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Mots-cles : orientation professionnelle, pratiques de l'ecrit, rapport a l'ecrit, relation 

d'orientation, organismes communautaires d'insertion sociale et professionnelle, adultes 

sans diplome, counseling 

Resume : 

Plusieurs travaux sur la relation d'aide affirment l'importance de la relation avec la 

personne aidante dans l'atteinte de resultats pour la personne aidee. Toutefois, peu 

s'interessent a l'ecrit dans la relation entre ces personnes. Par ailleurs, plusieurs activites 

d'orientation professionnelle font appel a l'ecrit sans que les acteurs portent 

particulierement attention a son usage dans la relation. De plus, dans les organismes 

d'insertion sociale et professionnelle, personnels de l'orientation et adultes sans diplome 

sont susceptibles d'aborder l'ecrit de manieres contrastees. Ainsi, cette these vise a 

comprendre comment l'ecrit est mobilise dans la relation d'orientation. 

Au plan conceptuel, cette recherche propose un construit original, la relation 

d'orientation, a l'aide des concepts d'interaction sociale, de relation therapeutique et de 

mediation sociale. Elle utilise aussi les concepts de pratiques de l'ecrit et de rapport a l'ecrit 

pour etudier la facon de mobiliser l'ecrit. Au plan methodologique, il s'agit d'une etude de 

cas multiples aupres de six conseillers et conseilleres d'orientation s'inscrivant dans une 

recherche plus globale intitulee Pratiques de l'ecrit de conseilleres et conseillers 

d'orientation oeuvrant aupres d'adultes sans diplome (Belisle, 2005-2008). L'analyse 

transversale des cas vise ultimement a degager des liens entre relation d'orientation, 

pratiques de l'ecrit et rapport a l'ecrit de conseilleres et conseillers d'orientation. 

Les pratiques de l'ecrit des conseilleres et conseillers d'orientation se revelent un 

analyseur riche de la relation d'orientation. L'analyse d£gage des pratiques de l'ecrit 

educatives et centrees sur le lien. De plus, il ressort que les conseilleres et conseillers 

presentent notamment un investissement de l'ecrit souvent positif et parfois ambivalent. 

Ces elements permettent de soutenir la these que le rapport a l'ecrit contribue a l'ancrage de 

la relation d'orientation dans les pratiques de l'ecrit. De plus, une definition originale de la 

relation d'orientation pouvant enrichir la recherche, la formation et la pratique en 

orientation est presentee. 

© Marie Cardinal-Picard, 2010. 
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SOMMAIRE 

De nombreux travaux du domaine de la relation d'aide affirment l'importance de 

la relation avec la personne aidante dans l'atteinte de resultats ou dans le changement 

chez la personne aidee. Lorsqu'il est question des elements contribuant a la qualite de la 

relation, ces travaux identifient des attitudes et techniques a adopter par la personne 

aidante, des caracteristiques individuelles de la personne aidee, des types d'intervention 

a effectuer a l'oral. Toutefois, tres peu s'interessent a l'ecrit dans la relation entre les 

personnes au cours d'un processus d'aide. Par ailleurs, dans le cadre de demarches 

d'orientation professionnelle, plusieurs activites font appel a l'ecrit, par exemple 

certaines activites de connaissance de soi et de bilan, 1'utilisation de tests 

psychometriques, la consultation de l'information scolaire et professionnelle et la 

reconnaissance des acquis et des competences, sans que les acteurs portent une attention 

specifique a l'usage de l'ecrit dans la relation. De plus, dans le contexte de l'orientation 

en milieux communautaires d'insertion sociale et professionnelle, les conseilleres et 

conseillers d'orientation sont en relation avec bon nombre d'adultes sans diplome 

susceptibles d'aborder l'ecrit d'une maniere contrastee avec la leur et dont on se 

preoccupe des competences en lecture et ecriture. Ainsi, cette these, qui se situe a la 

croisee de deux champs de recherche que sont l'orientation professionnelle et 

l'education des adultes, vise a comprendre comment l'ecrit est mobilise dans la relation 

d'orientation. 

Pour ce faire, au plan conceptuel, prenant acte de la specificite de la relation 

d'aide en contexte specifique d'orientation, cette recherche est d'abord amenee a 

proposer un construit original, celui de relation d'orientation, qui s'appuie sur les 

concepts d'interaction sociale, de relation d'aide professionnelle et de mediation sociale. 

Elle fait ensuite appel aux concepts de pratiques de l'ecrit et de rapport a l'ecrit pour 

etudier la maniere dont on mobilise l'ecrit au sein de cette relation. Les pratiques de 

l'ecrit sont vues comme des facons culturelles et sociales d'utiliser l'ecrit qui incluent 

des elements internes pouvant etre associes au rapport a l'ecrit. Ce dernier est un 

ensemble de relations avec l'ecrit en tant qu'objet comportant des dimensions 

affectives, cognitives, relationnelles et sociales. 
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Cette recherche doctorale s'inscrit dans une recherche plus globale intitulee 

Pratiques de I'ecrit de conseilleres et conseillers d'orientation ceuvrant aupres 

d'adultes sans diplome (Belisle, 2005-2008), une recherche par sondage et etude de cas 

multiples. L'etude de six cas fait appel a plusieurs methodes de collecte de donnees : 

une serie de trois entrevues avec chacun des six conseillers et conseilleres d'orientation 

dont le cas est elabore, la collecte de documents utilises par ces personnes dans leurs 

interactions avec des adultes sans diplome et dont plusieurs portent l'ecriture de ces 

derniers, la visite de lieux et des prises de photographie ainsi qu'un journal de terrain. 

Le projet global a donne lieu a la redaction de six cas qui constituent le materiau 

principal de la presente these qui s'articule a un cadre d'analyse interactionniste et une 

approche epistemologique comprehensive. 

L'analyse transversale des six cas permet de repondre aux quatre objectifs de la 

recherche qui consistent, dans des organismes communautaires d'insertion sociale et 

professionnelle et dans le cadre d'interactions faisant appel a I'ecrit, a decrire et situer la 

relation d'orientation entre des conseilleres et conseillers d'orientation et des personnes 

accompagnees, notamment des adultes non diplomes; decrire les pratiques de I'ecrit au 

sein de cette relation; decrire le rapport a I'ecrit de conseilleres et conseillers 

d'orientation lie a ces pratiques; degager des liens entre la relation d'orientation, les 

pratiques de I'ecrit et le rapport a I'ecrit de conseilleres et conseillers d'orientation. 

Ainsi, les resultats situent d'abord la relation d'orientation en milieux communautaires 

dans un contexte d'omnipresence de I'ecrit dans les lieux, de variete dans les activites 

des organismes, mais aussi dans les activites des conseilleres et conseillers d'orientation 

et un contexte de travail avec des adultes sans diplome. Par la suite, le chapitre decrit la 

relation d'orientation, son caractere semi-directif et diverses interpretations qui peuvent 

en etre faites par la personne aidee et la personne aidante, la presence importante de 

I'ecrit entre les personnes et au fil du temps de la relation, la presence de tiers dans cette 

relation et la confiance que necessite et suscite parfois 1'utilisation de certains 

documents par les conseilleres et conseillers d'orientation. 
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Les pratiques de l'ecrit des conseilleres et conseillers d'orientation se revelent un 

analyseur riche de la relation d'orientation. L'analyse degage des pratiques de l'ecrit 

educatives et centrees sur le lien. Les pratiques de l'ecrit educatives degagees sont 

l'exploration a partir de listes, l'explication soutenue par le schema et l'ecriture en duo. 

Les pratiques de l'ecrit centrees sur le lien sont les precautions de discretion autour de 

l'ecrit, la modulation des gestes d'ecriture et l'ecriture distanciee a des destinataires 

potentiels. De plus, le rapport a l'ecrit des conseilleres et conseillers est mis en lumiere, 

un rapport comportant entre autres des experiences significatives positives face a l'ecrit, 

un sentiment de competence plutot eleve dans 1'ensemble des activites de lecture et 

d'ecriture en orientation, un investissement de l'ecrit souvent positif et parfois 

ambivalent et certaines conceptions de l'ecrit reliees a son utilisation dans la relation 

d'orientation. Ces elements permettent de soutenir la these que la relation d'orientation 

est ancree dans les pratiques de l'ecrit et que le rapport a l'ecrit contribue a la singularity 

de cet ancrage. L'originalite de cette recherche reside aussi dans l'apport au niveau 

conceptuel. En effet, elle propose une nouvelle definition de la relation d'orientation 

tenant compte de ces resultats qui pourra enrichir la recherche, la formation et la 

pratique en orientation. Ainsi, la conclusion presente des retombees pour ces trois 

champs en coherence avec la thematique du Doctorat en education de l'Universite de 

Sherbrooke : 1'interrelation entre recherche, formation et pratique. 
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INTRODUCTION 

Les conseilleres et conseillers d'orientation oeuvrant dans les organismes 

communautaires d'insertion sociale et professionnelle accompagnent des femmes et des 

hommes dans leur demarche d'orientation professionnelle et d'insertion en emploi. 

Comme pour l'ensemble des conseilleres et conseillers d'orientation du Quebec, l'ecrit 

semble occuper une place importante dans leur travail meme si aucune etude empirique 

ne semblait y avoir porte une attention particuliere. Toutefois, le contexte de leurs 

interventions a ceci de particulier : un contexte d'education non formelle, une marge de 

manoeuvre dans le choix des activites et des adultes sans diplome au sein de la 

population qu'ils desservent. Ce public, souvent decrit comme vivant de multiples 

difficultes autant sur le plan economique que sur le plan social fait partie des 

preoccupations de plusieurs acteurs de la societe dans le but de maintenir et developper 

ses competences en lecture et ecriture. Cependant, des intervenantes et intervenants du 

domaine de l'insertion sociale et professionnelle, dont certains sont formes en 

orientation, disent eviter la lecture et l'ecriture avec des personnes peu scolarisees, alors 

que ces dernieres ont particulierement besoin de maintenir et d'ameliorer leurs capacites 

face a l'ecrit. 

De plus, on peut reperer dans le travail d'orientation plusieurs types d'activite 

ayant recours a l'ecrit. C'est notamment le cas des activites de connaissance de soi, de 

psychometrie, d'information scolaire et professionnelle et de reconnaissance des acquis 

et des competences. Dans le domaine plus large de la relation d'aide, certains travaux de 

recherche identifient des caracteristiques du travail de lecture et d'ecriture en lien, entre 

autres, avec la relation de confiance a preserver a travers l'ecriture des dossiers tenus 

concernant les personnes. Cependant, il semble que la relation soit determinante dans la 

reussite d'une demarche d'aide et dans l'atteinte de ses objectifs par la personne 

accompagnee. Toutefois, il est tres peu question, dans ces travaux, des activites de 

lecture et d'ecriture et encore moins de leur role dans la relation. De plus, ce role de 

l'ecrit dans la relation semble passer inapercu pour ces memes intervenantes et 
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intervenants de 1'insertion sociale et professionnelle, qui opposent ecrit et relation et 

portent surtout attention aux dimensions affectives et cognitives du rapport a 1'ecrit dans 

leurs interactions faisant appel a l'ecrit avec des jeunes adultes en demarche d'insertion. 

Aussi, comme on postule que la conseillere ou le conseiller joue un role tres important 

dans la reussite de 1'intervention, il importe de mieux connaitre les pratiques de l'ecrit, 

pratiques sociales et culturelles, et le rapport a l'ecrit, ensemble de relations avec l'ecrit 

comportant des dimensions affectives, cognitives, relationnelles et sociales, des 

conseilleres et conseillers d'orientation pour comprendre comment ils peuvent etre lies a 

la relation d'orientation. 

Cette recherche veut, entre autres, contribuer a une utilisation de l'ecrit plus 

reflechie par les conseilleres et conseillers et davantage en accord avec les besoins des 

personnes aidees. De plus, l'apport au niveau de la recherche est aussi important. II n'y 

a pas, pour l'instant, de connaissance disponible sur les liens entre l'ecrit et la relation 

d'orientation, alors que l'ecrit semble particulierement central dans le travail 

d'orientation, notamment par le biais de la psychometrie et de l'information scolaire et 

professionnelle. Les pratiques d'ecriture en particulier ont ete etudiees en ce qui 

concerne quelques professions en France, entre autres le service social, l'education 

specialised, l'enseignement, mais en orientation, un domaine ou les pratiques sont 

encore peu etudiees, les pratiques de l'ecrit sont encore moins connues. De plus, la 

collaboration de l'Ordre des conseillers et conseilleres d'orientation et des 

psychoeducateurs et psychoeducatrices du Quebec (OCCOPPQ) a cette recherche 

temoigne de sa preoccupation pour une telle question et de son interet pour la recherche 

sur les pratiques d'orientation qui est encore recente par rapport a d'autres groupes 

professionnels comme en enseignement, en medecine ou en service social. II existe 

neanmoins une recherche effectuee sur la culture de l'ecrit dans les Carrefours jeunesse-

emploi (Belisle, 2003), milieux ou 1'on trouve notamment des personnes formees en 

orientation. S'interesser aux conseilleres et conseillers d'orientation en tant que groupe 

professionnel plus homogene facilite ici un travail d'analyse plus specifique. 

Dans cette these, il est question, dans le premier chapitre, des organismes 

communautaires d'insertion sociale et professionnelle, un des lieux ou s'effectue de 
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plus en plus d'orientation dans une perspective d'orientation tout au long de la vie, ainsi 

que des intervenantes et intervenants qui y oeuvrent et des interventions qui y ont cours. 

Par la suite, est presentee une partie de la population a laquelle viennent en aide les 

conseilleres et conseillers d'orientation dans ces organismes : des adultes sans emploi et 

sans diplome aux capacites de lecture et d'ecriture a maintenir et developper. 

L'orientation professionnelle est ensuite abordee, plus particulierement en ce qui 

concerne des activites d'orientation faisant appel a la lecture et l'ecriture. Pour terminer, 

des resultats de recherche quant a l'utilisation de la lecture et de l'ecriture dans divers 

domaines relies a la relation d'aide sont mis a contribution pour deboucher sur la 

question generale de recherche : comment l'ecrit est-il mobilise dans la relation 

d'orientation? 

Par la suite, le deuxieme chapitre expose le cadre d'analyse. Ce cadre a de 

particulier qu'il porte sur un vocable peu utilise dans la litterature, soit la relation 

d'orientation. Ce vocable est retenu dans le cadre de cette these pour designer la relation 

d'aide dans un contexte specifique d'orientation. Ainsi, le cadre propose de concevoir 

cette relation d'abord comme une interaction sociale entre deux personnes, puis comme 

une relation d'aide professionnelle et comme une mediation sociale. A partir des 

elements de cet expose, une definition de la relation d'orientation est proposee pour 

soutenir l'analyse des donnees. Dans la deuxieme partie de ce cadre d'analyse, les 

concepts de pratiques de l'ecrit et de rapport a l'ecrit mobilisees pour etudier l'ecrit dans 

la relation sont exposes. En dernier lieu, sont presenters les objectifs de la recherche qui 

visent ultimement a degager des liens entre relation d'orientation, pratiques de l'ecrit et 

rapport a l'ecrit des conseilleres et conseillers d'orientation. 

En ce qui a trait a la methodologie, le troisieme chapitre presente d'abord le 

projet de recherche Pratiques de l'ecrit de conseilleres et conseillers d'orientation 

ceuvrant aupres d"adultes sans diplome (PECCO). En effet, la presente these est realisee 

au sein d'un projet de recherche de la professeure Rachel Belisle, membre de l'ERTA et 

finance par le Fonds quebecois de recherche sur la societe et la culture (FQRSC). La 

professeure Rachel Belisle s'interesse a l'ecrit en tant que pratique sociale et culturelle 

marquee par la socialisation primaire et secondaire des protagonistes et par le contexte 
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des organisations et des interactions autour de l'ecrit, alors que la these porte plus 

specifiquement sur les pratiques de l'ecrit au coeur de la relation d'orientation et le 

rapport a l'ecrit de conseilleres et conseillers d'orientation. Cette recherche doctorale 

profite done de moyens techniques et methodologiques plus grands que ne l'aurait 

permis une recherche completement independante. 

L'enquete descriptive par sondage et l'etude de cas multiples sont les methodes 

du projet global. L'analyse des pratiques de l'ecrit avec une attention particuliere au 

rapport a l'ecrit des conseilleres et conseillers s'inscrit dans une approche 

comprehensive et se concretise par une analyse thematique et une analyse en mode 

ecriture qui sont adoptees pour accomplir le travail de recherche doctorale. L'ethique et 

les limites de la recherche sont aussi abordees. Ce chapitre expose egalement en quoi la 

presente these se distingue du projet global en etudiant les liens entre la relation 

d'orientation, les pratiques de l'ecrit et le rapport a l'ecrit de conseilleres et conseillers 

d'orientation. Cette analyse specifique est exposee plus en detail. II est alors question 

des strategies supplementaires de codification du corpus et d'une analyse transversale 

qui pousse plus loin l'etude du rapport a l'ecrit et s'interesse de plus pres a la relation 

d'orientation autour de l'ecrit que ne le fait le projet PECCO. L'analyse mobilise alors 

les outils que sont la codification, la categorisation, la redaction de memos, la 

comparaison, l'integration et la modelisation. 

Les resultats de l'analyse transversale des cas portent dans un premier temps sur 

le contexte du travail d'orientation en milieux communautaires, un contexte 

d'omnipresence de l'ecrit dans les lieux, de variete dans les activites des organismes, 

mais aussi dans les activites des conseilleres et conseillers d'orientation et un contexte 

de travail avec des adultes sans diplome. Par la suite, le chapitre porte sur la relation 

d'orientation. Son caractere semi-directif et diverses interpretations qui peuvent en etre 

faites par la personne aidee et la personne aidante sont d'abord abordes. Ensuite, il est 

question de la presence importante de l'ecrit entre les personnes et au fil du temps de la 

relation. De plus, le chapitre traite des tiers de cette relation et de la confiance que 

necessite et suscite parfois 1'utilisation de certains documents par les conseilleres et 

conseillers d'orientation. 
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De plus, pour mieux comprendre comment l'ecrit est mobilise dans ce contexte, 

les fonctions de l'ecrit dans la relation et les pratiques de l'ecrit transversales aux six cas 

sont exposees. Les fonctions de l'ecrit reperees par l'analyse relevent du soutien a la 

transmission d'informations, de la structuration de la pensee et du soutien a la memoire. 

Quant aux pratiques de l'ecrit des conseilleres et conseillers, qui se revelent un 

analyseur puissant de la relation d'orientation, on trouve deux groupes de pratiques, soit 

des pratiques educatives et des pratiques centrees sur le lien. Les pratiques educatives 

sont l'exploration a partir de listes, l'explication soutenue par le schema et l'ecriture en 

duo et les pratiques centrees sur le lien sont les precautions de discretion autour de 

l'ecrit, la modulation des gestes d'ecriture et l'ecriture distanciee a des destinataires 

potentiels. 

Enfin, la section sur le rapport a l'ecrit met en lumiere des experiences 

significatives positives face a l'ecrit des conseilleres et conseillers d'orientation dans 

plusieurs milieux, leur sentiment de competence plutot eleve dans 1'ensemble des 

activites de lecture et d'ecriture en orientation, leur investissement de l'ecrit tantot 

positif et tantot ambivalent et certaines conceptions qu'ils ont de l'ecrit reliees a son 

utilisation dans la relation d'orientation. Le chapitre se termine sur une section 

analysant specifiquement les dimensions du rapport a l'ecrit, les dimensions affectives, 

cognitives, relationnelles et sociales. 

La discussion valide et modifie la definition de la relation d'orientation elaboree 

dans le cadre d'analyse pour integrer les nouvelles connaissances degagees. Elle 

soutient la these que la relation d'orientation est ancree dans les pratiques de l'ecrit et le 

rapport a l'ecrit contribue a la singularity de cet ancrage. Une explicitation de ces liens 

entre relation d'orientation, pratiques de l'ecrit et rapport a l'ecrit de conseilleres et 

conseillers d'orientation est presentee dans un retour a la problematique et au cadre 

d'analyse. 

Cette recherche s'inscrivant dans la thematique du Doctorat en education de 

l'Universite de Sherbrooke qui vise a etablir 1'interrelation entre la recherche, la 
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formation et la pratique, sa conclusion met entre autres en lumiere la contribution de 

cette these a l'avancement des connaissances dans le domaine de 1'orientation, mais 

aussi au progres de la formation et de la pratique dans ce domaine. 
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PREMIER CHAPITRE - LA PROBLEMATIQUE 

Le present chapitre presente d'abord les milieux que sont les organismes 

communautaires d' insertion sociale et professionnelle, de meme que les intervenantes et 

intervenants qui y oeuvrent et les interventions propres a ces milieux. Les 

caracteristiques des adultes sans emploi et sans diplome presents dans le public desservi 

par les conseilleres et conseillers d'orientation dans ces organismes sont presentees a 

partir de deux sources de publications, l'une concernant les participantes et participants 

aux activites d'insertion en general et l'autre, les adultes sans diplome specifiquement. 

Par la suite, il est question de 1'orientation professionnelle et particulierement de la 

place importante que semble prendre l'ecrit dans les activites d'orientation, entre autres, 

dans les activites de connaissance de soi et de bilan, 1'evaluation psychometrique et 

l'information scolaire et professionnelle et la reconnaissance des acquis et des 

competences. Enfin, des connaissances quant aux activites de lecture et d'ecriture dans 

plusieurs domaines de la relation d'aide sont exposees. Une question generate de 

recherche est alors degagee quant a la pertinence de mieux connaitre le role de l'ecrit 

dans la relation d'orientation. 

1. LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES D'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 

En ce qui concerne l'ensemble des organismes communautaires quebecois, 

l'apparition des premiers d'entre eux se situe dans les annees 1960 avec la naissance de 

comites de citoyennes et citoyens visant entre autres a defendre leurs droits et a 

revendiquer plusieurs services (Mayer, Lamoureux et Panet-Raymond, 2002). Par la 

suite, plusieurs etapes se succedent dans revolution des organismes. Dans les annees 

1970, des groupes populaires ou autonomes s'ajoutent et assurent eux-memes des 

services a la population, alors que les annees 1980 sont celles de la multiplication et la 

diversification des groupes communautaires autonomes. Les annees 1990 voient 

l'arrivee des idees de concertation et de partenariat avec l'Etat (Mayer et ah, 2002). 
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Ainsi, au cours des dernieres annees, les organismes communautaires, qui ont un but 

non lucratif et qui sont geres democratiquement par la communaute, ont du se soumettre 

a des « relations partenariales axees sur l'offre de service » avec l'Etat (Deschenaux et 

Bourdon, 2007, p. 155) et plusieurs « se sentent utilises, encadres et, a la limite, diriges 

par le reseau public » (Mayer et ah, 2002, p. 73). 

Si Ton se porte plus particulierement du cote de l'insertion, que ce soit dans les 

milieux d'intervention ou dans le discours politique, lorsqu'il est question du soutien 

offert aux personnes en termes d'orientation et de formation a la recherche d'emploi, 

insertion sociale et professionnelle cohabite entre autres avec developpement de 

l'employabilite et developpement de la main-d'ceuvre. Le choix de ces termes merite de 

s'y arreter. Selon, Rose (2007), le terme employabilite « exprime generalement une 

capacite a obtenir et a conserver un emploi, a interesser les employeurs, a developper un 

itineraire professionnel » (p. 169). Presentant plusieurs travaux et s'inspirant notamment 

de Bingham, Dupont et Bourassa (1994) presentent leur propre definition de 

l'employabilite qui est l'« ensemble des habiletes, attitudes et connaissances, generates 

et specifiques, requises pour entrer et s'adapter au marche du travail » (p. 103). Les 

auteurs les regroupent selon qu'elles sont liees au developpement de carriere de 

l'individu, au contexte de travail, a la formation de base ou aux exigences physiques, 

perceptuelles et motrices. Ainsi, d'une definition a l'autre, le terme developpement de 

l'employabilite, sous-entendant qu'il revient aux personnes de devenir davantage 

employables pour trouver un emploi, met l'accent sur l'aspect individuel du chomage et 

laisse dans 1'ombre son aspect structurel qui contribue aussi a ce que plusieurs ne 

puissent trouver leur place sur le marche du travail. Aussi, ce sont principalement les 

individus qui sont responsables de leur employabilite plutot que l'environnement 

socioeconomique (Leclerc, Bourassa et Filteau, 2004). Le sens attribue a cette 

appellation contribue, selon Rose (2007), au discours de devalorisation, de 

stigmatisation, d'exclusion. 

En ce qui a trait au terme developpement de la main-d'ceuvre, moins present 

dans les ouvrages de reference sur l'orientation et l'insertion, il semble davantage utilise 

dans des documents relies aux politiques et programmes publics dans une perspective 
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de formation et de placement de la main-d'ceuvre dans les secteurs economiques ou il y 

a des emplois disponibles. Des regroupements d'organismes utilisent ces expressions 

dans leur identite (Coalition des organismes communautaires de developpement de la 

main d'ceuvre [COCDMO] et Regroupement quebecois des organismes pour le 

developpement de l'employabilite [RQuODE]). 

Le vocable insertion sociale et professionnelle, designe aussi du travail a faire 

aupres des individus (Dubar, 2007), mais peut davantage mettre en lumiere « le travail 

discret de prevention sociale, de remise en mouvement des personnes [...] et de lutte 

locale contre l'exclusion» (Leclerc et al., 2004, p. 244) des intervenantes et 

intervenants des milieux communautaires. Ce vocable souligne aussi qu'insertion 

sociale et insertion professionnelle sont interreliees (Chariot et Glasman, 1998; 

Danvers, 2003). 

Dans l'enquete menee par Bourdon, Deschenaux, Coallier, Dionne et Leclerc 

(2001) aupres de 807 des 8 000 organismes communautaires quebecois, 8,7 % ont 

repondu se situer dans le secteur Insertion professionnelle et formation de la main-

d'ceuvre. Toujours selon cette enquete, ces organismes a but non lucratif ont, en grande 

partie (46,9 %) ete crees entre 1976 et 1995, pour une annee de creation moyenne qui 

est 1984. Ces organismes, ce sont des clubs de recherche d'emploi, des comites 

d'adaptation de la main-d'ceuvre (CAMO) pour personnes handicapees, des entreprises 

d'insertion, des organismes d'insertion specialises dans l'acces des femmes au travail, 

des carrefours jeunesse-emploi et d'autres services specialises pour l'emploi. 

En ce qui concerne leur mandat, 78,8 % de ces organismes communautaires se 

rapportant a l'insertion professionnelle identifient leur type d'intervention principal 

comme etant le service et le soutien aux individus et aux groupes (Bourdon et al., 

2001). Plus precisement, ce soutien vise plusieurs apprentissages relies a la confiance en 

soi et la motivation, a la recherche d'emploi, a certaines habitudes de vie, a une 

meilleure attitude face a l'emploi (Comeau, 2007; Lima, 1999). 
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II est possible de voir les activites de ces organismes comme appartenant a trois 

blocs principaux, soit l'accueil, 1'evaluation et la reference, l'elaboration d'un plan 

d'intervention et le counseling d'emploi ou raccompagnement concernant l'orientation, 

la recherche d'emploi et l'integration en formation ou en emploi (Filteau, Leclerc et 

Bourassa, 1999). Toutefois, plusieurs autres taches ou fonctions incombent aux 

intervenantes et intervenants en accord avec la mission d'insertion sociale et 

professionnelle de 1'organisme, par exemple intervenir et etablir sa credibilite aupres 

des employeurs et des bailleurs de fonds, developper et maintenir des partenariats, 

defendre les droits des participantes et participants aux activites (Leclerc et ah, 1999). 

Aussi, plusieurs Carrefours jeunesse-emploi appartenant a une nouvelle generation 

d'organismes communautaires nee dans les annees 1990 sont ires impliques dans leur 

milieu et adoptent une gestion participative incluant toute l'equipe dans les affaires 

courantes et la conception des projets (Belisle, 2003). Malgre ces points communs, ces 

organismes sont differents entre eux sur le plan des facons de mener a terme les projets 

et de susciter la participation des jeunes. Ces differences peuvent etre liees a la situation 

socioeconomique regionale, a la formation ou l'appartenance a un ordre professionnel 

ou a la region dans l'equipe d'animation, de meme qu'a l'emplacement dans la ville, 

aux locaux et au voisinage de 1'organisme (Belisle, 2003). 

Ainsi, les differents organismes communautaires d'insertion sociale et 

professionnelle peuvent presenter des logiques d'action differentes. C'est le cas des 

Carrefours jeunesse-emploi montrealais etudies par Lima (1999). Elle y identifie trois 

types de logiques d'action dominantes, soit la logique sociocommunautaire qui est 

proche de Vempowerment et qui favorise la prise en charge de la personne par elle-

meme, la logique socioinstitutionnelle qui est proche du travail social et qui suggere la 

prise en charge de la personne par 1'organisme et la logique socioentrepreneuriale qui 

suppose un accent mis sur la qualification et la reponse aux besoins des entreprises. 

Selon l'auteure, ces logiques ont une influence sur 1'intervention et sur l'inscription des 

organismes dans leur environnement local. Axee sur la culture de l'ecrit, la recherche de 

Belisle (2003) identifie dans des milieux similaires plusieurs logiques d'action 

contribuant a la socialisation a l'ecrit des acteurs. Ce sont les logiques de placement, de 
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plaisir, de devoilement et d' empowerment qui sont presentees dans la section 4 du 

premier chapitre sur l'ecrit dans des domaines de relation d'aide. 

De plus, pour accomplir leur mandat, Comeau (2007) precise que les organismes 

communautaires d'insertion sociale et professionnelle developpent une connaissance 

approfondie et une analyse critique des phenomenes d'exclusion et d'insertion. lis 

adoptent, une approche adaptee aux personnes aupres desquelles ils interviennent 

(Comeau, 2007), mais aussi aux personnes qui interviennent et aux evenements qui 

surviennent (Lima, 1999). Ainsi, ces milieux sont caracterises par la souplesse et la 

diversite de taches, ce qui requiert de la part des intervenantes et intervenants une bonne 

dose de polyvalence (Belisle, 2003; Deschenaux, 2003). 

En somme, les organismes communautaires d'insertion sociale et 

professionnelle, qui sont dans une relation avec 1'Etat axee sur l'offre de service, ont un 

mandat de service et de soutien, mais aussi de prevention et de defense des droits et des 

conditions de vie des personnes qu'ils accompagnent. Cette mission est accomplie grace 

a la connaissance et a l'analyse du phenomene de l'insertion et a 1'intervention adaptee 

developpees par ces organismes. De plus, les organismes communautaires d'insertion, 

par leurs logiques d'actions diverses et les situations qui s'y produisent frequemment, 

sont aussi des milieux de socialisation pour les intervenantes et intervenants qui y 

travaillent. La section suivante s'interesse a ces intervenantes et intervenants. 

1.1 Les intervenantes et intervenants de l'insertion en milieux communautaires 

Dans 84,9 % des organismes communautaires du secteur de l'insertion 

professionnelle et de la formation de la main-d'ceuvre ayant repondu a l'enquete de 

Bourdon et al. (2001), les equipes d'intervention comptent 15 personnes ou moins qui 

sont non syndiquees dans 87,5 % des cas et elles comptent en moyenne 10,67 personnes 

remunerees. Dans les Carrefours jeunesse-emploi etudies par Belisle (2003), 67 % des 

intervenantes et intervenants sont ages entre 25 et 34 ans, 71 % sont des femmes et 

97 % detiennent un diplome d'enseignement superieur (dont 43 % du baccalaureat et 

19 % de la maitrise ou du doctorat). La plupart des intervenantes et intervenants ont un 
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contrat a duree fixe d'un an et moins de 50 % ont plus de trois ans d'anciennete. 

Concemant les domaines de formation de ces intervenantes et intervenants, il s'agit de 

l'orientation et de l'education specialised en plus grandes proportions et de la 

psychoeducation, du travail social, de l'animation et du journalisme (Belisle, 2003). 

Par ailleurs, en raison d'exigences de professionnalisation des interventions dans 

ces milieux favorisant l'embauche de personnes diplomees, les organismes 

communautaires deviennent un lieu de passage et de tremplin pour beaucoup de 

diplomees et diplomes des ordres collegial et universitaire (Belisle, 2003; Deschenaux 

et Bourdon, 2007) et jouent done un role important dans leur insertion professionnelle 

(Deschenaux, 2003). 

Toutefois, ces organismes ne constituent pas toujours le premier choix des 

intervenantes et intervenants (Belisle, 2003; Deschenaux, 2003) et l'emploi offert est 

parfois accepte a defaut ou en attendant un poste dans la fonction publique ou dans un 

milieu scolaire ou institutionnel dans lequel ils se sont projetes (Belisle, 2003). Les 

conditions de travail, principalement salariales, insatisfaisantes, le manque d'adequation 

entre leur formation et ce qui se passe quotidiennement dans les organismes 

(Deschenaux, 2003), le manque de perspectives professionnelles (Belisle, 2006a; 

Deschenaux et Bourdon, 2007) et de reconnaissance du travail accompli (Belisle, 

2006a; Martini, 1997) et peut-etre un «essoufflement et une demobilisation des 

conseillers d'experience » (Leclerc et al., 2004, p. 256) peuvent etre des raisons de 

quitter le milieu communautaire. En effet, Rene (2005) note un appauvrissement et un 

accroissement des difficultes vecues par les personnes accompagnees par 1'ensemble 

des organismes communautaires quebecois et un debordement des demandes d'aide. En 

France, dans les Missions locales, cousines francaises des Carrefours jeunesse-emploi, 

on rapporte une grande quantite, une heterogeneite et une urgence des demandes d'aide 

recues par les intervenantes et intervenants rencontres (Bregeon, 2008). 

Les organismes communautaires d'insertion sociale et professionnelle, comptent 

environ 350 des 2200 conseilleres et conseillers d'orientation (donnees fournies par 

l'OCCOPPQ, non publiees). Ils y occupent des postes ou ils ont explicitement le titre de 
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conseillere ou conseiller d'orientation, mais plusieurs d'entre eux y occupent plutot un 

poste faisant appel a l'orientation (Belisle, 20066), mais sous un autre titre soit de 

conseillere ou conseiller en emploi ou en employabilite. Le plus souvent, ces derniers 

postes sont occupes par des personnes detenant un diplome de premier cycle en 

orientation (Belisle, 20066) ou dans un autre domaine relie a la relation d'aide tel que le 

travail social ou la psychoeducation. 

Ainsi, les intervenantes et intervenants ceuvrant dans des organismes 

communautaires d'insertion sociale et professionnelle sont en grande partie des femmes 

et des diplomes postsecondaires dont une bonne proportion de diplomes universitaires, 

principalement des premier et deuxieme cycles. Avec des formations relevant de 

plusieurs domaines des sciences humaines dont l'orientation, ces intervenantes et 

intervenants, dont des conseilleres et conseillers d'orientation s'inserent dans les 

organismes communautaires parfois par choix, parfois par contrainte. Aussi, plusieurs 

quittent les organismes pour des milieux de travail presentant de meilleures conditions, 

principalement salariales. C'est aussi parfois en raison d'un certain essoufflement. La 

section suivante presente les interventions pratiquees par ces intervenantes et 

intervenants. 

1.2 Les interventions d'insertion en milieux communautaires 

Les interventions dans le cadre de demarches d'insertion se font, entre autres, 

dans le cadre des « mesures actives d'aide a l'emploi » d'Emploi-Quebec qui est le 

bailleur de fonds principal de bon nombre d'organismes. Ces mesures visent differents 

objectifs tels que la preparation pour l'emploi, l'insertion, le maintien en emploi, la 

formation (SOM, 2003). 

Pour atteindre ces objectifs, des interventions variees et adaptees aux personnes 

aidees sont pratiquees (Comeau, 2007). Si cette adaptation au public desservi peut se 

faire, c'est sans doute en raison de la flexibilite et de la marge de manoeuvre presentes 

dans les organismes communautaires (Belisle, 2003, 2006a; Leclerc, Bourassa, 

Maranda et Comeau, 1997). 
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Toutefois, l'objectif d'emploi demeure parfois tres difficile a atteindre par 

certaines personnes en recherche d'emploi. Aussi, les intervenantes et intervenants du 

domaine de l'insertion sociale et professionnelle au Quebec, et c'est aussi le cas en 

France (Bregeon, 2008; Martini, 1997), visent plutot des objectifs comme le maintien de 

ces personnes dans Taction vers l'emploi (Leclerc et ah, 1999, 2004). Ainsi, chez ces 

personnels, cohabitent l'idealisation et la valorisation du travail d'aide et de la relation 

avec l'imposition de regies et de normes et le desenchantement face a l'insertion sur le 

marche du travail (Bregeon, 2008). 

Aussi, tentant de « gerer des attentes multiples, et souvent contradictoires » 

(Belisle, 2006a, p. 151), les intervenantes et intervenants cherchent a faire preuve d'une 

certaine capacite d'« accrochage relationnel » (Bregeon, 2008, p. 131), ou d'entrer en 

relation, et de collaboration avec les jeunes tout en representant une institution et une 

profession et en transigeant avec des instances gouvernementales superieures pour 

assurer la position de 1'organisation dans le « marche de l'insertion » (p. 143). II est 

possible de reconnaitre ici plusieurs groupes a prendre en compte dans 1'intervention, 

soit les personnes accompagnees, les organismes employeurs, les bailleurs de fonds 

(Belisle, 2006a) et la profession (Bregeon, 2008). 

La relation d'aide est au cceur de 1'intervention en insertion. Selon Leclerc et ah 

(1999, 2001, 2004), le travail d'aide a l'insertion, implique aussi d'etre destabilise et de 

mobiliser certains savoirs pratiques tels que negocier la relation, s'interesser aux 

experiences personnelles difficiles et aux problematiques des personnes accompagnees, 

de reconnaitre ses propres limites, saisir les pistes d'intervention et travailler davantage 

a mettre en valeur les forces des personnes. Aussi, si la souffrance des personnes 

rencontrees peut devenir un poids a supporter, la variete et la richesse relationnelle sont 

d'autant plus gratifiantes lorsque Ton travaille « avec soi » (Martini, 1997, p. 92), c'est-

a-dire lorsque Ton s'investit affectivement dans 1'intervention. 

Cet investissement et la prise en compte des diverses attentes face a 

1'intervention impliquent aussi de ne pas perpetuer une logique d'exclusion et de 
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«cristallisation des traumatismes initiaux» (Berjon et Paravy, 2002, p. 37) des 

personnes peu scolarisees accompagnees. Blustein, Hawley McWhirter et Perry (2005) 

proposent plutot d'influencer les politiques publiques et d'agir au-dela des individus, 

sur les structures en place et selon des principes de justice sociale, d'entraide, 

d'emancipation et de changement social. Inspires par la psychologie communautaire, 

ces auteurs suggerent une plus grande conscience critique de la part des personnels de 

l'orientation a l'egard d'approches plus traditionnelles qui ne conviennent pas a la 

plupart des gens vivant la precarite. 

Ainsi, d'une part les personnels de l'insertion ceuvrant en milieux 

communautaires contribuent a l'insertion ou au maintien dans Taction des personnes 

qu'ils aident en developpant plusieurs savoirs pratiques. D'autre part, ils tentent de 

repondre aux exigences d'un bailleur de fonds, d'un organisme, d'une profession, tout 

en maintenant leur place sur Pechiquier et en conservant un sens a leur travail, entre 

autres grace a la dimension relationnelle. La section suivante presente une partie du 

public qu'ils desservent et avec qui ils tissent ces relations, soit des adultes sans emploi 

et souvent sans diplome. 

2. LE PUBLIC SANS EMPLOI ET SOUVENT SANS DIPLOME DES ORGANISMES 

S'interesser aux adultes sans diplome frequentant les organismes 

communautaires d'insertion sociale et professionnelle requiert de se referer a plusieurs 

sources differentes, soit des publications a propos des participantes et participants aux 

activites des organismes communautaires d'insertion qui concernent des personnes 

diplomees et non diplomees et des publications s'interessant aux adultes non diplomes 

en general et non specifiquement en recherche d'emploi. Les elements decrits 

demeurent des aspects generaux permettant de comprendre le travail aupres d'adultes 

sans emploi et sans diplome. 
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2.1 Les participantes et participants aux activites d'insertion 

La situation des adultes sans diplome face a l'emploi etant souvent precaire, bon 

nombre d'entre eux ont recours aux organismes communautaires d'insertion sociale et 

professionnelle et aux conseilleres et conseillers d'orientation qui y travaillent pour 

obtenir un soutien dans leurs demarches d'insertion. La plupart de ces organismes ont 

comme bailleur de fonds Emploi-Quebec a travers ses mesures actives d'emploi. 

Emploi-Quebec (2005) precise les problematiques et les besoins de la population 

desservie repartie selon les categories suivantes : les jeunes, les femmes, les personnes 

handicapees, les adultes judiciarises, la population immigrante et les personnes de 45 

ans et plus. Comme le font bon nombre de publications lorsqu'elles decrivent la realite 

des personnes sans diplome ou sans emploi, Emploi-Quebec presente davantage les 

problemes ou les manques de ces personnes que leurs atouts et capacit.es. Ainsi, dans 

l'ensemble, l'offre de service ou de formation aux adultes sans diplome s'appuie 

davantage sur une comprehension des problematiques que sur une comprehension du 

potentiel des adultes non diplomes. Dans cette perspective, Emploi-Quebec met en 

lumiere des points communs aux divers publics mentionnes ci-haut: la sous-

scolarisation, le manque d'experience professionnelle, le manque de connaissance du 

marche du travail, des problemes lies a la sante mentale ou physique ou a la 

toxicomanie. Aussi, plusieurs personnes parmi ces publics, mais pas toutes, presentent 

un besoin d'ameliorer leur attitude face au marche du travail et de combattre les 

prejuges des employeurs. 

Selon le ministere de l'Emploi et de la Solidarite sociale (2002), environ 55 % 

de l'ensemble des participantes et participants aux mesures d'aide a l'emploi ont une 

scolarite de niveau primaire ou secondaire (2,6 % de niveau primaire et 52,0 % de 

niveau secondaire). Toutefois, il n'y a pas de distinction entre la proportion de ceux 

ayant termine le niveau secondaire et ceux qui sont sans diplome. 

Dans des Carrefours jeunesse-emploi, organismes d'insertion sociale et 

professionnelle intervenant aupres de jeunes gens dont certains sont sans diplome, le 

niveau de scolarite de ces derniers est souvent difficile a etablir par les equipes 

http://capacit.es
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d'animation en raison de leur parcours scolaire atypique, complexe, avec allees et 

venues dans et hors du systeme scolaire et des programmes particuliers touchant 

plusieurs niveaux scolaires a la fois (Belisle, 2003). L'auteure souligne aussi que le 

niveau de scolarite ne semble pas marquer les relations dans les milieux etudies. 

Face au marche du travail, les participantes et participants aux activites 

d'insertion peuvent presenter des attentes irrealistes et la crainte de ne pas etre a la 

hauteur des exigences des employeurs, si bien que des personnes peuvent paraitre peu 

motivees alors qu'elles le sont davantage (Ferrieux et Carayon, 1998; Leclerc et al., 

2001, 2004). Apparaissent alors des comportements de dissimulation, de l'angoisse et 

de la mefiance envers les intervenantes et intervenants qui sont associes a l'institution 

qui pourrait couper leurs revenus s'ils ne font pas d'effort pour trouver un emploi 

(Filteau et al, 1999; Leclerc et al, 1999, 2001, 2004; Leclerc et al, 1997). 

Aussi, selon Leclerc et al (1997), le stress cause par le chomage amene le doute, 

l'agressivite, le decouragement, l'epuisement, la culpabilite et la baisse de confiance en 

soi. En effet, le chomage, ne contribuant pas a construire ou a solidifier l'identite, a des 

effets negatifs sur le bien-etre psychologique, la sante mentale (Moisan, 1997; Saint-

Pierre, 2001) et l'estime de soi (Ferrieux et Carayon, 1998; Tremblay, 2001), surtout 

chez les personnes non diplomees (Moisan, 1997). L'isolement est aussi une situation 

vecue par bon nombre de personnes sans emploi (Ferrieux et Carayon, 1998; Leclerc et 

al, 1999; Moisan, 1997). Cet isolement serait relie au manque de disponibilite des 

proches qui travaillent et parfois, aussi, a un manque de confiance de la part de 

l'entourage (Leclerc et al, 1999). 

En substance, les ecrits presentent surtout les problematiques vecues par les 

participantes et participants aux activites d'insertion, par exemple, le manque 

d'experience de travail remunere et de connaissance du marche du travail, l'instabilite 

familiale, la maladie, le stress, l'isolement. L'absence de diplome peut aussi representer 

une embuche pour plusieurs. 
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2.2 Les adultes sans diplome 

Dans cette recherche, sont considered des adultes sans diplome, ceux de 18 ans 

et plus et les individus de 16 et 17 ans ayant deja quitte l'ecole sans premier diplome 

d'etudes secondaires generates ou professionnelles, car il sont, eux aussi, face a la 

perspective de s'inserer socialement et professionnellement. En 2006, au Quebec, 

1547 870 personnes de 15 ans et plus etaient sans diplome d'etudes secondaires 

(Statistique Canada, 2009a). Si Ton considere la population agee de 25 a 64 ans, c'est 

725 120 personnes qui etaient sans diplome au Quebec en 2006 (Statistique Canada, 

20096). 

Dans L'Etat de la formation de base des adultes au Quebec (Roy, 2005), les 

caracteristiques de la population adulte non diplomee sont analysees a partir de 

plusieurs sources dont celle du recensement canadien de 2001. On y constate que ce 

sont surtout des jeunes de moins de 20 ans pouvant effectuer un retour aux etudes assez 

rapidement et des personnes de 45 ans et plus qui composent cette population, surtout 

chez les personnes ayant moins de neuf ans de scolarite. Ainsi, 43,2 % des 16 a 19 ans 

et 31,1 % des 45 a 64 ans sont sans diplome (Roy, 2005). Neanmoins, le nombre de 

personnes sans diplome augmente generalement avec l'age de la population (Institut de 

la statistique du Quebec, 2005). 

En ce qui a trait a la situation en emploi, au Canada, en 2007, les adultes sans 

diplome, surtout les femmes, sont moins nombreux a occuper un emploi (57 %) que les 

diplomes de fin d'etudes secondaires et d'etudes post-secondaires non tertiaires (77 %) 

et les diplomes d'etudes tertiaires (83 %) (Statistique Canada, 2009c). Les donnees sont 

similaires pour la population quebecoise (Roy, 2005). Les adultes sans diplome ont 

done un revenu individuel plus bas. En effet, au Quebec, les gains annuels moyens de 

1'ensemble de la population agee de 15 ans et plus sont de 29 385$ alors qu'ils sont de 

20 553$ pour les personnes ayant un niveau de scolarite inferieur au diplome d'etudes 

secondaires (Statistique Canada, 2009J). 



29 

II est aussi possible d'etablir « un lien positif etroit entre les competences 

[notamment en litteratie] et le niveau de scolarite » (Statistique Canada et OCDE, 2005, 

p. 59). Aussi, les travaux s'interessant aux personnes obtenant de faibles resultats aux 

echelles de capacites de lecture sont utiles. Ces personnes presentent aussi une situation 

face a l'emploi plus precaire et un revenu personnel plus bas. Ainsi, « les resultats 

montrent que les adultes aux competences faibles courent plus de risques que les adultes 

aux competences moyennes ou elevees d'etre en chomage [...] ou d'etre inactifs » 

(Statistique Canada et OCDE, 2005, p. 107). En effet, 57 % des personnes se trouvant 

au plus faible niveau de capacites de lecture detiennent un emploi alors que cette 

proportion passe a 80 % chez les individus aux plus hauts niveaux de capacites 

(RHDCC et Statistique Canada, 2005). 

A cet effet, plusieurs acteurs soulignent 1'importance de la mobilisation et du 

renforcement des competences en lecture et ecriture (Belisle, 2007; OCDE, 2004; 

RHDCC et Statistique Canada, 2005; Statistique Canada et OCDE, 2005; UNESCO, 

1997). Ces competences auraient une influence sur la situation face a l'emploi, sur le 

revenu, sur des habitudes de vie plus saines et sur une meilleure participation a la vie 

citoyenne (Statistique Canada et OCDE, 2005). 

La participation des adultes peu scolarises a des activites de formation formelle 

et non formelle pouvant contribuer a 1'augmentation de ces competences rencontre 

plusieurs obstacles (Aubin-Horth, 2007; Lavoie, Levesque, Aubin-Horth, Roy et Roy, 

2004). Certains obstacles sont propres aux situations de vie et aux dispositions des 

personnes rencontrees, soit les difficultes d'apprentissage et les mauvaises experiences 

scolaires passees (Desmarais, 2003; Lavoie et al., 2004), le manque de confiance en soi, 

les problemes familiaux ou sociaux et la perception d'une distance avec les institutions 

scolaires reliee a une absence de culture de la formation (Lavoie et ah, 2004). 

Par ailleurs, des recherches mettent en lumiere des pratiques ordinaires de 

lecture et d'ecriture heterogenes et significatives pour des adultes sans diplome et 

parfois insoupconnees par des intervenantes et intervenants du domaine de l'insertion 

sociale et professionnelle (Belisle, 2003; Hurtubise, Vatz-Laaroussi, Bourdon, Guerette 
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et Rachedi, 2004). Dans l'ensemble, la population des adultes non diplomes est 

davantage exposee a la precarite. Elle presente aussi, en general, des competences en 

lecture et ecriture plus faibles qu'il importe de maintenir et developper, de meme que 

plusieurs embuches face a la perspective d'augmenter ces competences dans le cadre 

d'une formation scolaire. 

La section suivante aborde le domaine de l'orientation professionnelle et le 

travail de conseil d'orientation des conseilleres et conseillers. Elle met en lumiere la 

place importante de l'ecrit dans ces activites. 

3. L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

Dans cette section, il est question, dans un premier temps, du domaine de 

l'orientation professionnelle. Diverses definitions et strategies de l'orientation 

professionnelles sont abordees et une de ces definitions est retenue. De plus, la section 

presente brievement ce en quoi consiste plus specifiquement l'orientation au Quebec. 

Dans un second temps, les interventions d'orientation qui reposent sur l'ecrit sont 

exposees. Parmi les diverses activites d'orientation dont il est question dans la 

litterature, ce sont surtout les activites de connaissance de soi et de bilan, devaluation 

psychometrique, d'information scolaire et professionnelle et de reconnaissance des 

acquis et des competences qui font appel a l'ecrit. 

3.1 Le domaine de l'orientation professionnelle 

L'orientation professionnelle puise a plusieurs disciplines dont la psychologie, 

l'education, la sociologie, l'economie du travail (OCDE, 2004). Les premiers travaux en 

orientation sont ceux de Parsons, en 1909, concernant la correspondance individu-

occupation. L'orientation s'interesse alors surtout aux jeunes en formation. Depuis les 

annees 1960, l'orientation concerne aussi les adultes (Guichard et Huteau, 2005). 

Aussi, on trouve plusieurs definitions de l'orientation. Ces definitions, comme 

les quelques definitions de l'orientation professionnelle presentees par Danvers (2003) 
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designent tour a tour des activites d'un sujet telles que la quete de sens, la connaissance 

du monde du travail et celles d'une profession comme l'aide apportee a la personne, les 

activites de conseil. Guichard (2007a), abordant davantage la repartition des individus 

dans les domaines professionnels appropries, souligne la polysemie du terme orientation 

et evoque neanmoins comme trait commun la prise de decision de l'individu qui 

s'oriente. Par ailleurs, comme le constate l'OCDE (2004), les praticiennes et praticiens 

de l'orientation professionnelle portent surtout leur attention sur l'aide qu'ils peuvent 

apporter aux personnes. En ce sens, l'OCDE definit l'orientation professionnelle 

comme 

les activites visant a aider les personnes de tous ages, a tout moment de 
leur vie, a faire un choix d'education, de formation et de profession et a 
gerer leur carriere. L'orientation aide les individus a reflechir sur leurs 
ambitions, leurs interets, leurs qualifications et leurs capacites. Elle les 
aide a comprendre les systemes de formation et d'emploi, en relation avec 
ce qu'ils savent sur eux-memes (p. 20). 

Depuis plusieurs annees, les changements rapides a l'organisation du travail, la 

globalisation de la main-d'ceuvre, les technologies de Finformation modifient les 

interactions au travail et multiplient les transitions (Savickas, 2003). De plus, la 

reorganisation constante des representations et de la participation au marche du travail 

(Riverin-Simard et Simard, 2004) ainsi que la gestion de carriere tout au long de la vie 

(OCDE, 2004) amenent une autre vision possible, soit celle d'« un processus constant 

de remise en mouvement de la participation socioprofessionnelle de l'adulte » (p. 3). 

Ainsi, Riverin-Simard et Simard (2004) presentent une approche de l'orientation 

continue en quatre strategies essentiellement complementaires. La strategie 

harmonisante vise l'appariement entre l'individu et le marche du travail. La strategie 

interactive s'interesse principalement a l'interrelation entre l'individu et le milieu. La 

strategie developpementale considere l'avenir professionnel en identifiant constamment 

de nouveaux projets selon une trajectoire qui se renouvelle sans cesse, alors que la 

strategie contextualisante porte attention a l'adaptation necessaire a l'inconnu, a 

l'imprevisibilite et a la singularity de l'alliage soi-milieu-contexte. La strategie 

contextualisante attire l'attention sur l'interrelation entre l'individu et le milieu, mais 
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aussi sur les circonstances de cette interrelation et sur le travail de mediation qu'elle 

peut necessiter. 

Au Quebec, la premiere ecole d'orientation est fondee par Wilfrid Ethier en 

1941. L'Association des orienteurs de la province de Quebec est creee peu de temps 

apres, soit en 1944. Elle est remplacee, en 1963, par la Corporation des conseillers 

d'orientation professionnelle du Quebec qui a un mandat de protection du public. Ce 

changement permet aussi de reserver le titre de conseillere ou conseiller d'orientation 

pour les membres, detenteurs d'un baccalaureat ou d'une licence en orientation. Cette 

corporation est regie par le Code des professions a partir de 1973. En 1987, parait le 

premier code d'ethique de la profession et un diplome de maitrise en orientation devient 

obligatoire pour etre conseiller d'orientation (OCCOPPQ, 2010). A partir des annees 

1980, entre autres en raison de la presence plus importante de l'approche psychosociale, 

une certaine uniformite commence a s'installer dans la profession autour d'une 

intervention centree sur la personne et de 1'importance de la relation individu-travail 

(Bacon, 2007). Depuis quelques annees, le champ d'exercice des conseilleres et 

conseillers d'orientation du Quebec est le suivant : 

Fournir des services d'orientation et de developpement professionnel, en 
procedant notamment par revaluation du fonctionnement psychologique 
de la personne et de ses ressources personnelles, en utilisant, au besoin, 
des tests psychometriques, pour evaluer les interets, les aptitudes, la 
personnalite et les fonctions intellectuelles, cognitives et affectives, en 
intervenant dans le but de clarifier l'identite de la personne afin de 
developper sa capacite de s'orienter et de realiser ses projets de carriere 
(Office des professions, 2010)'. 

Diverses activites relevent du conseil d'orientation qui, pour Guichard (2007ft), 

est «un ensemble de pratiques (entretien, test, questionnaire, avis, etc.) » (p. 95) 

effectuees dans l'interaction entre deux personnes. Parmi ces pratiques, il est pertinent 

de degager celles ou la lecture et l'ecriture jouent un role important, ce qui est l'objet de 

la section suivante. 

1 Ce champ est appele a changer prochainement, en raison de 1'adoption du projet de loi 21 en juin 2009, 
pour le champ suivant: « evaluer le fonctionnement psychologique, les ressources personnelles et les 
conditions du milieu, intervenir sur l'identite ainsi que developper et maintenir des strategies actives 
d'adaptation dans le but de permettre des choix personnels et professionnels tout au long de la vie, de 
retablir l'autonomie socioprofessionnelle et de realiser des projets de carriere chez l'etre humain en 
interaction avec son environnement » (Assemblee nationale, 2007, p. 4) 
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3.2 Les interventions d'orientation reposant sur l'ecrit 

Dans cette recherche, a l'instar notamment des travaux de Besse (2003), de 

Belisle (2003) et de Desmarais (2003), l'ecrit comprend le tout que forment la lecture et 

l'ecriture. En fait, tel que le precise Belisle (2006a), l'ecrit est considere en tant qu'objet 

et est a la source d'activites de lecture autant que d'activites d'ecriture ou d'activites 

orales appuyees sur ou influencees par l'ecrit. 

Pour situer et articuler les activites reposant sur l'ecrit dans le travail 

d'orientation auquel l'etat actuel de la recherche donne acces, l'image theatrale de 

« representation » et de « coulisse » employee par Goffman (1973) est pertinente. Ces 

termes sont aussi utilises dans la these de Belisle (2003). Le travail en representation 

correspond, dans le cadre de cette these, aux activites realisees par l'intervenante ou 

l'intervenant en interaction avec une ou des personnes accompagnees, alors que le 

travail en coulisses designe les activites accomplies en l'absence de ces personnes. C'est 

souvent un travail de structuration, de preparation, de retour sur la representation. Le 

travail avec l'ecrit en coulisses, tel que la tenue des dossiers, est davantage aborde dans 

la section sur les resultats de recherches dans le domaine plus large de la relation d'aide, 

car il est peu aborde dans les ecrits en orientation. Pour ce qui est du travail en 

representation, des publications sur les pratiques d'orientation, dont celle de Guichard et 

Huteau (2005), degagent trois grands groupes d'activites qui ne couvrent pas la totalite 

des activites faisant appel a l'ecrit en orientation, mais qui en regroupent une large 

partie. Ces trois types d'activites sont les activites de connaissance de soi et de bilan, 

1'evaluation psychometrique et 1'information scolaire et professionnelle. Pour les fins de 

cette recherche, il est pertinent d'ajouter les activites de reconnaissance des acquis et 

des competences ou, en France, de validation des acquis de l'experience, qui font appel 

a des competences en orientation et qui peuvent faire partie des fonctions de 

professionnels de l'orientation (Belisle, 2006ft; Ministere de l'Education, du Loisir et du 

Sport, 2006). 
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3,2.1 Les activites de connaissance de soi et de bilan 

Dans la litterature guidant les pratiques d'orientation, la presence de l'ecrit 

demeure implicite, notamment dans la proposition d'activites diverses a realiser avec les 

personnes accompagnees. Par exemple, Riverin-Simard (1993) et Fournier (1995) 

proposent toutes deux des programmes d'activites d'orientation bien connus des 

conseilleres et conseillers d'orientation comprenant plusieurs demandes de lecture et 

d'ecriture. Elles ne font aucune mention des implications de Putilisation de la lecture et 

de l'ecriture chez des participantes et participants ni des strategies que les conseilleres et 

conseillers d'orientation peuvent alors mettre en ceuvre pour en tenir compte. II en est 

de meme concernant d'autres approches populaires en orientation au Quebec comme 

l'approche educative Devenir (Spain, Hamel et Bedard, 1994), le Dictionnaire des 

competences TRIMA (Arseneault, 1997) et le programme-cadre d'insertion 

professionnelle OPTRA (Limoges et Lahaie, 1998). 

Parmi les nombreuses activites de connaissance de soi realisees en orientation, 

bon nombre impliquent la lecture et l'ecriture. Le bilan de competences est une de ces 

activites et est de plus en plus pratique en orientation. En effet, pour Guichard et Huteau 

(2006), le bilan de competences fait partie des « nouvelles prestations individualists, 

structurees et assez lourdes » (p. 279), reposant sur des pratiques et des supports 

diversifies. Un bilan de competences consiste habituellement en une « analyse des 

motivations et interets personnels et professionnels, une identification des competences 

et aptitudes professionnelles et personnelles, une evaluation d'evolution 

professionnelle » (Danvers, 2003, p. 86). Ces activites d'analyse, d'identification et 

devaluation, de meme que l'ecriture du bilan, sont difficiles a accomplir, le travail reel 

etant « difficile a dire » (Revuz, 1994, p. 22), autant pour les conseilleres et conseillers 

lorsque ce sont eux qui redigent, que pour les personnes accompagnees lorsque ce sont 

elles qui le font. Pour les conseilleres et conseillers, la difficulte peut provenir des 

multiples sens et fonctions de la synthese ecrite selon les differents destinataires que 

sont l'organisme financeur et la personne accompagnee elle-meme (Bournel-Bosson, 

2003). 
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Lorsque les personnes en demarche de bilan travaillent elles-memes a la 

redaction, Michaud, Dionne et Beaulieu (2007) soulignent bien 1'importance du soutien 

individuel « a cause de la complexite du concept de competence et de la necessaire 

consideration du rapport a l'ecrit de chaque personne » (p. 141), referant les lectrices et 

lecteurs aux travaux de Belisle (2003). Guichard et Huteau (2006), s'appuyant sur 

Aubret, soulignent aussi la necessite d'une « mediation sociale » (Guichard et Huteau, 

2006, p. 280) dans le processus. Toutefois, la presente recherche ne permet pas de 

trouver de publications apportant plus d'informations sur ce soutien ou sur la necessite 

de conditions particulieres encadrant cet ecrit d'envergure. 

Les activites de connaissance de soi peuvent aussi se faire a travers la 

conception d'un portfolio. Instrument important de reconnaissance des acquis et des 

competences au Quebec, ce document presente les apprentissages scolaires et 

experientiels d'une personne (Danvers, 2003). La realisation d'un portfolio, peut 

prendre differentes formes, mais requiert generalement l'utilisation de plusieurs 

documents soumis en preuve et d'une liste des experiences pouvant prendre la forme 

d'un curriculum vitae ou d'un recit. Demontrant que la conception d'un portfolio 

necessite aussi un accompagnement, Aubret et Blanchard (2005) soulignent 

l'investissement par la personne accompagnee de sa motivation, de sa capacite 

d'autoanalyse et de « capacites d'expression linguistiques » inegalement presentes dans 

la population (Aubret et Blanchard, 2005, p. 236). 

L'histoire de vie, apparentee au recit de vie ou a une approche narrative est aussi 

de plus en plus utilisee en orientation. Ce « compte-rendu de l'existence [...], produit 

d'un travail de reconstitution » (Guichard, 2007c, p. 243) repose entre autres sur des 

entretiens, des observations et 1'analyse de documents tels que des lettres ou des 

journaux intimes. II repond a des normes, a un modele et est porteur d'un message pour 

un destinataire potentiel (Danvers, 2003). L'histoire de vie ou le recit de vie peut 

resulter en une presentation orale a un groupe appuyee sur un schema ecrit (Orofiamma, 

2000) ou en une production ecrite et signee (Aubret et Blanchard, 2005; Orofiamma, 

2005), individuelle ou de groupe (Danvers, 2003). L'ecriture est alors un moyen de 

formalisation pousse (Aubret et Blanchard, 2005). 
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Cette ecriture sur soi comporte des defis a relever, entre autres, celui de se 

montrer sous son meilleur jour lorsqu'on ne connait pas bien les attentes en termes de 

comportements a demontrer (Orofiamma, 2005). De plus, Francequin, Descamps, 

Ferrand et Cuvillier (2004) mentionnent brievement que 1'ecriture biographique peut 

susciter des «reticences » chez les personnes avec lesquelles on l'utilise, mais ne 

precisent pas d'ou elles peuvent provenir ou comment en tenir compte dans 

1'intervention. 

3.2.2 L 'evaluation psychometrique 

La psychometrie est une technique devaluation psychologique standardised 

permettant de comparer la personne a une norme (Danvers, 2003). Elle est issue des 

connaissances du fonctionnement psychologique et des traits de personnalite et permet a 

la conseillere ou au conseiller d'orientation d'observer des conduites (Guichard et 

Huteau, 2005), de poser un diagnostic, d'identifier des points forts et faibles, de poser 

un pronostic de la reussite scolaire ou professionnelle (Huteau, 2007). Elle donne aussi, 

a la personne evaluee, des indications sur des types d'occupations a explorer en priorite 

(Guichard et Huteau, 2005). 

En ce qui concerne l'utilisation des instruments psychometriques dans les 

rencontres d'orientation, Guedon et Savard (2000) presentent des balises detaillees en 

contexte d'intervention quebecois. Les auteurs indiquent que le choix des instruments 

psychometriques doit s'appuyer sur les aspects a evaluer chez la personne et sur les 

caracteristiques des outils disponibles, mais ne mentionnent pas les reactions possibles 

des personnes accompagnees face aux documents de passation des tests. Lors de la 

communication des resultats, les auteurs soulignent 1'importance de tenir compte des 

caracteristiques de la personne evaluee. Parmi ces caracteristiques, il est question du 

mode de fonctionnement affectif et cognitif, de la disposition a recevoir 1'information et 

du stade de developpement, mais les auteurs n'attirent pas l'attention sur les perceptions 

que peuvent avoir les personnes quant a cette activite de lecture et d'ecriture 

d'envergure ni sur leur niveau de litteratie. 
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II est un outil psychometrique quebecois en particulier qui s'adresse 

specifiquement a des publics pouvant etre en difficulte face a l'ecrit dont des personnes 

sans diplome ou en situation d'echec ou de decrochage scolaire, soit l'lnventaire visuel 

d'interets professionnels (IVIP). Dupont, Gingras et Tetreau (2000), les auteurs du test, 

soulignent que la psychometrie faisant appel a la lecture et l'ecriture est « tres saturee en 

facteurs cognitifs qui la rendent vulnerable a l'influence de variables socio-economiques 

et culturelles pouvant biaiser les resultats » (p. 1) et qu'elle requiert des capacites 

« souvent insuffisantes chez des personnes faiblement scolarisees » (p. 2). Les auteurs 

font ressortir les difficultes que rencontrent ces dernieres, dont celle de faire face a des 

situations se rapprochant du contexte scolaire, comme le sont la passation et 

1'interpretation de tests appuyes sur l'ecrit. Aussi, selon eux, la presentation visuelle 

d'activites professionnelles correspondrait davantage a des experiences concretes et 

realistes et serait plus significative et discriminante, permettant ainsi une mesure plus 

adequate des interets chez les publics peu scolarises que des enonces ecrits. 

3.2.3 L 'information scolaire et professionnelle 

Selon Guichard et Huteau (2005), l'information scolaire et professionnelle joue 

un role important en orientation, car elle permet a la personne de faire un choix plus 

eclaire, plus libre de possibles prejuges. Pour s'informer sans se perdre, la personne doit 

deja avoir une idee de ce qui l'interesse. Elle aborde done l'information avec des 

connaissances et des representations initiales qui en teintent son appropriation et dont la 

conseillere ou le conseiller doit tenir compte en personnalisant l'information transmise 

(Guichard et Huteau, 2005). De plus, l'information elle-meme n'est pas neutre 

socialement et affectivement (Guichard et Huteau, 2006; Vergne, 2005) ce qui 

complexifie le travail d'appropriation. Les nombreux destinataires potentiels de 

l'information, de meme que les divers « genres de discours » (guillemets de l'auteur, 

Vergne, 2005, p. 89) qu'on y trouve rendent aussi l'acces, la recherche et le traitement 

de l'information plus complexes. 
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Dans le contexte actuel de surabondance de l'ecrit et de l'information (OCDE, 

2004), i'OCDE precise qu'il importe que l'information utilisee en orientation soit de 

« bonne qualite » (p. 96). Un des criteres de qualite mentionnes, outre l'exactitude, 

l'utilite et l'objectivite de l'information, est l'utilisation de documents adaptes aux 

capacites de lecture des personnes concernees. Aussi, l'acces a l'information scolaire et 

professionnelle exige non seulement « une bonne capacite de lecture » (OCDE, 2004, 

p. 97), mais des competences et la confiance necessaires a l'utilisation des technologies 

de l'information (Guichard et Huteau, 2005; OCDE, 2004). Toutefois, Guichard et 

Huteau, (2006) indiquent que les technologies de l'information permettent un « acces 

apparemment facile, rapide et peu couteux » (p. 324) et que, loin de remplacer le travail 

en entretien de conseil, elles augmentent plutot les demandes d'entretien. 

Dans le cadre de reference d'une etude sur les activites d'orientation utilisant les 

fiches de metiers de 1'Office national d'information sur les enseignements et les 

professions en France, Verillon et Ouvrier-Bonnaz (2007) appuient aussi la necessite de 

l'aide du personnel de conseil. Soulignant la difficulte de rendre visible le travail reel 

dans les documents d'information et la «presentation desincarnee et prescriptive » 

(2007, p. 73) de ces documents, ces auteurs font ressortir l'importance de l'activite 

humaine de mediation qui a lieu autour de la fiche de metier qui devient alors un 

instrument dans l'activite. Ainsi, l'information scolaire et professionnelle se trouve au 

cceur d'une interaction entre la personne accompagnee, la conseillere ou le conseiller et 

le metier ou le programme de formation represents, interaction ou la conseillere ou le 

conseiller et 1'information jouent un role de mediation au sens donne par Vygotski, 

c'est-a-dire un role d'aide a la construction et a 1'appropriation. 

3.2.4 La reconnaissance des acquis et des competences 

La reconnaissance des acquis et des competences, en tant que domaine large 

prenant en compte autant des activites de reconnaissance formelle que des activites de 

reconnaissance non formelle ou informelle , fait partie du travail de plusieurs 

conseilleres et conseillers d'orientation quebecois (Belisle, 20066). Selon ces travaux, 

2 Les activites de connaissance se soi et de bilan presentees plus haut font partie de la reconnaissance non 
formelle, alors que la presente section porte davantage sur la reconnaissance formelle. 
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les activites des conseilleres et conseillers d'orientation s'inscrivent surtout dans la 

reconnaissance non formelle des acquis et competences. Certaines des activites 

mentionnees peuvent avoir recours a la lecture et l'ecriture, soit l'information sur les 

possibilites de reconnaissance, l'accompagnement dans l'autoevaluation et son 

interpretation et dans la preparation d'un bilan de competences ou d'un portfolio, 

revaluation des competences, la redaction d'une lettre attestant de cette evaluation en 

vue du financement d'un projet de formation. 

A travers des activites de reconnaissance des acquis et des competences 

formelle, les conseilleres et conseillers en reconnaissance dont certains sont conseillers 

ou conseilleres d'orientation, sont appeles a utiliser plusieurs documents dont les pieces 

justificatrices de la candidate ou du candidat, 1'instrumentation en reconnaissance, les 

programmes d'etudes et les plans de cours qui y sont associes, les epreuves, guides de 

sanction et grilles de correspondance, les politiques et reglements des etablissements 

(MELS, 2006). Les personnes accompagnees sont aussi appelees a utiliser la plupart de 

ces documents. Belisle (2004a) souligne que le passage par l'ecrit du projet quebecois 

de reconnaissance des acquis et des competences objectivise le savoir de la personne et 

en fait un savoir-objet independant de 1'experience physique et interpersonnelle dans 

laquelle il a ete construit. De plus, de faibles capacites de lecture et une moins grande 

proximite avec l'ecrit legitime, le langage de la prescription et les codes, normes et 

outils propres a un metier, peuvent etre source, pour des adultes peu scolarises, 

d'obstacles dans la mise en mots de l'experience. Une mise en mots qui « mobilise le 

rapport que le candidat entretient avec la langue ecrite et sa maitrise » (Presse, 2004, 

p. 149). 

La prise de notes par les accompagnatrices et accompagnateurs generalistes des 

personnes candidates a la validation des acquis de l'experience, en France, est une autre 

activite de lecture et d'ecriture dans les rencontres qui retient l'attention dans des 

travaux de recherche (Prot et Magnier, 2003). Cette pratique «integree aux gestes 

professionnels les plus ordinaires» (p. 281) remplirait plusieurs fonctions pour 

plusieurs personnes. Ainsi, pour l'accompagnatrice ou l'accompagnateur lui-meme, la 

prise de notes soutiendrait le travail de mise en relation du propos de la candidate ou du 
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candidat sur son experience et du referentiel de diplome concerne et faciliterait la 

redaction d'une synthese en fin d'entretien. De plus, pour les personnes accompagnees 

en tant que salariees d'experience, il semble que cette prise de notes contribue a 

declencher ou stimuler la parole. La prise de notes permettrait aussi de garder trace des 

interventions des collegues specialistes de contenu. Enfin, pour les personnes 

accompagnees en tant que novices dans la formalisation de leur experience, prendre des 

notes pourrait devenir une ressource. 

En somme, que l'orientation soit percue a travers les besoins collectifs ou 

individuels, la relation entre deux personnes peut y jouer un role central, de meme que 

les nombreuses activites effectuees dont bon nombre recourent a l'ecrit. De plus, les 

sections qui precedent mettent en lumiere la complexite du travail d'interpretation, 

d'appropriation, de comprehension et d'expression que requierent ces activites pouvant 

necessiter un accompagnement ou une mediation, mais aussi les fonctions que peuvent 

accomplir les activites de lecture et d'ecriture dans l'intervention. 

Enfin, pour clore cette section, il importe de souligner d'autres activites faisant 

appel a l'ecrit. Les activites de recherche d'emploi, qui ne sont pas souvent incluses ou 

prises en compte dans la litterature presentant des modeles d'orientation ou definissant 

l'orientation et en presentant des composantes , sont neanmoins incluses dans la plupart 

des demarches d'orientation en contexte d'insertion sociale et professionnelle. En effet, 

a la suite d'une longue pratique du conseil et de l'orientation dans ce contexte, Berjoan 

(1992) temoigne de la «confrontation a la necessite d'ecrire » (p. 351) pour les 

conseilleres et conseillers et le public recu et du role de mediation joue par l'ecrit, entre 

la personne et sa recherche d'emploi. II souligne de plus le role des personnels du 

domaine, en tant que « mediateur attentif » (p. 354), pour aider ce public a tirer profit de 

l'ecrit. A ce chapitre, Angel (2005) evoque le caractere structurant de la lettre de 

motivation, structurant de l'oral qui suivra lors de l'entrevue d'embauche, et le caractere 

paradoxal de l'exigence de parler de soi honnetement, mais sans toutefois tout dire. Elle 

souligne aussi le tri qu'effectuent les employeurs, sur la base de ce document, entre les 

personnes qui arriveront facilement a se mettre en valeur par l'ecrit et celles pour qui ce 

sera plus difficile, voire impossible. 
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La section suivante puise dans des travaux de plusieurs domaines de la relation 

d'aide pour poursuivre la recension des connaissances disponibles sur la presence et 

l'utilisation de l'ecrit dans le travail d'orientation. 

4. LES RECHERCHES SUR L'ECRIT DANS DES DOMAINES DE RELATION D'AIDE3 

Des recherches empiriques sur l'ecrit dans la relation d'aide sont effectuees, 

surtout en Europe, dans des domaines tels que le travail social, l'enseignement, la 

psychologie ou l'education specialisee. II est aussi possible de s'appuyer sur la 

recherche de Belisle (2003) menee dans des organismes communautaires d'insertion 

sociale et professionnelle quebecois, les Carrefours jeunesse-emploi, des organismes ou 

travaillent des intervenantes et intervenants ayant des formations collegiales et 

universitaires se rapportant a plusieurs domaines des sciences humaines dont 

l'orientation. 

Dans plusieurs de ces travaux de recherche, il est possible d'apprendre ce que 

l'ecrit permet ou facilite. Par exemple, l'ecriture professionnelle de conseilleres et 

conseillers emploi-formation-insertion en cours de formation favorise la prise de 

distance vis-a-vis de l'experience et du developpement des competences et permet de 

garder trace des echanges et du processus (Magnier, 2002). Riffault (2000) mentionne 

aussi cette necessite de garder trace de son travail, autrement que par ses souvenirs, dans 

l'ecriture de psychologues, alors que chez des personnels du travail social, l'ecrit 

apporte la reconnaissance et un retour formateur sur son travail (Verspieren, 2006). 

Dans le domaine de l'education specialisee, Rouzel (2000) souligne l'apport de 

l'ecriture au niveau de la formalisation, de la theorisation de la pratique donnant forme 

au savoir. 

Toutefois, beaucoup de travaux mettent en lumiere la complexite du travail avec 

l'ecrit. Ainsi, des intervenantes et intervenants de l'insertion eprouvent certaines 

Cette section reprend en partie des analyses deja publiees dans Cardinal-Picard et Belisle (2009). 
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resistances en ce qui concerne l'utilisation de l'ecrit dans ie travail de relation d'aide. 

Les sentiments de manquer de temps (Belisle, 2003; Biarnes et Azoulay, 1998), de 

« figer les choses » (Biarnes et Azoulay, 1998; Vierspieren, 2006) et de ne pas avoir 

besoin d'ecrire en raison d'une bonne memoire (Biarnes et Azoulay, 1998) sont souvent 

invoques lorsque vient le temps de mettre par ecrit ce qui a ete fait avec la personne 

accompagnee. Des resistances ou ambivalences sont aussi ressenties quant a l'utilisation 

de l'ecrit dans 1'intervention surtout face a un public peu scolarise (Belisle, 2003; 

Biarnes et Azoulay, 1998). Ces resistances quant au sentiment de manque de temps, de 

figer les choses et a 1'intervention avec des personnes peu scolarisees sont aussi 

presentes chez d'autres personnels du travail social et de l'education (Chartier, 2003; 

Delcambre, 1997; Riffault, 2000; Rousseau, 2003; Verspieren, 2006). 

De plus, concernant des pratiques professionnelles developpees aupres de 

personnes peu scolarisees en particulier, des recherches quebecoises exposent le 

discours de contournement ou d'evitement de l'ecrit de certains intervenants et 

intervenantes (Belisle, 2003, 2005; Hurtubise et ah, 2004). Cet evitement de l'ecrit se 

manifesterait entre autres par l'adaptation des documents, surtout de leur mise en page, 

la substitution de l'oral a l'ecrit et la reference a des lecteurs competents (Hurtubise et 

al., 2004). Ce phenomene s'appuierait sur le rapport a l'ecrit des intervenantes et 

intervenants (Belisle, 2003, 2007) et leur perception de resistances chez les personnes 

accompagnees a l'effet qu'elles n'aiment pas lire et ecrire (Belisle, 2003, 2005) ou 

qu'elles aient un rapport deficient a la memoire et a l'histoire et qu'il soit preferable 

d'eviter de leur parler de l'ecrit pour maintenir la relation et la complicity (Hurtubise et 

ah, 2004). Ce discours sur la resistance et l'evitement porterait surtout sur les activites a 

connotation scolaire (Belisle, 2007), car il ne tient pas compte des pratiques de l'ecrit 

des personnes accompagnees elles-memes et de 1'omnipresence de l'ecrit dans les 

espaces frequentes par les participantes et participants aux activites d'insertion et tout au 

long des relations developpees avec eux (Belisle, 2003, 20046, 2005). 

Les representations des intervenantes et intervenants de la relation d'aide, de 

meme que leur histoire personnelle (Biarnes et Azoulay, 1998), semblent done 

importantes lorsqu'il est question d'utilisation de l'ecrit. A ce sujet, Belisle (2003) 
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soutient la these de la pluralite du rapport a l'ecrit d'intervenantes et intervenants du 

communautaire. C'est-a-dire que ces derniers presenteraient des attitudes vis-a-vis de 

l'ecrit differentes et parfois contrastees (aussi Morisse et Daunay, 2009) selon les 

contextes, la forme des demandes de lecture et d'ecriture, les destinataires potentiels. 

Ainsi, peuvent cohabiter chez une meme personne des attitudes de bonne volonte, 

d'effort, de retrait et de rejet face a l'ecrit (Belisle, 2003, 2005). 

Par ailleurs, les travaux sur l'ecriture dans des domaines de la relation d'aide 

notent aussi la presence importante de tiers impliques dans la relation et pouvant etre 

symbolises par l'ecrit (Belisle, 2006a; Delcambre, 1997; Revuz, 1994; Rouzel, 2000). 

Ces tiers peuvent etre un autre intervenant aupres de la meme personne ou une 

institution qui finance ou sanctionne la demarche. Ainsi, ces tiers peuvent influencer la 

relation developpee (Belisle, 2006a; Rousseau, 2003; Rouzel, 2000) par l'entremise des 

documents qui leurs sont destines et des preoccupations qu'ils suscitent chez celui ou 

celle qui ecrit, qui prepare un document ou qui participe a sa redaction; des 

preoccupations quant a l'image projetee ou percue et reposant sur une confiance limitee 

en l'utilisation que feront les tiers de ces documents (Riffault, 2000). Aussi, l'ecrit 

comporte des enjeux politiques et sociaux, entre autres lorsqu'il sert a proteger une 

image ou a obtenir une certaine reconnaissance (Revuz, 1994; Rouzel, 2000; 

Verspieren, 2006). 

D'autres aspects sont identifies quant a l'activite d'ecriture concernant les 

rencontres de relation d'aide en particulier, soit la difficulte de rendre par ecrit ce qui 

s'est passe dans une rencontre (Chartier, 2003), le difficile passage de l'oral a l'ecrit 

(Delcambre, 1997), l'impression qu'a l'intervenante ou l'intervenant que sa pratique va 

lui echapper (Revuz, 1994), la position particuliere qu'implique la relation d'aide 

(Riffault, 2000; Rousseau, 2003). En effet, plusieurs travaux soulignent la 

preoccupation, chez des intervenantes et intervenants, de maintenir la confiance de la 

personne aidee a travers ou malgre l'ecriture rendant des comptes a un ou des tiers 

(Belisle, 2003; Chartier, 2003; Delcambre, 1997; Revuz, 1994; Rousseau 2003; Rouzel, 

2000; Verspieren, 2006). Toutefois, certains acteurs de l'insertion ne voient pas que 
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l'ecrit destine aux gens en formation a une influence sur la relation developpee avec eux 

(Belisle, 2003, 2007). 

Par ailleurs, certains travaux identifient des logiques d'action cohabitant au sein 

du travail avec l'ecrit en relation d'aide. Aussi, concernant le travail de bilan de 

competences, Revuz (1994) degage deux logiques d'action, soit une logique 

d'objectivation des personnes ou de classement en fonction de leurs caracteristiques et 

des possibilites du marche et une logique de type educatif ou therapeutique axee sur la 

connaissance de soi et la prise de conscience. En ce qui concerne les rapports ecrits en 

travail social, deux logiques seraient en presence. Selon Rousseau (2003), une logique 

axee sur l'aide a la decision, a 1'intervention et au suivi des changements cohabite avec 

une logique axee sur la trace du travail effectue par celle ou celui qui ecrit, logique ou 

l'acteur est observateur de l'autre et de lui-meme. Autre facon de nommer ces logiques, 

Delcambre (1997) parle de logique communautaire et de logique de rationalisation. Plus 

specifiquement en lien avec l'utilisation de l'ecrit, Belisle (2003, 2005, 2006a) identifie 

quatre logiques qui cohabitent dans des organismes d'insertion. La logique de 

placement, qui est axee sur le passage des individus vers l'emploi, la formation ou une 

autre « place » reconnue et sur la conformite a des normes. Selon cette logique, 1'usage 

qui est fait de l'ecrit est double : l'objectivation de soi et l'organisation du travail. II y 

aurait aussi la logique de plaisir, empreinte d'humour et de spontaneite ou l'ecrit releve 

du divertissement. Cette logique est presente surtout dans les activites de groupe. La 

logique de devoilement traverse les activites ou l'expression de soi et le devoilement de 

ses experiences passees sont valorises. Lorsque le devoilement se fait par ecrit, il peut 

etre destine a soi autant qu'a l'autre. Enfin, la logique ft empowerment vise Taction 

collective, la participation des personnes au changement individuel et social, la 

reconnaissance de leurs potentialites, entre autres par l'ecrit. 

Les travaux consultes s'interessent aussi aux influences multiples sur 

l'utilisation de l'ecrit dans l'intervention. A ce sujet, Delcambre (1997) souligne la 

socialisation dans la formation scolaire initiale, dans la formation continue et a travers la 

pratique du metier. Toutefois, les facons de faire et competences developpees dans la 

formation ne sont pas garantes de la maitrise de l'ecrit au travail (Chattier, 2003; 
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Rouzel, 2000). Par exemple, des intervenantes et intervenants, influences par la forme 

scolaire des activites d'ecriture (types d'activites, normes, evaluation), peuvent sous-

estimer les dimensions sociales impliquees dans l'activite (Belisle, 2003; Chartier, 

2003). Dabene (1990) souligne que les pratiques et representations de formateurs 

d'adultes peu scolarises, ou la forme scolaire joue un role, orientent le travail autour de 

l'ecrit vers des objectifs differents de ceux de l'adulte, pouvant susciter chez ce dernier, 

deceptions et frustrations. Des situations de travail recurrentes peuvent aussi participer a 

la socialisation des intervenantes et intervenants. Dans les Carrefours jeunesse-emploi, 

Belisle (2003) a identifie des situations recurrentes que sont la quete de reconnaissance 

sociale du secteur communautaire, surtout aupres des bailleurs de fonds, l'implantation 

des nouvelles technologies (qui avait lieu lors de la collecte de donnees menee de 1998 

a 2001) et la proximite des jeunes gens non diplomes influen9ant l'approche de l'ecrit 

des intervenantes et intervenants. 

Aussi, le type d'organisme, la vision de l'intervenante ou de l'intervenant quant 

aux rapports entre personnes peu scolarisees et monde de l'ecrit et leur vision de la 

lecture et de l'ecriture peuvent influencer le role que des acteurs des milieux quebecois 

de la sante, de l'education et de l'insertion sociale et professionnelle s'attribuent dans 

1'intervention aupres de « faibles lecteurs » (Hurtubise et al., 2004). A ce sujet, cette 

equipe de recherche identifie trois types d'intervenante ou d'intervenant : le mediateur 

qui refere et guide les personnes vers les bonnes ressources et traduit leurs besoins au 

« monde lettre » (p. 54), le traducteur (le plus rencontre dans 1'etude) qui facilite 

l'accessibilite des personnes au monde lettre par des outils de remplacement de l'ecrit et 

le passeur qui accompagne les personnes vers le monde lettre par la transformation a 

l'aide d'outils en complement a l'ecrit. 

Les recherches consultees permettent aussi d'en apprendre sur des strategies ou 

des facons de faire developpees, surtout dans le travail d'ecriture. Ainsi, on note 

l'omission de certaines informations par des personnels de l'insertion dans des 

documents destines a des tiers (Belisle, 2003), ainsi que le developpement d'«une 

conscience de la regie "a geometrie variable" » (Chartier, 2003, p. 46) selon les divers 

tiers ayant acces a ces documents. Cette omission est aussi relatee par des psychologues 
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qui produisent pour des tiers des documents «tres succincts » (Riffault, 2000, p. 59). 

Des strategies concernent aussi la maniere d'ecrire ce qui sera lu par d'autres et 

influencent le ton et les mots choisis (Revuz, 1994), donnant lieu a des formules 

impersonnelles et des nuances utilisant des modalisateurs tels que « parait » ou «il 

semble » (Rousseau, 2003). Aussi, des assistants sociaux utilisent pour balises la 

possibilite que les personnes desquelles ils parlent lisent les documents produits 

(Riffault, 2000). Des strategies que Riffault (2000) qualifie de « retenue maximale » 

(p. 56), alors que Rouzel (2000), a propos des educateurs specialises, parle d'« ecritures 

de la ruse, de la resistance, mais aussi de la prise de distance » (p. 4). 

Par ailleurs, moins de travaux portent sur les activites de lecture qui semblent 

passer plus facilement inapercues que les activites d'ecriture. Dans les travaux de 

recherche empirique reliee a l'alphabetisation, les deux activites sont souvent traitees de 

pair (Belisle, 2007). Dans des ateliers d'ecriture appuyes sur des activites de lecture, 

Penloup (2007) suppose des formes d'investissement differentes dans ces deux types 

d'activite. Aussi, il est possible qu'une part importante du travail de lecture s'effectue 

au sein d'activites qui sont davantage identifiees a de l'ecriture. De plus, cette plus 

minime attention aux activites de lecture pourrait etre liee a une moins grande presence 

dans l'intervention dans les autres domaines de relation d'aide que dans l'orientation. 

Neanmoins, la recherche menee par Belisle (2003, 20046, 2006a) met en 

lumiere l'appreciation de la lecture a haute voix dans les activites de groupe. L'auteure 

a observe la lecture preliminaire a une activite, visant a lui donner une direction, a 

attirer 1'attention et a declencher des echanges; ainsi que la lecture de texte a 

commenter, declenchant un propos plus elabore, personnalise et improvise par les 

intervenantes et intervenants. Ces activites permettraient de faciliter 1'appropriation des 

documents, de guider leur interpretation, de faire le pont entre l'oral et l'ecrit et d'eviter, 

grace aux regards entre la personne qui lit et le groupe, que l'ecrit ne brise la relation. 

Les jeunes gens en formation effectuent aussi la lecture de textes a commenter et portant 

souvent sur leur experience prealablement ecrite. Plus exceptionnellement, la lecture en 

murmurant sert a dechiffrer de 1'information et la lecture avec intonation, axee sur le 



47 

plaisir et le partage, fournit des personnages auxquels les gens peuvent s'identifier ou 

accompagne une autre activite plus centrale. 

Cette recherche souligne d'autres pratiques de l'ecrit avec des personnes en 

demarche d'insertion, soit une predilection pour la liste informative, la liste a cocher, la 

liste de choses a penser et la liste experientielle, la structuration de performances orales 

par la lecture prealable d'un texte permettant de s'en eloigner tout en gardant sa 

structure et la valorisation des temoignages ecrits (Belisle, 2003, 20046, 2006a). Dans 

la purpart des activites de lecture et d'ecriture observees dans ces organismes, les 

intervenantes et intervenants sont plus souvent en position de demandeur de lecture et 

d'ecriture, ayant une preoccupation affective et relationnelle que la personne s'implique 

dans 1'activite, alors que les personnes accompagnees sont plus souvent en position de 

repondant a la demande, tentant de distinguer l'invitation de l'obligation de faire 

1'activite (Belisle, 2003). 

Cette section souligne que l'utilisation de l'ecrit est un objet d'etude qui 

commence a etre etudie dans differents domaines de la relation d'aide. Ces travaux 

mentionnent que des intervenantes et intervenants eprouvent parfois des resistances ou 

de l'ambivalence vis-a-vis de l'ecrit et peuvent adopter un discours sur la resistance et 

l'evitement de l'ecrit avec les personnes accompagnees, notamment celles qui sont sans 

diplome. La presence de tiers impliques dans la relation a travers l'ecrit, la cohabitation 

d'une logique d'aide avec une logique d'objectivation et une certaine influence de la 

forme scolaire sont aussi notees quant aux activites de lecture et d'ecriture. Aussi, des 

strategies de lecture et d'ecriture sont developpees par des intervenantes et intervenants 

de plusieurs domaines dans l'intervention avec les personnes accompagnees et dans des 

activites en appui a l'intervention. Ces elements portent a penser que l'ecrit peut jouer 

un role dans la relation d'aide etablie entre des conseilleres et conseillers d'orientation 

et des personnes en demarche d'orientation pour qui ces activites faisant appel a l'ecrit 

peuvent etre profitables. Toutefois, les conseilleres et conseillers, de meme que la 

communaute scientifique, ne connaissent pas le poids des demandes de lecture et 

d'ecriture et des interactions autour de l'ecrit dans la relation developpee, notamment 

avec des adultes ayant de bas niveaux de litteratie, une part de l'intervention en 



48 

orientation etant ainsi encore largement meconnue. II est done pertinent de s'y 

interesser. Aussi, la derniere section de ce chapitre pose la question generale de 

recherche qui permettra d'etudier ce probleme. 

5. LA QUESTION GENERALE DE RECHERCHE 

Dans la perspective ou les organismes communautaires participent a 1'education 

non formelle (Belisle, 20046), les activites d'orientation pourraient contribuer au 

maintien des competences en lecture et ecriture des adultes accompagnes, entre autres 

par une utilisation appropriee de l'ecrit et par la relation developpee avec eux. Ces 

organismes ceuvrant en partenariat avec FEtat font preuve d'une connaissance et d'une 

analyse approfondies du phenomene de 1'insertion. lis possedent aussi leurs propres 

logiques d'action qui socialisent les intervenantes et intervenants et teintent leurs 

pratiques. Par le fait meme, ces logiques et pratiques participent aussi a la socialisation 

et a la formation des participantes et participants aux activites d'insertion, a travers les 

diverses activites realisees dont des activites faisant appel a la lecture et l'ecriture. 

Toutefois, la recherche en litteratie ou alphabetisme s'interesse peu a ce qui se fait en 

dehors des organismes engages directement en alphabetisation, notamment en milieux 

communautaires d'insertion sociale et professionnelle (Belisle, 20046; Belisle et 

Bourdon, 2006). 

Le present chapitre expose certains des besoins et caracteristiques des adultes 

sans diplome qui composent une partie importante des participantes et participants aux 

activites d'orientation dans les organismes communautaires d'insertion. Ayant une 

situation face a l'emploi souvent precaire et un revenu personnel plus bas que celui des 

adultes diplomes, plusieurs adultes non diplomes presentent aussi de plus faibles 

capacites de lecture et d'ecriture. Le maintien et le developpement de ces capacites est 

d'ailleurs un enjeu qui preoccupe plusieurs acteurs. En raison de leur faible revenu, de 

leur manque d'experience de travail remunere et de leur plus faible representation sur le 

marche du travail, mais egalement en raison de «la demande grandissante de 

competences dans une economie et une societe fondees sur le savoir » (RHDCC et 

Statistique Canada, 2005, p. 75), il est pressant que la recherche documente les 
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interventions qui peuvent contribuer au maintien et au developpement de lews 

competences en litteratie, mais aussi les defis propres a 1'usage de l'ecrit dans les 

interventions en orientation aupres de ces adultes. De telles recherches sont done 

pertinentes autant sur le plan social que sur le plan scientifique. 

L'orientation professionnelle occupe une part importante des activites des 

organismes d'insertion. La relation en face-a-face et les activites faisant appel a l'ecrit y 

semblent importantes. Cette relation met l'une face a l'autre deux personnes aux 

experiences et aux competences en lecture et ecriture contrastees. Bien qu'elles 

supposent des activites individuelles en dehors de cette rencontre, plusieurs activites 

sont sujettes a des interventions en face-a-face, telles que la connaissance de soi et le 

bilan, la psychometrie, 1'information scolaire et professionnelle ainsi que la 

reconnaissance des acquis et des competences. Ces activites occupent une place 

importante en orientation et leur appropriation met a profit la relation. Cette relation 

developpee entre autres a travers la collaboration autour de documents, pourrait 

favoriser 1'appropriation de l'ecrit et le developpement de competences en lecture et 

ecriture. Du cote des activites de lecture et d'ecriture que les intervenantes et 

intervenants menent en coulisses, elles semblent aussi importantes, comme e'est le cas 

dans plusieurs domaines de la relation d'aide. L'ecrit y permet entre autres de garder 

des traces du travail effectue et de prendre une distance reflexive face a ce travail. 

L'utilisation de l'ecrit implique aussi certains choix concernant la maniere d'ecrire tout 

en tenant compte de la relation developpee avec la personne. 

Ainsi, que ce soit en representation ou en coulisses, dans leur utilisation de 

l'ecrit, des intervenantes et intervenants semblent eprouver certaines resistances. Aussi, 

ils developpent des strategies permettant de manoeuvrer, entre autres, avec l'ecriture sur 

la personne accompagnee et destinee a des tiers. De plus, des recherches indiquent que 

certains intervenants et intervenantes tiennent un discours sur la resistance et 

1'evitement de l'ecrit dans les activites effectuees avec des personnes accompagnees, 

surtout celles peu scolarisees ou concernant ces personnes. Toutefois, on ne sait pas si 

un tel discours existe chez les conseilleres et conseillers d'orientation, un groupe 
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professionnel plus homogene et ayant une formation de deuxieme cycle universitaire 

dans un domaine sensible a l'interaction et au travail de mediation qui l'accompagne. 

Ces elements portent a penser que l'utilisation de l'ecrit par les conseilleres et 

conseillers d'orientation dans 1'intervention, dans sa preparation ou dans le retour sur 

celle-ci peut influencer la relation d'orientation. II importe done de mieux comprendre 

cette influence. Aussi, la question generate de cette recherche est la suivante : comment 

l'ecrit est-il mobilise dans la relation d'orientation? Le cadre d'analyse qui suit propose 

de s'interesser a la relation d'orientation sous les angles de l'interaction sociale entre 

deux personnes, de la relation d'aide professionnelle et de la mediation sociale pour 

arriver a construire et presenter une definition. En ce qui concerne la facon de mobiliser 

l'ecrit, elle sera examinee a partir des concepts de pratiques de l'ecrit et de rapport a 

l'ecrit qui peuvent etre a la source de plusieurs choix faits quant a l'utilisation de l'ecrit. 

Ainsi, la presente recherche propose des liens nouveaux entre ces cadres d'analyse sur 

la relation d'orientation et sur l'ecrit et de nouveaux reperes conceptuels pour mieux 

comprendre le travail d'orientation. 
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DEUXIEME CHAPITRE - LE CADRE D'ANALYSE 

Pour repondre a la question generate precedemment posee, ce chapitre aborde 

d'abord la relation d'orientation, soit une relation d'aide dans le cadre particulier de 

1'orientation. Elle est d'abord presentee sous Tangle de l'interaction sociale entre deux 

personnes. Par la suite, elle est abordee comme une relation d'aide professionnelle et 

comme une mediation sociale. Cette relation est le theatre de plusieurs interactions 

faisant appel a l'ecrit. Ce chapitre aborde egalement le concept de pratiques de l'ecrit 

qui permet d'etudier ce qui se passe entre les deux personnes et le concept de rapport a 

l'ecrit, un ensemble de liens entre un sujet et un objet present chez chacun des 

protagonistes de cette relation. L'attention portee a l'interaction permet de faire le lien 

entre ces differents concepts. En effet, plus qu'une base de la comprehension de la 

relation d'orientation, l'interaction entre un individu et son milieu est aussi liee au 

rapport a l'ecrit entre autres en raison des processus intra et intersubjectifs a sa source. 

Enfin, les objectifs de la recherche concluent le chapitre. 

1. LA RELATION D'ORIENTATION 

II parait pertinent de distinguer la relation d'orientation de la relation d'aide plus 

generate, particulierement dans le cadre de cette recherche qui s'interesse a la 

mobilisation de l'ecrit dans la relation. En effet, l'ecrit semble tres present dans le 

travail d'orientation en milieux communautaires d'insertion (Belisle, 2003, 20046, 

2005). De plus, les interventions d'aide mobilisant l'ecrit semblent peu presentes dans 

les domaines de la psychologie et de la psychotherapie, puisque peu ou pas abordees 

dans les publications de ces domaines. Cette distinction est aussi pertinente, car la 

relation semble importante en orientation (Guichard, 2003; Guichard et Huteau, 2005; 

Lecomte et Guillon, 2000). Cependant, pour designer la relation d'aide dans un contexte 

d'orientation, le vocable relation d'orientation est tres peu utilise. En fait, la relation 

specifiquement en orientation est peu abordee dans la litterature et une recherche dans 

les banques de donnees Cairn, Eric, Francis, Erudit et Proquest n'a permis de retracer 
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que deux articles en francais traitant de relation d'orientation, soit ceux de Revuz (1991) 

et de Trouillet (1992). II en va de meme pour les vocables anglais guidance relationship 

et counseling relationship (aussi counselling relationship) retrouves dans tres peu 

d'articles oil ils ne sont pas toujours definis. 

Neanmoins, pour Revuz (1991), la relation d'orientation est « une coproduction 

de savoir sur un objet a la fois interne et externe au sujet » (p. 73). Selon Revuz, c'est le 

rapport au travail qui est l'objet de cette coproduction de savoir. Quant a Trouillet 

(1992), qui se refere d'ailleurs a des travaux anterieurs de Revuz, il expose une relation 

entre deux partenaires, soit une personne mettant ses competences au service d'une 

autre qui demande une aide en orientation, dans un contexte ou « il ne s'agit plus de 

donner un avis d'expert, mais d'initier un processus de recherche dans lequel l'individu, 

acteur a part entiere, elabore ses propres objectifs et moyens de changement personnel 

et professionnel » (p. 107). Ces definitions de la relation attirent l'attention sur le role 

actif des deux personnes dans la construction de savoir et l'elaboration d'objectifs et de 

moyens pour les atteindre. 

Dans une analyse de la relation d'aide sous le vocable de counseling relationship 

appuyee sur le postmodernisme, Hansen (2006) propose de ne plus la considerer comme 

une «dyade expert-souffrant», mais de plutot considerer l'association entre 

connaissance et pouvoir et la possibility que le protagoniste, qui dit detenir des 

connaissances, impose a l'autre sa vision de la realite. Pour eviter l'effet subtil de 

domination des connaissances de la personne aidante et de diminution de la place de la 

realite de la personne aidee, il est possible de voir la relation comme une co-

construction de sens. La connaissance de la personne aidante devient alors un outil 

qu'elle met au service de cette co-construction en collaboration. Ceci pourrait 

correspondre a un retour a l'humanisme de Carl Rogers, a la difference que cette co-

construction de sens s'appuie davantage sur la pluralite de l'acteur, ou la cohabitation 

d'elements contrastes chez la personne, que sur son unicite et que l'empathie, centrale 

dans l'approche de Rogers et qui correspond, selon Hansen (2006), davantage a une 

sensibilite et une decouverte d'un sens deja la dans la personne, n'est pas coherente 

avec l'idee de co-construction du sens. 
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Toutefois, cette derniere conception de la relation demeure plus large que celle 

de la relation en contexte particulier d'orientation. Aussi, dans ce contexte, il est 

possible de reperer deux avenues differentes concernant la relation dans les publications 

sur 1'orientation. II y a 1'avenue du counseling, selon laquelle l'activite de conseil en 

orientation est associee a une pratique therapeutique par des auteurs comme Lecomte et 

Guillon (2000), s'interessant aux facteurs communs en relation d'aide et a l'importance 

de la personne aidante dans l'efficacite d'une demarche (Lecomte, Savard, Drouin et 

Guillon, 2004). Guichard et Huteau (2006) s'inscrivent aussi dans cette avenue en 

s'appuyant sur l'approche psychanalytique, l'alliance de travail, l'empathie et sur 

Rogers comme etant a l'origine des pratiques de conseil. L'autre avenue est celle de 

l'education ou de la formation, selon laquelle l'orientation est associee a une pratique 

educative, notamment par Danvers (2003) sur l'education a la carriere et par Guichard 

(2003) sur l'education en orientation, une aide dans l'« activite auto-reflexive de 

construction de soi » (p. 195). Dans de telles publications, pratique therapeutique et 

pratique educative sont aussi parfois combinees, comme c'est le cas lorsque Guichard et 

Huteau (2005) abordent tour a tour l'entretien « existentiel » (p. 83) de Rogers et la 

« didactique de 1'information professionnelle » (p. 80). 

Ainsi, les sections qui suivent presentent un travail de construction de la notion 

de relation d'orientation. Le materiau de cette construction est tire de plusieurs sources. 

La relation est d'abord vue sous Tangle de l'interaction sociale entre deux personnes, 

puis de la relation d'aide en general. Par la suite, pour preciser davantage la nature de la 

relation d'orientation, le concept de mediation sociale est mis a profit. Si elles peuvent 

paraitre eloignees epistemologiquement, ces nombreuses conceptions de la relation sont 

ici complementaires dans le choix fait de tenir compte des pratiques therapeutiques et 

des pratiques educatives et peuvent fournir des themes a etudier lors de l'analyse des 

donnees. Cette construction se termine avec une proposition de definition de la relation 

d'orientation qui guidera l'analyse des donnees. 
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1.1 Une interaction sociale 

Selon Brassac (2005), la psychologie sociale prend sa source dans les travaux de 

Mead qui sont surtout repris en sociologie. Dans l'apport de Mead (1965), l'interaction 

est constitute de gestes. L'auteur les decrit comme des instruments complexes ayant 

une fonction dans l'interaction et qui peuvent exprimer une emotion, une signification, 

une idee. Le geste, qui a done une intention, comporte une attitude observable et une 

attitude interieure et a une signification partagee qui, par l'interiorisation, permet la 

pensee. En ce sens, les gestes vocaux sont plus importants. Dans l'interaction, dont le 

cas type est la situation face-a-face (Berger et Luckmann, 1996), le geste de l'un devient 

un stimulus pour la reaction de l'autre, une reaction au changement chez l'autre. 

L'interaction est done une serie ou un enchainement d'adaptations reciproques des 

conduites de deux etres qui realisent un acte social commun. C'est la prise de 

conscience de cet effet produit chez l'autre qui permettrait a la personne de controler ses 

propres comportements pour influencer ceux des autres. Ainsi, cet accent sur les gestes 

et sur leurs effets sur les personnes donne un caractere microsociologique et 

imprevisible au phenomene social de l'interaction (Grossetti, 2004). 

De plus, toujours selon Mead (1965), l'interaction est essentielle a l'elaboration 

de l'esprit (mind), du soi et de la conscience de soi (self) et est aussi la source de 

changements dans la communaute, car les personnes sont engagees dans des activates 

avec d'autres personnes ou elles redefinissent et co-elaborent les identites sociales et 

personnelles (society). Cette presence des identites sociales dans l'interaction fonde ce 

que Mead nomme « autrui generalise » qui correspond a l'ensemble des tiers presents 

autour des personnes et au coeur de l'interaction, car ils influencent la personne et sont 

presents a son esprit. 

Ainsi, a travers l'interaction, la personne en elabore une definition, une 

interpretation, sorte de schema latent (Chabrol, 1994; Mead, 1965) ou de schema de 

typification (Berger et Luckmann, 1996) servant de reference dans le choix des gestes et 

dans d'autres interactions et en fonction duquel «les autres » sont apprehendes ou 

categorises. Ces logiques d'action (Grossetti, 2004) des personnes dans l'interaction 
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sont formees, entre autres, d'attitudes corporelles, de formes de langage, de souvenirs, 

de valeurs, d'affects et evoluent pour refleter, s'adapter a une certaine realite. Sous 

l'eclairage de Goffman (1973) cette interpretation que font les personnes de 

l'interaction consiste en une hypothese appuyee sur des experiences anterieures et des 

representations. Aussi, ce qui est exprime par une personne ne correspond pas toujours a 

l'impression laissee chez l'autre. II est alors possible pour une personne de changer son 

interpretation de l'interaction et l'impression laissee a l'autre en changeant ce qu'elle 

exprime. Toutefois, l'interaction peut etre rompue lorsque les interpretations qui en sont 

faites ne correspondent plus entre elles. 

Demaziere et Glady (2008) abordent specifiquement l'entretien clinique et 

l'entretien de recherche comme une interaction ou il y a une « negotiation qui a pour 

enjeu la definition de l'activite dans laquelle s'engagent les interlocuteurs » (p. 7). 

Demaziere (2008) precise que l'objectif de l'entretien est de « susciter la production 

d'une parole centree sur la personne interviewee et rendant compte de fragments de son 

existence, de pans de son experience, de moments de son parcours, d'elements de sa 

situation » (p. 16). Dans cette production negociee de parole, Demaziere et Glady 

(2008) precisent que les gestes de la personne aidee participent a la structuration des 

echanges tout autant que ceux de la personne aidante. Aussi, les pratiques d'entretien 

relevent de la co-construction et de l'echange et de nombreux mouvements de discours 

et de sens ont cours. 

L'adoption d'un cadre interactionniste pour concevoir l'entretien permet aussi de 

mettre 1'accent sur les « dissymetries sociales » entre personne aidante et personne aidee 

et sur les « decalages dans les definitions de la situation » (Demaziere et Glady, 2008, 

p. 7). Cette asymetrie des roles des deux personnes est une asymetrie de l'une par 

rapport a l'autre, mais aussi une difference de positions occupees dans la societe. Aussi, 

le concept d'interaction permet de tenir compte des rapports sociaux dans lesquels se 

trouvent les protagonistes. L'asymetrie peut aussi mener la personne aidante a proposer 

une forme d'interaction eloignee des formes habituelles de la personne aidee. Ainsi, 

Demaziere (2008) souligne que la comprehension preconisee dans le cadre 
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d'intervention rogerien, qui favorise la confiance et l'ouverture, permet de depasser les 

tensions emanant des differences d'appartenance sociale des deux personnes. 

Dans ce que Dubet (2002) nomme le travail sur autrui, soit les « activites 

professionnelles qui visent explicitement la transformation d'autrui [...] participant a la 

socialisation des individus » (p. 9), ce sont precisement les interactions qui contribuent a 

la socialisation. S'interessant a des personnes ceuvrant en education, en sante et en 

travail social, l'auteur degage trois dimensions de la relation ou trois logiques 

participant a cette socialisation : le controle social, le service et la relation 

intersubjective. Le controle social vise la conformite des personnes a des regies et la 

repression, le service tente plutot de satisfaire les demandes des individus et la relation 

intersubjective permet la reconnaissance d'autrui et s'appuie sur l'engagement, 

l'authenticite et les qualites personnelles de la travailleuse ou du travailleur. Ces travaux 

mettent, eux aussi, en lumiere les rapports inegaux et de domination qui peuvent 

souvent cohabiter a travers les interactions dans une relation entre deux personnes 

singulieres. 

Dans la perspective ou 1'interaction est un echange, elle peut aussi etre abordee 

sous Tangle du don. Comme le font plusieurs auteures et auteurs, Fustier (2008) adopte 

la conception elaboree par Mauss (1950) a propos du don dans les societes archaiques 

pour comprendre la relation en travail social. Cette conception veut que le don, qui 

confere un certain statut, soit accepte ou recu dans un premier temps et rendu dans un 

second temps, sans quoi celui ou celle qui recoit reste dans une position d'inferiorite. 

Fustier (2008) expose que la relation d'aide peut etre vue comme un echange equilibre 

ou la personne aidante effectue un travail. Toutefois, la relation d'aide peut aussi etre 

interpretee comme un echange desequilibre, c'est-a-dire un echange par le don ou 

s'enchainent don, contre-don et contre-contre-don. Certains elements contribuent a cette 

interpretation de la relation par la personne aidee. Ce sont l'impression que la personne 

aidante a fait plus que son travail habituel et qu'elle y a mis plus de temps, le sentiment 

d'etre reconnu par elle, le devoilement d'elements de sa vie privee qui diminue 

l'asymetrie de la relation et la demonstration de ses emotions dans 1'interaction. A ces 

dons, la personne aidee repond par des contre-dons qui sont, par exemple, agir 
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activement pour effectuer des changements dans sa vie, reconnaitre et souligner 

l'efficacite de la personne aidante, lui confier ou devoiler d'autres informations intimes 

temoignant de la confiance accordee. Cet echange se termine avec la fin du cadre 

professionnel qui peut alors mettre au jour la mesentente quant a 1'interpretation de la 

relation et une certaine disillusion de la personne aidee. 

Une des contributions de Bateson (1971) a cette comprehension est de preciser 

que la relation peut etre symetrique ou complementaire, la symetrie correspondant a la 

surenchere des dons et contre-dons, alors que dans la complementarite, les interactants 

s'accordent avec ce que fait l'autre, tout en agissant differemment. L'interaction est 

alors une adaptation mutuelle qui peut prendre la forme, par exemple, de la domination-

soumission ou du tuteurage-dependance. 

En somme, ce que Ton peut retenir pour la definition de la relation d'orientation 

c'est que l'interaction est un enchainement de gestes ayant un effet sur l'autre et qu'il y 

a adaptation reciproque entre les personnes. L'idee de l'interinfluence est done 

importante. De plus, ces personnes abordent l'interaction a partir de leur propre 

interpretation d'elles-memes, de l'autre et de l'interaction qui est elaboree, entre autres, 

a travers leur experience, la societe dans laquelle elles sont et les rapports sociaux dans 

lesquels elles se situent. Aussi, dans l'interaction, il y a negociation de 1'interpretation 

qui en est faite. Cette negociation a lieu entre des interactants aux positions le plus 

souvent asymetriques ou complementaires. Enfin, l'interaction en contexte d'entretien 

est centree sur la parole d'une personne a propos de son experience. Selon Grossetti 

(2004), une relation serait composee d'une suite d'interactions. Dans la presente 

recherche cette relation peut prendre la forme d'une relation d'aide professionnelle, 

l'objet de la section qui suit. 

1.2 Une relation d'aide professionnelle 

Beaucoup d'ouvrages et articles concernant la relation d'aide abordent les 

competences qu'elle requiert, ses etapes, ce qu'elle permet, mais peu touchent sa nature 

meme. Aussi, dans bon nombre de publications, la relation d'aide refere plus a une 
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activite professionnelle qu'a une relation ou un lien entre personnes. Neanmoins, la 

plupart se referent a Rogers quant a l'importance de la relation. Aussi, il est possible de 

resumer les propos de Rogers (1985) sur la relation d'aide en precisant qu'elle est une 

relation affective profonde ayant des limites determinees qui permet la croissance et le 

developpement de la personne. L'auteur met l'accent sur les conditions facilitant la 

relation qui sont installees par la conseillere ou le conseiller, notamment l'authenticite, 

l'acceptation inconditionnelle et l'empathie (Rogers, 1992). 

A ce chapitre, plus recemment et au Quebec, il est question d'aider «une 

personne a atteindre les objectifs qu'elle s'est donnes en termes de mieux-etre » (Bioy et 

Maquet, 2003, p. 27), de certaines attitudes ou habiletes specifiques telles que le respect 

(Bioy et Maquet, 2003; Hetu, 2007) et de techniques d'intervention pertinentes (Hetu, 

2007; Leblanc et Seguin, 2001). Hetu (2007) precise que la combinaison des ressources 

de la personne aidante cree un sentiment de confiance chez la personne aidee et de 

confiance mutuelle qu'il definit par « le sentiment de travailler ensemble dans la meme 

direction » (p. xvii). Cette confiance favorise l'ouverture a se reveler. De plus, la 

relation d'aide a une certaine structure et s'etale dans le temps (Hetu, 2007; Leblanc et 

Seguin, 2001). A ce sujet, il est souvent question des etapes de la relation d'aide, par 

exemple les etapes d'exploration, de comprehension et d'action (Lecomte et Savard, 

2004) ou les etapes d'identification du probleme et des perspectives, de formulation des 

objectifs et d'elaboration des strategies pour atteindre les objectifs (Egan, 2005). 

Principalement aux Etats-Unis, la recherche empirique de facteurs d'efficacite 

ou de reussite non specifiques ou communs a toutes les approches en relation d'aide, 

s'effectue surtout dans le domaine de la psychotherapie et relativement a la relation 

therapeutique. Dans ces travaux, la collaboration est souvent nommee (Bedi, Davis et 

Arvay, 2005; Kirschenbaum et Jourdan, 2005; Lecomte et ah, 2004), mais n'est pas 

toujours decrite. Nevo et Wiseman (2002) la definissent comme l'apport d'elements 

significatifs par la personne accompagnee et l'utilisation qu'elle fait des efforts et 

interventions de la personne aidante. Une certaine complementarite se degage aussi de 

certains travaux au sujet de la correspondance entre les comportements de la personne 
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aidante et les desirs de la personne aidee (Kirschenbaum et Jourdan, 2005) et de 

l'interaction entre les caracteristiques de l'une et de l'autre (Lecomte et ah, 2004). 

La relation therapeutique serait, de plus, une relation d'interinfluence (Lecomte 

et al., 2004) qui implique done que la personne aidante de meme que la personne aidee 

participent toutes deux activement par leurs attitudes et leurs actions (Asay et Lambert, 

1999; Bachelor et Horvath, 1999; Castonguay, 1986; Hilliard, Henry et Strupp, 2000; 

Kirschenbaum et Jourdan, 2005; Lecomte et al., 2004; Maione et Chenail, 1999). Au 

chapitre des contributions de la personne aidee a la relation therapeutique, la motivation 

ou l'engagement semble un facteur important (Asay et Lambert, 1999; Bachelor et 

Horvath, 1999; Tallman et Bohart, 1999) de meme que certaines caracteristiques 

individuelles (Asay et Lambert, 1999; Bachelor et Horvath, 1999; Maione et Chenail, 

1999; Tallman et Bohart, 1999) telles que l'ouverture, la confiance, l'affirmation. Des 

elements de l'environnement tels que le soutien et la qualite du reseau social (Asay et 

Lambert; 1999, Hubble, Duncan et Miller, 1999) jouent aussi un role dans la possibilite 

pour la personne aidee de contribuer a la relation. Pour ce qui est des contributions de la 

personne aidante, l'empathie, qui est autant une attitude qu'un savoir-faire (Egan, 

1987), semble rallier bon nombre de chercheuses et chercheurs en tant qu'element 

important (Bachelor et Horvath, 1999; Castonguay, 1986; Kirschenbaum et Jourdan, 

2005; Lecomte et al., 2004). Ces auteures et auteurs mentionnent aussi d'autres 

elements varies tels que la chaleur, l'authenticite, l'engagement, le respect, 

l'acceptation, l'ouverture. 

Concernant les interventions ou actions posees par la personne aidante, certains 

travaux suggerent que des modes d'intervention a l'oral qui seraient lies a la qualite de 

la relation (Bachelor et Horvath, 1999; Bedi et al., 2005), mais ne font pas mention 

d'interventions faisant appel a l'ecrit. II est possible que ce soit parce que les recherches 

sur la relation therapeutique se font surtout dans le domaine de la psychologie, en 

contexte de psychotherapie, et que l'ecrit est beaucoup moins present en psychotherapie 

que dans des rencontres d'orientation. 
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Parmi les facteurs communs evoques plus haut, on trouve frequemment le 

concept d'alliance de travail (Bordin, 1994) qui fait l'objet d'une profusion de 

recherches quantitatives et qui serait une des composantes de la relation therapeutique 

(Horvath, 2006). Cette alliance consiste en une entente sur le but de la demarche et les 

taches a effectuer pour atteindre ce but, entente negociee en debut et en cours de 

processus, ainsi qu'en un lien emotionnel ou affectif positif (Bordin, 1994). De plus, des 

tensions, peuvent ebranler l'alliance de travail et pourraient mener a une rupture de la 

relation si elles ne sont pas resolues. Aussi, la resolution des tensions par la negotiation 

constante (Bordin, 1994; Savard, 1997) est source d'apprentissage et contribue a 

atteindre le ou les changements vises par la personne (Bordin, 1994). 

En quelques mots qui alimenteront la definition de la relation d'orientation, la 

relation d'aide professionnelle lie une personne demandant de l'aide et une personne lui 

offrant son aide. Elle consiste en la collaboration, rinterinfluence et la complementarite 

des personnes qui participent a la relation, notamment par la motivation de la personne 

aidee et l'empathie de la personne aidante. Elle s'appuie sur des habiletes et techniques 

visant principalement a installer un climat de confiance favorisant l'ouverture. C'est un 

processus qui s'inscrit dans une certaine periode de temps et vise des objectifs, entre 

autres, de developpement et de mieux-etre pour la personne aidee. Toutefois, la 

dimension sociale presente dans l'interaction, qu'il s'agisse du social incorpore chez les 

deux protagonistes, de la confrontation eventuelle de statuts sociaux ou de la structure 

meme de la situation de counseling porteuse d'une histoire sociale, n'est pas etudiee 

dans les travaux sur la relation d'aide ou sur les facteurs communs aux differentes 

approches. 

La prochaine section s'inscrit aussi dans la perspective d'une relation d'aide en 

contexte professionnel, mais cette fois-ci le travail de mediation favorisant 

1'appropriation d'un objet par le sujet est davantage mis en evidence dans une visee 

educative. 
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1.3 Une mediation sociale 

A la lumiere des travaux de Vygotski (1997), la relation d'orientation peut etre 

vue comme une mediation sociale ou le travail en collaboration et l'imitation 

intelligente sont importants. Par la mediation sociale, la relation favorise 

«l'interiorisation d'activites initialement realisees dans un contexte d'interaction 

sociale a l'aide d'outils semiotiques rendant possible la communication » (Legendre, 

2005, p. 366), c'est-a-dire 1'appropriation d'outils utiles, entre autres, dans l'interaction. 

Cette appropriation des outils ou instruments a la disposition de la personne, c'est-a-dire 

« la reconstruction pour soi de 1'organisation des actions effectuees en collaboration 

avec autrui » (Brossard, 2004, p. 104) est aussi une interiorisation et une reorganisation 

de significations partagees (Vygotski, 1997). Brossard (2004) souligne done 

1'importance de la communication dans la mediation. Le langage est alors un instrument 

psychologique permettant la mediation entre le sujet et lui-meme ainsi qu'un instrument 

technique favorisant la mediation entre le sujet et l'objet (Kostulski, 2004). 

En education, Danvers (2003) souligne le caractere polysemique et pedagogique 

de la mediation qui correspond selon lui a une negotiation a l'aide d'un tiers neutre 

facilitant la resolution d'un conflit ou d'un probleme. La mediation en contexte educatif 

combine des processus intersubjectifs, lies aux rapports sociaux, a la culture, aux 

normes, et intrasubjectifs tels que 1'appropriation et l'interiorisation (Bucheton et 

Bautier, 2006; Legendre, 2005; Vygotski, 1997). 

En orientation, Havet (2006) presente la mediation comme une forme 

d'accompagnement de l'adulte en transition et propose une definition similaire. Dans la 

mediation, la conseillere ou le conseiller 

est un tiers entre le sujet et son projet, entre le sujet et son histoire, entre 
le sujet et la societe pour lui renvoyer une image ou le sujet se degage de 
sa subjectivite et des determinismes sociaux qui pesent sur lui, pour 
l'aider a construire, elaborer, envisager l'avenir differemment (p. 168). 

Ici, la mediation semble viser a amoindrir 1'importance des processus 

intrasubjectifs et intersubjectifs a l'ceuvre entre le sujet et l'objet qu'il tente de 

s'approprier dans une perspective de comprehension plus globale. Toujours en lien avec 
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l'education et l'orientation, les activites de lecture et d'ecriture, tout comme les 

interactions verbales, contribuent a un dialogue interieur avec soi et autrui et a la 

transformation de soi par le travail de comprehension et d'interpretation (Bucheton et 

Bautier, 2006). 

Le concept de mediation sociale apporte a la definition de la relation 

d'orientation les elements que sont la collaboration, 1'imitation intelligente et la 

communication. Ces elements sont ici mobilises dans une perspective d'aide ou 

d'accompagnement dans l'appropriation, la reconstruction pour soi de son histoire, de 

ses projets ou des mondes de la formation et du travail. Cette appropriation prend en 

compte des processus culturels et sociaux ainsi que des processus d'interiorisation. 

Selon cette approche de la relation, les documents sont aussi l'objet de la mediation 

sociale, mais le concept de mediation ouvre aussi la porte au role de mediation 

symbolique pouvant etre joue par l'ecrit dans l'appropriation du monde. 

Au terme de cette exploration, il est possible de proposer une definition 

provisoire de la relation d'orientation qui guidera l'analyse des donnees de cette 

recherche. La relation d'orientation est une relation d'interinfluence, de 

complementarite et de collaboration, dans laquelle interagissent une personne aidee et 

une personne aidante formee en orientation qui favorise l'expression, l'exploration et 

l'appropriation par la personne aidee de son experience, de ses projets et des mondes de 

la formation et du travail. 

La prochaine section presente la seconde partie du cadre d'analyse qui permet 

d'etudier les facons de mobiliser l'ecrit dans cette relation d'orientation. 

2. LES OUTILS D'ANALYSE SE RAPPORTANT A L'ECRIT 

Tout d'abord, il importe de decrire cet outil symbolique qu'est l'ecrit et 

l'influence qu'il a sur les relations dans lesquelles il est mobilise. Par la suite, la section 

presente les concepts de pratiques de l'ecrit et de rapport a l'ecrit qui sont pertinentes 

pour decrire et comprendre la facon dont l'ecrit est mobilise dans la relation, car elles 
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s'interessent aux contextes culturels et sociaux et aux processus individuels de cette 

mobilisation. 

2.1 L'ecrit 

II importe de preciser le poids historique et social de l'ecrit qui influence les 

relations dans lesquelles il est utilise. D'abord associee au religieux par la description 

des mythes et la preparation des rites, l'ecriture est ensuite associee au politique par 

l'ecriture des lois et la gestion. L'ecrit permet alors de normaliser, rigidifier, prescrire 

les gestes et les paroles a adopter et cree une distance avec ceux qui ne peuvent ni lire ni 

ecrire (Calvet, 1996; Higounet, 2003; Rocher, 1992). 

Ainsi, l'idee de pouvoir n'est pas etrangere a l'utilisation de l'ecrit. En effet, sa 

transmission par des institutions et des personnes en situation de pouvoir favorise 

l'exercice de ce pouvoir (Street, 1997, 2001, 2003). Aussi, certains types de pratiques 

de l'ecrit sont plus dominants et plus influents que d'autres (Barton et Hamilton, 2000; 

Lahire, 1993a, 19936; Street, 2001) et structurent ou dominent des interactions (Belisle, 

2003). 

En fait, pour Lahire (1993a), l'ecrit est au cceur des relations sociales et teinte le 

rapport au langage, au monde et a autrui qui est developpe. Mettre par ecrit est une 

objectivation, une exteriorisation, une mise a distance qui est beaucoup plus qu'une 

simple copie de l'oral, mais bien une transformation cognitive et organisationnelle de la 

pensee qui peut alors etre interpretee, puis maitrisee. Ainsi, l'auteur met en lumiere la 

presence de l'ecrit dans les relations entre les personnes par le biais des formes sociales 

scripturales qui sont des « formes de relations sociales trainees par des pratiques 

d'ecriture et/ou rendues possibles par des pratiques d'ecriture constitutives d'un rapport 

scriptural au langage et au monde » (Lahire, 1993a, p. 13). 

La « scripturalisation » des activites et l'accroissement de l'enseignement de 

l'ecrit sont aussi relies a l'apparition de la forme scolaire de relations sociales (Vincent, 

Lahire et Thin, 1994). Cette forme scolaire implique d'apprendre dans un lieu 
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specifique et en un temps distinct et organise des savoirs objectives. Elle implique aussi 

la soumission a des regies impersonnelles et la «pedagogisation » des relations 

(Vincent et al., 1994) ou la regie, la norme et le code sont importants. Toutefois, la 

forme scolaire tend a etre moins dominante, en raison de la democratisation de l'ecole et 

d'une plus large prise en compte des divers lieux d'apprentissage non formels et 

informels et des savoirs qui y sont transmis (Go, 2007; Meunier, 2008). L'utilisation de 

l'ecrit, autant dans les milieux scolaires que dans les autres milieux donne lieu a 

diverses pratiques de l'ecrit, l'objet de la prochaine section. 

2.2 Les pratiques de l'ecrit 

Dans la litterature, les pratiques de l'ecrit, lorsqu'elles sont abordees sous Tangle 

de pratiques specifiques de la lecture et de 1'ecriture, comme dans le champ de la 

didactique du francais, se rapportent souvent a des activites de lecture et d'ecriture et ne 

permettent pas de considerer toutes les influences qui s'operent lorsqu'un texte est ecrit 

ou lu, ou meme, lorsqu'il est simplement present dans une interaction. D'autres auteures 

et auteurs concoivent les pratiques de l'ecrit comme des pratiques sociales dans 

lesquelles l'ecrit joue un role de mediation avec le monde, des pratiques constitutives du 

rapport au monde (Belisle, 2006a, 2007; Belisle et Bourdon, 2006; Lahire, 19936, 2006; 

Hurtubise et al., 2006). C'est aussi cette derniere conception qui est adoptee dans cette 

these. 

Street (2001) et Barton et Hamilton (2000), et tout le courant d'etudes 

scientifiques que sont les New literacy studies (NLS), voient la lecture et 1'ecriture 

comme des pratiques sociales et tiennent compte des differents contextes, c'est-a-dire 

les facons dont les gens abordent la lecture et 1'ecriture qui vient de leur culture, de leur 

vision du monde et de leurs representations du savoir, de l'identite et de l'etre. lis 

partagent, en ce sens la vision des pratiques de l'ecrit de Lahire (1993c, 1998) qui les 

decrit comme des pratiques sociales reflexives permettant de planifier Taction et comme 

des « moyens d'objectivation » (Lahire, 1998, p. 139). Pour cet auteur, elles permettent 

de maitriser le langage, Tespace et le temps, encadrent et organisent Taction et 

permettent le controle de soi en prenant une distance avec Taction et avec ses emotions. 
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Les New literacy studies mentionnent aussi que l'ecrit, qui est transmis par des 

institutions et des personnes en situation de pouvoir telles que les enseignantes et 

enseignants, est aussi compris comme un signe de pouvoir et sert a exercer ce pouvoir 

(Street, 1997, 2001, 2003). Aussi, certains types de pratiques de l'ecrit sont plus 

dominants, juges plus valables et sont done plus influents que d'autres (Barton et 

Hamilton, 2000) et structurent ou dominent des interactions (Belisle, 2003). On peut 

penser qu'il en va de meme pour les individus qui n'exercent pas tous ces pratiques et 

ce pouvoir a un meme degre (Lahire, 1993c). 

Ainsi, les pratiques de l'ecrit sont des processus qui relient l'individu a son 

entourage et a la societe, des « facons culturelles d'utiliser la lecture et l'ecriture » 

(Barton et Hamilton, 2000, p. 8) ainsi que des processus internes a l'individu (Barton et 

Hamilton, 2000; Street, 2001). Aussi, d'une part, les pratiques de l'ecrit mettent l'accent 

sur le lien entre les activites de lecture et d'ecriture et les structures sociales dans 

lesquelles elles se trouvent et sur les ideologies qui les influencent. Ces structures 

determinent, entre autres, l'acces et l'utilisation de l'ecrit, sa distribution, sa production. 

L'ecrit s'insere alors a l'interieur des relations entre les personnes. D'autre part, les 

pratiques de l'ecrit sont des processus internes a l'individu, car elles incluent des 

valeurs, attitudes, sentiments et relations face a la lecture et l'ecriture, des constructions 

et un discours sur ces activites et le sens qu'on lui donne (Barton et Hamilton, 2000; 

Street, 2003). C'est cette portion interne que constitue le rapport a l'ecrit, l'objet de la 

section qui suit. 

2.3 Le rapport a l'ecrit 

Diverses recherches ont lieu sur le rapport au langage, le rapport a la culture, le 

rapport au savoir, le rapport a 1'autre, etc. II est interessant de voir comment ces travaux 

definissent le « rapport a » un objet. Le Dictionnaire des concepts fondamentaux des 

didactiques (Reuter, 2007) aborde d'abord la valeur, l'utilite, la legitimite, la pertinence, 

le sens construits par un sujet face a un objet et parle de relation « cognitive mais aussi 

socio-psycho-affective » (Daunay, 2007, p. 191). L'auteur souligne l'apport important 
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de la sociologie du sujet de Chariot (1997) au concept de rapport au savoir qui serait 

« l'ensemble des relations » (p. 94) avec le savoir et mentionne la complexite de cette 

« facon particuliere a chaque individu d'entrer en relation » (Daunay, 2007, p. 192) avec 

un objet qui est inseparable du contexte de son utilisation. Rochex (1995), puis Bautier 

(2002), dans la meme equipe que Chariot, parlent de « relation de sens et de valeur entre 

un individu (ou un groupe) et les processus ou produits du savoir constants socialement 

et collectivement » (Rochex, 1995, p. 128). Concernant le rapport au langage, Bautier 

(2002) aborde ce « rapport a » comme etant le produit, a la fois de la socialisation par 

l'entourage et de 1'appropriation ou de la construction par le sujet. Enfin, plusieurs de 

ces travaux soulignent la complexite, la pluralite, la pluridimensionnalite, la variability, 

l'heterogeneite et le caractere evolutif de ces divers « rapport a » (Barre-de Miniac, 

2008; Bautier, 2002; Plonczak, 2003). 

Pour ce qui est du rapport a l'ecrit plus precisement, certains auteurs et auteures 

le distinguent des rapports a la lecture et a l'ecriture. Dans le champ de la didactique, 

Barre-de Miniac (2000) et Penloup (2000) abordent specifiquement le rapport a 

l'ecriture, sous Tangle respectivement de l'investissement de l'ecriture et des 

perceptions et fonctions de l'ecriture. Dabene (1987, 1990) parle plutot de relation a 

l'ecriture en abordant particulierement les representations des individus et des groupes 

et les themes du plaisir, de la peur, du besoin et de la difficulte presents dans cette 

relation. Toujours en didactique, Bucheton (1996) s'interesse brievement au rapport a 

l'ecriture pour plus tard ecrire sur des « postures d'ecriture et de lecture » qui seraient 

des « schemes preconstruits de pensee-langage-action » (Bucheton, 2003, p. 221). Pour 

Dezutter et Thyrion (2001) qui s'appuient sur Barre-de Miniac, le rapport a l'ecriture se 

trouve en amont de l'acte d'ecrire. Sur la notion d'« image de scripteur », Delcambre et 

Reuter (2000, 2002) parlent de construction et d'interpretation, de representation, mais 

aussi de posture et de position quant a l'ecriture. 

Au Quebec, Falardeau (2006) ainsi que Chartrand et Blaser (2008) s'inspirent de 

ces auteurs de la didactique et reconnaissent au rapport a l'ecrit un caractere pluriel et 

evolutif. Falardeau (2006) distingue des dimensions sociale, subjective et cognitive ou 

epistemique au rapport a l'ecrit qui peut-etre, entre autres, cloisonne, desimplique, 



67 

conflictuel, reflexif, alors que Chartrand et Blaser (2008), parlant d'une « relation de 

sens et de signification » (p. I l l ) , identifient des dimensions affective, axiologique, 

conceptuelle et praxeologique. Neanmoins, en didactique, il semble plus souvent etre 

question du rapport a l'acte d'ecriture ou a l'acte de lecture ou du rapport au texte (un 

ecrit, un artefact) que du rapport a l'objet qu'est l'ecrit (literacy), comme dans le couple 

oral-ecrit. De plus, le rapport a 1'ecriture serait un concept plus productif dans une 

perspective didactique que le rapport a l'ecrit concu comme plus large (Dezutter et 

Thyrion, 2001). 

Quant a la lecture en particulier, des travaux abordent ce qu'elle permet ou 

apporte ou les diverses fonctions de la lecture chez les personnes. Aussi, Petit (2002) 

met en avant que la lecture contribue a la decouverte et la (re)construction de soi. Sayad 

(1995), s'interessant a des femmes immigrantes francaises et Soldini (1995), a des 

detenus francais, vont dans la meme direction et soulignent que la lecture permet aussi 

1'evasion et 1'emancipation. Quant a eux, Mauger, Poliak et Pudal (1999) identifient la 

lecture de divertissement, la lecture didactique et la lecture de salut. 

Le rapport a l'ecrit fait partie du rapport au monde (Barre-de Miniac, 2000; 

Besse, 2003). Cette relation, qui debute par les experiences familiales, sociales et 

linguistiques avant l'entree a l'ecole (Johannot, 1994) est, selon Besse (2003), la facon 

de se situer face a l'ecrit. Alors que Penloup (2000) parle de la maniere de se sentir 

concerne par l'ecrit ou implique dans l'ecrit, Desmarais (2003) se concentre sur les 

attitudes et les attentes face a l'ecrit. Pour sa part, Barre-de Miniac (2000) met en 

lumiere, dans une grande recension, un ensemble de significations constitutes par un 

sujet, de meme que la force et le type d'investissement de 1'ecriture, les opinions et 

attitudes par rapport a celle-ci, le sens qu'elle peut generer et les conceptions de 

1'ecriture et de son apprentissage. Aussi, la definition du rapport a l'ecrit venant de la 

didactique presente les pratiques de l'ecrit comme des activites incluses dans le rapport 

a l'ecrit (Belisle, 2007), alors que chez les auteures et auteurs anglo-saxons du courant 

des New Literacy Studies, le rapport a l'ecrit est plutot une dimension interne des 

pratiques sociales de l'ecrit (literacy practices) (Barton et Hamilton, 2000; Street, 

2001). 
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Du cote de l'education des adultes, c'est surtout Besse (1995, 2003) qui diffuse 

le concept de rapport a l'ecrit (Belisle, 2007). II le decrit a travers ses dimensions 

affectives, cognitives, relationnelles et sociales et a travers le processus d'appropriation 

de l'ecrit. Desmarais et ses partenaires (2003), dans une recherche-action-formation 

dans un organisme communautaire d'alphabetisation, La Boite a lettres de Longueuil, 

s'appuient sur les travaux de Besse (1995) mais introduisent la terminologie 

appropriation de la lecture et de l'ecriture (ALE), qui ne semble pas avoir ete reprise 

depuis. 

Belisle (2006a), se referant notamment a Besse, definit le rapport a l'ecrit 

comme «un ensemble de relations avec l'ecrit objet et mode d'inscription dans le 

monde, de structuration de la pensee, de communication et d'expression » (p. 146). 

L'auteure identifie des phenomenes interrelies qui permettent de mieux comprendre le 

rapport a l'ecrit en milieux communautaires, soit 1'omnipresence de l'ecrit, 

l'ambivalence vis-a-vis de l'ecrit, la pluralite des logiques d'action et des usages de 

l'ecrit et la pluralite du rapport a l'ecrit. 

La presente recherche retient la definition du rapport a l'ecrit presentee par 

Belisle (2006a), car elle recouvre autant la lecture et l'ecriture que des elements se 

rapportant a la presence indirecte de l'ecrit, notamment dans des activites orales 

preparees par ecrit (Belisle, 2003, 2007). La contribution de Besse (1995) est elle aussi 

particulierement pertinente en raison de la proximite entre les domaines de l'education 

des adultes et de l'insertion sociale et professionnelle et en raison de la place qu'elle fait 

aux dimensions relationnelles et sociales, a 1'interaction. Aussi, dans la presente 

recherche, le rapport a l'ecrit est concu comme un ensemble de relations avec l'ecrit en 

tant qu'objet et comportant des dimensions affectives, cognitives, relationnelles et 

sociales. 

Ces dimensions affectives, cognitives, relationnelles et sociales decrites par 

Besse (1995) donnent une conception riche du rapport a l'ecrit et font echo aux valeurs, 

attitudes et sens accorde a l'ecrit et a ses conceptions et modeles sociaux auxquels fait 
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reference le courant des New Literacy Studies. Du cote affectif, le rapport a l'ecrit 

s'elabore a travers l'histoire des relations entre la personne et l'ecrit. II est teinte des 

souvenirs d'echec et de reussite face a l'ecrit et des emotions qui les accompagnent 

(Besse, 1995). II se rapporte au sens qui est attribue a l'ecrit, aux attitudes, sentiments, 

desirs et conflits face a l'ecrit. La dimension affective touche aussi le rapport au monde 

et le rapport au savoir de la personne, sa singularity, sa subjectivite et sa vie psychique 

(Barre-de Miniac, 2000). 

Les dimensions cognitives du rapport a l'ecrit comprennent la mobilisation et la 

construction des connaissances et la conceptualisation du systeme d'ecriture, de ses 

fonctions et de ses normes d'usage, les performances, procedures et strategies de lecture 

et d'ecriture, les capacites d'attention, de memorisation et de comprehension et les 

representations metacognitives de soi face a l'ecrit (Besse, 1995). Le contexte de la 

production d'ecriture, le processus cognitif et la motivation de l'individu font aussi 

partie des dimensions cognitives (Barre-de Miniac, 2000). 

Pour ce qui est des dimensions relationnelles et sociales, Besse (1995, 2003) les 

traite de pair et parle de l'usage qui est fait de l'ecrit et de la place qu'il prend dans le 

milieu social de l'individu, deux aspects influencant le processus d'appropriation de 

l'ecrit. L'ecrit n'est alors pas percu de la meme facon, n'a pas le meme sens d'un milieu 

social a l'autre, d'une culture a l'autre. Pour sa part, Barre-de Miniac (2000) precise que 

le cadre social de l'enfant induit une forme de rapport au langage qui teinte le rapport a 

l'ecrit. 

Toutes ces dimensions, mais surtout les dimensions affectives constitutes, entre 

autres, d'attitudes et d'opinions, peuvent etre reliees a l'investissement ou l'energie qui 

sera placee dans l'ecrit par une personne, une contribution importante de Barre-de 

Miniac (2000). Investir fortement une tache de lecture ou d'ecriture, c'est trouver un 

interet important a la realiser ou a ne pas la realiser. C'est y consacrer beaucoup 

d'energie, autant positivement que negativement. La force de l'investissement de l'ecrit 

est son niveau d'intensite positive ou negative. Ces deux poles correspondent au sens de 

l'investissement. La force d'investissement est plus ou moins consciente et peut etre vue 
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sur des continuums tels que 1 'attraction/repulsion, la valorisation/devalorisation. Ce sont 

les opinions et les attitudes developpees a propos de l'ecrit qui guident l'investissement 

dans une activite de lecture ou d'ecriture (Barre-de Miniac, 2000). 

Aussi, si les experiences significatives vecues par une personne ont un effet sur 

son rapport a l'ecrit. Ces experiences sont d'autant plus significatives lorsqu'elle a 

fortement investi 1'activite ou l'evenement. Autant l'investissement de l'ecrit que les 

dimensions presentees ne sont pas fixes. Elles evoluent plutot dans le temps au fil de ces 

experiences. Ainsi, le rapport a l'ecrit se developpe par la socialisation, mais aussi alors 

que la personne s'approprie l'ecrit a sa facon. Le processus constitutif du rapport a 

l'ecrit (Belisle, 20066) ou 1'appropriation de l'ecrit (Besse, 1995) est un processus 

complexe et dynamique, en ce sens qu'il peut connaitre des changements de rythme : 

ralentir, figer, se redynamiser (Besse, 1995; Desmarais 2003). Ce processus, different 

d'une personne a l'autre, 

debute avant l'ecole [...] se modifie au contact de l'institution scolaire, 
puis continue de se developper chez l'adulte du fait de ses activites 
personnelles, professionnelles, culturelles et relationnelles et en fonction 
de la complexification croissante des modalites d'usage de l'ecrit dans 
nos societes (Besse, 2003, p. 37). 

Aussi, 1'appropriation de l'ecrit ne se limite pas a son apprentissage ni au 

contexte scolaire (Besse, 1995). D'autres elements de la vie personnelle et 

professionnelle viennent influencer ces relations etablies avec l'ecrit qui ne sont pas que 

cognitives et qui depassent son utilisation ou son acquisition. Aussi, le contexte social 

joue un role important, celui de la socialisation a l'ecrit (Belisle, 2003, 2006a). En effet, 

l'ensemble des relations avec l'ecrit comporte des influences des rapports sociaux et 

culturels. Ces rapports sociaux guident aussi les relations interpersonnelles dans 

lesquelles l'ecrit est utilise. II devient alors un mediateur dans les relations, sans que les 

individus ne s'en rendent compte (Besse, 1995). 

Ainsi, la socialisation a l'ecrit a lieu dans des espaces d'apprentissage de 

relations sociales basees sur l'ecrit et a travers des situations porteuses de principes de 

socialisation. Le role joue par la famille ou l'ecole, la confrontation a l'ecrit dans les 

milieux frequentes, l'influence d'une institution dans l'entree dans l'ecrit et dans la 
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constitution du rapport a l'ecrit tout au long de la vie en font partie (Belisle, 20066). Par 

ailleurs, il est question de socialisation secondaire a l'ecrit lorsque d'autres contextes 

renforcent des principes deja interiorises ou les renversent a l'aide de principes 

nouveaux (Belisle, 2003). 

Cette socialisation a l'ecrit a lieu dans des « grands univers socialisateurs », 

sorte de « lieu commun partage un temps par 1'ensemble d'une population » (Lahire, 

1993c, p. 121). Ces lieux sont, par exemple, la famille, l'ecole, le travail. Ces milieux, 

groupes ou institutions, ont des dispositions sociales propres et sont porteurs des 

principes de socialisation auxquels l'individu peut s'identifier (Lahire, 2002). Ces 

univers ont done une influence socialisatrice sur les dispositions individuelles 

developpees dont le rapport a l'ecrit. Des situations de travail recurrentes de meme que 

les logiques d'action dans lesquelles une personne travaille peuvent participer a sa 

socialisation. Ces logiques orientent les interactions autour de l'ecrit et peuvent etre 

identifiees en prenant l'ecrit comme analyseur (Belisle, 2003). 

A travers la socialisation a l'ecrit, s'opere une certaine division sexuelle du 

travail de lecture et d'ecriture. Lahire (19936) met en lumiere certaines pratiques de 

l'ecrit plus frequentes chez les femmes. Cette situation serait surtout reliee a la division 

sexuelle du travail domestique. Presente dans 1'ensemble des milieux sociaux, la 

division sexuelle du travail de lecture et d'ecriture serait tout de meme plus prononcee 

dans les groupes sociaux a faible capital scolaire, culturel et economique (Lahire, 

19936). 

En somme, le rapport a l'ecrit peut etre considere comme un ensemble de liens 

ayant plusieurs dimensions en interrelation dans divers contextes. Ces liens sont tisses 

entre un sujet et un objet, ce dernier vehiculant des enjeux de pouvoir et une certaine 

connotation scolaire. Les dimensions affectives, cognitives, relationnelles et sociales 

sont particulierement pertinentes dans une etude dans le domaine de l'orientation. La 

constitution du rapport a l'ecrit consiste en un processus d'appropriation par la 

personne, mais aussi de socialisation par son milieu et s'inscrit done dans une 

perspective interactionniste. 
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S'appuyant sur les concepts mobilises pour analyser la relation d'orientation, 

soit l'interaction sociale, la relation d'aide professionnelle et la mediation sociale, et sur 

les concepts de pratiques de l'ecrit et de rapport a l'ecrit, la section suivante presente les 

objectifs de la recherche. 

3. LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

Tel qu'annonce a la fin du premier chapitre, la question generate de recherche 

est: comment l'ecrit est-il mobilise dans la relation d'orientation? Plusieurs points 

concernant cette relation ont ete mis en lumiere dans ce chapitre. Tout d'abord, elle peut 

etre considered comme une interaction sociale, soit un enchainement de gestes et 

d'adaptations reciproques entre deux personnes. Parmi ces gestes, en orientation, 

plusieurs semblent s'accomplir autour de l'ecrit et peuvent etre etudies sous Tangle de 

l'effet qu'ils produisent sur l'autre personne et sur l'interaction elle-meme. 

De plus, la relation d'orientation est concue comme une relation d'aide 

professionnelle fondee sur l'interinfiuence, la complementarite et la collaboration dans 

laquelle interagissent une personne aidante et une personne aidee aux positions 

asymetriques. La notion de pouvoir evoquee au sujet de l'ecrit et de l'interaction n'est 

que tres peu presente dans les travaux sur la relation d'aide, sans doute en raison du peu 

de prise en compte des dimensions sociales. Cette relation peut etre ebranlee par des 

tensions qui peuvent etre resolues par la negociation. Meme si l'ecrit n'est pas aborde 

dans les travaux sur la relation d'aide portant surtout sur Pintervention dans un contexte 

de psychotherapie, parmi les taches de la demarche d'orientation, plusieurs ont recours a 

la lecture et a l'ecriture. La collaboration pourrait done, entre autres, inclure une 

negociation de l'utilisation de l'ecrit. De plus, pour maintenir la relation d'aide, la 

personne aidee y contribue notamment par sa motivation, et la personne aidante, entre 

autres par son empathie. Ainsi, ces attitudes pourraient etre des elements importants de 

la realisation des activites de lecture et d'ecriture en orientation et done, des aspects a 

etudier. 
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La relation d'orientation est aussi une forme de relation educative passant par la 

mediation sociale. Selon ce point de vue, c'est alors l'accompagnement et la 

collaboration dans 1'appropriation d'un objet par une personne qui sont importants. 

L'utilisation du langage est au coeur du partage des significations et facilite la 

comprehension et la transformation de soi. Cet outil d'analyse permet d'abord de voir la 

conseillere ou le conseiller d'orientation comme mediateur dans la rencontre 

d'orientation et dans l'activite de lecture et d'ecriture pouvant ainsi favoriser 

l'appropriation des divers outils ecrits. Egalement, le concept de mediation sociale 

permet de porter attention au role de mediation symbolique que peut jouer l'ecrit dans 

ces situations ou l'adulte accompagne tente de s'approprier son projet, le monde de la 

formation ou le marche du travail. 

Une source de confusion possible entre les elements de ce cadre d'analyse 

provient de l'utilisation du mot relation. En effet, en ce qui concerne la relation 

d'orientation, il est question d'une relation entre deux personnes, deux sujets. Alors que 

concernant le rapport a l'ecrit, il s'agit d'un ensemble de relations entre un sujet et un 

objet, l'ecrit, avec ou sans la mediation d'un autre sujet. Aussi, pour eviter cette 

confusion, a partir d'ici dans le texte, et il sera question du rapport a l'ecrit comme d'un 

ensemble de liens entre un sujet et l'objet qu'est l'ecrit et comportant des dimensions 

affectives, cognitives, relationnelles et sociales. 

Dans le contexte de la question generate de cette recherche, il est possible que 

les dimensions relationnelles et sociales soient particulierement instructives quant a la 

relation d'orientation. L'ecrit porte en lui des marques de pouvoir ce qui est un aspect a 

etudier lorsqu'il est question de relation d'aide mettant en presence deux personnes aux 

positions sociales differentes tel que la problematique et le cadre d'analyse en font etat. 

Par ailleurs, le rapport a l'ecrit s'elabore a la fois par l'appropriation de cet objet qu'est 

l'ecrit par la personne et par la socialisation a ses differents usages dans les univers 

frequentes. Aussi, l'attention portee aux activites de lecture et d'ecriture effectuees, aux 

interactions autour de l'ecrit et aux demandes de lecture et d'ecriture des milieux tels 

que les organismes d'insertion sociale et professionnelle permet d'etudier ces processus 

d'appropriation de l'ecrit et de socialisation a l'ecrit. L'investissement de l'ecrit 



74 

participe a ces processus et peut etre lie a Pimplication dans les activites de lecture et 

d'ecriture et a la motivation et la collaboration dans la relation d'orientation. 

Ainsi, pour repondre a la question generate de la presente recherche enoncee 

plus haut, le cadre d'analyse a ete construit de facon a s'interesser d'abord aux 

personnes en interaction, en relation, puis aux pratiques de l'ecrit ayant lieu au sein de 

cette relation, puis au rapport a l'ecrit qui fait que Ton met 1'accent, dans la relation, sur 

certains points, que Ton retient certaines donnees, que Ton comprend la situation, 

l'interaction autour de l'ecrit d'une certaine maniere, que Ton fait des choix et agit 

d'une certaine maniere. Dans la relation qui nous occupe, ce sont les pratiques de l'ecrit 

et le rapport a l'ecrit des conseilleres et conseillers d'orientation qui permettent de faire 

le lien entre la relation d'orientation et cet element de culture commune et attendu 

socialement qu'est l'ecrit. Aussi, pour mieux comprendre ce role de l'ecrit dans la 

relation d'orientation, quatre objectifs guident la suite de la these. 

Les objectifs sont, dans des organismes communautaires d'insertion sociale et 

professionnelle et dans le cadre d'interactions faisant appel a l'ecrit, de : 

a) decrire et situer la relation d'orientation entre des conseilleres et conseillers 

d'orientation et des personnes accompagnees, notamment des adultes non diplomes; 

b) decrire les pratiques de l'ecrit au sein de cette relation; 

c) decrire le rapport a l'ecrit de conseilleres et conseillers d'orientation lie a ces 

pratiques; 

d) degager des liens entre la relation d'orientation, les pratiques de l'ecrit et le rapport 

a l'ecrit de conseilleres et conseillers d'orientation. 
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TROISIEME CHAPITRE - LA METHODOLOGIE 

Compte tenu que la presente recherche doctorale s'arrime a un projet de 

recherche de la professeure Rachel Belisle, membre de l'Equipe de recherche sur les 

transitions et l'apprentissage (ERTA), et intitule « Pratiques de l'ecrit de conseilleres et 

de conseillers d'orientation ceuvrant aupres d'adultes sans diplome », ce dernier sera 

d'abord presente comme la source des donnees etudiees. Ce projet est realise en deux 

temps, soit d'abord une enquete descriptive par sondage, puis une etude de cas multiples 

(Collerette, 2004; Huberman et Miles, 1991; Miles et Huberman, 2003) par entretiens 

semi-structures, observation des lieux, collecte de documents et journal de terrain. Par la 

suite, les elements methodologiques particuliers a la presente recherche doctorale sont 

exposes. Outre le fait que la these permette un travail conceptuel en profondeur, que les 

conditions de base du projet global ne permettent pas, son apport original quant a la 

relation d'orientation, expose dans le cadre d'analyse, donne lieu a des analyses tout a 

fait originales. De plus, l'originalite de la these consiste en une analyse des pratiques de 

l'ecrit dans la relation d'orientation en tenant compte du rapport a l'ecrit des 

conseilleres et conseillers d'orientation. 

1. LE PROJET « PRATIQUES DE L'ECRIT DE CONSEILLERES ET DE CONSEILLERS 

D'ORIENTATION CEUVRANT AUPRES D'ADULTES SANS DIPLOME » 

La recherche « Pratiques de l'ecrit de conseilleres et de conseillers d'orientation 

ceuvrant aupres d'adultes sans diplome » (PECCO) est un projet finance pendant trois 

ans (2005-2008) par le Fonds quebecois de recherche sur la societe et la culture 

(FQRSC), dans le cadre du programme Etablissement de nouveaux professeurs-

chercheurs. Dans une posture epistemologique comprehensive (Mucchielli, 2004), cette 

recherche s'inscrit dans la recherche en andragogie, car elle porte attention aux 

contextes d'education non formelle, c'est-a-dire structuree, mais non scolaire, et aux 

acteurs qui favorisent la lecture et l'ecriture chez des adultes non diplomes et le 

maintien et le developpement de leurs capacites de lecture et d'ecriture. Elle s'inscrit 
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aussi dans la recherche en orientation professionnelle en s'interessant aux pratiques de 

soutien aux transitions de personnels de l'orientation permettant la participation et 

Vempowerment des personnes sans diplome, un des axes de recherche de l'ERTA. 

L'objectif de cette recherche est de 

connaitre les pratiques de l'ecrit des conseilleres et des conseillers 
d'orientation ceuvrant aupres d'adultes sans diplome. Quatre dimensions 
de ces pratiques seront etudiees : (1) les activites de lecture et d'ecriture 
proposees ou demandees par les c.o. aux adultes sans diplome; (2) les 
attentes des c.o. lorsqu'ils font usage de l'ecrit dans leurs interventions 
aupres d'adultes sans diplome; (3) les perceptions qu'ont les c.o. de 
situations et evenements de lecture et d'ecriture qui generent des reussites 
et celles qui leur posent davantage de problemes ou de dilemmes dans les 
interventions aupres d'hommes et de femmes sans diplome; (4) les univers 
socialisateurs a l'ecrit frequentes par les c.o. Ces quatre dimensions seront 
analysees de maniere a degager les differentes pratiques de l'ecrit des c.o., 
dans les interventions aupres d'adultes sans diplome, en distinguant les 
pratiques de l'ecrit qui semblent propices a la lecture et a l'ecriture chez 
les hommes et les femmes sans diplome (Belisle, 2004c, p. 6). 

Pour atteindre ces objectifs, la recherche PECCO utilise une enquete descriptive 

par sondage et une etude de cas multiples. Pour chacun de ces deux temps de la 

recherche, les participantes et participants interroges, les instruments de collecte de 

donnees et le traitement et 1'analyse des donnees effectues sont presenters. 

Pour ce qui est de ma participation au projet PECCO, des le debut du projet, j 'ai 

ete impliquee, a titre d'assistante de recherche, dans sa planification, une fois la 

subvention obtenue, qui tenait compte a la fois de l'etude des pratiques de l'ecrit aupres 

d'adultes sans diplome, du rapport a l'ecrit de conseilleres et conseillers d'orientation 

puis, en cours de route, de la relation d'orientation. Ainsi, les choix methodologiques 

faits tout au long du projet visaient a inclure une preoccupation pour ces analyses 

futures. Aussi, j 'ai participe a 1'elaboration, la validation, l'envoi et l'analyse des 

resultats du sondage, a la preparation des guides d'entretiens et autres outils utilises 

avec les conseilleres et conseillers d'orientation, a la planification, la realisation et 

l'analyse des entretiens ainsi qu'a la redaction des cas. Ma contribution est reconnue 

dans plusieurs documents internes du projet et, une fois le financement du projet 

4 A quelques endroits dans ce chapitre, l'utilisation du «je », avec parcimonie, apparait le seul moyen de 
distinguer clairement et sans equivoque ma participation de celle de Rachel Belisle. 
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termine, je suis restee une collaboratrice assidue au projet en participant notamment a la 

diffusion de resultats lors de colloques professionnels et scientifiques et a la redaction 

d'articles scientifiques (Belisle et Cardinal-Picard, accepte; Cardinal-Picard et Belisle, 

2009). 

L'illustration schematique qui suit (Figure 1) expose et clarifie 1'interrelation 

entre le projet de recherche PECCO et le travail de recherche doctorale sur l'etude des 

liens entre relation d'orientation, pratiques de l'ecrit et rapport a l'ecrit de conseilleres et 

conseillers d'orientation. 

Figure 1 
Interrelation entre le projet de recherche PECCO et le travail doctoral 

Collecte des donnees 
(Sondage, entretiens semi-diriges, etc. 

J~L — 
Analyse des donnees 

Thematisation sequenciee (Transcription et codification) 
Analyse en mode ecriture (Redaction des cas) 

zm _JC_ 
Analyse des donnees sous Tangle des 

pratiques de l'ecrit aupres d'adultes 
sans diplome 

Analyse descriptive et transversale 

J L 

Analyse des donnees sous Tangle des 
liens entre relation d'orientation, 

pratiques de l'ecrit et rapport a l'ecrit 
Analyse descriptive et transversale 

J L 
Publication de resultats 

Communications orales, chapitres de 
livres, articles et outil de valorisation 

Publication de resultats 
These de doctorat, articles, 

communications orales 

V_ ^ V^ 

Projet de recherche Pratiques de l'ecrit de Travail doctoral Pratiques de l'ecrit et rapport 
conseilleres et conseillers d'orientation a l'ecrit de conseilleres et conseillers 
ceuvrant aupres d'adultes sans diplome realise d'orientation au cceur de la relation 
par Rachel Belisle avec la collaboration de d'orientation realise par Marie Cardinal-
Marie Cardinal-Picard Picard sous la direction de Rachel Belisle et 

Sylvain Bourdon 
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1.1 L'approche comprehensive 

La recherche PECCO et la recherche doctorale s'inscrivent dans une posture 

epistemologique comprehensive. Selon cette posture, s'interesser a l'humain implique 

de tenir compte qu'il accorde une signification au monde et aux choses surtout dans des 

situations interhumaines et qu'un autre humain peut penetrer ce qu'il vit et ressent par 

l'intercomprehension (Mucchielli, 2004; Paille et Mucchielli, 2003). 

Karsenti et Savoie-Zajc (2004) soulignent que le paradigme comprehensif, 

interpretatif « affirme la complexite de la realite, met en question la causalite et la 

recherche des lois en donnant une place importante a l'interaction sujet-objet de la 

connaissance et en prenant en compte les intentions, les valeurs, les motivations, les 

strategies des acteurs » (p. 277). Ainsi, l'etude de l'humain amene la comprehension, la 

description, la recherche de sens, la prise en compte du contexte (Mucchielli, 2004) et 

du sens accorde par les acteurs (Paille et Mucchielli, 2003). 

L'approche comprehensive requiert d'abord une saisie intuitive des 

significations vehiculees par un sujet et un effort d'empathie de la part de la chercheuse 

ou du chercheur. C'est a l'aide de syntheses amenant progressivement des conclusions 

plausibles socialement, qu'une chercheuse ou un chercheur peut interpreter, selon 

l'approche comprehensive, l'ensemble des significations accordees par une personne. 

L'approche comprehensive consiste a mettre «en inter-relation [...], dans des 

ensembles signifiants plus generaux, l'ensemble des significations du niveau 

phenomenal » (Mucchielli, 2004, p. 24). 

Comme l'objet prend son sens dans le regard du sujet, la chercheuse ou le 

chercheur construit une comprehension de la construction ou du sens donne au monde 

par les sujets de son etude, une « construction de constructions » (Paille et Mucchielli, 

2003, p. 15). La recherche n'est alors plus une question de subjectivite et d'objectivite. 

Ce relativisme differe de la formulation faite au depart par Schutz qui pronait des 

« constructions objectives ideales typiques » (Paille et Mucchielli, 2003, p. 15). 



79 

Aussi, en raison de la place qu'elle fait aux intentions, strategies, sens accorde 

par les acteurs a un objet, ici l'ecrit, et a la possibility pour une autre personne, la 

chercheuse ou le chercheur, de saisir et comprendre ce sens, l'approche comprehensive 

est pertinente pour etudier les pratiques de l'ecrit et le rapport a l'ecrit. Les sections qui 

suivent exposent la methode developpee a travers cette approche. 

1.2 L'enquete descriptive 

En 2006, un premier temps de la recherche est realise, soit l'enquete descriptive. 

Cette enquete est realisee a l'aide d'un sondage sur les pratiques de l'ecrit adresse aux 

conseilleres et conseillers d'orientation oeuvrant aupres d'adultes sans diplome dans des 

organismes communautaires d'insertion sociale et professionnelle. 

1.2.1 La population et les participantes et participants 

Compte tenu que les conseilleres et conseillers d'orientation interviennent dans 

des milieux differents ou ils sont socialises a des pratiques de l'ecrit differentes, il 

importe de se centrer sur celles et ceux qui ceuvrent dans des milieux aux 

caracteristiques communes. La population visee est done celle des 350 conseilleres et 

conseillers d'orientation ceuvrant dans des organismes communautaires d'insertion 

sociale et professionnelle car, compte tenu de l'organisation des mesures actives de 

l'emploi au Quebec, on peut penser que ce sont principalement ces conseilleres et 

conseillers d'orientation qui ont des interactions frequentes avec des adultes sans 

diplome. De plus, leurs differentes pratiques de l'ecrit peuvent contribuer a la 

mobilisation et au renforcement de competences de lecture et d'ecriture chez ces 

personnes. 

Ces organismes, presents dans toutes les regions du Quebec, jouent un role 

important dans 1'implantation de programmes et mesures visant le developpement de la 

main-d'eeuvre ou l'insertion socioprofessionnelle de personnes vivant la pauvrete et la 

precarite. Ce sont des services externes de main-d'eeuvre (SEMO), des Carrefours 
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jeunesse-emploi (CJE), des entreprises d'insertion ou d'autres services d'aide a l'emploi 

s'adressant a des publics identifies comme ayant des obstacles particuliers face a 

l'emploi : les femmes, les gens ages de 45 ans et plus, les personnes immigrantes, les 

personnes handicapees. De plus, les conseilleres et conseillers de ces organismes ont 

une grande marge de manoeuvre dans le choix des activites qu'ils proposent aux 

participantes et participants (Belisle, 2003; Leclerc et ah, 1997) et ont des pratiques de 

lecture et d'ecriture nombreuses et variees (Belisle, 2003). 

L'Ordre des conseillers et conseilleres d'orientation et des psychoeducateurs et 

psychoeducatrices du Quebec (OCCOPPQ) estime que la population globale de notre 

etude est entre 300 et 350 d'annee en annee. C'est une donnee non publiee, car 

l'OCCOPPQ publie plutot des donnees sur les conseilleres et conseillers d'orientation 

ceuvrant dans le secteur de l'employabilite, secteur incluant les organismes 

communautaires et l'agence de l'Etat qu'est Emploi-Quebec. Avec la collaboration de 

l'OCCOPPQ, le sondage est envoye par courriel aux 306 conseilleres et conseillers 

d'orientation de ce secteur en date de Janvier 2006 qui ont une adresse electronique 

(voir Annexe A, la lettre d'information). Un rappel sera fait puis une invitation a 

participer circulera via la Coalition des organismes communautaires de developpement 

de la main-d'oeuvre regroupant 400 organismes. Ainsi, parmi cette population, 44 

conseilleres et conseillers ont repondu au sondage et l'ont achemine par internet ou par 

la poste entre les mois de Janvier et avril 2006 (Belisle et Cardinal-Picard, 2006). 

1.2.2 L 'instrument de collecte des donnees 

L'utilisation du sondage permet l'exploration et l'operationnalisation d'un grand 

nombre de variables tout en alliant flexibilite et rapidite d'utilisation (Blais et Durand, 

1997). Aussi, de par le nombre de repondantes et repondants, son apport est 

complementaire a une methode plus complexe, plus longue et effectuee aupres d'un 

moins grand nombre de personnes qu'est l'etude de cas multiples. 

Le sondage utilise (voir en Annexe B), concu en collaboration par Rachel Belisle 

et moi, comporte seize questions fermees, certaines impliquant de courtes reponses a 
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ecrire, d'autres comportant des choix de reponses ou des echelles de Likert, ainsi que 

deux questions ouvertes requerant des reponses de quelques lignes. Les questions 

concernent les dimensions suivantes : le travail aupres d'adultes sans diplome, les 

activites faisant appel a de la lecture et de l'ecriture, les attentes vis-a-vis des adultes 

sans diplome en situation de lecture ou d'ecriture, les situations particulieres et 

marquantes de lecture ou d'ecriture et la facon d'aborder l'ecrit. Des donnees 

sociodemographiques sont aussi recueillies. De plus, les personnes remplissant le 

questionnaire peuvent signifier leur disponibilite pour les entretiens semi-diriges et leur 

interet a etre avisees de la publication des resultats de la recherche. Les sections sur les 

Situations particulieres et marquantes et sur la Facon d'aborder l'ecrit sont 

particulierement en lien avec les pratiques de l'ecrit et le rapport a l'ecrit et la section 

sur les Attentes vis-a-vis des adultes sans diplome est utile pour comprendre les liens 

avec la relation d'orientation. 

L'elaboration du sondage comporte plusieurs etapes. Dans un premier temps, 

une attention est portee a l'integration de questions permettant d'etudier a la fois les 

pratiques de l'ecrit et le rapport a l'ecrit des conseilleres et conseillers d'orientation. 

Dans un deuxieme temps, le sondage est valide par quatre chercheuses et chercheurs en 

education dont deux se rattachent specifiquement au domaine de l'orientation. Dans un 

troisieme temps, un pre-test aupres de quatre conseilleres et conseillers d'orientation 

ceuvrant dans des organismes communautaires d'insertion sociale et professionnelle 

complete la validation. Les commentaires et suggestions des chercheuses et chercheurs 

et des conseilleres et conseillers permettent surtout d'ameliorer la formulation des 

questions. 

Le sondage procure des informations quantitatives qui sont utiles a 1'etude du 

rapport a l'ecrit des conseilleres et conseillers d'orientation, mais aussi des informations 

qualitatives en raison des reponses aux questions ouvertes. Que ce soit concernant les 

pratiques de l'ecrit ou le rapport a l'ecrit, les donnees provenant du sondage font l'objet 

d'un traitement qui est expose dans la section qui suit. 
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1.2.3 Le traitement des donnees 

Pour ce qui est de l'analyse des donnees quantitatives du sondage que j'effectue 

sous la supervision de Rachel Belisle, des statistiques descriptives telles que la 

frequence, les tendances centrales et la dispersion des valeurs sont degagees. Ces 

analyses univariees decrivent le profil des repondantes et repondants, dans un premier 

temps et l'organisme ou ils travaillent et le public desservi dans un second temps, en 

utilisant les reponses des sections Renseignements generaux et Travail aupres d'adultes 

sans diplome. Des analyses bivariees tentent de degager des correlations5 entre les 

reponses aux sections sur les pratiques de l'ecrit et le sexe des conseilleres et 

conseillers, la proportion d'adultes sans diplome desservie, la proportion de femmes 

dans le public rencontre ou la proportion d'adultes sans diplome selon leur source de 

revenu. Les donnees sont traitees a l'aide du logiciel de traitement des donnees 

quantitatives SPSS. En ce qui concerne les donnees quantitatives et qualitatives du 

sondage qui sont reliees aux six sujets de l'etude de cas multiples, elles peuvent etre 

integrees a l'analyse des cas. 

1.3 L'etude de cas multiples 

Compte tenu que les pratiques de l'ecrit et le rapport a l'ecrit font partie de 

l'experience subjective des conseilleres et conseillers d'orientation, l'etude de cas 

multiples (Collerette, 2004; Huberman et Miles, 1991) est indiquee. Elle permet de 

developper une comprehension du phenomene des pratiques de l'ecrit et du rapport a 

l'ecrit des conseilleres et conseillers d'orientation basee sur une description 

systematique recueillie aupres de personnes possedant une experience pertinente 

(Fortin, 1996). 

Selon Collerette (2004), l'etude de cas est une «technique particuliere de 

cueillette, de mise en forme et de traitement de 1'information qui cherche a rendre 

compte du caractere evolutif et complexe des phenomenes concernant un systeme social 

comportant ses propres dynamiques » (p. 92). Aussi, l'etude de cas permet d'etudier 

5 Les resultats du sondage qui sont utilises dans le chapitre des resultats sont uniquement ceux dont les 
correlations etaient valides selon ces tests. 



83 

« un grand nombre de facteurs interagissant ensemble, permettant ainsi de rendre justice 

a la complexite et la richesse des situations sociales » (p. 92). La complexity et le 

caractere evolutif des pratiques de l'ecrit et du rapport a l'ecrit dans l'interaction en 

orientation ont justement ete evoquees dans le cadre d'analyse. 

Par ailleurs, Yin (2003) mentionne que l'etude de cas s'inscrit dans une 

approche comprehensive des phenomenes humains. Cette methode ne vise done pas la 

generalisation de ses conclusions vers des populations, mais vers des propositions 

theoriques. Ce qui est important dans le choix des cas etudies n'est done pas leur 

representativite, mais le potentiel de comprehension qu'ils recelent (Collerette, 2004). 

Aussi, selon Collerette (2004), l'etude de cas necessite trois elements 

importants : un cadre epistemologique general, la mise en forme de l'etude de cas par la 

selection des informations pertinentes et l'analyse du cas. La mise en forme du cas 

suppose deux niveaux de comprehension : la description du cas et l'analyse et 

l'explication plus abstraites des liens entre les elements rapportes (Collerette, 2004). 

Pour s'assurer que e'est bien l'experience des participantes et participants a la recherche 

qui est racontee, Collerette s'appuie sur plusieurs auteurs dont Yin et Huberman et 

Miles et propose trois regies a suivre avec rigueur, soit la triangulation de plusieurs 

sources de donnees, la constitution d'une banque d'informations primaires et la 

validation par les acteurs concernes. Pour decrire l'analyse du cas, Collerette (2004) se 

reporte aussi a ces auteurs pour souligner que l'analyse peut etre deductive et consister a 

la verification de propositions theoriques ou inductive et proposer un modele theorique 

a partir des phenomenes recurrents (Yin, 2003) et que la construction d'une grille 

d'analyse en cours de route est un outil precieux (Miles et Huberman, 2003). 

Pour ce qui est du caractere multiple de l'etude de cas, il permet une 

comprehension plus approfondie, plus significative et plus convaincante et donne plus 

de credibilite aux resultats que l'etude d'un simple cas (Barone, 2004). En effet, l'etude 

de cas multiples analyse la situation particuliere de chaque cas tout en decouvrant des 

convergences entre les cas, ce qui solidifie l'apport au champ de connaissances 

(Collerette, 2004; Yin, 2003). De plus, l'etude de cas multiples est particulierement 
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pertinente a 1'etude de phenomenes contemporains lies a un contexte et lorsque les 

frontieres entre le phenomene et son contexte sont difficiles a distinguer (Yin, 2003) 

comme c'est le cas des pratiques de l'ecrit et du rapport a l'ecrit. Yin (2003) indique lui 

aussi qu'un appui sur des propositions theoriques et la triangulation de plusieurs sources 

de donnees sont importants. 

1.3.1 Les participantes et participants 

Les six conseilleres et conseillers d'orientation consentant a participer a 1'etude 

de cas multiples (voir Annexe C pour la formule de consentement) sont selectionnes 

parmi des personnes volontaires ayant repondu au sondage sur les pratiques de l'ecrit. 

Tel que mentionne plus haut, la selection ne cherche pas a ce qu'ils soient representatifs 

statistiquement de la population des conseilleres et conseillers d'orientation dans les 

organismes communautaires, mais qu'ils puissent representer une diversite 

d'experiences pertinentes (Fortin, 1996). Aussi, cette diversite inter-sites (Huberman et 

Miles, 1991) permet d'illustrer une certaine gamme de possibilites dans une perspective 

de transferabilite (Yin, 2003) plutot que de generalisation des conclusions. C'est done la 

variabilite qui augmente la capacite d'illustration et de comprehension du phenomene a 

l'etude. 

Concernant le nombre de participantes et participants a cette etude de cas, Yin 

(2003) suggere entre six et dix cas. Selon Hamel (2000), il importe qu'ils represented 

adequatement l'objet d'etude en permettant de « saisir la logique sociale a l'ceuvre afin 

de la transposer dans des concepts aptes a en rendre compte sous la forme d'une theorie 

explicative » (p. 16). Savoie-Zajc (2007) fait ressortir l'importance que l'echantillon 

soit balise theoriquement et conceptuellement, accessible et repondant aux balises 

ethiques encadrant la recherche. Aussi, un echantillon contraste peut mener a la 

comparaison sur la base de plusieurs caracteristiques socio-demographiques ou 

theoriques. Creswell (1998) et Quivy et Van Campenhoudt (1995) insistent sur la 

diversite des participantes et participants. En ce qui concerne ce que Ton pourrait 

appeler la jurisprudence dans de telles recherches, Plonczak (2003), sur le rapport au 

savoir d'enseignants quebecois, a effectue une vague d'entretiens avec dix personnes; 
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Bacon (2007), sur 1'identite et l'ethique professionnelles des conseilleres et conseillers 

d'orientation quebecois, a effectue une vague d'entretiens de trois heures avec plus de 

personnes, mais en a retenu huit en raison de la saturation des donnees. Ainsi, les six 

participates et participants a cette etude de cas sont rencontres a trois reprises et une 

collecte et analyse de documents faisant appel a la participation de 17 adultes (Belisle et 

Cardinal-Picard, accepte) est aussi effectuee. 

Les criteres de selection des conseilleres et conseillers d'orientation participants 

sont appuyes sur la theorie : la presence dans le public accompagne d'un nombre 

significatif d'adultes sans diplome; l'equilibre hommes-femmes qui, meme s'il ne 

correspond pas a la repartition du genre dans la profession, permet d'etudier la possible 

influence du genre sur les pratiques de l'ecrit. Quant a la recherche de diversite dans les 

cas, elle consiste, basee sur le travail anterieur sur la culture de l'ecrit et la socialisation 

a l'ecrit (Belisle, 2003) et a partir des reponses du sondage, a selectionner des personnes 

differentes sur les plans suivants : le type d'organisme communautaire, notamment le 

public desservi; le nombre d'annees de travail dans l'organisme; le diplome ayant donne 

acces direct a la profession (au moins trois universites differentes); la date d'obtention 

du diplome; des elements du rapport a l'ecrit documented par le sondage. II y a aussi un 

critere de selection pratique, soit la situation geographique dans un rayon d'environ 

200 km de l'Universite de Sherbrooke. 

Ainsi, les six cas analyses se rapportent a divers types d'organismes 

communautaires dont la direction consent a la participation a la recherche (Annexe C), 

soit trois organismes s'adressant a des hommes et des femmes de tous ages, deux 

carrefours jeunesse-emploi s'adressant a des personnes de 16 a 35 ans et un organisme 

specialise dans l'emploi pour les femmes. Dans ces organismes, ils offrent des services 

d'orientation dans le cadre de rencontres individuelles et de groupe pour certains et dans 

des rencontres individuelles seulement pour d'autres. 

Tel que l'illustre le Tableau 1 qui suit, les conseilleres et conseillers sont trois 

femmes et trois hommes ages de 27 a 56 ans en 2006. Ils ont effectue leur formation 

universitaire de deuxieme cycle dans l'une des quatre universites offrant la formation 
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reconnue par l'OCCOPPQ, soit l'Universite de Sherbrooke, l'Universite du Quebec a 

Montreal, l'Universite Laval et l'Universite McGill. lis travaillent dans l'organisme ou 

nous les rencontrons depuis quelques mois ou depuis plusieurs annees, jusqu'a 14 ans. 

L'information sur la profession et la scolarite des parents a ete recueillie ulterieurement 

a la selection des cas. II s'agit d'une donnee sociologique reconnue comme ayant des 

incidences sur la litteratie. Par ailleurs, la recherche actuelle ne permet pas de faire 

d'analyse dans ce sens. Elle apparait toutefois comme une information pertinente pour 

situer sommairement les sujets dans un environnement social. 

Tableau 1 
Conseilleres et conseillers d'orientation participant a l'etude de cas 

CO. 

Anne 

Colette 

Denis 

Marc 

Sophie 

Yann 

Type 
d'organisme 

18 ans et 
plus 

femmes 

18 ans et 
plus 

CJE 

CJE 

18 ans et 
plus 

Sexe 

Feminin 

Feminin 

Masculin 

Masculin 

Feminin 

Masculin 

Age au 
debut de 
l'etude 

Entre 55 
et 64 ans 
Entre 45 
et 54 ans 
Entre 55 
et 64 ans 
Entre 25 
et 34 ans 
Entre 25 
et 34 ans 
Entre 25 
et 34 ans 

Annee 
d'obtention 
du diplome 
de 2" cycle 

1973 

1999 

2000 

2004 

2005 

2006 

Arrivee 
dans 

l'organisme 

Moins de 5 
ans 

Plus de 5 
ans 

Plus de 5 
ans 

Plus de 5 
ans 

Moins de 5 
ans 

Plus de 5 
ans 

Profession du 
pere 

Commercant 

Ouvrier 

Ouvrier 

Ouvrier 

Ouvrier puis 
contremaitre 

Inconnue 

Profession de la 
mere 

Professionnelle 

Travail dans les 
services 

Aucune 

Travail dans les 
services 

Employee de 
bureau 

Professionnelle 

L'analyse des donnees recueillies, confirme la diversite des cas, mais aussi 

certains elements communs. Par exemple, en matiere d'intervention en relation d'aide, 

les conseilleres et conseillers rencontres semblent partager une approche commune, soit 

une approche centree sur la personne. lis adoptent toutefois des modeles d'intervention 

differents, par exemple la typologie de Holland (1966), l'approche feministe, une 

approche d'empowerment, la psychotherapie, le bilan de competences. Aussi, du point 

de vue de 1'intervention en orientation, ils ne represented pas un groupe homogene et 

effectuent avec les personnes qu'ils accompagnent des activites ecrites de connaissance 

de soi et de bilan assez differentes. Ils utilisent aussi des outils psychometriques 

differents. Ils effectuent ces interventions dans le cadre de rencontres individuelles 

echelonnees sur des periodes variant de 3 semaines a plusieurs mois ou de 3 a 30 

rencontres, mais plus souvent entre 4 et 8 rencontres. 
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De plus, ces conseilleres et conseillers font partie d'equipes dont le nombre 

d'employes varie de 3 a 25 personnes. Elles sont composees d'autres collegues 

conseilleres ou conseillers d'orientation, de conseilleres et conseillers en emploi ou en 

information scolaire et professionnelle, d'agents responsables des stages et du 

placement en emploi, de personnel de direction et de bureau. 

Pour ce qui est du public desservi dans les six cas, selon 1'estimation des 

conseilleres et conseillers d'orientation, il est compose d'hommes et de femmes en 

proportions egales ou comptant un peu plus de femmes dans cinq des six cas et de 

femmes uniquement dans un des cas. II s'agit d'adultes de tous ages dans quatre 

organismes et de jeunes de 16 a 35 ans dans deux d'entre eux. Ce public provient d'un 

milieu urbain dans le cas de deux organismes, de milieux urbain et rural pour trois 

organismes et d'un milieu principalement rural pour le sixieme. Un organisme compte 

dans le public desservi une proportion importante de personnes immigrantes ou dont les 

parents ont immigre au Quebec et deux organismes en desservent occasionnellement. 

Enfin, la presence d'adultes sans diplome est estimee entre 14 et 50 % du public 

desservi et, pour cinq des six cas, entre 30 et 50 %. Pour le deuxieme entretien de 

recherche, nous obtenons le consentement (Annexe C) a remettre des documents de 17 

adultes6, soit 6 hommes et 11 femmes dont l'age s'etale de 18 a 48 ans. L'un d'entre 

eux est diplome du secondaire. Parmi les autres, le plus bas niveau de scolarite est la 

sixieme annee du primaire et le plus eleve est la quatrieme annee du secondaire. 

1.3.2 Les entretiens semi-diriges 

L'entretien semi-dirige est privilegie comme instrument de collecte des donnees 

car il permet de s'assurer de toucher les dimensions importantes des pratiques de l'ecrit 

et du rapport a l'ecrit tout en laissant de l'espace aux participantes et participants pour 

s'exprimer et mettre en lumiere des aspects inattendus. En effet, Savoie-Zajc (1997) 

considere l'entretien comme une interaction, une conversation demandant ecoute et 

receptivite. Elle souligne la souplesse du deroulement de l'entretien qui permet de 

comprendre un phenomene du point de vue de la personne et de saisir le sens qu'elle lui 

6 Les interactions decrites et reproduces lors de cette vague d'entretiens concernent toutefois 15 de ces 
adultes. 
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accorde et la trame culturelle presente. L'entretien permet de « rendre explicite l'univers 

de 1'autre » (Savoie-Zajc, 1997, p. 268) et d'en apprendre sur ce qui ne peut etre 

observe, soit les sentiments, valeurs, conceptions, les evenements passes et les situations 

privees. Les rencontres d'orientation sont de telles situations. De plus, l'auteure precise 

que 1'organisation et la structuration de la pensee pendant l'entretien de meme que la 

reformulation et la validation de sa comprehension aupres de 1'autre amenent la 

negotiation du sens, la reflexion et des prises de conscience constructives. 

Le fait que les entretiens soient semi-diriges permet de centrer 1'attention des 

participantes et participants sur l'essentiel, d'eviter d'avoir a traiter des informations 

non pertinentes a l'etude et de s'assurer que des liens entre les cas pourront etre faits 

(Huberman et Miles, 1991). Le type d'entretien semi-dirige dont il est question 

correspond a l'entretien centre decrit par Mayer et Saint-Jacques (2000) et qui s'appuie 

sur des themes introduits par des questions generates ouvertes et des sous-themes 

indiquant des pistes possibles a aborder. Demaziere et Dubar (1997) parlent, pour leur 

part, de relances permettant d'expliciter davantage certains aspects. Ces auteurs 

soulignent 1'attitude non directive a adopter par l'intervieweuse ou l'intervieweur et 

I'empathie, le respect, le tact et la transparence qui permettent de creer un climat de 

confiance et de susciter l'engagement des l'etape du premier contact telephonique. 

Trois entretiens semi-diriges d'environ une heure et demie chacun sont realises, 

la plupart du temps, sur le lieu de travail de chaque conseillere et conseiller 

d'orientation retenu entre octobre 2006 et octobre 2007. Le passage du temps entre les 

entretiens repond a des objectifs decrits plus bas, mais permet aussi d'aborder les sites 

avec un regard different (Huberman et Miles, 1991). 

Pour mener ces entretiens, un guide d'entretien specifique est elabore pour 

chacune des trois vagues de collecte des donnees (voir Annexe D). Une attention 

particuliere vise a documenter autant les pratiques de l'ecrit que, de facon plus 

specifique, le rapport a l'ecrit des conseilleres et conseillers et la relation d'orientation. 

La premiere vague d'entretiens, realisee en octobre 2006 par Rachel Belisle (presente a 

trois entretiens et en menant deux) et moi (presente pour les six entretiens et en menant 
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quatre), concerne le contexte de travail des conseilleres et conseillers (principales 

taches, public desservi, equipe de travail, partenaires), la place de la lecture et de 

l'ecriture dans leur travail, des activites ou situations de lecture et d'ecriture vecues et 

porteuses de sens ou, au contraire, inconfortables pour eux ou pour des adultes non 

diplomes rencontres et leur facon particuliere d'utiliser la lecture et l'ecriture. Ce 

premier entretien est suivi d'une visite de l'organisme avec photographies, realisation 

d'un croquis des locaux, puis redaction d'un journal de terrain. 

La deuxieme vague d'entretiens a lieu en avril et mai 2007. Rachel Belisle mene 

seule un des entretiens, je l'assiste lors d'un autre entretien et je conduis seule quatre 

entretiens. Le delai entre les deux premieres rencontres permet aux conseilleres et 

conseillers d'orientation de selectionner des documents (voir plus loin collecte de 

documents) sur lesquels s'appuie la description d'interactions avec des adultes sans 

diplome. Cet entretien aborde des changements majeurs pouvant etre survenus depuis le 

premier entretien (dans l'environnement de l'organisme, dans l'organisme, dans le 

public desservi, dans le mandat a accomplir), la description des documents selectionnes 

par les conseilleres et conseillers, la description detaillee de trois situations etant 

survenues avec des personnes sans diplome autour de ces documents, une explication 

plus generale de l'utilisation des autres documents et les pratiques de l'ecrit en general 

aupres des adultes sans diplome. L'element central de cet entretien et de l'etude de cas 

est la description d'interactions appuyee sur des documents. Le lien entre ces documents 

et des situations et des adultes precis permet aux conseilleres et conseillers de relater, et 

parfois reproduire, des interactions reellement survenues et de se distancer des 

prescriptions ou cadres d'intervention generaux. Ces documents gardent aussi la trace 

de l'interactant absent au moment de la description, l'adulte non diplome. De plus, les 

descriptions de l'etude de cas et la reconstitution des interactions autour de l'ecrit 

s'appuient sur les documents recueillis. Lors de ce deuxieme entretien, il est aussi 

possible de revenir sur certains points marquants du premier entretien. II importe de 

preciser que certaines interactions ont aussi ete decrites, lors de l'un ou l'autre des 

entretiens, sans etre appuyees sur des documents utilises avec un adulte sans diplome 

precis et qu'elles ne sont pas traitees de la meme facon dans 1'analyse. 
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La troisieme vague d'entretiens est realisee en octobre 2007. Rachel Belisle 

realise seule un entretien et je precede seule aux cinq autres entretiens. C'est 

principalement un entretien de validation par les conseilleres et conseillers d'orientation 

du cas redige a leur sujet et qui leur a ete envoye a l'avance. Cette validation permet de 

corriger certaines informations pour les rendre plus conformes a leur realite et d'enrichir 

le contenu de 1'etude de cas (Colerette, 2004; Huberman et Miles, 1991; Yin, 2003) ce 

qui ameliore la validite de construit de l'etude (Yin, 2003). Plus precisement, le 

troisieme entretien comprend un retour sur des changements pouvant etre survenus 

apres le deuxieme entretien, les reactions et commentaires des conseilleres et conseillers 

sur le contenu du texte, quelques precisions sur les facons de faire de l'organisme et sur 

les influences percues par les conseilleres et conseillers sur leur rapport a l'ecrit et leurs 

reactions et commentaires sur la formule de l'etude de cas. En fait, cet entretien de 

validation permet aux conseilleres et conseillers interroges de dire s'ils se reconnaissent 

dans l'etude de cas en general et dans des aspects particuliers tels que la facon 

d'intervenir avec l'ecrit aupres d'adultes sans diplome, la relation avec ces adultes 

autour de l'ecrit, l'influence des univers frequentes sur l'utilisation de l'ecrit avec ces 

personnes. De plus, les conseilleres et conseillers sont invites a parler de leur facon de 

lire l'etude de cas, de leurs surprises ou interrogations sur le style ou la forme, de leurs 

impressions quant a sa diffusion et de l'effet que la lecture de l'etude de cas a eu sur eux 

et sur la relation avec les deux personnes effectuant la recherche. 

1.3.3 La visite des lieux 

Comme le souligne Yin (2003), une etude de cas comporte plusieurs sources 

d'informations complementaires. Ces sources multiples constituent aussi une forme de 

triangulation contribuant a la validite de l'etude. Aussi, les entretiens sont completes par 

la visite des organismes avec photographies et les documents recueillis. 

La visite de l'organisme est effectuee a la suite du premier entretien pour chaque 

conseillere et conseiller d'orientation. Cette visite, soutenue par la prise de photos des 

lieux frequentes par les personnes accompagnees, la prise de notes sur la presence de 

l'ecrit et un croquis des lieux, permet de mieux decrire le contexte et l'environnement 
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de travail des conseilleres et conseillers d'orientation et le contexte d'interaction avec 

les personnes accompagnees. 

13.4 Le journal de terrain 

A la suite de chacun des entretiens des trois vagues ainsi que des appels 

telephoniques, un journal de terrain est redige concernant le deroulement des appels 

telephoniques aupres des conseilleres et conseillers d'orientation participants et le 

deroulement des entretiens et des visites. Ce journal de terrain correspond a ce que 

Paille (2004) nomme les notes descriptives, notes de terrain ou notes d'observation et 

qu'il definit comme la « consignation par ecrit des comportements, activites et lieux 

observes, des conversations entendues, et des reflexions methodologiques ou theoriques 

(voir existentielles) suscitees chez le chercheur par la conduite et le contenu de cette 

observation » (p. 170). Pour Baribeau (2005), le but du journal « est de se souvenir des 

evenements, d'etablir un dialogue entre les donnees et le chercheur a la fois comme 

observateur et comme analyste et qui permettent au chercheur de se regarder soi-meme 

comme un autre » (p. 112). A ce sujet, Paille (2004) attire l'attention sur le caractere 

analytique de toute prise de note pendant une recherche en raison de la selection qui doit 

etre faite de ce qui sera note selon un angle precis, dans le cas present, ce qui se rapporte 

a l'ecrit. Savoie-Zajc (2004) precise que garder trace de la dynamique observee sur le 

terrain permettra par la suite de contextualiser les donnees. 

Pour ce qui est de la forme, Paille (2004) et Savoie-Zajc (2004) soulignent que le 

journal ou les notes de terrain peuvent etre tres structurees et systematiques ou plus 

souples et spontanees. Paille (2004) suggere d'y inclure un diagramme des lieux, les 

personnes presentes, les mots prononces par les gens, a distinguer de ceux de la 

chercheuse ou du chercheur. Ainsi, le journal de terrain realise sur les entretiens et les 

visites des lieux, comprend la date, l'heure, la duree et le deroulement de la rencontre, 

une description de ce qui se passe avant et apres l'enregistrement, notamment certaines 

reactions non verbales et des commentaires relies a l'ecrit ou a la recherche. 
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1.3.5 La collecte de documents 

Certains documents utilises dans 1'intervention avec les adultes non diplomes 

sont a la base des descriptions et de la reconstitution des situations de lecture et 

d'ecriture. La description est celle des interactions vecues et relatees avec des adultes et 

leur reconstitution a lieu dans un deuxieme type d'interaction, soit les interactions 

vecues dans les entretiens de recherche. L'intersection entre ces deux types 

d'interactions semble singulierement revelatrice de micro-gestes et de pratiques de 

l'ecrit des conseilleres et conseillers d'orientation (Belisle et Cardinal-Picard, accepte). 

Selon Hammersley et Atkinson (1983), s'interesser aux documents permet d'etudier la 

situation dans une perspective interactionniste, car les documents sont des « produits 

d'un travail interpretatif et interactionnel »7 (p. 138). Lorsque Ton en tire des 

« convergences et contrastes dans les "definitions de la situation" »8 (p. 128), ils sont 

une source importante de renseignements sur la situation. Aussi, Prior (2004) propose 

de s'interesser a la maniere dont les mots et les documents sont utilises dans les 

interactions sociales et a la position du texte dans un reseau d'action plutot qu'a son 

contenu, car il contribue a l'organisation des connaissances, des evenements, des 

relations et amene une maniere d'agir, de penser, un role a jouer. Par exemple, l'auteure 

precise que, dans 1'interaction, le texte peut etre un allie, un opposant, une ressource. 

Selon Silverman (2006), les documents peuvent fournir aux interactants des causes, des 

raisons d'agir, des raisons de decider, une rhetorique. Aussi, il est necessaire de prendre 

en compte le contexte social dans lequel les documents sont utilises et de s'interesser a 

la construction et a l'organisation sociale des documents plutot qu'a leur veracite 

(Silverman, 2006). 

Ainsi, selon Merriam (1988), qui etudie entre autres les documents produits et 

fournis a la demande de la chercheuse ou du chercheur, les documents renseignent sur le 

contexte des situations quotidiennes. Par exemple, selon Hammersley et Atkinson 

(1983), l'ecrit informel ou ordinaire, renseigne sur la facon des personnes d'organiser et 

de vivre leur experience, sur leurs interets et motivations, sur leur «sens de 

7 « product of interpretive and interactional work » (p. 138). 
8 « regularities and contrasts in "definitions of the situation" » (p. 128). 
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l'auditoire »9 (p. 130) qui influence leur maniere d'ecrire, des informations que Ton ne 

peut tirer de 1'observation. De plus, pour ces auteurs, les documents produits par les 

informateurs d'une recherche completent bien d'autres sources telles que l'entretien sur, 

entre autres, les evenements rapportes par ecrit, leur sens, leur particularity, leur 

representative, leur lien avec d'autres evenements. 

Dans la presente recherche, les documents sont selectionnes par les conseilleres 

et conseillers d'orientation interviewed entre les deux premiers entretiens a l'aide d'une 

grille concue pour l'occasion (voir Annexe E) et favorisant la prise en compte d'une 

variete de documents, qu'ils consistent en des selections parmi des outils eprouves, des 

adaptations de ces outils, des creations ou des copies uniques comme le sont les 

brouillons de CV. Une deuxieme grille (voir Annexe F), utilisee lors du deuxieme 

entretien, encadre le choix de trois documents parmi tous ceux retenus par les 

conseilleres et conseillers d'orientation. Enfin, une troisieme grille (voir Annexe G), 

remplie apres le deuxieme entretien vise a rassembler et a decrire brievement sur la 

meme feuille 1'ensemble des documents recueillis lors de l'entretien, mais qui ne sont 

pas tous decrits en profondeur dans l'entretien. 

Ces documents recueillis soutiennent, par exemple, des activites de connaissance 

de soi ou d'exploration du marche du travail que les conseilleres et conseillers 

d'orientation remettent aux personnes accompagnees pour susciter des apprentissages 

durant la demarche, des notes evolutives consignees dans leur dossier, un questionnaire 

d'accueil, des tests psychometriques. Un tableau detaille de ces documents est presente 

dans la section 2.4 du chapitre sur les resultats. Le tableau suivant (Tableau 2) presente 

le corpus de la recherche constitue de transcriptions d'entretiens, de documents et de 

descriptions d'interactions pour chacun des adultes accompagnes dans chaque cas et 

ayant accepte de participer a la recherche, de journaux de terrain, de photos, de croquis 

et d'information obtenues lors de l'enquete descriptive. 

9 « sense of audience » (p. 130). 
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Tableau 2 
Constitution du corpus 

Cas 

Anne 

Colette 

Denis 

Marc 

Sophie 

Yann 

Total 

Entretiens 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

18 

Adultes 
sans 

diplome 

5 

3 

2 

3 

2 

2 

17 

Documents 

2 

14 

7 

6 

6 

6 

41 

Interactions 
vecues et 
relatees 

3 

5 

4 

3 

3 

3 

21 

Visite 
des 

lieux 

6 

Journaux 
de 

terrain 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

18 

Photos 
et 

croquis 

18 

32 

22 

10 

19 

17 

118 

Sondage 

6 

Dans l'analyse specifique a la recherche doctorale, ce sont surtout les 

interactions vecues et relatees a partir des documents dans chacun des cas qui sont 

mobilisees plutot que les documents eux-memes. Neanmoins ces multiples sources de 

donnees contribuent a la validation par triangulation des analyses qui peuvent etre 

faites. 

1.4 Le traitement et l'analyse des donnees 

Les 18 entretiens transcrits, le contenu quantitatif et qualitatif des reponses au 

sondage pour les six personnes concernees, les photos prises sur le lieu de travail, le 

journal de terrain et les documents recueillis constituent la banque de donnees primaires 

(Collerette, 2004) de cette etude de cas. J'effectue la transcription des deux premieres 

vagues d'entretiens et la revision et l'achevement de la transcription de la troisieme 

vague, ce qui permet d'inclure des informations sur l'aspect non verbal des interactions 

(Demaziere et Dubar, 1997). Rachel Belisle revise les transcriptions. Les documents 

recueillis sont particulierement pertinents pour traiter des pratiques de l'ecrit et il en est 

question dans les six cas. Leur traitement de base est assez sommaire (numerotation et 

classement) puis ils sont analyses de facon plus detaillee lors de la redaction des cas. 

Aussi, la preparation d'un article donne lieu a une nouvelle analyse de contenu des 

documents (Belisle et Cardinal-Picard, accepte) qui n'est pas reprise dans cette these. 

Quant aux photographies, elles soutiennent l'ecriture du journal et ne sont pas non plus 

abordees plus en profondeur dans la these. 
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1.4.1 L 'analyse thematique 

Les entretiens, le contenu qualitatif du sondage et le journal de terrain font 

l'objet d'une codification permettant de regrouper les donnees inter-sites (Huberman et 

Miles, 1991). J'effectue la codification et Rachel Belisle codifie aussi une partie du 

corpus en guise de triangulation pour valider le traitement qui est fait. Cette 

strucruration du corpus consiste en un reperage de themes identifies a partir du cadre 

d'analyse du projet PECCO et de l'amorce du cadre de ce projet de these et de quelques 

themes ajoutes en cours de codification. C'est l'analyse par «thematisation 

sequenciee » (Paille et Mucchielli, 2003, p. 127) qui est privilegiee. La thematisation 

sequenciee, est une analyse menee en deux phases. Paille et Mucchielli (2003) 

expliquent qu'une partie du corpus est analysee dans un premier temps pour identifier 

une serie de themes significatifs qui est, dans un second temps, appliquee a l'ensemble 

du corpus. II est possible d'ajouter un petit nombre de themes en cours de route. Un 

grand nombre d'ajouts impliquerait, au contraire, une analyse en continu (Paille et 

Mucchielli, 2003). Cette portion de l'analyse est done plutot deductive dans une logique 

d'appariement entre phenomenes empiriques et phenomenes theorises (Colerette, 2004). 

Cette operation de codification s'effectue a partir de 57 themes determines au 

depart (voir Annexe H). Sept themes sont ajoutes en cours de codification des deux 

premieres vagues d'entretiens. Pour Paille et Mucchielli (2003), un theme est « un 

ensemble de mots permettant de cerner ce qui est aborde dans l'extrait du corpus 

correspondant tout en fournissant des indications sur la teneur des propos » (p. 133). 

Pour ces auteurs, la determination des themes s'appuie sur l'objet, les questions ou 

objectifs et le deroulement de l'etude, sur la sensibilite theorique et experientielle de la 

chercheuse ou du chercheur et sur les referents theoriques. La codification est realisee a 

l'aide du logiciel de traitement des donnees qualitatives Nvivo 7. 

De plus, en cours de transcription et de codification, il y a redaction de notes et 

de memos exprimant un debut ou une «intention de conceptualisation » (Miles et 

Huberman, 2003, p. 140), soit des idees survenues a propos des donnees lors de cette 

premiere phase d'analyse et qui peuvent alimenter la redaction des etudes de cas, l'etape 
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suivante. A ce moment et a d'autres etapes de la recherche, l'ecriture articule la pensee 

et deploie le sens. En effet, elle permet de repondre au questionnement d'une etude en 

degageant des constats qui peuvent etre enrichis et revises plusieurs fois, en produisant 

des textes les explicitant et creant des rapprochements et en traitant des processus 

transversaux (Paille et Mucchielli, 2003). 

Concemant l'analyse des documents recueillis lors de la deuxieme vague 

d'entretiens, Atkinson et Coffey (2004) proposent d'examiner la place d'un document 

dans un milieu, la valeur ou le poids culturel qui lui est accorde, le type, la forme, le 

style, le langage, la fonction, ses conditions de production, de circulation, les liens avec 

d'autres documents selon une sequence ou une hierarchie, les ressemblances ou 

differences avec d'autres documents, les utilisations futures ou ulterieures, les scripteurs 

et lecteurs implicites ou potentiels, les competences, culture et histoire de lecteurs 

specifiques. Hammersley et Atkinson (1983), Atkinson et Coffey (2004) et Prior (2004) 

identifient de nombreuses questions concernant les documents lors de l'analyse. Les 

questions suivantes sont retenues, parmi celles enoncees dans ces publications, pour leur 

pertinence avec l'objet et le contexte de la presente recherche et guident la description 

des documents dans le cadre des entretiens de recherche et de l'analyse des interactions 

relatees. Ce sont, plus precisement, le guide du deuxieme entretien, les grilles encadrant 

la selection et le choix des documents et la fiche de description des documents deja 

decrits qui permettent d'aborder ces questions. 

Comment le document est-il ecrit, modifie, lu, diffuse, echange, presente ou 
accessible? Dans quelles intentions? Avec quels resultats? 

Qu'est-ce qui est consigne et omis dans le document? 

Qu'est-ce que la personne qui concoit le document semble tenir pour acquis au 
sujet de la personne qui l'utilise? 

Qu'est-ce que la personne qui utilise le document doit savoir pour lui donner du 
sens? 

Comment ou pourquoi le document est-il choisi? Quelle valeur ou importance lui 
est attribute? 

Par ailleurs, Atkinson et Coffey (2004) precisent que la comprehension des 

documents necessite parfois d'etre un membre socialise du groupe etudie, entre autres 

dans les cas de groupes professionnels. Ainsi, le fait d'etre conseillere d'orientation, 

ayant deja ete en contact avec plusieurs documents apparentes, a certainement joue dans 
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le traitement de certains d'entre eux. En effet, cette proximite facilite notamment, lors 

des entretiens de recherche et de l'analyse, 1'identification de la provenance des 

documents, c'est-a-dire s'ils sont concus, selectionnes ou adaptes par les conseilleres et 

conseillers. Plus tard, lors de l'analyse intensive, elle facilite la distinction des 

documents entre eux et du moment de leur utilisation dans la demarche d'orientation, la 

comprehension du vocabulaire que Ton y trouve et qui est utilise par les conseilleres et 

conseillers pour en parler, le choix d'un titre alternatif pertinent et preservant 

l'anonymat de l'auteure ou l'auteur de certains documents. Cependant, cette proximite 

implique aussi de la prudence pour ne pas preter aux conseilleres et conseillers 

d'orientation des intentions qu'ils n'ont pas dans l'utilisation de ces documents. Ici, la 

validation par triangulation inter-chercheuses peut jouer un role important. 

1.4.2 La redaction des cas 

La redaction des cas' a lieu entre le deuxieme et le troisieme entretien et vise a 

degager les pratiques de l'ecrit de chacun des six conseillers et conseilleres « par une 

description du cas et une analyse des liens unissant les evenements et situations 

rapportees » (Belisle, 2004c, p. 7). Cette redaction s'appuie principalement sur l'analyse 

en mode ecriture (Paille et Mucchielli, 2003, p. 101). Pour Paille et Mucchielli (2003), 

l'ecriture d'un texte suivi, particulierement feconde, donne forme au regard analytique 

et interpretatif « tant au niveau des mots que des liens entre les mots, les propositions et 

les portions de texte, qui reportent une partie de la structuration du sens qui a lieu a 

propos des phenomenes a l'etude » (p. 104). La forme d'ecriture adoptee ici est celle 

que les auteurs nomment ecriture analytique. Cette ecriture permet de 

repenser dans des parametres nouveaux le phenomene etudie, soit qu'elle 
en fasse ressortir les aspects les plus significatifs (mise en evidence), 
qu'elle lui fournisse un nouveau contexte interpretatif (interpretation), ou 
qu'elle le mette en rapport complexe et multiple avec ses propres ressorts, 
contextes, logiques, processus (theorisation) (p. 106). 

Ainsi, Rachel Belisle redige un cas en proposant une structure de base et je 

redige une premiere version des cinq autres. Nous faisons la lecture des cas rediges par 

l'autre afin, s'il y a lieu, de les bonifier, de les completer et d'ajuster les titres des 

10 Les six cas sont publies separement de la these, compte tenu qu'ils sont rediges par les deux 
chercheuses. 
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sections. Pour l'analyse du corpus, j'identifie les themes de codification dont le contenu 

peut etre pertinent pour alimenter ces sections. Les themes Attentes vis-a-vis des adultes 

sans diplome, Dimensions du rapport a l'ecrit, Fonctions de l'ecrit, Logiques d'action, 

Perceptions des situations de lecture et d'ecriture et Situations de lecture et d'ecriture 

sont particulierement exploiter. Une relecture du contenu de ces themes permet de 

trouver des recurrences et des formes situationnelles (Paille et Mucchielli, 2003). Je 

rassemble alors dans un texte suivi les points communs menant a des constats et des 

extraits de verbatim evocateurs recueillis dans les themes identifies, ce qui permet 

d'amorcer l'analyse des pratiques reliees a l'utilisation de la lecture et de l'ecriture. Je 

porte une attention particuliere aux activites en presence d'adultes sans diplome, mais 

d'autres aspects pouvant etre pertinents a l'etude du rapport a l'ecrit sont aussi inclus. 

Certaines sections se rejoignant sont parfois regroupees dans le texte. De plus, j'attribue 

des sous-titres significatifs aux differentes sections en cours de redaction. lis facilitent la 

comprehension rapide de ce qui est aborde, mais contribuent aussi a faire ressortir 

l'essentiel des sections et enrichissent ainsi l'analyse. 

Le travail scriptural s'effectue en tenant compte d'une eventuelle publication et 

de nos premiers lecteurs et lectrices soit les six conseilleres et conseillers d'orientation 

directement concernes. Aussi, comme le propose Yin (2003), un style d'ecriture qui 

peut inciter a la lecture complete du texte et qui peut piquer la curiosite guide la 

redaction. Enfin, a la suite du troisieme entretien, et tout comme cela avait ete fait aux 

precedentes etapes, les six textes sont d'abord bonifies par la personne ayant redige le 

cas puis relu et ajuste, le cas echeant, par l'autre jusqu'a ce que la chercheuse principale 

approuve le contenu. Les modifications restent relativement peu nombreuses puisque 

nous voulons eviter de nous ecarter du texte deja valide. Elles concernent 

principalement la precision de certaines informations factuelles et des ajouts 

relativement limites sur le rapport a l'ecrit. 

Dans la presente recherche doctorale, l'ecriture des cas individuels, qui 

correspond a un deuxieme niveau d'analyse, le premier etant la codification, et la 

collaboration de la chercheuse principale et de la doctorante dans l'ecriture d'articles 

scientifiques (notamment Cardinal-Picard et Belisle, 2009) a partir du corpus de la 
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recherche ou de presentations diverses du projet de recherche contribuent grandement a 

1'analyse qualitative des donnees qui est decrite plus en details plus loin. 

Dans toutes ces etapes de collecte et d'analyse de donnees, de meme que dans la 

diffusion des resultats, le projet de recherche PECCO ainsi que la recherche doctorale 

souscrivent a des dispositions ethiques qui sont l'objet de la section suivante. 

1.5 L'ethique de la recherche 

Le projet de recherche Pratiques de I'ecrit de conseilleres et conseillers 

d'orientation ceuvrant aupres d'adultes sans diplome (PECCO) est approuve par le 

Comite d'ethique de la recherche de l'Universite de Sherbrooke. Plus concretement, 

l'ethique du projet PECCO et de la presente recherche doctorale est assuree par 

plusieurs dispositions. Une premiere disposition concerne le consentement libre et 

eclaire a participer a la recherche. Ce consentement est requis dans un premier temps au 

moment de repondre au sondage. Dans un deuxieme temps, un formulaire de 

consentement eclaire est signe par les conseilleres et conseillers d'orientation participant 

a 1'etude de cas multiples (voir en annexe C). Ce formulaire contient le titre du projet, 

ses objectifs, sa duree, les methodes utilisees, le lieu et la duree de conservation des 

donnees et d'autres informations exigees par la Politique institutionnelle en matiere 

d'ethique de la recherche avec des etres humains de l'Universite de Sherbrooke. Le 

consentement vise les trois entretiens, l'enregistrement et la transcription de ces 

entretiens et la collecte de documents. Parallelement, le consentement eclaire de la 

direction des organismes communautaires concernes est aussi requis pour rencontrer les 

conseilleres et conseillers d'orientation et pour la visite des lieux. La formule comporte 

aussi le titre du projet, ses objectifs, sa duree, les methodes utilisees, le lieu et la duree 

de conservation des donnees. Dans un troisieme temps, un consentement eclaire est 

obtenu de la part des personnes accompagnees par les conseilleres et conseillers 

interroges qui divulguent des renseignements dans les documents recueillis lors des 

visites. Ce consentement presente aussi le titre du projet, ses objectifs, sa duree, les 

methodes utilisees, le lieu et la duree de conservation des donnees et il indique plus 
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concretement la contribution particuliere des personnes accompagnees a la realisation 

de la recherche et 1'utilisation qui sera faite des informations obtenues. 

Une deuxieme disposition ethique concerne l'anonymat des participantes et 

participants. Lors de la transcription des donnees, des noms fictifs sont utilises pour que 

ne soient pas identifies les conseilleres et conseillers d'orientation, les personnes qu'ils 

accompagnent ainsi que les organismes communautaires pour lesquels ils travaillent. De 

plus, certaines informations qui permettraient de les identifier a la lecture des 

transcriptions ou a la lecture des cas sont retirees ou brouillees. Une attention 

particuliere est portee lors de la diffusion des resultats dans des publications et des 

conferences ou Ton utilise des exemples de situations tirees de l'un ou l'autre des cas. 

Enfin, une troisieme disposition est le rangement de la totalite des documents 

sous cle dans le bureau de la chercheuse principale, Rachel Belisle, et 1'installation de 

mots de passe pour acceder aux fichiers electroniques consignant les diverses donnees 

recueillies. La section qui suit presente les limites de la methodologie de recherche 

deployee. 

1.6 Les limites de la recherche 

Les limites de la recherche globale et de la recherche doctorale se situent 

principalement dans la collecte de donnees et plus particulierement en regard du nombre 

de 44 participantes et participants au sondage. Cette faible participation a des 

repercussions sur les statistiques inferentielles qu'il est possible de tirer de l'enquete 

descriptive et sur la selection des participantes et participants a 1'etude de cas qui a ete 

plus ardue. En effet, 14 personnes ont signifie un interet a participer a ce deuxieme 

temps de la recherche et plusieurs d'entre elles ont meme change d'emploi pendant la 

periode de recrutement. Parmi les facteurs ayant pu mener a cette faible participation, il 

y a de possibles resistances face au temps requis par la participation a l'etude de cas 

menee en trois rencontres echelonnees sur un an ou face a la collecte de documents de 

personnes accompagnees et la necessite de leur faire signer un consentement eclaire a 

elles aussi. Par ailleurs, ces facteurs sont possiblement des indices concernant le rapport 
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a l'ecrit au sein de la profession, mais la methodologie utilisee ne permet pas d'explorer 

une telle piste. 

Une derniere limite de la recherche est la courte periode qui a pu etre consacree 

a la redaction des etudes de cas afin d'assurer une retention des conseilleres et 

conseillers participants dont la mobilite est connue. En effet, plusieurs des personnes 

interessees par l'etude de cas ont quitte l'organisme, et meme le secteur du 

communautaire, pendant la periode de recrutement. 

2. L'ETUDE DES LIENS ENTRE RELATION, PRATIQUES DE L'ECRIT ET RAPPORT A L'ECRIT 

Concernant la posture epistemologique de cette etude, tout comme la recherche 

PECCO, le travail doctoral s'inscrit dans une approche comprehensive. Cependant, des 

outils relevant d'un cadre interactionniste sont aussi mobilises dans la these doctorale. 

Aussi, il importe de clarifier comment des paradigmes interactionniste et comprehensif 

peuvent cohabiter au sein de la meme recherche. Ainsi, bien que Ton s'interesse a une 

interaction en tant qu'objet de recherche, Tangle retenu pour s'y interesser est celui de 

la comprehension. Aussi, comprendre 1'influence du rapport a l'ecrit de conseilleres et 

conseillers d'orientation de milieux communautaires, soit de certains schemes, sur 

l'interaction necessite de les interroger sur la question. Dans cette perspective, c'est 

davantage la conseillere ou le conseiller qui est sous la loupe, alors que la personne 

accompagnee est plutot presente a son esprit lors de la description de l'interaction et par 

son ecriture sur les documents soutenant cette description. Comme l'indiquent les 

travaux cites concernant la collecte et 1'analyse de documents, la trace ecrite laissee par 

l'adulte sur plusieurs des documents recueillis temoigne de ses gestes dans l'interaction 

vecue et relatee et soutient la comprehension degagee. 

Pour ce qui est de la methode d'analyse relevant du travail doctoral, soit l'etude 

des liens entre la relation d'orientation, les pratiques de l'ecrit et le rapport a l'ecrit, la 

demarche de thematisation sequenciee et 1'analyse en mode ecriture (Paille et 

Mucchielli, 2003) presentees plus haut sont encore utilisees. De plus, d'autres methodes 

d'analyse sont utilisees et decrites dans cette section, principalement la comparaison 
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(Paille, 1994; Strauss et Corbin, 1998), la categorisation (Merriam, 1988; Paille, 1994), 

la redaction de memos (Charmaz, 2006). Le materiau utilise a cette etape d'analyse est 

compose des six cas rediges, valides et bonifies, d'autres elements tires du corpus de 

base provenant des entretiens, des documents recueillis lors des entretiens, des journaux 

de terrain et photographies et de certains resultats provenant de l'enquete descriptive. 

Un traitement complementaire des donnees est necessaire, principalement car 

1'elaboration et la precision de la question, des objectifs et du cadre d'analyse propres a 

la these ont ete completers pendant et apres !a collecte des donnees. Aussi, des themes 

relies a la relation d'orientation, soit interaction sociale, relation d'aide professionnelle 

et mediation sociale, sont ajoutes pour la codification du troisieme entretien et dans une 

revision des deux premiers entretiens, des journaux de terrain et des cas. Pour le premier 

entretien, cette nouvelle codification revise trois sections, soit la place de la lecture et de 

l'ecriture dans le travail, des activites ou situations de lecture et d'ecriture vecues et 

porteuses de sens ou, au contraire, inconfortables et la facon particuliere d'utiliser la 

lecture et l'ecriture. Pour le deuxieme entretien, une seule section est revue, soit la 

description detaillee de trois situations etant survenues avec des personnes sans diplome 

autour des documents selectionnes. Des recherches textuelles sont aussi effectuees a 

partir de mots tires du cadre sur la relation, soit communication, confiance, echange, 

ensemble, montrer, motivation, negotiation, reaction et role. Ainsi, les travaux sur la 

relation d'aide professionnelle servent de grille d'analyse des propos des conseilleres et 

conseillers et non a une mesure quantitative de l'alliance de travail par exemple. 

Pour ce qui est des resultats de l'enquete descriptive, une partie de ce materiau 

occupe une place complementaire qui vient appuyer 1'analyse qualitative effectuee. Ce 

sont les sections sur les situations particulieres et marquantes de lecture ou d'ecriture et 

la facon d'aborder l'ecrit. 

En ce qui concerne les documents recueillis, le Tableau 3, presente a la section 

2.4 du chapitre des resultats, consiste en un niveau d'analyse qui va au-dela du 

traitement initial. Toutefois, dans cette these, ce sont surtout les descriptions appuyees 

sur ces documents qui sont analysees plutot que les documents eux-memes. Dans cette 

analyse, les documents recueillis et les documents qui sont seulement evoques par les 
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conseilleres et conseillers dans les premier et troisieme entretiens n'ont pas le meme 

statut. Aussi, les documents recueillis sont a la base de l'analyse lorsque Ton en detient 

une copie ou une photographie, lorsqu'une interaction avec un adulte sans diplome a ete 

vecue et decrite en lien avec ce document et lorsque la pratique ou la fonction degagee 

est presente dans plus d'un cas. Lorsqu'un document ne repond pas a ces criteres, les 

donnees sont utilisees pour consolider les analyses precedentes. Les questions d'analyse 

des documents identifiees dans la section 1.4.1 de ce chapitre se revelent 

particulierement riches et reliees aux objectifs descriptifs de la presente recherche, soit 

decrire la relation, les pratiques de l'ecrit, le rapport a l'ecrit. 

L'analyse ne vise pas a retoucher les six cas rediges, mais plutot a etudier de 

maniere transversale, a la recherche de ce qui est commun, la relation d'orientation, les 

pratiques de l'ecrit et le rapport a l'ecrit des six conseilleres et conseillers d'orientation 

pour atteindre les quatre objectifs de la recherche doctorale. Aussi, l'analyse 

« intensive » (Merriam, 1988, p. 127) comme telle, consiste d'abord en un deuxieme 

niveau de codification des extraits se trouvant dans les themes de depart les plus 

pertinents, notamment ceux relies aux dimensions du rapport a l'ecrit des conseilleres et 

conseillers, a leurs perceptions, a la participation et la resistance aux activites de lecture 

et d'ecriture et aux situations de lecture et d'ecriture avec des adultes sans diplome. Le 

theme Effet sur relation, ajoute a la suite du deuxieme entretien, s'avere 

particulierement enrichissant et au carrefour des pratiques de l'ecrit, du rapport a l'ecrit 

et de la relation d'orientation. II s'agit d'une codification continue (Paille et Mucchielli, 

2003), c'est-a-dire dont la structure s'elabore au fil de la codification, qui consiste a 

resumer par quelques mots le contenu d'une premiere unite d'information, puis a 

resumer une deuxieme unite et a la placer avec la premiere ou ailleurs selon que les 

unites sont convergentes ou divergentes. Ce classement constitue aussi un debut de 

categorisation (Charmaz, 2006) qui se precise tout au long de l'analyse. C'est un 

processus iteratif comportant de tres nombreux allers-retours entre les taches de 

relecture du corpus initial, d'identification de themes, de synthese d'extraits et de 

memos, de regroupement et de segmentation de themes, de reformulation, 

d'organisation, de conceptualisation. 
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La redaction de memos a lieu en meme temps que la codification et la 

categorisation et c'est en fait dans les memos que la categorisation proprement dite 

s'effectue, c'est-a-dire que la consistance conceptuelle (Paille, 1994) est davantage 

developpee. Selon Charmaz (2006), les memos sont des «notes analytiques 

informelles »!' (p. 72) qui permettent de saisir les idees, les questions, les hypotheses, 

les comparaisons et les liens entre elements qui surviennent a l'esprit de l'analyste 

durant le processus d'analyse. Aussi, a travers la redaction des memos, une attention est 

portee a 1'illustration de l'idee en question a l'aide d'extraits du corpus et a ses 

implications dans chaque cas. Progressivement, la redaction de memos prend davantage 

de place dans les activites d'analyse et la codification, de moins en moins. II y a 

egalement un travail de regroupement, de fractionnement et d'organisation des memos 

selon certains themes qui deviendront, aussi progressivement, des phenomenes. Selon 

Baribeau (2005), la redaction de memos contribue a la validite interne du processus de 

recherche en soutenant la coherence entre les donnees et les analyses et a la validite 

externe en favorisant la coherence entre la problematique et les resultats obtenus, par la 

mise au jour d'elements de subjectivite de la chercheuse ou du chercheur et par la 

description methodique et detaillee. 

Tout au long de ce processus, la comparaison (Paille, 1994; Strauss et Corbin, 

1998) est aussi tres presente. II s'agit d'abord de comparaison d'extraits de verbatim 

entre eux, puis de comparaison d'extraits a memos, puis de comparaison entre memos 

et, le plus souvent, de comparaison entre les cas etudies. Dans ces nombreuses 

comparaisons entre les cas, il y a notamment la recherche de cas contraires ou negatifs 

(Merriam, 1988) et la recherche de recurrences (Paille, 1994), de meme que la recherche 

des diverses declinaisons d'un meme phenomene a travers les six cas. La categorisation 

se poursuit en definissant chaque categorie, ses proprietes, conditions d'apparition, de 

maintien, de changement, ses consequences, sa forme (Charmaz, 2006; Merriam, 1988; 

Paille, 1994). Ici, les principes d'homogeneite de la categorie et d'heterogeneite entre 

les categories (Merriam, 1988) guident la poursuite du travail de categorisation. 

1' « informal analytic notes » (Charmaz, 2006, p. 72) 
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A partir d'un certain point, se produit une saturation de plusieurs categories 

(Charmaz, 2006; Paille, 1994), principalement des fonctions et pratiques de l'ecrit, 

c'est-a-dire que l'analyse des donnees ne permet plus de decouvertes conceptuelles, 

n'apporte plus de nouvelles proprietes aux categories. Cette saturation temoigne de la 

validite de l'analyse (Charmaz, 2006). Aussi, a ce moment, le travail de categorisation 

se transforme en interpretation (Charmaz, 2006) ou mise en relation, puis integration 

(Paille, 1994). L'analyse degage alors des liens entre les categories et les solidifie a 

l'aide de la litterature scientifique, d'exemples ou d'extraits evocateurs, pour en 

developper la puissance d'explication dans une forme de raffinement continuel 

(Merriam, 1988). Enfin, c'est par la modelisation (Paille, 1994) que la dynamique du 

phenomene, l'organisation des relations entre ses elements constitutifs et les processus 

en jeu sont reproduits. Toutes ces procedures analytiques qui sont mises a profit a divers 

temps de l'analyse sont representees dans la Figure 2 qui suit. Cette figure permet aussi 

d'illustrer a quel moment du processus se situe la redaction des cas et le passage vers 

l'analyse propre au travail doctoral. 

Figure 2 
Les divers temps et elements de l'analyse des donnees effectuee 

Codification 
Thematisation 
sequenciee 

Redaction 
des 6 cas 

Saturation theorique 

Comparaison, surtout inter-cas 

Codification 
Categorisation 
Analyse en mode 
ecriture 

Interpretation 
Mise en relation 
Integration 

Creation, transformation, organisation de memos 

Modelisation 

Le prochain chapitre presente les resultats de ce processus d'analyse en reponse 

aux quatre objectifs de recherche identifies a la fin de l'expose du cadre d'analyse. 
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QUATRIEME CHAPITRE - LES RESULTATS 

Les resultats presentes dans ce chapitre sont ceux de l'analyse transversale a 

partir des quatre objectifs de recherche qui, dans des organismes communautaires 

d'insertion sociale et professionnelle et dans le cadre d'interactions faisant appel a 

l'ecrit, visent a : decrire et situer la relation d'orientation entre des conseilleres et 

conseillers d'orientation et des personnes accompagnees, notamment des adultes non 

diplomes; decrire les pratiques de l'ecrit au sein de cette relation; decrire le rapport a 

l'ecrit de conseilleres et conseillers d'orientation lie a ces pratiques; degager des liens 

entre la relation d'orientation, les pratiques de l'ecrit et le rapport a l'ecrit de 

conseilleres et conseillers d'orientation. Ce chapitre presente d'abord, en reponse au 

premier objectif, le contexte dans lequel s'effectue le travail d'orientation dans les cas 

analyses et permettant de situer la relation d'orientation. Puis, la section suivante decrit 

la relation d'orientation de meme que les fonctions de l'ecrit au sein de cette relation. 

Par la suite, la section sur les pratiques de l'ecrit permet d'atteindre le deuxieme objectif 

et la section sur le rapport a l'ecrit, les troisieme et quatrieme objectifs. 

1. LE CONTEXTE DE L'ORIENTATION EN MILIEUX COMMUNAUTAIRES 

En milieux communautaires d'insertion, le contexte de l'orientation, c'est 

d'abord des lieux physiques frequentes par les conseilleres et conseillers d'orientation 

de meme que les adultes qu'ils aident. Cette section permet de repondre en partie au 

premier objectif de la recherche, soit de situer la relation d'orientation. Aussi, dans cette 

section, il est d'abord question de l'omnipresence de l'ecrit dans les organismes 

communautaires. La section suivante fait etat des diverses activites de ces organismes 

dont plusieurs favorisent 1'utilisation de l'ecrit. Par la suite, il est question des adultes 

sans diplome qui frequentent ces organismes et de 1'importance accordee par les 

conseilleres et conseillers d'orientation a leurs capacites. Enfin, la section se termine sur 

la variete des activites des conseilleres et conseillers d'orientation dans ce contexte. 
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1.1 L'omnipresence de l'ecrit dans les organismes communautaires 

Dans les six cas, l'ecrit est omnipresent, comme l'avait remarque Belisle (2003) 

dans les divers espaces frequentes par les animatrices et animateurs et par les jeunes des 

carrefours jeunesse-emploi. Aussi, l'ecrit est present dans les espaces de circulation tels 

les corridors et salles d'attente, dans les espaces de consultation dont les bureaux des 

conseilleres et conseillers, dans les espaces de formation de groupe et, dans certains cas, 

dans les espaces de repos tels que la cuisine et les toilettes. Dans les espaces de 

circulation, il y a des presentoirs de depliants de toutes sortes concernant notamment les 

etablissements et formations scolaires, les metiers et entreprises et les activites d'autres 

organismes communautaires. II y a aussi des etageres de livres surtout concernant 

l'orientation et l'insertion, bien que Ton trouve aussi, dans un organisme, une etagere de 

romans dediee surtout au personnel. Dans tous les cas, les espaces de formation 

comptent un tableau blanc et un babillard et on y trouve aussi parfois un chevalet de 

grandes feuilles de papier et differentes affiches. 

L'ecrit se trouve sous differentes formes dans les bureaux des conseilleres et 

conseillers d'orientation. Tout d'abord, tous les bureaux visites component un ou 

plusieurs plans de travail, un ordinateur, un classeur et une etagere contenant divers 

documents. Certains sont invisibles, c'est le cas de ceux qui sont dans le classeur, alors 

que d'autres sont plus ou moins visibles, soit ranges dans une etagere ou deposes sur le 

dessus. Dans la plupart des bureaux, le permis delivre par l'OCCOPPQ est affiche tel 

que l'exige l'ordre professionnel, ainsi que le diplome de maitrise. Divers documents 

comportant de l'ecrit sont colles aux murs ou accroches sur un babillard. Parmi ces 

derniers, se trouvent une carte routiere, un modele theorique, un tableau des 

programmes de formation, des offres d'emploi, un calendrier. Les courtes pensees 

positives ou motivantes, par exemple sur l'importance du travail, du bonheur ou de la 

presence, trouvent aussi leur place dans plusieurs organismes et plusieurs bureaux de 

conseilleres et conseillers ou sur leur porte. Un des bureaux contient un tableau blanc 

sur lequel il est possible d'ecrire pendant les rencontres. Enfin, l'ecrit est aussi present 

sur la table ou le bureau, entre les deux personnes, durant les rencontres d'orientation. 
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A la suite de ce portrait physique des lieux ou l'ecrit est omnipresent, il importe 

de completer la description des organismes communautaires visites, davantage pour 

comprendre ce qui s'y passe. Aussi, la prochaine section aborde une quete au cceur des 

actions des organismes, soit la quete de reconnaissance et d'autonomie. 

1.2 Les activites variees des organismes communautaires d'insertion 

L'analyse met en lumiere diverses activites des organismes qui sont le 

developpement professionnel, le developpement des services offerts et l'amelioration de 

la qualite du soutien offert aux personnes. Le developpement professionnel se fait 

notamment par l'integration de concepts et de themes divers pouvant enrichir la pratique 

et qui n'ont pas necessairement ete etudies dans la formation universitaire. La formation 

prend ici un caractere non formel12 dans les organismes ou travaillent Colette, Marc et 

Yann. Dans l'organisme de Colette, la formation non formelle est tres structuree. A 

chaque annee, l'equipe effectue un plan d'action et de formation et determine des 

objectifs a atteindre pour l'equipe en tant que groupe, mais aussi pour chaque personne 

individuellement. Les organismes ou travaillent Marc et Yann identifient aussi des 

themes pertinents et relies a l'orientation ou l'intervention a approfondir en equipe et 

individuellement et encouragent la participation a des projets de recherche. Le 

developpement professionnel est aussi present dans les organismes d'Anne, Denis et 

Sophie, mais prend une forme plus informelle, moins structuree explicitement et moins 

prise en charge collectivement, soit par 1'ensemble de l'equipe ou par la direction. La 

formation informelle, presente dans tous les cas, se fait notamment par la participation a 

des ateliers de colloques, dont celui de l'OCCOPPQ, et grace a la lecture qui peut 

concerner autant 1'information scolaire et professionnelle que des approches, modeles 

ou theories en orientation ou en counseling. 

12 L'education formelle est structuree, repose sur des concepts scientifiques et est associee a l'education 
scolaire, alors que l'education non formelle est structuree mais non formalisee scientifiquement et 
l'education informelle est non structuree et davantage associee a l'apprentissage dans Taction (Bourdon et 
Belisle, 2005). 
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Parallelement, des organismes ceuvrent au developpement des services offerts, 

entre autres a des organismes gouvernementaux autres qu'Emploi-Quebec et pouvant 

leur referer d'autres publics, notamment la Societe de l'assurance automobile du 

Quebec (SAAQ) et la Commission de la sante et de la securite du travail (CSST). C'est 

surtout le cas des organismes dont le bailleur de fonds principal est Emploi-Quebec. Le 

developpement des services vise alors une plus grande autonomic financiere de 

l'organisme. Les carrefours jeunesse-emploi, pour leur part, semblent moins engages 

dans ces activites de developpement de services et le sont plutot dans des projets 

d'insertion en collaboration avec d'autres organismes communautaires. Certains 

organismes travaillent aussi a la creation d'outils d'intervention et de sensibilisation ou 

a l'elaboration d'offres de service a des entreprises privees, notamment en evaluation de 

potentiel, et a d'autres organismes communautaires, entre autres en formation continue. 

Ces demarches visent une reconnaissance elargie de 1'expertise developpee au fil du 

temps, notamment grace au developpement professionnel. 

Le developpement et le maintien de la qualite du soutien offert aux personnes 

guident aussi plusieurs activites des organismes. Certaines visent a augmenter le volume 

de personnes desservies ou a diminuer le temps de reponse a leurs besoins. D'autres 

actions permettent d'offrir un plus grand nombre de services ou de projets, c'est le cas 

de la concertation et de la collaboration avec d'autres organismes communautaires. 

Cette collaboration permet aussi de faciliter la reference de certaines personnes d'un 

organisme a 1'autre. Enfin, les themes abordes dans le cadre d'activites de 

developpement professionnel et qui sont integres aux services offerts ou aux 

interventions des conseilleres et conseillers concourent, eux aussi, a developper et 

maintenir la qualite des activites et du soutien offert aux personnes. 

Toutes ces activites font appel a l'ecrit de plusieurs facons, par exemple dans 

l'utilisation de plans d'action, de documents de formation ou dans la preparation 

d'offres de service et de projets de concertation. Aussi, cette quete contribue a alimenter 

les activites de lecture et d'ecriture des conseilleres et conseillers d'orientation. Par 

ailleurs, au centre de ce contexte de travail, se trouve le public aide par ces conseilleres 

et conseillers, public qui se distingue notamment par une proportion significative, mais 
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neanmoins variable, d'adultes sans diplome. La section suivante met entre autres en 

lumiere l'importance accordee aux capacites des adultes sans diplome. 

1.3 L'importance des capacites des personnes sans diplome 

Les conseilleres et conseillers d'orientation participants utilisent tres souvent le 

mot clients pour parler des personnes qu'ils aident. Dans la presente recherche, ces 

personnes sont designees par les vocables personnes ou adultes accompagnes ou aides 

pour favoriser une ecriture epicene et une posture plus neutre quant aux connaissances 

degagees. De plus, les conseilleres et conseillers utilisent peu les vocables « adulte sans 

diplome» et «adulte non diplome » et semblent davantage porter attention aux 

experiences et capacites des personnes qu'a 1'absence de diplome ou au niveau precis de 

scolarite. Certains conseillers et conseilleres utilisent frequemment le vocable « peu 

scolarise » qui englobe des adultes non diplomes et diplomes peu ou pas qualifies. 

Aussi, lors des entretiens de recherche et des analyses, il est souvent difficile de savoir 

si les conseilleres et conseillers d'orientation parlent de Fensemble des personnes qu'ils 

rencontrent, diplomees ou non, ou des personnes sans diplome en particulier. A 

plusieurs reprises et pour certains points precis abordes dans les entretiens de recherche, 

il leur est demande de preciser si ce qu'ils abordent s'applique a tous ou 

particulierement aux adultes sans diplome. Ainsi, lorsque c'est possible, il est 

mentionne dans ce chapitre que 1'information concerne precisement les adultes sans 

diplome. Neanmoins, Anne, Colette et Denis referent plus spontanement a des adultes 

sans diplome lorsqu'ils decrivent leurs interventions faisant appel a de l'ecrit. Ce sont 

aussi ceux qui disent rencontrer le plus de personnes non diplomees et qui, entre le 

premier et le deuxieme entretien de recherche, semblent effectivement en avoir 

rencontre un peu plus que les autres. 

De plus, des conseilleres et conseillers ont de la difficulty a nommer le niveau de 

scolarite precis de certains adultes sans diplome qu'ils rencontrent. Ce constat pourrait 

etre relie a leur perception que le niveau de capacites de la personne ne correspond pas 

toujours au niveau de scolarite sanctionne. En effet, « a propos d'une des femmes sans 

diplome qu'elle nous presente lors du deuxieme entretien, [Anne] insiste davantage sur 
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son absence d'experience de travail remunere que sur 1'absence de diplome » (C) . 

Aussi, les conseilleres et conseillers disent adapter leur fa9on de travailler, non pas 

selon que la personne detient ou non un diplome, mais selon ses capacites qu'ils 

constatent en situation. Neanmoins, dans les cas etudies, les conseilleres et conseillers 

prennent en compte les obstacles dispositionnels, mais aussi situationnels a la poursuite 

des etudes par ces adultes et percoivent chez eux, la plupart du temps, une motivation 

importante pour la demarche d'orientation et pour la participation aux activites de 

lecture et d'ecrirure. 

Ainsi, meme si la collecte de donnees porte sur 1'intervention aupres des adultes 

sans diplome, les conclusions de cette these semblent transferables dans 1'intervention 

aupres d'autres populations , car les conseilleres et conseillers d'orientation participants 

ne distinguent pas souvent les personnes sans diplome de celles qui sont diplomees, 

certains conseillers et conseilleres utilisent davantage d'ecrit avec des adultes plus 

scolarises et les outils utilises ne sont pas specifiques a 1'intervention aupres des adultes 

sans diplome. 

La section qui suit expose la variete des activites d'orientation realisees avec des 

adultes, notamment sans diplome. 

1.4 La variete des activites des conseilleres et conseillers d'orientation 

Les activites d'orientation degagees des six cas analyses peuvent etre regroupees 

selon qu'elles se rapportent au travail direct en representation, ou au travail effectue en 

coulisses au sens de Goffman. Le travail direct, ou en representation, correspond aux 

activites structurees ou non, effectuees avec la ou les personnes accompagnees. La 

plupart des activites de travail direct se rapportent au counseling d'orientation ou de 

recherche d'emploi, soit 1'evaluation des besoins de la personne et 1'identification du 

service approprie s'il y a lieu, la psychometrie, les activites de connaissance de soi et de 

bilan, 1'interpretation de l'information scolaire et professionnelle, le soutien a la 

recherche d'emploi. II s'agit d'activites individuelles dans tous les cas et s'ajoutent 

13 Dans ce chapitre, les elements du corpus cites sont identifies par des lettres suivant les extraits. Les 
trois entretiens correspondent a El, E2 et E3, le journal a Jl, J2 et J3, le sondage a S, les cas rediges a C. 
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frequemment des activites de groupe pour Colette, Sophie et Yann. Colette et Yann 

interviennent dans des programmes de formation etales sur plusieurs semaines ou les 

memes types d'activites que lors des rencontres individuelles peuvent etre realises. 

Sophie intervient dans des ateliers independants les uns des autres et offerts de facon 

ponctuelle et ou les activites sont differentes de celles qu'elle effectue dans les 

rencontres individuelles, surtout parce qu'elles ne s'adressent pas aux memes types de 

personnes. De facon generate et concernant l'objet de cette recherche, la difference 

entre les activites individuelles et de groupe consiste en la plus grande presence 

symbolique de tiers dans les rencontres individuelles, notamment en raison des notes 

evolutives qui leur sont davantage associees. 

I lya davantage de variete au sein des six cas dans les activites en coulisses alors 

que plusieurs sont presentes dans certains cas, mais pas dans tous les cas. Le travail en 

coulisses se rapporte aux activites structurees ou non, effectuees en 1'absence de 

personnes accompagnees, seul(e) ou en equipe de travail. Dans ce travail en coulisses, il 

y a des activites de preparation du travail direct visant la conception, 1'organisation, 

1'evaluation des rencontres individuelles ou de groupe, notamment la tenue de dossiers, 

la preparation de documents soutenant 1'intervention et diverses activites de 

collaboration avec des collegues intervenant aupres des memes personnes. II y a 

davantage de variete, dans le travail de developpement qui vise le perfectionnement, la 

cogestion de l'organisme, les liens avec des partenaires, la reddition de comptes, la 

visibilite de l'organisme. A ce titre, les conseilleres et conseillers effectuent de la 

formation continue non formelle et informelle, des reunions d'equipe. Pour certains 

moins nombreux, il y a la concertation avec les agents d'Emploi-Quebec, la 

representation de l'organisme sur des comites, la participation aux activites de certains 

partenaires, 1'analyse et/ou la description des pratiques, la preparation ou la 

participation a la preparation d'offres de service. 

La prochaine section expose, en reponse au premier objectif de la recherche, la 

relation d'orientation entre adultes sans diplome et conseilleres et conseillers 

d'orientation en milieux communautaires d'insertion sociale et professionnelle. 
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2. LA RELATION D'ORIENTATION EN MILIEUX COMMUNAUTAIRES 

Pour poursuivre l'atteinte du premier objectif de cette recherche, soit decrire et 

situer la relation d'orientation entre des conseilleres et conseillers d'orientation et des 

personnes accompagnees, notamment des adultes non diplomes, cette section decrit 

cette relation en s'appuyant sur le corpus et sur la definition elaboree dans le cadre 

d'analyse voulant que la relation d'orientation soit une relation d'interinfluence, de 

complementarite et de collaboration, dans laquelle interagissent une personne aidee et 

une personne aidante formee en orientation qui favorise l'expression, l'exploration et 

1'appropriation par la personne aidee de son experience, de ses projets et des mondes de 

la formation et du travail. Ainsi, cette section aborde, en premier lieu, le caractere semi-

directif de la relation. En deuxieme lieu, il est question de differences d'interpretation 

de la relation qui peuvent etre faites par les deux personnes en presence. II ressort aussi, 

en troisieme et quatrieme lieux, que l'ecrit est tres present dans l'interaction et au fil du 

temps de la relation. Les tiers presents dans et autour de cette relation sont abordes en 

cinquieme lieu et, en dernier lieu, cette section fait etat de la confiance que necessite et 

apporte en meme temps l'utilisation de l'ecrit en presence de ces tiers averes ou 

symboliques. 

2.1 Le caractere semi-directif de la relation d'orientation 

A l'instar des travaux sur la relation d'aide professionnelle, il est possible 

d'identifier des objectifs de la relation d'orientation tels que la clarification d'un projet 

professionnel, le choix par la personne d'un programme de formation ou d'un metier, 

1'amelioration de ses perspectives d'avenir, l'obtention d'un emploi ou le maintien en 

emploi, la progression dans sa reflexion ou sa prise de decision ou ses demarches 

d'insertion, l'amelioration de ses conditions de vie, notamment familiales, financieres, 

de sante mentale et physique. Ces objectifs sont identifies principalement lors d'un 

moment de la relation qui occupe une place importante dans 1'ensemble des cas, soit la 

premiere rencontre. La relation s'elabore alors dans la conversation sur les dimensions 

affectives, cognitives, comportementales de la personne et sur l'etablissement d'un 

diagnostic. Par exemple, Denis dit chercher a connaitre sa « situation actuelle [...] la 
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personne vient ici pourquoi? Qu'est-ce qu'elle voudrait atteindre comme objectif? Puis 

qu'est-ce que c'est les indices qui pourraient nous permettre de valider que les objectifs 

que la personne s'etait fixes au depart ont ete atteints » (E2). 

La relation d'orientation s'etablit aussi sur une presentation et une explication de 

la demarche proposee par la conseillere ou le conseiller, des modeles theoriques de 

reference, des techniques et outils utilises, des informations necessaires au 

consentement eclaire a la demarche d'orientation. Enfin, dans les organismes offrant 

plusieurs services differents, la conseillere ou le conseiller identifie le service 

correspondant le mieux aux besoins de la personne. 

Ainsi, dans la relation d'orientation, l'intervention est centree sur l'individu, 

avec un caractere semi-directif. C'est-a-dire qu'elle peut recourir a une certaine 

directivite dans la proposition d'activites et de consignes tout en laissant une marge de 

manoeuvre aux personnes pour s'approprier les activites a leur maniere. Par exemple, 

Marc dira : «je n'impose pas mes outils, je pars de ses centres de preoccupation » (E2). 

La relation d'orientation s'inscrit bien dans le travail sur autrui decrit par Dubet 

(2002), c'est-a-dire que le travail des conseilleres et conseillers d'orientation vise a ce 

que la personne modifie des attitudes, des comportements, son cheminement. Par 

exemple, pour mieux la preparer a un prochain retour aux etudes, Marc dit amener une 

jeune femme a entrer en relation avec des personnes autrement que par Internet. Pour sa 

part, Colette dit « amener certaines personnes, certaines clientes moins scolarisees, tu 

sais a prendre du recul sur leur travail, au niveau des competences » (E3). Ainsi, les 

conseilleres et conseillers aident la personne a accomplir plusieurs taches, comme 

identifier ses competences principales ou composer avec des difficultes et a effectuer 

certains changements, comme prendre du pouvoir sur sa vie, mettre 1'accent sur ses 

forces plutot que ses faiblesses, tourner la page sur un evenement vecu, se rapprocher de 

son reve. On constate ici la diversite des situations et des demandes selon les diverses 

personnes rencontrees. Contribuant aussi a la singularity de la relation d'orientation, les 

differences dans 1'interpretation de la relation par les deux protagonistes sont l'objet de 

la section suivante. 
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2.2 Les differences d'interpretation de la relation 

La relation d'orientation est asymetrique dans la mesure ou ce sont les 

conseilleres et conseillers d'orientation qui identifient et proposent la plupart des 

activites a realiser pour atteindre les objectifs fixes. Aussi, ils ne developpent pas 

toujours une alliance de travail au sens de Bordin (1994) car, merae s'il y a un accord 

explicite au sujet de ces taches, surtout lors de la premiere rencontre, plus precisement 

autour du consentement eclaire, c'est parfois une entente negociee et parfois une offre 

d'aide acceptee et non negociee. Par exemple, Denis dit se reserver « "la possibility de 

te referer, de suggerer certaines activites plutot que d'autres" »14 (E2). Ainsi, la plupart 

du temps, les conseilleres et conseillers proposent des activites que les personnes 

accompagnees acceptent. Yann dira, au sujet de Remi, qu'il lui avait « donne le choix, 

de le faire ou pas. Fait que la, il l'a fait. [...] il faisait tous les exercices que je lui 

demandais » (E2). Le pouvoir des conseilleres et conseillers se situe aussi sur un autre 

plan, notamment chez Colette, soit le « pouvoir de recommandation a Emploi-Quebec a 

la suite du processus. Celui-ci s'appuie notamment sur l'ecrit » (C) et concerne le 

soutien financier possible pour un retour en formation professionnelle. 

II peut y avoir des differences d'interpretation de la relation d'orientation. C'est-

a-dire que la maniere de concevoir et de proposer l'intervention par les conseilleres et 

conseillers d'orientation est parfois differente des perceptions et attentes des personnes 

accompagnees en regard du role des conseilleres et conseillers, des outils qu'ils utilisent 

pour intervenir et de la duree de la demarche. Par exemple, les attentes des jeunes gens 

envers les tests psychometriques auxquelles Marc dit etre attentif peuvent soulever des 

tensions. II souligne la perception qu'ont certains jeunes des personnels de l'orientation 

et qui influence leurs attentes face a lui et aux outils qu'il utilise : 

le conseiller d'orientation est malheureusement percu comme un passeux 
de tests. Puis, y a bien des clients qui ont cette attente-la. Certains vont 
etre agreablement surpris de voir que, on prend le temps de s'asseoir avec 
eux pour, passer du temps avec eux et saisir leur point de vue et non pas 

14 Les guillemets francais et anglais sont utilises cotes-a-cotes lorsque la conseillere ou le conseiller 
d'orientation cite lui-meme ses propos adresses a l'adulte sans diplome ou ceux de ce dernier dans 
l'interaction relatee. 
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juste de faire passer trois quatre inventaires puis, mettre 9a ensemble puis, 
dormer une liste (E2). 

Aussi, pour les autres qui tiennent a passer un test psychometrique, il dit parfois 

choisir de le faire dans le but d'entreprendre la relation plus facilement. II y a alors 

ajustement de 1'intervention aux attentes de la personne. D'une autre facon, les attentes 

peuvent etre negociees avec cette derniere. Par exeraple, Colette rapporte sa reponse a 

une jeune femme s'attendant a ce qu'elle appuie sa requete aupres d'Emploi-Quebec 

pour obtenir un soutien financier dans une formation professionnelle : « "regarde, ton 

agente la, on s'en occupera plus tard. La c'est toi puis moi qui travaillons ensemble, 

puis toi, en vois-tu des avantages a faire le processus d'orientation? Penses-tu que 9a va 

t'aider quand meme a t'eclairer?" » (E2). Sophie dit avoir negocie la duree de la 

demarche avec un jeune qui « ne voulait pas faire une longue demarche d'orientation, il 

voulait des reponses vite vite » (E2). Elle ferait alors, parfois en vain, un travail de 

sensibilisation au temps que prend une demarche d'orientation. 

Enfin, il peut y avoir des difficultes de communication entre les conseilleres et 

conseillers d'orientation et le public qu'ils desservent. Denis parle de la difficulte de 

communiquer des consignes a l'aide d'affiches disposees dans l'organisme et Anne, de 

certains termes propres aux conseilleres et conseillers et difficiles a comprendre. 

Rapportant des commentaires qu'elle a entendus, elle dit: «"les conseillers 

d'orientation ils ont un discours trop, ils nous parlent de fa9on hermetique. lis utilisent 

des termes a cinq piastres. On ne comprend rien de ce qu'ils nous disent. On aime 

mieux pas y aller" » (E3). Ces difficultes peuvent influencer leur fa9on de communiquer 

avec la personne accompagnee, notamment dans le choix du medium de communication 

et dans le choix des mots. Cette communication se faisant entre autres par ecrit, la 

section suivante aborde plus specifiquement la presence de 1'ecrit tout au long de la 

relation d'orientation. 

2.3 La presence de l'ecrit au fil du temps de la relation 

Belisle (2003) a constate que l'ecrit est present tout au long de la relation entre 

les animatrices et animateurs et les jeunes gens en formation, soit lors de l'entree en 
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relation, du quotidien de la relation, du suivi ou de la reprise de la relation, de la fin de 

la relation. C'est un constat que Ton peut aussi faire dans la presente etude de cas. De 

plus, certains documents contribuent a la reprise de la relation lors d'une nouvelle 

demande d'aide de l'adulte. Ainsi, lors de l'entree en relation, le consentement libre et 

eclaire a participer a la demarche d'orientation, soit une courte formule enoncant que la 

personne consent sans contrainte et de maniere informee a la demarche qui lui est 

proposee, est soutenu par un ou des documents requerant de la conseillere ou du 

conseiller certaines explications et de la personne accompagnee, une lecture attentive et 

sa signature. Le formulaire ou questionnaire d'accueil ou d'inscription est aussi un 

document au cceur de la premiere rencontre dans tous les cas. Ce questionnaire, qui 

prend des formes diverses d'un organisme a l'autre, consigne des informations 

nominatives et concernant des themes tels que les antecedents familiaux, scolaires, 

professionnels, les demandes ou besoins exprimes par la personne. II est utilise de 

diverses manieres. Denis le lit, pose les questions et y inscrit lui-meme les informations. 

Anne laisse la personne le remplir elle-meme et intervient au besoin. Pour Yann et 

Colette, le formulaire est rempli dans la salle d'attente et ils effectuent plutot un travail 

de revision et d'inscription de complements d'information. 

L'ecrit est aussi tres present dans le quotidien de la relation, soit a divers 

moments de l'interaction en face-a-face, de sa preparation ou du retour sur celle-ci. II 

peut s'agir, a divers moments, de tests psychometriques, d'activites de connaissance de 

soi, d'information scolaire et professionnelle qui seront surtout abordes dans les 

sections sur les pratiques de l'ecrit. Cependant, les notes evolutives sont un ecrit qui est 

particulierement present au fil du temps et tout au long de la relation. C'est ici, 

principalement, que les resultats se distinguent de ceux de Belisle (2003) en raison de 

l'importance de l'intervention individuelle dans le travail d'orientation, alors que l'ecrit 

favorise 1'articulation de la relation en contribuant au lien entre les rencontres. C'est-a-

dire qu'avant une rencontre, les notes prises a la rencontre precedente sont relues et des 

documents destines a la personne sont prepares. Pendant la rencontre, l'intervention 

s'appuie aussi sur ces notes des rencontres precedentes et la prise de notes se poursuit. 

Le dossier est sur la table pour certains conseillers et conseilleres d'orientation. Apres la 

rencontre, la redaction des notes evolutives s'appuie sur ce qui a ete ecrit dans 
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l'interaction et alimentera la rencontre suivante, et ainsi de suite. L'analyse transversale 

souligne quelques differences. Par exemple, Denis dit ne pas manipuler le dossier 

pendant les rencontres pour ne pas nuire au fil de la conversation, au contraire d'Anne 

qui dit le montrer volontiers, alors que pour Yann il ne serait pas present, car il est 

seulement en version electronique. Ici, l'ecran d'ordinateur n'est pas present entre les 

deux protagonistes. 

La presence de l'ecrit se fait aussi sentir lors de la fin de la relation, surtout dans 

les cas ou il y a une entente avec Emploi-Quebec, par le biais du rapport synthese a 

consigner au dossier et, dans plusieurs cas, a soumettre a ce dernier tiers. La redaction 

d'un plan d'action est egalement une autre activite de lecture et d'ecriture pouvant 

entourer la fin de la relation ou la suspension momentanee de la relation. Le rapport 

synthese et le plan d'action permettent tous deux de faire un retour sur la demarche 

et/ou de penser les actions qui la suivront et peuvent done etre utilises selon une 

approche retrospective evaluative ou synthetique ou une approche prospective. Par 

exemple, Denis souligne le retour qu'il fait a la fin de la demarche sur son evaluation de 

la personne a l'aide du dossier devaluation qu'il avait rempli au depart. La relecture de 

ce document, « une belle photographie », lui permet de « revenir a la fin, tu sais, est-ce 

que le portrait que j'ayais pris au depart, puis l'espece de diagnostic que j 'ai pose, est-ce 

que 9a s'est avere fonde? » (E2). Ce retour reflexif est aussi effectue par Anne, 

lorsqu'en relisant ses notes, elle dit structurer le portrait de la personne pour en rediger 

le rapport synthese. Elle a alors une approche synthetique de la demarche effectuee, 

alors que Denis porte plutot un regard appreciatif sur son evaluation de la personne. 

Tous deux se situent neanmoins dans une approche retrospective. Yann, pour sa part, 

parle de deux plans d'action qu'il effectue a la fin de la demarche : l'un remis a Emploi-

Quebec, qui se veut la synthese de la demarche, et l'autre qui vise a planifier avec la 

personne les actions a poser pour atteindre ses objectifs professionnels. Si le premier est 

aussi effectue de maniere synthetique et retrospective, le second est davantage 

prospectif. 

Les notes evolutives sont aussi particulierement utiles lors de la reprise de la 

relation, lorsqu'elle a ete suspendue pendant quelques mois ou quelques annees. Elles 
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permettent alors de se rememorer le travail accompli et a poursuivre, mais surtout de 

temoigner a la personne accompagnee de ce qui a ete fait ou des contacts telephoniques 

effectues dont elle pourrait dire qu'elle ne se souvient pas. Toutefois, la lecture ou la 

relecture des notes evolutives peut etre abordee avec prudence. En effet, Marc rapporte 

que la personne peut avoir change depuis son dernier passage dans l'organisme, alors 

que Yann evoque 1'influence que pourraient avoir sur ses perceptions des notes prises 

par des collegues dont il peut parfois reprendre le dossier. Tous deux preferent alors se 

faire leur propre opinion dans le moment present de la reprise de la relation. Neanmoins, 

selon Marc, « quand meme 9a m'aide a savoir, a me remettre dedans. Parce qu'avec les 

mots, les personnes c'est 9a, quand je la vois : "o.k. oui, c'est vrai c'etait toi" » (El). 

Par ailleurs, plusieurs activites de lecture et d'ecriture effectuees s'inscrivent 

dans l'une ou 1'autre des approches decrites par Boutinet (2001) ou dans les deux a la 

fois ou alternativement, soit une approche retrospective, centree sur la memoire, pour 

laquelle on enregistre, archive, garde des traces, selectionne et hierarchise les 

informations conservees et une approche prospective, centree sur l'anticipation, par 

laquelle Ton degage des priorites et envisage des possibilites. Certaines activites sont 

aussi parfois centrees sur le present. Par exemple, l'ecriture de courriels aux adultes a 

rencontrer, de meme que la production de schemas dans 1'interaction en face-a-face, 

inscrites dans le present, peuvent etre privilegiees a la redaction des notes evolutives 

realisee de maniere retrospective essentiellement et qui peut etre per9ue comme une 

trace du passe moins utile pour les conseilleres et conseillers accordant davantage 

d'importance a ce qui se passe au present de l'interaction ou a la reutilisation future des 

outils ecrits. 

Cependant, bon nombre des activites de lecture et d'ecriture impliquent une 

articulation du passe, du present et du futur. Demoulin et Murphy (2005) mentionnent 

que «l'ecriture sur les pratiques permet d'articuler le passe et le futur, les parcours et 

les projets, l'experience passee et les actions futures. Elle peut aussi etre simultanee : on 

peut ecrire au fil de sa pratique, elle la regule » (p. 229). Ce dernier point de regulation 

de la pratique par l'ecriture semble peu considere par les conseilleres et conseillers. 

Ainsi, certaines activites de lecture et d'ecriture, dont la redaction des notes evolutives 
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pour la conseillere ou le conseiller et la preparation d'un bilan d'experiences ou de 

competences, d'une ligne de vie, d'une autobiographie, d'un portfolio pour la personne 

aidee, contribuent a cette articulation. Elles y contribuent notamment en faisant le point 

sur les ressources mobilisees et les competences developpees dans le passe, en retenant 

et validant celles qui correspondent a la situation presente de la personne tout en 

anticipant leur utilite ou la possibility de les mobiliser dans un projet futur. 

II s'agit davantage d'articulation que de continuity entre passe, present et futur 

en raison des multiples ruptures et bifurcations pouvant survenir entre ces temps dans le 

parcours d'une personne ou dans une relation entre deux personnes, parce que deux 

temps differents sont souvent lies par l'ecrit et parce que le mot articulation exprime une 

certaine mobilite ou une certaine autonomic entre les temps malgre les liens entre eux. 

Ainsi, certaines activites de lecture et d'ecriture requierent de passer d'un temps a 

l'autre durant l'activite ou mettent l'accent sur le lien entre deux temps particuliers. Ces 

le cas de la ligne de vie et de la lettre de deuil qui relient passe et present et du schema 

du systeme scolaire et de la transmission d'informations ecrites sur de grandes feuilles 

lors d'ateliers qui relient surtout present et futur. La section suivant expose la place 

importante de l'ecrit dans l'interaction. 

2.4 L'importance de l'ecrit dans l'interaction 

La place des activites de lecture et d'ecriture proposees aux personnes 

accompagnees varie d'un milieu a l'autre, notamment selon que 1'intervention ait lieu 

en rencontres individuelles ou de groupe et selon les caracteristiques du public desservi. 

Par exemple, Colette dit faire ecrire davantage en groupe, notamment en ce qui 

concerne des outils de recherche d'emploi comme le curriculum vitae, alors qu'Yann 

utiliserait moins de documents servant a soutenir la memoire lorsqu'il intervient en 

groupe : «je n'ai pas besoin d'avoir les documents, tu sais, je peux les voir a tous les 

jours » (E2). Sophie dit proposer de lire surtout aux jeunes adultes sans diplome des 

ateliers de groupe de Solidarite jeunesse, alors que les jeunes diplomes qu'elle voit dans 

les rencontres individuelles d'orientation ecriraient dans une plus grande mesure. Le 

type de services offerts peut aussi influencer la place des activites de lecture et 
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d'ecriture. Les travaux sur la relation d'aide professionnelle etudient peu ou pas les 

interventions faisant appel a l'ecrit. On peut faire l'hypothese que compte tenu que ces 

recherches s'effectuent surtout en psychologie et en psychotherapie, il y a moins 

d'interventions ou de pratiques ecrites dans ces domaines qu'en orientation. A ce sujet, 

Denis, qui effectue des demarches de psychotherapie et des demarches d'orientation, 

dira: «je ne suis pas un grand utilisateur de documents. [...] si on parle de 

psychotherapie, je n'utilise presque pas de documents [...] en fait, il n'existe pas 

beaucoup d'outils» (E2) deja prepares dans le but d'etre remis aux personnes 

accompagnees dans les demarches de psychotherapie. Ainsi, une des particularites de 

l'intervention en orientation est qu'elle fait beaucoup appel a de l'ecrit. 

Neanmoins, dans 1'ensemble des cas, bien que la place de l'ecrit soit 

« accordee » par les conseilleres et conseillers et leur milieu, il est souvent question de 

place « prise » par l'ecrit, « beaucoup de place » (Colette, El; Denis, El; Yann, El). En 

fait, c'est surtout la lecture qui prend beaucoup de place. Dans les cas etudies, elle 

repondrait au besoin ou a la necessite d'« etre au courant », « au fait », « a jour », « au 

diapason», «bien informe», d'« en savoir plus». L'ecriture a aussi une place 

importante, surtout si Ton considere les divers types d'ecriture presents dans les 

activites. Dans le travail d'ecriture de Colette par exemple, il est important de distinguer 

l'ecriture de textes suivis de l'ecriture schematique a laquelle elle fait plus volontiers 

une grande place. Aussi, lecture et ecriture sont souvent imbriquees dans la meme 

activite, par exemple il est possible de prendre des notes en lisant, de lire pour alimenter 

l'ecriture, d'ecrire pour repondre aux questions lues, de lire ce que Ton vient d'ecrire. 

A plusieurs endroits du corpus et de ce chapitre, il est question d'information 

scolaire et professionnelle (ISEP). Cette information est constitute de descriptions de 

programmes de formation et de descriptions de metiers et professions. Les documents 

d'ISEP mentionnes dans un ou plusieurs des six cas sont les monographies 

professionnelles tirees du logiciel Reperes (Societe Grics), le site Internet IMT en ligne 

d'Emploi-Quebec, les perspectives d'emploi publiees par Emploi-Quebec, le livre Les 

metiers semi-specialises (Ma carriere), le Dictionnaire Septembre des metiers et 

professions, la Classification nationale des professions (Ressources humaines et 
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Developpement des competences Canada), la revue Jobboom, les sites Internet des 

centres de formation professionnelle, le guide Choisir (Jobboom), une affiche sur les 

programmes de formation professionnelle de la region, le logiciel Choix. 

Dans 1'interaction, souvent, ce n'est pas tant le document qui est important que 

tout ce qui se dit et se fait autour ou a partir du document. Colette fait d'ailleurs, dans le 

deuxieme entretien de recherche, une reproduction de 1'interaction qui semble tres 

authentique, alors qu'elle est assise avec une seule intervieweuse a la petite table ou elle 

fait habituellement ses rencontres. Toutes deux sont assez pres l'une de l'autre, le regard 

de chacune faisant des allers-retours entre la feuille et l'interlocutrice : 

il y aura beaucoup de manipulation de papiers, elle fait des gestes, a un 
stylo, souvent me pointe l'element sur lequel elle veut attirer mon 
attention, parfois ecrit sur le document. L'encre bleue sur les photocopies 
garde la trace de la conversation. Plus tard (a micro ferme je crois) je lui 
parlerai du ballet sur les documents et du fait que c'est une entrevue qu'il 
aurait valu la peine d'enregistrer sur bande video tellement il y avait de 
gestes autour de 1'ecrit (J2). 

Pendant qu'elle reproduit ces gestes autour de quelques schemas a main levee, 

Colette decrit 1'interaction et la place importante et l'utilite de 1'ecrit : 

elle me regarde moi. [...] Parce que moi je la regarde beaucoup. Je fais 
mon dessin, mais, on se regarde. [...] Puis des fois, mais c'est vrai qu'elle 
peut regarder aussi le dessin parce que... Oui, c'est vrai, elle peut regarder 
le dessin. [...] Puis, souvent, je me tasse la tu sais, pour qu'elle le voit 
comme il faut. [...] Fait que la, je fais ma tarte, divisee en quatre. Fait que 
la je dis : "y a la dimension, le departement du travail et des etudes, c'est 
pour 9a que t'es ici." C'est pour 9a que je lui fais une fleche comme 9a. 
"C'est sur que nous, on va travailler ensemble, mais moi je le sais que les 
autres sont la, et que 9a va probablement avoir de 1'influence. Fait qu'y a 
la vie amoureuse, la maternite." Puis la je dis : "t'as-tu des enfants toi?" 
Puis la, elle m'a dit qu'elle pense qu'elle est enceinte. Fait que la, je l'ai 
note ici. [...] Je n'aurais pas acces a 9a si je ne faisais pas ce dessin-la 
(E2). 

Ainsi, l'ecrit qui est d'abord en soutien a des explications peut aussi contribuer a 

alimenter la reflexion face a des themes importants et a susciter l'ouverture pour 

aborder ces themes avec la personne. Dans ce cas et dans d'autres, un renvoi a 

l'experience de la personne peut etre fait verbalement pour appuyer l'ecrit, c'est-a-dire 

que la conseillere ou le conseiller interpelle l'experience de la personne pour en tirer un 
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exemple evocateur pouvant servir de reference expliquant un document ou une 

information afin d'en faciliter la comprehension. Cependant, ce renvoi a l'experience 

n'est pas toujours relie a un ecrit. En outre, Denis compare le document qu'il utilise 

pour consigner des informations recueillies lors de la premiere rencontre a une 

radiographie prealable a un traitement, « "un peu comme si t'arrive aujourd'hui, puis 

bon, tu sais, j 'ai mal a quelque part, puis bien regarde, on va te passer une 

radiographie" » (E2). Colette dit aussi faire appel aux souvenirs que les femmes ont des 

rencontres avec un medecin pour leurs enfants quand elle leur explique ce que sont les 

rangs centiles dans les resultats de tests psychometriques. II est possible que le lien avec 

l'experience medicale soit particulierement evocateur avec une population ayant 

statistiquement des contacts reguliers avec le systeme de sante. Pour rejoindre les 

femmes en les interpellant a partir de leur experience, Colette dit puiser dans sa propre 

experience personnelle : 

c'est mon experience de mere qui va chez le docteur puis qui se fait dire 
que son bebe est dans tel percentile, puis... (rire) Fait que, je sais que les 
medecins font 5a. [...] Puis la, la plupart ont vecu 9a. [...] Puis, elles 
savaient peut-etre pas trop c'etait quoi. Fait que la je dis : "9a c'est 
supposons que t'as cent personnes, puis tu les mets..." Ca, elles 
comprennent, tu sais, "tu les mets en rang" » (E2). 

La proximite de sa propre experience avec celle des personnes qu'elle aide est 

ici une source d'exemples et un outil d'intervention precieux. C'est aussi le cas d'Anne 

qui « d'ailleurs, plus elle a d'exemples a sa disposition, plus elle a le sentiment de 

maitriser le document en question et de le rendre clair pour les personnes 

accompagnees »(C). 

Ainsi, plusieurs des documents utilises en interaction ont ete recueillis dans 

chaque cas pour soutenir la description d'interactions avec des adultes sans diplome. 

Les documents presenters dans le Tableau 3 qui suit, selon l'ordre alphabetique des cas, 

sont ceux a partir desquels les conseilleres et conseillers ont decrit ou reproduit des 

interactions avec adultes sans diplome dans le deuxieme entretien. 
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Tableau 3 
Documents recueillis et soutenant la description d'interactions lors du deuxieme entretien de recherche 

Cas 

Anne 

Colette 

Denis 

Marc 

Sophie 

Yann 

Documents 

Questionnaire d'accueil 

Demande de releve de notes 

Copie a la main d'extraits d'une 
monographie d'emploi 
Ligne de vie 
Resultats du GROP 
Description des types RIASEC 
Notes personnelles (schema et 
liste) 
Dossier devaluation evolutif 
Consentement eclaire et 
engagement dans la demarche 
Schema du processus 
d'orientation 
Lettre a mon pere, ma mere 
Epreuve Groupements 

Correspondance par courriel 
OPSM (Orientation par soi-
meme) 
Questionnaire sur le centre de 
documentation 
Grille horaire et regies 
d'utilisation du temps 
Liste sur la nutrition 

Reflexion sur la transition 
Plan d'action avec l'adulte 

Description d'une competence 

Source 

Concu en equipe 

Selectionne, concu a l'externe 

Initiative de l'adulte 

Adapte par c.o. 
Selectionne, concu a l'externe 
Adapte par c.o. 
Copie unique c.o. 

Concu par c.o. 
Concu par c.o. 

Selectionne, concu par c.o. 

Copie unique 
Selectionne, concu a l'externe 

Initiative de l'adulte 
Selectionne, concu a l'externe 

Adapte par c.o. 

Selectionne, concu a l'externe 

Copie unique, concue par c.o. 

Selectionne, concu par l'organisme 
Selectionne, concu par l'organisme 

Selectionne, concu par l'organisme 

Contexte 

Representation 

Representation 

Representation 

A la maison, puis representation 
Representation 
Representation, puis a la maison 
Representation, puis coulisses 

Representation, puis coulisses 
Representation 

Representation 

A la maison, puis representation 
Representation 

Representation 
Representation 

Representation 

Representation 

Representation 

A la maison, puis representation 
Representation 

Representation, puis a la maison 

Moment 

Premiere rencontre 

Premiere rencontre 

Premiere rencontre 

Rencontre 2 
Rencontre 3-4 
Rencontre 3-4 
Tout au long 

Premiere rencontre 
Premiere rencontre 

Premiere rencontre 

Rencontre 20 environ 
Premiere rencontre 

Rencontre 3-4 
Rencontre 2-3 

Atelier ponctuel 

Atelier ponctuel 

Atelier ponctuel 

Rencontre 5-6 
Rencontre 8 

Rencontre 13-15 

Lecteur/scripteur 

Adulte sans diplome lit et ecrit, c.o. 
complete 
Adulte sans diplome lit et ecrit, c.o. 
complete 
Adulte sans diplome lit et ecrit 

Adulte sans diplome lit et ecrit 
C.o. lit et ecrit, adulte sans diplome lit 
Adulte sans diplome lit, c.o. explique 
C.o. ecrit 

C.o. lit et ecrit 
Adulte sans diplome lit et ecrit, c.o. 
explique a l'oral 
Adulte sans diplome lit, c.o. explique 
a l'oral 
Adulte sans diplome ecrit 
Adulte sans diplome lit et ecrit, c.o. lit 
et ecrit 
ASD ecrit, c.o. lit et ecrit 
Adulte sans diplome lit et ecrit, c.o. lit 

Adulte sans diplome lit et ecrit 

Adulte sans diplome lit et ecrit 

C.o. ecrit, adulte sans diplome lit et 
ecrit 
Adulte sans diplome lit et ecrit 
C.o. lit et ecrit, adulte sans diplome 
repond a l'oral 
C.o. lit et ecrit, adulte sans diplome lit 
et ecrit 
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Ce sont tous des documents presentes en contexte d'intervention individuelle, sauf 

les documents presentes par Sophie, et ce sont tous des documents qui suscitent un 

investissement positif, bien que les indications guidant la selection de ces documents se 

voulaient plutot neutres sur ces points. Pour chaque document, est mentionne le contexte 

d'utilisation, soit en representation, en coulisses ou a la maison lorsque Fadulte l'utilise 

chez lui, le moment parfois approximatif de l'utilisation durant la demarche d'orientation, 

l'acteur central utilisant le document, soit l'adulte sans diplome et/ou la conseillere ou le 

conseiller. Enfm, plusieurs des documents retenus par les conseilleres et conseillers, sont 

des tests psychometriques, mais peu d'entre eux ont ete retenus pour les interactions 

relatees, notamment car le choix des documents accordait plus de place a ceux utilises en 

presence de la conseillere ou du conseiller et d'un ou plusieurs adultes sans diplome (voir 

Annexe F pour le choix fait en situation d'entrevue). De plus, les titres originaux des 

documents sont legerement modifies en respectant leur contenu pour preserver l'anonymat 

de leurs auteures et auteurs et de leur milieu. 

II ressort que bon nombre des documents sont utilises en representation, dans le 

cadre de rencontres individuelles, et que plusieurs d'entre eux requierent un travail en 

coulisses prealable ou ulterieur de la part de l'adulte aide, parfois de la conseillere ou du 

conseiller. De plus, pour la plupart des documents, les deux interactants jouent un role 

significatif dans l'activite. Plusieurs activites de lecture et d'ecriture effectuees dans la 

relation d'orientation supposent la presence d'un tiers destinataire potentiel du ou des 

documents concernes. 11 en est question dans la section qui suit. 

2.5 La presence importante de tiers autour de la relation 

Un tiers est une personne ou une organisation en marge de la relation, qui en fait la 

demande, la finance, l'encadre, en est temoin et qui peut demander qu'on lui en rende 

compte. D'autres tiers a la source de certains documents utilises, plus distants, peuvent 

parfois etre presents a l'esprit d'un des interactants et nommes dans l'interaction. Aussi, 

dans la relation d'orientation, le tiers est souvent en position d'autorite, mais pas toujours. 
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Dans ce chapitre, il est aussi question de destinataire. Le ou la destinataire est une personne 

a qui est destine ou envoye un document. Dans les cas ou Emploi-Quebec est un bailleur de 

fonds important et dans tous les cas pour ce qui est de l'OCCOPPQ, ces deux instances sont 

des tiers de la relation et des destinataires potentiels ou averes de certains documents. Si les 

conseilleres et conseillers d'orientation ont le sentiment que ces instances n'ont pas 

d'influence ou n'ont qu'une influence minime sur leur facon d'ecrire et sur le contenu des 

documents, 1'analyse permet de constater que le cadre de l'agence de 1'emploi a un effet 

structurant meme si la conscience de la presence de 1'agent est peu mentionnee par les 

acteurs. Ainsi, si les besoins de la personne et son statut de lectrice potentielle semblent 

prevaloir dans les choix d'ecriture des conseilleres et conseillers, la forme du document et 

son destinataire orientent egalement le contenu expose. L'ecriture de travail habituelle des 

conseilleres et conseillers d'orientation est possiblement plus proche des attentes de 

l'agence de 1'emploi que de celle des adultes et que les efforts d'adaptation relevent 

davantage du besoin de se rendre accessible a l'adulte ou d'ecrire des choses qui sont 

acceptables pour lui. Ainsi, quelques-uns trouvent dans l'ecriture du rapport final a envoyer 

a 1'agent d'Emploi-Quebec des benefices au profit de la demarche d'orientation et de la 

relation d'aide, notamment grace au retour reflexif sur le travail effectue qu'elle permet, 

alors que d'autres les font surtout par devoir, sans concevoir d'interet quelconque pour la 

relation. Par exemple, Colette, qui « doit» faire un rapport synthese, y trouve neanmoins 

son compte : « 9a me parle de tout le processus que j 'a i fait avec elle » (El). C'est aussi le 

cas pour Denis qui souligne que « 9a m'aide a me retrouver » (E2), alors que Marc parle de 

« routine » (El). Neanmoins, la demande d'Emploi-Quebec structure la fa9on d'aborder 

certains documents dans certains cas etudies. Par exemple, malgre qu'Anne souligne que le 

contenu du rapport synthese s'adresse davantage a la personne qu'a l'agente ou 1'agent 

d'emploi, elle lui donne la forme demandee par ces derniers, notamment en ce qui a trait a 

la quantite d'informations et au nombre de pages. Yann dit prendre en consideration la 

comprehension de 1'agent dans le choix de certains termes. 

L'OCCOPPQ occupe une place plus discrete, que ce soit dans les preoccupations 

des conseilleres et conseillers lorsqu'ils ecrivent ou dans la forme et le contenu des notes 



127 

evolutives ou du rapport synthese. En effet, si une des personnes rencontrees pour cette 

recherche rapportent des echanges avec un representant de l'ordre specifiquement sur la 

facon de rediger les notes, pour les autres, cette instance semble demeurer un lecteur 

potentiel qui pourrait intervenir seulement dans le cadre d'une eventuelle inspection 

professionnelle. Le destinataire potentiel que constitue l'OCCOPPQ semble neanmoins 

influencer les conseilleres et conseillers dans le sens d'une redaction precise, rigoureuse et 

exempte de jugement de valeur et d'equivoque dans 1'interpretation qui pourrait en etre 

faite. 

Ces destinataires potentiels sont peu connus et surtout peu presents a 1'esprit des 

personnes accompagnees. Questionne a ce sujet, Denis dit, dans un premier temps, que la 

lecture des notes ou du dossier par un tiers ne semble pas etre une de leurs preoccupations. 

Dans un deuxieme temps, il se souvient d'une situation pouvant neanmoins appuyer cette 

hypothese de la presence du tiers a l'esprit de personnes aidees. Peu de temps avant le 

troisieme entretien de recherche, l'une d'elles s'assurait que sa simulation d'entrevue ne se 

retrouverait pas sur Youtube. Meme s'il ne s'agissait pas d'un document ecrit, il est 

possible que la proliferation et 1'accessibility des moyens de diffusion rapide dans Internet 

soient de plus en plus considerees dans la relation d'aide lorsqu'elle s'appuie sur l'ecrit. 

Entre autres en raison de ces tiers et destinataires potentiels de certains documents 

utilises dans la relation d'orientation, la confiance necessaire pour effectuer plusieurs 

activites de lecture et d'ecriture est un element pris en compte par les conseilleres et 

conseillers d'orientation, de meme que la confiance que peuvent apporter certaines 

activites. La section qui suit aborde cet element qu'est la confiance necessaire et suscitee 

par l'ecrit. 

2.6 La prise en compte de la confiance necessaire et suscitee par l'ecrit 

L'analyse fait ressortir la necessite pour les conseilleres et conseillers d'orientation 

de percevoir un certain niveau de confiance pour realiser les activites de lecture et 
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d'ecriture. De plus, il semble aussi que certaines activites, pour etre accomplies de maniere 

profitable pour la personne, requierent aussi la perception d'un niveau de confiance plus 

eleve. Par exemple, pour demander a la personne de rediger une lettre sur un deuil, Denis 

s'appuie sur la confiance qu'il dit avoir developpee pendant plusieurs rencontres « parce 

que le client, pour qu'il accepte de faire ce type d'exercice-la, s'il n'a pas confiance, pour 

toutes sortes de raisons, il ne viendra pas au rendez-vous, il va ecrire avec sa tete. Ca parait 

tout de suite quand des gens sont dans l'intellect » (E2). En fait, selon Denis, la confiance 

est necessaire surtout pour certaines activites interpellant les emotions et qui requierent 

d'aller « aussi loin dans leur intimite, [...] d'oser le faire une fois, surtout chez les hommes, 

bien c'est comme, exprimer des emotions alors qu'ils ne l'ont peut-etre jamais fait » (E2). 

Aussi, le nombre de rencontres passees ensemble peut etre un indice pour la personne 

aidante du niveau de confiance atteint et de la possibilite de faire ces activites. C'est ce qui 

permet a Yann, notamment, de demander une quantite importante de lecture et d'ecriture et 

de corriger les fautes d'orthographe et de grammaire lors de la preparation d'un portfolio. 

De plus, si la confiance est necessaire a Pactivite de lecture et d'ecriture, elle est 

aussi augmentee par cette activite. En effet, Denis souligne qu'elle « doit exister pour que 

le client puisse faire 9a, mais en meme temps, le client voit jusqu'ou il peut aller. Fait que 

9a, a un moment donne, c'est interessant parce que 9a nous amene a faire pas mal de 

millage [...] c'est puissant, 9a change, 9a tisse encore plus fort, dans le fond, la relation » 

(E2). Un document peut meme etre utilise deliberement a cette fin. C'est le cas d'Anne et 

du formulaire d'accueil : « c'est un outil aussi, comme d'autres, pour etablir le lien de 

confiance »(E2). 

La confiance peut etre renforcee par une activite de lecture et d'ecriture de plusieurs 

fa9ons. Tout d'abord, l'activite peut permettre aux interactants de mieux se connaitre et se 

comprendre, comme le fait la description des competences effectuee par Yann et Remi, 

ensemble : «j 'ai peut-etre ete plus en mesure de voir ses forces. Tu sais, je ne pensais pas, 

qu'il etait, tu sais j 'a i ete agreablement surpris, quand je lui ai presente 9a » (E2). Ici, le 

conseiller connait mieux la personne, mais l'inverse est aussi possible, par exemple lorsque 
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Fannie apprend a connaitre Marc a partir de l'interet qu'il porte a sa signature de courriels : 

« elle sait que, je suis assez observateur des petites choses, des messages qu'elle m'envoie 

de differentes facons. Done 9a venait juste, a partir de 9a, 9a a juste confirme [...] L'interet 

que je peux avoir » (E2). L'utilisation de l'ecrit peut done etre aussi une occasion, pour la 

conseillere ou le conseiller, de temoigner empathie, respect et confiance a la personne, 

comme le fait Anne qui s'«ajuste a mesure selon la personne. [...] j'essaye d'etre assez 

empathique pour me mettre a leur place, comment est-ce qu'ils voient l'ecriture surtout. 

Puis, la lecture, bien, je fais bien attention pour qu'ils ne sentent pas qu'ils ont des lacunes 

[elevees] » (E2). Certaines activites de lecture et d'ecriture ou des fa9ons de faire ces 

activites permettent aussi une plus grande transparence concernant la demarche 

d'orientation et favorisent la confiance en permettant a la personne de savoir ce qui 

l'attend, de savoir « dans quoi il est en train de s'embarquer » (Anne, E2). Souvent, la 

transparence vient davantage des explications orales accompagnant le document que du 

document lui-meme. C'est le cas de Denis qui dit lui-meme avoir 

un souci de transparence. [...] Le client qui lit un texte, il n'est pas sur sur 
qu'il a tout compris le sens des termes. Mais qui, a quelque part se les fait 
expliquer, "ok c'est 9a que 9a veut dire. Ok! Done, 9a veut dire que s'il se 
passe 9a dans le processus, ok c'est 9a qui peut arriver", etc. Dans ce sens-la, 
la transparence va avoir un impact important sur la qualite de la relation (E3). 

Enfin, le fait que des activites de lecture et d'ecriture constituent des defis releves 

« ensemble », ou en duo, peut aussi contribuer a renforcer la confiance entre les personnes. 

De plus, l'omission volontaire d'informations effectuee dans la tenue de dossiers et dont 

certains conseillers et conseilleres parlent aux adultes rencontres pourrait aussi favoriser le 

developpement de la confiance en installant une forme de complicity et la perception d'une 

plus grande confidentialite face aux divers tiers de la relation. 

La section qui se termine temoigne de la mobilisation importante qui est faite de 

l'ecrit dans la relation d'orientation. II ressort que cette mobilisation de l'ecrit remplit 

certaines fonctions dans la relation qui sont exposees dans la section suivante. 
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3. LES FONCTIONS DE L'ECRIT DANS LA RELATION 

Les fonctions de l'ecrit dans la relation contribuent a repondre au premier objectif 

de decrire la relation et sont aussi eclairantes pour repondre au quatrieme objectif visant a 

degager des liens entre relation, pratiques de l'ecrit et rapport a l'ecrit. Selon Legendre 

(2005), la fonction correspond a l'utilite. Ainsi, si l'ecrit a une fonction, sert a, permet ou 

apporte quelque chose dans 1'interaction, cette fonction est differente des pratiques de 

l'ecrit qui sont davantage des facons de faire des personnes avec l'ecrit dans l'interaction et 

qui sont propres a un milieu ou un groupe. Ainsi, les pratiques de l'ecrit peuvent s'appuyer 

sur les fonctions de l'ecrit. Les fonctions que remplit l'ecrit dans la relation et que l'analyse 

permet de mettre en valeur sont le soutien a la transmission d'informations, la structuration 

de la pensee et le soutien a la memoire. 

3.1 Le soutien a la transmission d'informations 

Dans l'ensemble des cas, l'ecrit est souvent utilise en appui a la transmission 

d'informations a l'adulte accompagne en favorisant chez lui une meilleure comprehension 

de la realite qui l'entoure. La transmission d'informations est la diffusion par la conseillere 

ou le conseiller d'informations pouvant etre utiles a la personne ou au groupe pendant sa 

demarche d'orientation ou apres, en cours d'emploi. Elle peut avoir lieu a divers moments 

de la demarche d'orientation, car les informations transmises peuvent concerner des 

modeles theoriques en orientation, l'actualite, les mondes de la formation et du travail 

autant que de saines habitudes de vie. Elle s'appuie souvent, consciemment ou non, sur une 

lecture prealable et parfois, sur Pecriture qui soutient et illustre alors le discours, une 

ecriture deja imprimee ou celle qui est faite dans l'interaction, sur une tablette de papier ou 

au tableau. Ultimement et dans certains cas, les informations transmises peuvent constituer 

des connaissances et des outils de pouvoir sur leur vie pour les personnes, notamment chez 

Colette pour qui « le savoir, c'est le pouvoir » (E2). La transmission de connaissances peut 

entre autres se faire en sensibilisant les personnes accompagnees a l'acquisition de 

connaissances par la lecture. En invitant les femmes a lire les journaux, Colette et ses 
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collegues guident les femmes dans la recherche d'informations : « on peut leur montrer, 

bon la section economie, 9a c'est [relie a l'information sur le marche du travail]. [?] Puis, 

9a [nom d'une collegue] peut le faire avec elles [?] les inciter a reperer quels sont les 

articles qui pourraient etre interessants pour eux autres » (El). 

La transmission d'informations, dans un contexte d'education non formelle (Belisle 

et Cardinal-Picard, accepte), peut se faire dans le cadre de rencontres individuelles ou 

d'ateliers structures. C'est notamment le cas de Sophie qui associe alors son role a de 

l'enseignement: «j'ai l'air d'un prof qui donne un cours » (El). Elle s'appuie sur des 

informations ecrites qu'elle retranscrit au crayon feutre sur de grandes feuilles devant le 

groupe, qu'elle invite a prendre des notes. Les situations de groupe presentent d'ailleurs 

une proximite avec le monde scolaire, notamment dans l'ecriture au tableau ou sur des 

grandes feuilles. 

Parfois, les informations transmises concernent davantage ce que Ton peut faire 

avec l'ecrit. C'est ainsi que Sophie dit transmettre a un groupe, au sujet de sites Internet 

qu'elle a prealablement retenus pour leur fiabilite, « comment s'en servir, quel genre 

d'informations il y a dessus, par qui 9a a ete fait » (E2), en les faisant pratiquer a l'ecran. 

De son cote, Yann transmet la fa9on d'analyser et de s'approprier des competences a l'aide 

de l'ecrit en en faisant un portfolio. Ici, il transmet plus que des informations, mais une 

fa9on de faire. 

3.2 La structuration de la pensee 

Dans les cas etudies, l'ecrit peut contribuer a structurer la pensee, c'est-a-dire que le 

processus d'ecriture ou la lecture d'un texte ou d'un schema ecrit peut permettre de 

developper et d'organiser ses idees concernant son experience et son cheminement pour la 

personne aidee et concernant 1'intervention effectuee ou a effectuer pour la conseillere ou le 

conseiller d'orientation. Cette fonction de l'ecrit peut servir autant la connaissance de soi 

que l'elaboration d'un plan d'action, autant les ateliers de groupe que les rencontres 
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individuelles. Par exemple, Yann dit proposer des lectures, surtout puisees dans des livres, 

pour structurer et soutenir la reflexion de la personne car, selon lui « des fois d'en entendre 

parler quelqu'un c'est une chose, mais des fois de le lire dans un livre, dans un volume, je 

trouve que 9a peut avoir une portee qui est differente » (El). Dans le cas de la lecture qui 

contribue a structurer la pensee, il s'agit surtout de textes sur des problematiques vecues par 

les personnes ou sur des typologies utilisees dans les tests psychometriques. 

Cette structuration de la pensee de la personne conceraant son experience ou son 

cheminement peut aussi se faire a partir d'exercices ou elle a surtout a ecrire en reponse a 

des questions. Par exemple, selon Yann, certains exercices ecrits permettent a la personne 

« de mieux comprendre les transitions, mieux comprendre les evenements qui ont pu 

marquer sa vie, mieux comprendre sa dynamique, et puis comprendre aussi la transition 

dans laquelle [elle] est presentement » (E2). 

La structuration de la pensee s'effectue egalement en coulisses pour les conseilleres 

et conseillers, surtout par l'ecriture, comme c'est le cas pour Anne, dans la redaction du 

rapport synthese alors que «tout se place. [...] c'est comme j 'a i mon plan et ma structure 

[...] Puis c'est comme si la, la reflexion se fait, 9a se place, puis mon portrait se dessine la 

tu sais. C'est un peu comme si je faisais du dessin » (El). Ainsi, l'ecrit structurant la pensee 

structure aussi 1'intervention, que ce soit a partir d'un schema, d'un formulaire d'accueil ou 

des notes evolutives. Cette structuration s'effectue par le retour sur 1'intervention faite et la 

planification de celle a venir. De plus, les conseilleres et conseillers s'appuient entre autres 

sur l'ecrit pour identifier les themes a aborder, que ce soit dans le cours d'une rencontre ou 

pour l'ensemble de la demarche d'orientation ou de recherche d'emploi. Par exemple, pour 

Yann, la preparation du portfolio guide une part importante des interventions en indiquant 

les themes a explorer avec la personne. Toutefois, memes si les conseilleres et conseillers 

reconnaissent cette fonction de structuration de la pensee a certaines activites de lecture et 

d'ecriture, il semble qu'elle soit peu mise en avant ou peu considered pour ce qui est de la 

redaction des notes evolutives qui sont davantage associees a la memoire. 
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3.3 Le soutien a la memoire 

Dans tous les cas, l'ecrit sert souvent a compenser une memoire incorporee 

potentiellement insuffisante (Lahire, 1998), surtout en retenant le fil des evenements, la 

date d'un evenement particulier. L'ecrit remplit cette fonction tout au long de la demarche 

d'orientation, surtout en lien avec les interventions individuelles, car celles de groupe, si 

elles sont souvent preparees a l'aide de l'ecrit, sont tres peu, voire pas documentees ou 

decrites dans des comptes-rendus. Le soutien a la memoire peut consister a mieux se 

souvenir de ce qui s'est passe, mais aussi a planifier et a noter, pour mieux s'en souvenir 

plus tard, ce qui se passera dans le futur, surtout si ce sont des activites complexes. Anne 

parle abondamment de cette fonction de l'ecrit pour expliquer a la personne ses raisons 

d'ecrire : « c'est parce que je n'ai pas beaucoup de memoire puis, je ne veux pas vous 

melanger avec quelqu'un d'autre » (El). Ainsi, la fonction de soutien a la memoire permet 

aussi de bien identifier la personne devant soi et son experience. Le notes prises peuvent 

alors aider a se « remettre dedans » (Marc, El) avant la rencontre suivante. Plusieurs 

documents sont done des aide-memoire dans la preparation des rencontres, dans une 

optique prospective, ou dans le retour sur les rencontres, dans une optique retrospective. II 

s'agit surtout des notes personnelles prises durant l'entrevue, des notes evolutives, des 

rapports synthese et, dans certains cas, de l'agenda. L'ecrit peut aussi soutenir la memoire 

dans le travail d'equipe, notamment a l'aide d'ordres du jour, de comptes-rendus de 

reunions, de lectures preparatories a des reunions, de listes d'objectifs ou de priorites, 

d'horaires d'ateliers. 

Le soutien a la memoire peut egalement etre une fonction de l'ecrit pour les adultes 

aides, alors que des conseilleres et conseillers leur suggerent de garder les documents de la 

demarche pour s'y referer dans le futur. De meme, l'ecrit peut leur servir a planifier leurs 

actions. Yann dit proposer des activites de lecture et d'ecriture dans ce but explicite, « pour 

qu'il mette sur papier c'est quoi les demarches qu'il devait faire pour explorer » (E2). 

Ainsi, toujours dans une utilite de soutien a la memoire, la personne pourra se referer au 

plan elabore en temps et lieu pour se souvenir de ce qu'elle a a faire. 
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En outre, si la fonction de soutien a la memoire des notes evolutives est la premiere 

considered par les conseilleres et conseillers d'orientation, pour certains, c'est davantage 

dans une approche retrospective que prospective. C'est-a-dire que ce document est surtout 

une trace du passe et sa reutilisation dans le futur demeure souvent hypothetique. 

La prochaine section, en lien avec le deuxieme objectif, expose les pratiques de 

l'ecrit des conseilleres et conseillers d'orientation et les relie a ces fonctions de l'ecrit. 

4. LES PRATIQUES DE L'ECRIT 

Cette section repond au deuxieme objectif qui est de decrire les pratiques de l'ecrit 

de conseilleres et conseillers d'orientation. Les pratiques de l'ecrit sont revelatrices de la 

relation et se montrent un analyseur riche de la facon dont est mobilise l'ecrit dans la 

relation d'orientation. Dans l'ensemble du corpus, des pratiques de l'ecrit sont reperees 

dans des situations diverses d'interaction sociale avec des adultes sans diplome decrites ou 

reproduites par les conseilleres et conseillers d'orientation, lors d'activites telles qu'une 

rencontre d'accueil, la passation ou 1'interpretation de resultats de tests psychometriques, 

une rencontre de counseling durant la demarche, un atelier de groupe. En fait, les pratiques 

decrites sont des facons culturelles d'utiliser l'ecrit. On y retrouve des gestes poses par les 

conseilleres et conseillers et elles interpellent des elements de leur rapport a l'ecrit et 

d'autres elements tels que des savoirs, savoir-faire, savoir-etre appris en formation initiale 

ou continue ou des facons de faire transmises par l'ordre professionnel. Ces elements sont 

parfois explicites dans l'interaction et partages avec les personnes accompagnees, mais ils 

sont souvent implicites, s'elaborant au fil de la relation. Ces pratiques sont reperees dans au 

moins deux cas, parfois dans tous les cas, dans des situations distinctes, avec des adultes 

differents et mobilisent des documents differents. 
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L'analyse permet de degager deux types de pratiques de l'ecrit qui participent a la 

relation, soit les pratiques de l'ecrit educatives et les pratiques de l'ecrit centrees sur le lien. 

Les pratiques educatives visent 1'appropriation de contenus elabores collectivement 

anterieurement a la relation, alors que les pratiques centrees sur le lien visent directement a 

faciliter, renforcer ou preserver la relation. Comme la plupart des pratiques sociales de 

l'ecrit, elles sont au service d'objectifs plus larges, notamment ceux enonces dans la section 

2.1 de ce chapitre. Les deux types de pratiques de l'ecrit sont presenters separement pour 

mieux les mettre en evidence, mais dans les interactions vecues et relatees, ils sont 

imbriques. Les pratiques de l'ecrit presentees en premier lieu sont les pratiques educatives, 

qui sont suivies des pratiques centrees sur le lien. 

4.1 Les pratiques de l'ecrit educatives15 

Le qualificatif « educatives » n'est pas, ici, equivalent de « scolaires ». II est utilise 

au sens large de soutien au developpement de la personne dans sa societe et son 

environnement, comme le font d'ailleurs certains auteurs convoques dans le cadre 

d'analyse, notamment Vygotski et Mead, incluant le soutien en contexte d'education non 

formelle et informelle. Ainsi, dans l'ensemble des activites de lecture et d'ecriture, comme 

le souligne Belisle (2003) pour les animatrices et animateurs des carrefours jeunesse-

emploi, les conseilleres et conseillers d'orientation sont le plus souvent en position de 

demandeurs de lecture et d'ecriture avec une preoccupation affective et relationnelle a 

l'effet que la personne s'implique activement dans l'activite, alors que la personne aidee est 

plus souvent en position de repondant a la demande de lecture et d'ecriture. Aussi, la 

plupart du temps, les conseilleres et conseillers d'orientation jouent un role central dans 

l'activite, notamment en ce qui concerne les activites de connaissance de soi et de bilan et 

l'ISEP. Aussi, dans les pratiques de l'ecrit educatives, ils jouent un role d'interprete de 

l'information en s'appuyant sur l'expertise developpee. Pour la personne aidee, les 

informations interpreters sont des informations sur soi autant que des informations sur 

15 L'article de Belisle et Cardinal-Picard (accepte) traite plus specifiquement de ces pratiques dans une 
perspective d'apprentissage tout au long de la vie, alors qu'ici elles sont decrites plus en details et en mettant 
Faccent sur leur imbrication dans la relation d'orientation. 
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l'environnement exterieur. A travers les pratiques de l'ecrit educatives, les conseilleres et 

conseillers effectuent, a l'aide d'outils ecrits, une mediation sociale des mondes de la 

formation et du travail et de l'adulte en demarche d'orientation face a lui-meme. Les 

fonctions de soutien a la transmission d'informations et de structuration de la pensee sont 

particulierement presentes dans ces pratiques de l'ecrit et ce sont surtout les dimensions 

cognitives, relationnelles et sociales du rapport a l'ecrit qui les guident. L'interpretation de 

1'information sur soi s'effectue notamment par la pratique de l'ecrit de 1'exploration a partir 

de listes, alors que 1'interpretation de l'information sur l'environnement, principalement les 

mondes de la formation et du travail, se fait notamment par la pratique de l'ecrit de 

1'explication soutenue par le schema. Enfin, la pratique de l'ecriture en duo, bien que 

s'approchant des pratiques centrees sur le lien, est aussi educative, car elle est une occasion 

de transmission d'informations et de modelisation de facons de faire. 

4.1.1 L 'exploration a partir de listes 

L'analyse des cas met en lumiere un usage abondant de listes, tout comme Belisle 

(2003) l'avait constate dans les CJE. La liste est une suite d'enonces courts et detaches de 

leur contexte, souvent presentee a l'aide de tirets ou de puces, a la main ou a 

l'informatique. La liste, comme forme d'ecrit et comme processus d'ecriture, a pour effet 

de synthetiser et reduire l'information. Elle peut etre elaboree dans une approche 

retrospective ayant une fonction de soutien a la memoire des actions passees ou dans une 

approche prospective ayant davantage une fonction structurante des pensees et des actions a 

venir. Une partie des listes est elaboree et utilisee en coulisses pour et par les conseilleres et 

conseillers, seuls ou en equipe, la plupart dans une approche prospective, soit une liste 

d'objectifs ou d'activites de developpement professionnel, une liste de choses a faire, une 

liste de questions a poser lors d'une entrevue simulee avec une personne aidee. II y a aussi 

des listes retrospectives dont une liste des activites ou des documents ayant ete utilises avec 

la personne. 
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Davantage de listes semblent utilisees dans l'interaction avec l'adulte aide. Dans 

l'ensemble des cas, la liste sert surtout a faciliter ou alimenter l'exploration. 11 s'agit parfois 

d'exploration de soi, de ses caracteristiques comme les interets et aptitudes, de ses 

experiences passees. L'exploration de soi peut alors mener a des decouvertes sur soi qui 

guideront la deuxieme exploration qui va suivre et a la possibility d'utiliser les mots de la 

liste dans la presentation de soi (Goffman, 1973) a un employeur par exemple. A d'autres 

moments, souvent apres l'exploration de soi, c'est l'exploration des mondes de la formation 

et du travail. L'exploration du monde est alors un moment dans un processus de choix d'un 

metier ou d'une formation. 

Les listes utilisees sont, entre autres, des listes de professions, de formations, 

d'aptitudes, de competences, de taches de travail, de symptomes physiques, des listes a 

cocher, des listes d'ateliers offerts, de sites Internet, de regies d'or de la gestion du stress. 

La liste de professions se distingue par sa forte recurrence dans les cas et est aussi un bon 

exemple de la maniere d'utiliser plusieurs autres listes avec la personne. Souvent tiree du 

logiciel Reperes a partir des resultats de tests psychometriques, elle est surtout presentee 

dans le cadre des rencontres individuelles, lors d'activites de connaissance de soi, de bilan 

ou d'exploration professionnelle. Dans l'ensemble des cas, il est suggere a la personne 

d'utiliser un surligneur et une orientation est donnee a la lecture de cette liste, soit celle des 

interets. Par exemple, Sophie et Marc disent suggerer de distinguer dans la liste ce qui les 

« interesse » (Sophie, E2) de ce qui ne les interesse pas, alors que Denis dit leur proposer 

d'« "identifier les professions qui spontanement, dans le fond, t'attirent le plus, sans te 

demander si t'as les capacites, les etudes, etc." » (E2). Colette aussi parle d'interets et dit 

utiliser ces listes « pour donner des idees » (E2). La liste permettrait alors de decouvrir de 

nouvelles possibilites d'emploi ou de formation dans une approche prospective. II arrive 

aussi que la liste de professions soit faite a la main durant l'interaction, alors que les deux 

personnes explorent ensemble les metiers et formations dans des sites Internet. 

Ainsi, une source importante de listes presentees aux personnes aidees emane de 

1'ISEP. Les conseilleres et conseillers ne laissent pas la personne seule avec cette 
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information. Effectivement, ils effectuent un travail d'interpretation, surtout a l'oral, par la 

traduction dans un langage plus commun, l'explicitation, l'apport d'exemples. Par exemple, 

Sophie dit s'assurer, dans l'enthousiasme de 1'exploration, « qu'il y avait des retours, la. 

On discutait beaucoup de ce que les gens avaient lu. [...] Qu'est-ce qu'ils avaient compris, 

quel genre de questions 9a faisait monter en eux » (E3). Dans certains cas, un travail de 

selection des informations a imprimer a partir des monographies est effectue avant les 

rencontres pour ne retenir que les plus pertinentes et utiles pour les personnes aidees. 

La liste peut aussi etre utilisee de maniere retrospective, lors d'activites de 

connaissance de soi, pour explorer les interets et aptitudes ou l'experience de la personne, 

notamment des emplois occupes, des activites de benevolat, des activites de formation. 

C'est le cas de la liste de taches tiree d'une monographie professionnelle que Yann presente 

en suggerant a la personne de tenter de reconnaitre, dans les elements de la liste, les taches 

qu'elle a deja effectuees : « pour voir si 9a faisait du sens pour lui, voir s'il se reconnaissait 

dans les taches qui etaient decrites » (E2). Une approche ni retrospective ni prospective, 

mais ancree dans le present peut aussi etre adoptee parfois, en suggerant de cocher 

« "spontanement les aptitudes que tu crois avoir" » (Yann, E2). II en va de raeme pour la 

liste de symptomes selectionnee dans un site Internet et proposee par Denis dans une 

situation particuliere et qui lui permettrait de se faire « un portrait plus precis de l'etat de la 

personne » (E3). Ainsi, dans la plupart des cas, 1'exploration se fait a partir de listes 

fournies par les conseilleres et conseillers et qui sont davantage lues qu'ecrites par les 

personnes. 

Les tests psychometriques constituent aussi une part importante des listes soumises 

aux personnes en demarche d'orientation et contribuent a 1'exploration de soi. Ils sont 

parfois per9us par ces dernieres comme un element important de la demarche. Selon Denis, 

« les gens aiment beaucoup 9a. A quelque part, ils ont l'impression que, tu sais, wow! C'est 

la revelation a propos d'eux-memes. [...] 9a leur permet de se faire comme un portrait 

rapide de ce qu'ils sont» (El, E2). Marc note meme que travailler a partir de tests est 

parfois une attente importante des jeunes qu'il accompagne, « meme si on explore toutes 
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sortes de choses, mais, tout d'un coup que le test aurait repondu a des affaires » (E2). Ainsi, 

une raison importante de l'usage etendu de la liste est qu'il semble que ce type de document 

soit particulierement attendu et apprecie des adultes en demarche d'orientation. Les 

conseilleres et conseillers s'expliquent cet attrait par le fait que ce soit un texte simple et 

par la possibility de se retrouver lorsque les enonces sont significatifs pour la personne. Par 

exemple, Yann rapporte les propos de certains adultes : « "9a met des mots, tu sais, sur 

qu'est-ce que je suis capable de faire" [...] "je trouve 9a le fun les listes parce que, des fois 

je n'ai pas trop d'idees" [...] "ah oui, 9ame ressemble, 9a me ressemble pas" » (E2). 

Enfin, les autres listes comme les listes d'ateliers, de sites Internet et d'indications 

sur la gestion du temps ou la nutrition sont plutot informatives. Elles soutiennent la 

transmission d'informations et moins de travail est fait par les personnes a partir de ces 

listes qui pourront plutot servir de reference dans le futur. 

4.1.2 L 'explication soutenue par le schema 

L'ecrit, specifiquement sous forme de schema ou de diagramme, est souvent utilise 

dans les cas etudies pour illustrer ou appuyer le propos des conseilleres et conseillers dans 

1'interaction en face-a-face avec la personne aidee, principalement dans les rencontres 

individuelles et a divers moment de la relation. Ces explications qui sont soutenues par un 

schema consistent en des interventions orales qui visent, la plupart du temps, a exposer et 

eclaircir des concepts, modeles ou theories en orientation. Ici, c'est surtout la fonction de 

l'ecrit de structuration de la pensee qui est mise a profit, particulierement pour l'adulte 

accompagne. Les schemas utilises contiennent des formes et des mots relies entre eux de 

diverses manieres. Ce peut etre des croquis a main levee reproduits dans l'interaction ou 

des schemas deja imprimes et affiches au mur ou remis a la personne. Par exemple, au 

debut du processus d'orientation, Colette dit presenter a la femme assise tout a cote d'elle 

ce sur quoi elle s'appuie pour intervenir et ce qui l'attend si elle s'engage dans la demarche, 

soit les spheres de vie d'une femme (Spain et ah, 1994) qui est « ma toile de fond. Je l'ai 
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toujours dans ma tete quand je parle avec mes clientes » (El)1 , le trefle chanceux de 

Limoges, Lemaire et Dodier (1987) et les types de Holland (1966). Ici, la pensee de Colette 

est deja structuree par un modele qu'elle expose en le reproduisant sur une feuille dans 

Pinteraction, au fur et a mesure de l'echange avec la personne et alors que la performance 

orale se mele a une performance scripturale. Yann procede d'une facon similaire lorsqu'il 

dessine un entonnoir pour illustrer le processus d'orientation, mais le fait sur un tableau 

blanc accroche au mur juste a cote de la table ronde ou il effectue les rencontres 

d'orientation. Marc dessine aussi sur une feuille pendant les rencontres et fait parfois des 

schemas, mais il n'est pas clair que ces derniers s'adressent au jeune adulte devant lui 

autant qu'a lui-meme, dans la perspective de ponctuer son discours ou d'alimenter la 

redaction des notes evolutives. Dans ces cas, l'ecrit s'inscrit dans une approche prospective, 

car il permet de mieux anticiper ou envisager la demarche et la relation qui debutent. 

Un peu plus tard dans la demarche, soit durant les activites de connaissance de soi 

ou d'exploration professionnelle, le schema peut porter sur un systeme dans lequel se 

trouve la personne dans le present et lui permettre de se situer ou de situer son experience 

passee dans ce systeme, de mieux visualiser ses interets ou son cheminement par exemple. 

L'approche est alors davantage retrospective. Anne, avec le schema du RIASEC, et Colette, 

avec la tarte representant les spheres de la vie d'une femme, reproduisent en entretien de 

recherche de telles situations. Anne dit inviter la personne a se lever et a se placer devant le 

schema du RIASEC, puis plus tard, du systeme scolaire, qui sont des documents concus a 

l'exterieur de l'organisme et affiches au mur. Elle dit alors expliquer le contenu du schema 

en attirant l'attention sur divers elements qu'elle pointe et demande a la personne de dire ou 

elle se situe. Anne precise qu'elle encourage alors la prise de notes, car plusieurs adultes 

« n'ont pas la structure dans leur tete, la conceptualisation ne se fait pas. C'est pour 9a que 

9a prend des choses corame 9a (pointant les schemas). lis ne l'ont pas nulle part, tu sais. Y 

a personne qui leur a montre » (El). Elle ajoute que « s'il a une bonne conceptualisation, 9a 

va, la il n'est pas oblige d'aller ecrire » (El). La prise de notes permet alors, non seulement 

a la personne de garder trace des explications donnees par Anne, mais de se les approprier 

16 L'extrait de la section 2.4 en est tire de ce travail de schematisation. 
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en les reorganisant pour elle-meme. Avec le schema du systeme scolaire, l'approche peut 

encore etre retrospective, mais egalement prospective lorsque la personne constate le 

chemin a parcourir pour atteindre un objectif. 

Bien qu'ils fassent grand usage des schemas, Anne, Colette, Denis et Yann ne 

precedent toutefois pas de la meme maniere. En effet, lorsque vient le temps d'expliquer 

des modeles ou des systemes, Anne le fait aisement avec des schemas deja imprimes 

qu'elle a choisis parce qu'ils sont bien adaptes selon elle au public aupres duquel elle 

intervient. Toutefois, il lui semble plus difficile de les batir elle-meme. Elle cherche des 

outils, des images, recourt a l'informatique, reconnait que c'est une de ses limites et ne 

tente pas d'elaborer des schemas a la main, dans 1'interaction comme le font Colette et 

Yann. Denis aussi utilise un schema deja imprime, qu'il remet a la personne, pour decrire le 

processus d'orientation. Cependant, il dit etre conscient de la complexity de ce schema qu'il 

pourrait peut-etre modifier avec le souci de demeurer fidele a l'original. Pour Colette, avec 

qui la question a ete abordee plus specifiquement, les schemas faits a la main, malgre 

qu'elle doive les refaire chaque fois, semblent fructueux. Elle a « "Pintuition" que c'est 

pertinent pour le processus d'orientation et pour la relation et peut-etre meme pour 

favoriser Vinsight chez la personne, que ca pourrait etre "une bonne pratique" » (C). II est 

possible que ce soit parce qu'elle peut, chaque fois, adapter son schema a l'interaction en 

mettant 1'accent sur les elements appropries, le construire au rythme de la conversation et 

de la comprehension par la personne et se presenter comme modele pour cette derniere. 

Plusieurs schemas sont presenters sous une forme geometrique ou un organigramme, 

comme les types RIASEC et le systeme scolaire respectivement, alors que d'autres 

s'appuient sur une metaphore. C'est le cas de la tarte dessinee par Colette et de l'entonnoir 

abordes dans les cas de Colette et Yann. Colette parle aussi d'un gateau blanc a quatre 

ingredients representant le trefle chanceux, lui-meme deja une metaphore et precise qu'elle 

«essaie de vulgariser les modeles, mais je les explique toujours » (El). Aussi, ces 

metaphores dessinees malgre qu'elle ne se dise « pas bonne en dessin » (E2), semblent 

utilisees pour expliquer, vulgariser, permettre de mieux se representee dans ce cas-ci, des 
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modeles theoriques ou des systemes. La metaphore culinaire semble particulierement 

judicieuse avec les femmes aupres desquelles Colette intervient et qui semblent y repondre 

facilement. 

De plus, dans certains des documents recueillis et des outils mentionnes qui sont 

concus par des chercheuses et chercheurs du domaine de l'orientation, notamment Holland, 

Limoges, Spain et Savard, il y a un recours au schema. Aussi, l'utilisation des schemas 

pourrait etre caracteristique du groupe professionnel et favorisee par la formation 

universitaire. Une telle pratique n'avait pas ete reperee dans la recherche de Belisle (2003), 

ce qui peut appuyer cette hypothese que la pratique de P explication soutenue par le schema 

est plus pregnante chez les conseilleres et conseillers d'orientation que chez les autres 

personnels de l'insertion sociale et professionnelle. 

4.1.3 L 'ecriture en duo 

A de nombreuses occasions dans les six cas, des situations d'intervention 

individuelle sont decrites ou la ou le professionnel et l'adulte font l'activite « ensemble », 

particulierement les activites requerant l'ecriture. Aussi, l'ecriture en duo, c'est l'ecriture 

faite en collaboration sur le meme document. Ici, il ne s'agit pas d'ecrire a la place de 

l'adulte, mais bien d'ecrire avec lui. L'ecriture peut alors etre commencee par une personne 

et continuee par l'autre ou, a d'autres moments, le crayon peut passer de l'une a l'autre 

plusieurs fois, selon qu'une se sente plus a Faise ou connaisse mieux l'element a inscrire 

pendant que l'autre reflechit et l'alimente a l'oral. De plus, il est aussi possible de 

commencer ensemble une activite d'ecriture qui sera terminee par la personne seulement, 

de la faire completement ensemble ou de terminer ensemble ce que la personne a 

commence seule a la maison. Cette pratique a lieu dans les rencontres individuelles, autant 

dans la premiere rencontre, avec le formulaire d'accueil, que dans des rencontres de 

connaissance de soi ou de bilan. Dans ces situations, la conseillere ou le conseiller 

d'orientation, Yann dans ce cas-ci, fait une demonstration et se place comme modele 

« "pour te montrer comment on ecrit 9a, on va en faire" » (E2). L'ecriture en duo developpe 
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l'autonomie de la personne et favorise l'apprentissage par la modelisation de la facon 

d'elaborer le document concerne et la transmission, au passage, d'informations sur soi et 

sur le monde. Aussi, cette pratique de l'ecrit s'appuie surtout sur les fonctions de l'ecrit de 

stracturation de la pensee et de soutien a la transmission d'informations. Toutefois, elle est 

un peu plus proche des pratiques de l'ecrit centrees sur le lien que les deux pratiques 

precedentes, car elle contribue aussi a la confiance entre les deux personnes qui ont 

l'occasion de mieux se connaitre en collaborant. 

Les elements qui amenent la conseillere ou le conseiller et la personne accompagnee 

a faire en duo une activite d'ecriture sont diverses. Si Yann le fait surtout pour modeliser la 

redaction des competences dans le portfolio, Colette intervient a certaines occasions pour 

enrichir le contenu qui a ete ecrit a la maison et aider la personne a pousser plus loin sa 

reflexion, notamment dans la ligne de vie, alors qu'Anne prend parfois la plume lorsque la 

personne ne sait plus quoi et comment ecrire dans le questionnaire d'accueil et parfois, elle 

aussi, pour en enrichir le contenu, sachant qu'elle s'en servira ulterieurement plusieurs fois. 

Pour conclure sur les pratiques de l'ecrit educatives, c'est principalement le fait que 

l'ecrit y remplit des fonctions de soutien a la transmission d'informations et de structuration 

de la pensee de l'adulte accompagne et qu'elles mobilisent surtout les dimensions 

cognitives du rapport a l'ecrit des conseilleres et conseillers d'orientation qui permet de les 

qualifier d'educatives. Par ailleurs, les documents au cceur de ces pratiques de l'ecrit sont 

souvent des documents specifiques au groupe professionnel et qui proviennent de la 

formation universitaire initiale en orientation ou qui sont grandement influences par cette 

derniere. La section qui suit aborde l'autre type de pratiques de l'ecrit, soit les pratiques de 

l'ecrit centrees sur le lien. 
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4.2 Les pratiques de l'ecrit centrees sur le lien 

L'intervention en orientation est empreinte d'habiletes ou attitudes1 rogeriennes, 

notamment l'empathie, l'ecoute, l'ouverture, le respect de l'autre, de son ouverture, de son 

rythme et de l'intimite de la relation, la capacite de « donner un sens a ce qu'il vit 

maintenant» (Marc, E3), qui permettent de mieux comprendre et s'adapter a la personne. 

Aussi, les conseilleres et conseillers d'orientation portent attention a ce que vit ou pourrait 

vivre la personne dans 1'interaction et en tiennent compte dans les gestes qu'ils posent, 

qu'ils soient physiques, vocaux ou scripturaux. On peut penser que dans les pratiques de 

l'ecrit, les conseilleres et conseillers ont davantage conscience du poids negatif que pourrait 

avoir l'ecrit dans la relation. L'empathie contribuerait alors a un climat favorisant et 

preservant la confiance de la personne aidee dans la personne aidante et dans la demarche 

proposee et la collaboration entre les deux personnes. Aussi, cette section presente des 

pratiques de l'ecrit qui semblent traversers par un souci specifique chez les conseilleres et 

conseillers de favoriser la collaboration. Ces pratiques seront dites centrees sur le lien. Dans 

ces pratiques qui interpellent surtout les dimensions affectives et sociales du rapport a 

l'ecrit des conseilleres et conseillers, l'ecrit a surtout une fonction de memoire et parfois 

une fonction de structuration de la pensee, principalement de la conseillere ou du conseiller. 

Plus particulierement, la pratique de l'ecrit relevant de precautions de discretion autour de 

l'ecrit, surtout au debut de la relation, viserait a creer ou favoriser la collaboration. La 

pratique de modulation des gestes d'ecriture, au debut et tout au long de la demarche, 

participerait aussi a la creation, puis au maintien de la collaboration. Puis, l'ecriture 

distanciee a des destinataires potentiels, tout au long et a la fin de la relation, prend en 

compte, encore une fois, la collaboration developpee. 

17II y a une grande variability dans les termes utilises pour parler d'elements comme le respect et l'empathie, 
qui serait autant une attitude qu'un savoir-faire (Egan, 1987). Caracteristiques, habiletes, attitudes et meme 
techniques sont parfois utilisees. 
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4.2.1 Lesprecautions de discretion autour de I'ecrit 

II ressort de F etude des cas que les conseilleres et conseillers d'orientation prennent 

des precautions pour favoriser un climat de discretion autour de I'ecrit, surtout lorsqu'ils 

demandent a la personne de lire ou d'ecrire en silence devant eux, dans le cadre d'activites 

individuelles ou de groupe et ce, surtout en debut de relation, entre autres dans la reponse 

aux questions du formulaire d'accueil et la passation d'un test psychometrique. La 

discretion consiste en une certaine retenue dans les paroles, un certain effacement dans la 

presence physique. Les precautions de discretion sont des gestes que posent les conseilleres 

et conseillers pour donner de l'espace, du temps et de la liberte a la personne accomplissant 

l'activite de lecture et d'ecriture et pour attenuer l'effet que pourrait avoir l'impression 

qu'elle a d'etre observee, jugee ou evaluee. Ces precautions semblent permettre du contort 

dans l'activite, de se sentir en confiance et libre de la realiser a sa facon. 

Plusieurs precautions differentes peuvent etre prises d'un cas a l'autre, mais l'une 

d'entre elles est presente dans au moins trois cas. II s'agit de sortir du bureau ou de faire 

autre chose, souvent une autre activite de lecture et d'ecriture individuelle, pendant que la 

personne lit ou ecrit. C'est le cas d'Anne, de Marc et de Sophie, qui disent d'abord prendre 

le temps de voir, discretement, comment la personne aborde l'activite, mais qui ne lui 

expliquent pas necessairement pourquoi ils sortent. Denis pousse plus loin la precaution et 

dit tenter le plus possible d'eviter de demander aux personnes de lire ou d'ecrire devant lui 

et proposer de faire ces activites a la maison, par exemple la lecture de monographies, la 

passation d'une autoevaluation. 

II est egalement possible de favoriser la discretion alors qu'un groupe repond a des 

questions en s'assurant que le local ne sera pas frequente par d'autres personnes. C'est ce 

que fait Sophie lors de l'atelier sur PISEP dans le centre de documentation. Elle dit verifier 

que ce dernier est libre et avise les visiteurs pour que les jeunes gens participant a l'atelier 

se sentent libres de faire des erreurs et de poser des questions de clarification. 
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Des precautions de discretion peuvent enfin etre prises au moment de lire ou 

d'ecrire en silence devant la personne. Par exemple, Marc dit demander aux jeunes adultes 

de ranger en ordre les fiches d'un test psychometrique pendant qu'il en analyse les 

resultats. Ainsi, on peut penser que les precautions de discretion prises a l'egard des adultes 

rencontres soient davantage issues de ce que les conseilleres et conseillers eux-memes 

pensent qui est approprie, plutot que d'un besoin exprime explicitement par les adultes. 

Aussi, dans cette pratique de l'ecrit, ce ne sont pas tant les fonctions de l'ecrit qui les 

guident, qu'un element du rapport a l'ecrit des conseilleres et conseillers aborde dans la 

section 5.4.3 et voulant que l'ecrit revele des informations sur la personne qui realise 

1'activite. 

4.2.2 La modulation des gestes d'ecriture 

L'analyse des cas permet de documenter une pratique de l'ecrit relevant de la 

modulation des gestes d'ecriture dans les situations d'entrevue individuelle d'orientation. 

Le geste d'ecriture est une action ou une micro-action presente dans l'interaction decrite ou 

reproduite en situation d'entrevue de recherche par la ou le professionnel, par exemple 

poser son crayon, tendre une feuille, noter une information. La modulation de ces gestes 

d'ecriture correspond a leur modification en reponse a la perception qu'a la conseillere ou 

le conseiller d'une tension, d'un risque de tension ou d'une ouverture averee ou possible de 

la personne dans l'interaction faisant appel a l'ecrit. Dans cette modulation, les conseilleres 

et conseillers peuvent considerer des dimensions cognitives telles que la comprehension ou 

les capacites de lecture et d'ecriture de la personne et des dimensions sociales comme la 

presence de tiers destinataires potentiels des documents produits, mais ils s'appuient surtout 

sur des dimensions affectives et relationnelles telles que la densite emotionnelle de 

l'echange en cours. De plus, c'est surtout la fonction de l'ecrit de soutien a la memoire, 

voulant que la trace ecrite reste dans le temps, qui influence cette pratique de l'ecrit 

Dans cinq des six cas, dans les moments de grande densite emotionnelle, la 

modulation des gestes va dans le sens de la retenue et consiste a cesser de prendre des notes 
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au moment opportun. Par exemple, Colette dit avoir une certaine pudeur et cesser d'ecrire 

lorsque les themes abordes semblent plus delicats. Elle en profite aussi pour demontrer sa 

disponibilite et son ecoute et pour regarder davantage la personne dans les yeux : 

quand il faut que je travaille le lien, je regarde plus la personne, la cliente, 
j'essaye d'etre plus avec elle. [...] Dans le cas de Maude la, je me souviens 
que, je sentais qu'elle se mefiait si j'ecrivais. Fait que, j'etais plus avec elle, 
tu sais. Parce que c'est une fille qui... c'est une boule de douleur, moi je 
trouve (E2). 

L'ecrit reste alors discret pour ne pas alterer le lien de confiance qui est en train de 

s'elaborer et le contenu de la rencontre sera plutot decrit dans les notes evolutives qui 

seront redigees plus tard. En contribuant a la confiance accordee par l'adulte, la retenue 

peut aussi favoriser son ouverture. Par exemple, Marc souligne que: « c'est peut-etre une 

valorisation de qu'est-ce qui se passe au niveau de l'intimite puis de ce qui doit rester la 

hein. [...] Elle prend le risque de s'ouvrir. C'est des personnes des fois qui ont ete 

beaucoup heurtees [parce qu'elles se sont ouvertes] » (E3). Pour sa part, Anne rapporte 

qu'elle laisse savoir a la personne aidee qu'elle ne note pas tout dans ses notes ni dans le 

rapport qui sera remis a Emploi-Quebec et qu'elle le rappelle lorsque la personne aborde 

« quelque chose de lourd » (El). Elle precise qu'en raison de cette retenue, des personnes 

se confient alors davantage. La retenue contribue ainsi au travail de collaboration, a la 

participation active et a l'engagement des deux personnes dans Pactivite et au climat 

favorable de confiance et de support de la relation d'aide. 

En plusieurs occasions, la modulation consiste a reprendre l'ecriture qui avait cesse. 

Cette reprise de l'ecriture peut faciliter le flot de paroles de l'adulte et permet de se 

souvenir de ce qui s'est dit, donnant ainsi de 1'importance a ce contenu. C'est notamment le 

cas pour Anne qui « leur laisse continuer a raconter leur histoire puis, subtilement, je 

prends le crayon puis j'ecris pendant qu'ils me racontent leurs affaires » (E2). Dans tous les 

cas sauf celui de Denis, qui intervient dans un cadre plus psychotherapeutique et qui dit 

eviter d'ecrire dans l'interaction pour ne pas freiner la personne dans ce qu'elle a a dire, le 

ou la professionnelle ecrit ouvertement devant la personne qui peut voir ce qui est ecrit et 

comment c'est ecrit. Cette ouverture pourrait temoigner de la confiance accordee a l'adulte, 
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favoriser la confiance de la part de ce dernier et fournir un modele de personne ecrivant 

avec ses ressources et ses limites. 

4.2.3 L 'ecriture distanciee a des destinataires potentiels 

Principalement reliee, dans les cas, a la redaction de notes evolutives18 et d'un 

rapport synthese, la tenue de dossiers, bien qu'elle soit la plupart du temps accomplie en 

coulisses, a une influence sur la relation d'orientation. Sa redaction, s'appuyant surtout sur 

la fonction de l'ecrit de soutien a la memoire, mais aussi de structuration de la pensee de la 

conseillere ou du conseiller, participe a 1'analyse et la comprehension de cette relation en 

favorisant le retour sur les interventions effectuees et leurs effets et l'anticipation des 

interventions a venir. De plus, la relation influence la tenue de dossiers en ce sens que 

l'adulte concerne et la confiance qu'il place dans cette relation et dans la personne de la 

conseillere ou du conseiller sont toujours presents a l'esprit de ce dernier lorsqu'il ecrit 

dans le dossier. 

La tenue de dossiers ne laisse pas les conseilleres et conseillers d'orientation 

indifferents et suscite des commentaires varies. Cinq conseilleres et conseillers ont fourni 

du materiel sur ces dossiers et la question a ete discutee avec tous. Pour mieux comprendre 

les reactions ou attitudes decrites face cette activite, il est pertinent, ici, de retourner aux 

resultats du sondage concernant le sentiment de competence de 1'ensemble des repondantes 

et repondants face a la tenue de dossiers selon les regies de l'ordre. En effet, 69 % 

rapportent qu'il est eleve et 31 %, qu'il est moyen et dans cinq des six cas etudies, on 

rapporte un sentiment de competence eleve face a cette activite de lecture et d'ecriture. II 

semble done que les resistances evoquees ne soient pas dues a la perception d'un manque 

de capacites, de connaissances ou de ressources a mobiliser pour accomplir cette activite. 

Les notes evolutives sont les termes utilises par l'OCCOPPQ et bon nombre de conseilleres et conseillers 
pour designer les comptes-rendus des rencontres individuelles, alors que la tenue de dossier concerne plutot 
l'ensemble des documents constituant le dossier, dont le questionnaire d'accueil, la formule de consentement 
eclaire, des resultats de tests psychometriques, le cas echeant. 
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La redaction des notes evolutives, dans la plupart des cas, se fait en deux temps ou 

comporte deux ecritures distinctes. La premiere ecriture est faite de mots-cles et de 

schemas, «avec des signes, avec des dessins, avec des liens» (Marc, El), «vite 

gribouilles » (Colette, El) pendant ou tout de suite apres la rencontre. Cette premiere 

ecriture tient lieu de memoire objectivee (Lahire, 1998) soutenant la seconde ecriture. Cette 

derniere correspond a la transcription et a l'elaboration des notes evolutives definitives, 

souvent apres quelques heures ou quelques jours, apres avoir pris un certain recul, 

« decante » (Colette, El) ses impressions. Les notes breves prises en cours d'entrevue 

pourraient faciliter le passage d'une rencontre s'etant deroulee a l'oral a la trace ecrite de 

cette rencontre en entamant le travail de structuration par ecrit. De plus, les notes evolutives 

sont parfois redigees a partir de ce que la personne accompagnee a elle-meme ecrit lors 

d'activites de connaissance de soi ou de bilan. A ce sujet, Oudart (2007), qui s'interesse 

plus specifiquement a la redaction du memoire professionnel, distingue le temps vecu de 

l'experience, le temps raconte qu'elle associe a la prise de notes personnelles et au recueil 

de donnees et le temps distancie associe a la restitution dans le cadre du memoire. 

L'auteure souligne le difficile passage du temps raconte, qui pourrait ici etre associe a la 

prise de notes personnelles pendant ou tout de suite apres la rencontre, au temps distancie 

qui pourrait correspondre ici a la redaction des notes evolutives et du rapport synthese qui 

seront consignees au dossier. Elle explique cette difficulte par le passage d'une approche 

d'observation et de collecte a une approche de prise de recul et de clarification des idees. 

L'ecriture en deux temps serait done fructueuse dans l'ensemble des cas. Toutefois, ce 

precieux temps de recul semble parfois difficile a degager. Ainsi, une partie des resistances 

suscitees par la tenue de dossiers pourrait etre due a la dimension temporelle dans laquelle 

s'inscrit cette activite. II semble important de choisir le moment propice pour la redaction 

des notes evolutives. Pour Marc, e'est systematiquement apres chaque rencontre, pour 

Denis, e'est peu apres, selon son emploi du temps, « en-dedans de quelques jours, sinon 

e'est l'enfer » (E2), alors que Yann dit parfois chercher le bon moment, pas tout de suite 

apres une rencontre, car il n'a alors pas toujours le recul necessaire. Colette dit manquer de 

temps et fait parfois passer devant cette activite d'autres taches qu'elle relie plus 

directement a l'intervention en face-a-face. 
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II est egalement possible que la perspective temporelle privilegiee par certains 

conseillers ou conseilleres influence leur perception des notes evolutives. Aussi, pour ceux 

privilegiant des documents qui sont davantage ancres dans le present, dans l'immediat, 

l'ecriture des notes evolutives peut etre percue comme une trace du passe moins utile 

lorsque Ton accorde davantage d'importance a l'ici et maintenant de l'interaction avec la 

personne aidee et lorsqu'on a du mal a envisager sa contribution dans le present de la 

reflexion sur la relation ou sa reutilisation dans le futur. Colette reconnait neanmoins 

l'utilite des notes evolutives lors de la reprise d'une relation qui avait ete suspendue 

momentanement. Cependant, ces documents semblent davantage percus comme une trace 

d'un passe tres proche laissee pour une reutilisation plutot hypothetique dans le futur. Dans 

le sens qu'au moment de les ecrire, il n'est pas certain qu'ils serviront plus tard. 

D'autres resistances peuvent provenir des divers destinataires potentiels du dossier. 

Lorsqu'ils ecrivent les notes evolutives, les conseilleres et conseillers pensent surtout a la 

personne accompagnee. Pour Denis, c'est parce qu'elle a le droit de lire le dossier, alors 

que pour Anne, c'est surtout parce qu'elle travaille en collaboration avec la personne en 

s'appuyant directement sur le dossier qui est present sur la table durant les rencontres. 

Ainsi, la personne accompagnee, en tant que destinataire, influence la redaction des notes 

evolutives et du rapport synthese dans le sens qu'elle doit pouvoir s'y reconnaitre. Denis 

precise qu'il y a « une precaution qui est prise pour bien refleter, dans le fond, ce que le 

client a exprime, manifeste. Dans la mesure du possible, je vais utiliser ses mots » (E2). 

D'autres destinataires potentiels peuvent etre nombreux a l'esprit des conseilleres et 

conseillers, notamment un ou une collegue qui pourrait avoir a prendre la releve 

ulterieurement, un inspecteur de l'ordre professionnel, un agent d'Emploi-Quebec qui 

consulte les rapports dans la decision de soutenir financierement des projets de formation 

professionnelle. Certains se rappellent d'ailleurs des experiences ou un avocat et un 

inspecteur d'un autre ordre professionnel ont consulte un dossier tenu par un ou une 

collegue. Sophie evoque meme un eventuel passant qui trouverait un document oublie par 
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un adulte sur un banc pour temoigner de l'etendue de la confidentialite necessaire, mais il 

est peu probable qu'il ait une influence sur sa facon d'aborder les documents. Mis a part 

1'influence d'Emploi-Quebec sur le format du rapport synthese dans certains organismes a 

l'effet que : « "les rapports soient moins longs, nous on ne lit pas tout, on veut savoir 9a, 9a, 

9a" » (Anne, El), deux repercussions de la presence de tiers se degagent du corpus, soit 

l'omission volontaire de certaines informations et le style d'ecriture distancie. Ainsi, on dit 

ne pas tout ecrire dans les notes evolutives et omettre certains details juges non essentiels a 

l'elaboration du plan d'action ou au suivi de la demarche d'orientation. II s'agit 

d'informations qui, selon eux, pourraient porter prejudice a la personne lorsque lues hors 

contexte. Ce sont des informations reliees a « Faffectif » pour Marc, a l'emotion ou a des 

resultats de tests bruts pour Colette, a un contenu plus « lourd » pour Anne, plus « intime » 

pour Denis qui aborde plutot les themes generaux de la rencontre. Marc explique cette 

fa9on d'aborder les notes evolutives en soulignant que malgre qu'il accorde beaucoup 

d'importance a la relation, il en parle tres peu par respect pour la personne qui « prend le 

risque de s'ouvrir » (E3). 

Pour ce qui est du style d'ecriture distancie, il correspond a une ecriture plutot 

neutre qui laisse de cote une partie de la charge emotive abordee pendant la rencontre. II 

peut s'appuyer sur la lecture possible par la personne accompagnee ou par un tiers. Pour ce 

faire, Yann dit faire « attention aux mots que je vais utiliser » (E2) et redige ses notes 

evolutives en utilisant le « nous » plutot que le «je » pour decrire de fa9on assez factuelle 

ses interventions. Dans ce choix, il se refere a un atelier de formation continue suivi au 

debut de sa pratique et presente par un travailleur social de formation. Sophie aussi utilise 

le terme « factuel » ainsi que le terme « diplomate » pour parler des notes evolutives, alors 

que pour Marc « c'est tres succinct. Je ne mets pas beaucoup de details autres que des 

demarches qui sont faites par les personnes » (E2). Plus tard, conscient du lecteur potentiel, 

que ce soit un tiers ou la personne elle-meme, il ajoute : «je veux aller dans l'essentiel, 

dans les choses qui sont claires, nettes et precises, qui ne risquent pas d'etre interpreters » 

(E3). Pour sa part, Denis dit faire « attention aussi au niveau des jugements portes. Je vais y 

aller plus sous forme d'hypotheses » (E2), de pistes a explorer. 
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En somme, les pratiques de l'ecrit centrees sur le lien s'appuient surtout sur la 

fonction de l'ecrit de soutien a la memoire et, dans une moindre mesure, sur la fonction de 

structuration de la pensee. Cependant, il semble que la singularity du rapport a l'ecrit des 

conseilleres et conseillers d'orientation ait une plus grande influence sur ces pratiques, que 

sur celles educatives, davantage collectives et transversales a la profession, notamment en 

raison de l'influence de certaines conceptions de l'ecrit et des dimensions affectives et 

sociales. II est possible que ce soit parce qu'ils ont ete moins socialises, dans leur 

formation, aux documents dormant lieu a ces pratiques, notamment le dossier, 

comparativement aux schemas, listes et bilans au coeur des pratiques educatives. Ne 

pouvant autant s'appuyer sur leur formation scolaire, ils s'appuieraient alors davantage sur 

des socialisations a l'ecrit ne relevant qu'assez peu de la formation universitaire, comme la 

socialisation familiale ou la socialisation professionnelle. Ce rapport singulier a l'ecrit de 

conseilleres et conseillers d'orientation est justement l'objet de la section qui suit. 

5. ELEMENTS TRANSVERSAUX DU RAPPORT A L'ECRIT 

Le rapport a l'ecrit releve autant de la vie personnelle que professionnelle, mais la 

recherche porte specifiquement sur les elements du rapport a l'ecrit qui sont pertinents et 

impliques dans la relation d'orientation. Cette these ne presente done pas le rapport a l'ecrit 

de chacun des protagonistes dans son ensemble, mais des elements qui permettent de mieux 

comprendre les variations dans la facon qu'ont les conseilleres et conseillers d'orientation 

de mobiliser l'ecrit dans la relation d'orientation. Dans cette section, qui repond d'abord au 

troisieme objectif qui est de decrire le rapport a l'ecrit des conseilleres et conseillers 

d'orientation, il est d'abord question des experiences significatives plutot positives reliees a 

l'ecrit et vecues dans divers univers socialisateurs documentees dans l'ensemble des cas. 

Par la suite, la section fait etat d'un sentiment eleve de competence dans les diverses 

activites de lecture et d'ecriture de l'orientation en milieux communautaires. Aussi, 

l'investissement de l'ecrit (Barre de Miniac, 2000) souvent positif, mais neanmoins parfois 
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ambivalent des conseilleres et conseillers dans ces activites est ensuite presente. De plus, il 

est egalement question de certaines conceptions de l'ecrit, des ressources qu'il requiert et 

de ses fonctions, conceptions qui pourraient contribuer a cette ambivalence. Enfin, en 

reponse au quatrieme objectif de la recherche visant a degager des liens entre la relation 

d'orientation, les pratiques de l'ecrit et le rapport a l'ecrit de conseilleres et conseillers 

d'orientation, cette section presente une analyse plus explicite des dimensions du rapport a 

l'ecrit enoncees par Besse (1995) et adoptees dans cette recherche. 

5.1 Experiences positives reliees a l'ecrit 

Les experiences significatives et les souvenirs de reussite et/ou d'echec peuvent etre 

la source de sentiments, desirs et conflits face a l'ecrit. Ces experiences sont vecues dans 

les divers univers socialisateurs (Lahire, 2002) frequentes et peuvent renseigner surtout sur 

les dimensions affectives, relationnelles et sociales. Les reponses au sondage sur les 

pratiques de l'ecrit sont particulierement instructives, car elles permettent de mieux 

comprendre 1'importance relative accordee par les conseilleres et conseillers d'orientation a 

l'influence de ces divers univers dans leur facon d'aborder l'ecrit. La famille semble une 

source d'influence importante pour les conseilleres et conseillers ayant repondu au sondage. 

Lors de la petite enfance, elle aurait eu un degre d'influence eleve dans leur facon 

d'aborder la lecture et l'ecriture pour 79 % d'entre eux. La famille, pendant qu'ils allaient a 

l'ecole les a influences encore davantage, 88 % d'entre eux ayant repondu a un degre eleve. 

II en va de merae pour ceux et celles de l'etude de cas. Toutefois, l'experience familiale 

vecue aujourd'hui comme adulte, pour l'ensemble des repondantes et repondants denote 

d'une influence beaucoup moins elevee et meme mitigee, car 29 % la disent faible, 29 % la 

disent moyenne et 34 % la disent elevee. II se peut que des personnes se soient reportees a 

leurs parents, freres et soeurs plutot qu'a leur conjointe ou conjoint pour repondre a cette 

question, ce qui expliquerait la faible influence rapportee pour la famille aujourd'hui 

comme adulte. C'est la famille aujourd'hui comme parent qui exerce la plus grande 

influence sur leur facon d'aborder la lecture et l'ecriture pour ceux et celles qui ont des 

enfants, avec une influence elevee pour 92 % des repondantes et repondants concernes (n = 



154 

25). Dans l'etude de cas multiples, la famille a eu une influence marquee sur les 

conseilleres et conseillers en valorisant les activites de lecture et d'ecriture, l'apprentissage, 

la decouverte, la reussite, la poursuite des etudes. 

Parmi les experiences familiales significatives, plusieurs peuvent etre a la source de 

la valorisation par les conseilleres et conseillers de ce qui se rapporte a l'ecrit et du 

potentiel des adultes sans diplome. Ce sont surtout des experiences reliees a des personnes 

significatives et marquantes, dont plusieurs sont ou etaient sans diplome, des personnes qui 

tentent ou ont tente de se depasser, des personnes demontrant des habiletes malgre 

l'absence de diplome. Par exemple, il peut s'agir du fils handicape d'Anne qu'elle dit 

toujours heureux et fier d'apprendre de nouvelles choses ou de la grand-mere non diplomee 

de Colette qu'elle decrit comme ecrivant sans faute. D'autres personnes sans diplome sont 

marquantes en raison de leurs limites, comme une grand-mere analphabete de Sophie qui, 

selon elle, « aurait pu avoir un petit emploi puis ne pas etre si dependante » (E3) si elle 

avait su lire et ecrire. II y a aussi d'autres personnes, souvent la mere, qui ont marque les 

conseilleres et conseillers en lien avec l'ecrit. C'est le cas de la mere de Colette qui lui 

demandait de prendre le plus de livres possible a la bibliotheque de l'ecole « car c'etait son 

seul acces a de nouvelles lectures. Je crois que cela m'a amenee a lire une plus grande 

diversite d'ecrits » (S). C'est aussi le cas de la mere de Denis qui, selon lui, valorisait 

ardemment la lecture et la connaissance et de celle de Yann qui lui a enseigne le francais. 

Dans quelques cas, il est aussi question de privileges autour de l'ecrit dans l'univers 

familial, privileges rendant plus positive l'experience de l'ecrit. Par exemple, Anne et Yann 

ont recu une bibliotheque en cadeau et celle-ci occupait une place significative dans leur 

chambre. Yann l'a encore dans son appartement. Colette rapporte qu'elle pouvait lire 

1'encyclopedic dans le calme et en l'absence de ses sceurs plus jeunes. Un autre privilege 

note par Sophie est de pouvoir se soustraire momentanement aux demandes des autres en 

lisant. Elle se souvient que sa mere lui disait parfois : « attends, je n'ai pas fini ma page! » 

(E3) et souligne qu'elle avait bien hate de savoir lire pour, elle aussi, invoquer la lecture 

pour se soustraire aux demandes de sa mere. 
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Pour ce qui est de l'influence de l'ecole sur la facon d'aborder l'ecrit, elle est elevee 

en ce qui concerne l'ecole primaire pour 67 % des conseilleres et conseillers d'orientation 

s'etant prononces dans le sondage. Cette influence est encore plus elevee a l'ecole 

secondaire, soit pour 71 % des conseilleres et conseillers. Les etudes de niveau collegial ont 

aussi une influence elevee pour 67 % des repondantes et repondants. Pour ces trois milieux 

scolaires, la plupart des reponses donnees dans les six cas etudies vont dans ce meme sens 

et en coherence avec le contenu des entretiens de recherche. 

L'universite aurait aussi influence les conseilleres et conseillers. C'est le milieu 

scolaire que les repondantes et repondants au sondage rapportent comme ayant le plus 

marque leur facon d'aborder la lecture et l'ecriture. Le niveau d'influence du baccalaureat 

est eleve pour 74 % des repondantes et repondants, alors que pour 81 % d'entre eux, la 

maitrise a eu un degre d'influence eleve. La redaction de l'essai ou du memoire de maitrise 

est nominee a plusieurs reprises en reponse a une question ouverte du sondage demandant 

de nommer des experiences marquantes. Pour ce qui est des six cas, le baccalaureat a eu 

une influence elevee dans quatre cas, et la maitrise, dans cinq cas, en coherence avec les 

entretiens de recherche. Les entrevues de recherche et les documents recueillis permettent 

de constater que les pratiques de l'ecrit, qui ont ici ete qualifiees d'educatives, relevent de 

cette influence universitaire. 

La formation universitaire fournit d'abord des activites et documents utilises tel 

quels ou modifies aux couleurs de l'organisme pour plusieurs conseilleres et conseillers. Ce 

sont surtout des listes, des schemas et des canevas d'activites de connaissance de soi ou de 

bilan. La formation donne aussi des facons de faire ou des pratiques transmises par le corps 

enseignant et un vocabulaire ou une preoccupation pour un niveau de langage permettant de 

se faire comprendre des gens. Anne, formee il y a plus de 30 ans, et Marc, il y a 10 ans, ne 

parlent pas de leur formation universitaire. Sophie, formee tres recemment, parle un peu de 

son experience d'etudiante mais ne refere pas a des contenus de cours ou des productions 
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universitaires. Les references a la formation universitaire initiale semblent neanmoins plus 

presentes dans le propos des personnes diplomees il y a moins de 5 ans. 

Le milieu scolaire, incluant l'universite, inspire parfois des facons de faire de type 

scolaire dans 1'intervention, comme l'utilisation par les conseilleres et conseillers de notes 

ou de schemas pour soutenir des explications. II y a aussi eu, dans la plupart des cas 

analyses, de la facilite a l'ecole. En effet, en tant qu'eleves, les conseilleres et conseillers 

rencontres ont connu, dans 1'ensemble, des experiences de valorisation et de reussite, 

notamment en francais. Signe d'un sentiment de competence eleve dans certains types 

d'activites d'ecriture, Colette rapporte meme avoir pense, pendant un temps, devenir 

ecrivaine et Marc et Sophie disent songer a entreprendre des etudes doctorales. Aussi, la 

qualite de la langue, ne pas faire de fautes de francais et la calligraphie sont importantes 

aux yeux des conseilleres et conseillers dont certains se disent « pointilleux » sur le sujet, 

surtout dans des documents officiels ou produits par l'organisme, alors qu'ils sont plus 

indulgents avec les adultes qu'ils aident. 

En ce qui concerne l'influence de l'organisme dans la facon d'aborder la lecture et 

l'ecriture, selon 1'ensemble des repondantes et repondants au sondage, elle serait moins 

importante que celle des milieux familial et scolaire, alors que 62 % d'entre eux rapportent 

une influence moyenne de la part de l'organisme. Quelques-uns precisent, en repondant a 

une question ouverte, que le public desservi par l'organisme influence leur facon d'aborder 

l'ecrit, notamment en les sensibilisant a l'importance de porter attention aux capacites de 

lecture et d'ecriture. Neanmoins, documente plus en profondeur, le travail des conseilleres 

et des conseillers d'orientation laisse penser que l'organisme a plus de poids que les 

personnes ne s'en rendent compte. Ainsi, dans les six cas, les organismes communautaires 

influencent de diverses manieres l'utilisation de l'ecrit, soit par l'organisation du travail, du 

temps ou des services offerts, par 1'adoption et la promotion de certaines valeurs ou 

priorites, par l'influence plus directe des collegues faisant des suggestions de pratiques a 

adopter, par la facon de communiquer dans l'organisme, par l'omnipresence de l'ecrit dans 

l'organisme et par plusieurs documents dont le format est pense d'avance, souvent en 
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equipe, comme le formulaire d'accueil, des activites de connaissance de soi et de bilan, des 

documents encadrant la tenue de dossiers, dont le rapport synthese. 

De plus, les six organismes communautaires influencent la facon d'aborder l'ecrit 

au niveau des preoccupations lors d'activites de lecture et d'ecriture. Par exemple, dans 

l'organisme ou Denis travaille, qui est celui desservant le plus de personnes non diplomees, 

il y aurait une preoccupation explicite pour la comprehension et la simplification des 

informations ecrites, preoccupation partagee par Denis. La circulation de 1'information, qui 

semble importante dans l'organisme de Marc, modifie ses activites de lecture et d'ecriture 

et influence, par exemple, l'objectif d'etre lu qu'il se fixe lorsqu'il redige les comptes-

rendus de reunions d'equipe. Dans l'organisme ou travaille Yann, il semble y avoir une 

preoccupation de diminuer la quantite d'ecrit percue comme irritante, car la direction 

« recevait beaucoup de commentaires de la part des participants a la fin de chacun des cours 

comme quoi il y avait beaucoup, beaucoup trop d'ecriture. [...] en tout cas pour une 

certaine portion de la clientele » (El). Cette preoccupation se traduirait par un effort 

collectif pour « essayer d'alleger le plus possible, sans necessairement affecter les activites. 

Enlever les choses superflues, concernant l'ecriture » (El). 

D'autres experiences peuvent influencer les conseilleres et conseillers d'orientation 

dans leur facon d'aborder l'ecrit. Plusieurs experiences de travail anterieures, de stage ou 

de formation continue sont rapportees et sont reliees a 1'importance de communiquer 

clairement, de se faire comprendre, d'utiliser les bons outils adaptes aux personnes 

concernees, de porter attention a la qualite de la langue et au style d'ecriture. C'est, entre 

autres, une de ces experiences de formation continue qui alimente la decision de Denis de 

ne pas ecrire devant l'autre : « ca me derangeait. [...] j'etais dans quelque chose qui etait 

tres important, avec beaucoup d'emotions tu sais, puis la c'etait comme, la moi j'attendais 

qu'il ait fini (d'ecrire) [...] puis moi, 9a m'eteignait » (E2). 

II est possible de penser que ces experiences, la plupart positives, aient contribue 

entres autres, au developpement par l'ensemble des conseilleres et conseillers rencontres 
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d'un sentiment de competence assez eleve dans diverses activites de lecture et d'ecriture, 

plus precisement dans les activites de lecture et d'ecriture en orientation. La section qui suit 

aborde ce sentiment de competence. 

5.2 Sentiment de competence avec l'ecrit plutot eleve 

Les diverses capacites mobilisees dans la lecture et l'ecriture, comme la capacite de 

memorisation ou de comprehension, de meme que les perceptions de soi au plan cognitif 

sont aussi des elements importants du rapport a l'ecrit, notamment en regard des 

dimensions cognitives. Cependant, les entretiens de recherche ont peu permis aux 

conseilleres et conseillers d'orientation d'aborder leurs capacites, competences ou 

ressources dans la description d'interactions faisant appel a l'ecrit. A quelques occasions 

neanmoins, ils se reconnaissent des forces ou des manques qu'ils associent rapidement et 

souvent a leurs interets pour ces activites, un peu comme si les forces allaient de pair avec 

le fait d'aimer une activite et les manques, avec le fait de ne pas l'aimer. Colette se 

questionne a ce sujet, a du mal a trancher et finit par dire que c'est sans doute un peu des 

deux, interets et capacites. Les rares capacites et difficultes abordees dans les six cas sont 

tres variees et ne presentent aucune recurrence ou convergence. 

Dans le cadre du sondage, entre 48 % et 86 % des conseilleres et conseillers 

d'orientation ont repondu avoir un sentiment de competence eleve face aux activites de 

lecture et d'ecriture suivantes, soit la preparation par ecrit de documents soutenant leurs 

interventions (79 %), la correction des CV, lettres de presentation ou autres documents 

destines a des lectrices ou lecteurs exterieurs (ex. employeur ou organisme de formation) 

(69 %), l'ecriture au tableau lorsqu'ils interviennent devant un groupe d'adultes sans 

diplome (50 %), le traitement de l'information scolaire et professionnelle (86 %), la 

comprehension des analyses dans des rapports de recherche (55 %), 1'interpretation de tests 

psychometriques (76 %), la tenue de dossiers selon les regies de l'OCCOPPQ (69 %), la 

comprehension de documents administratifs ou politiques de l'organisme ou des partenaires 

(ex. ministeres) (69 %), la redaction de textes sur la promotion des services de l'organisme 
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pour lequel ils travaillent (48 %) et la participation a la redaction de documents collectifs 

destines a la mise en valeur ou a 1'evaluation de pratiques au sein de l'organisme (ex. 

rapport annuel) (57 %)19 . Ainsi, le sentiment de competence serait particulierement eleve 

quant a la preparation de documents soutenant 1'intervention, au traitement de P1SEP et a 

1'interpretation des tests psychometriques. 

Les activites pour lesquelles le nombre de reponses « moyen » est un peu plus 

grand, mais sans jamais depasser le nombre de reponses « eleve » sont la comprehension 

des analyses de rapports de recherche et la redaction de textes sur la promotion des services 

offerts. Alors que celles leur inspirant le plus fort sentiment de competence sont le 

traitement de l'information scolaire et professionnelle et la preparation de documents 

soutenant leurs interventions. Concernant le sentiment de competence mentionne dans le 

sondage par les six personnes participant a 1'etude de cas, deux d'entre elles ont signifie un 

sentiment de competence eleve pour toutes les activites soumises, trois rapportent un 

sentiment de competence eleve dans la plupart des activites et une personne formee plus 

recemment rapporte un sentiment de competence eleve pour trois activites plus directement 

reliees aux activites de relation d'aide et un sentiment de competence moyen ou faible pour 

les sept autres activites. Toutefois, les propos de cette personne lors des entretiens de 

recherche denotent un sentiment de competence plus eleve pour ces activites que ses 

reponses au sondage. 

Des experiences positives reliees a l'ecrit decrites plus haut, ainsi que de ce 

sentiment de competence plutot eleve dans les activites de lecture et d'ecriture en 

orientation, decoule un investissement de l'ecrit dans les cas analyses souvent positif. 

Toutefois, certains elements propres a la relation d'orientation alimentent parfois de 

l'ambivalence vis-a-vis de certains documents. II en est question dans la prochaine section. 

19 Pour ces deux dernieres activites et pour l'ecriture au tableau, un nombre plus important de personnes ont 
repondu qu'elles ne s'appliquaient pas a leur travail. 
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5.3 Investissement de l'ecrit souvent positif et parfois ambivalent 

L'investissement de l'ecrit s'avere particulierement pertinent dans l'analyse des cas 

pour mieux comprendre des activites que les conseilleres et conseillers d'orientation 

realisent bon gre mal gre comme la tenue de dossiers et l'analyse et la description de leurs 

pratiques. Tel que decrit dans le cadre d'analyse, l'investissement de l'ecrit se situe dans les 

dimensions affectives du rapport a l'ecrit et correspond a l'energie et l'interet place dans 

l'ecrit. II s'appuie sur les opinions et attitudes vis-a-vis de l'ecrit. La force de 

l'investissement est le niveau d'intensite de cette energie et de cet interet et le sens de 

l'investissement est positif ou negatif. Par exemple, Anne parle de l'ecrit sous Tangle d'un 

investissement positif lorsqu'elle le decrit comme quelque chose qu'on peut garder, qui 

reste, qui est indispensable : «j'ai des documents ecrits qui sont super precieux. Si je les 

perds, qu'ils ne sont pas dans l'ordinateur, je suis faite! » (El). Les documents retenus par 

les conseilleres et conseillers lors du deuxieme entretien de recherche sont surtout investis 

positivement. Pourtant, si l'investissement de l'ecrit qui se degage des cas analyses est 

souvent positif, il est aussi parfois ambivalent ou negatif. 

Ainsi, au chapitre d'un investissement positif, dans l'ensemble des cas, il est 

question d'aimer, d'adorer, de s'investir dans certaines activites, de leur accorder beaucoup 

de temps, de vouloir plus de temps ou de chercher des occasions pour les effectuer. On dit 

aussi eprouver pour ces activites du plaisir, de l'interet, de la fierte, de la facilite. Ces 

activites investies positivement peuvent varier d'une personne a l'autre. Ainsi, l'utilisation 

de schemas, de tableaux ou de modeles ecrits soutenant les explications dans 1'interaction, 

la recherche d'informations et surtout la lecture, que ce soit sur 1'ISEP, l'actualite ou sur 

diverses approches ou modeles d'intervention en orientation, des activites tres presentes 

dans la formation universitaire, sont investies positivement. Se tenir a jour semble un 

interet constant dans l'ensemble. C'est entre autres le cas de Colette et de son mandat de 

veille concernant la condition feminine, « parce que c'est mon dada, naturellement, c'est un 

interet que j 'a i d'aller fouiller les sites Internet » (El). 
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Certaines activites peuvent etre investies differemment d'une personne a l'autre. 

C'est le cas de l'analyse et la description des pratiques qui suscite un investissement positif 

de la part de Yann et ambivalent chez Colette. En effet, pour Yann, « la revision la par 

exemple, y a un document qui, plus un document officiel qui va etre produit par le centre, 

par exemple, puis on demande une personne pour le lire, 9a va etre quelque chose que 

j 'aime beaucoup. [...] C'est dans mes forces» (El). Differemment, Colette dit, 

particulierement au sujet du travail de description des activites de groupe, que « formaliser 

ce que je ferais spontanement, 9a je n'aime pas 9a faire cet exercice-la, mais 9a fait partie 

des choses qu'il faut que je developpe, parce que, j'aurais avantage [...] a le faire, 9a serait 

probablement mieux reconnu aussi, l'impact de ce qu'on peut apporter» (El). 

L'investissement de l'ecrit de Colette dans cette activite est ambivalent, car elle evoque des 

obstacles et un manque d'interet face a l'activite tout en abordant son utilite ou une de ses 

retombees possibles, soit la reconnaissance du travail effectue, et elle aimerait accomplir 

plus facilement et plus souvent cette activite. Selon l'auteure allemande Becker-Schmidt 

(dans Andersen, 2005; Olesen, 2001), l'ambivalence est le fait d'eprouver des sentiments 

contradictoires, positifs et negatifs, pour un meme objet. Ces sentiments, bien que geres 

subjectivement, tirent leur source de contradictions objectives et contextuelles. 

Sous Tangle de l'investissement de l'ecrit, la redaction des notes evolutives, qui est 

jugee lourde, « pas passionnante », « routiniere », necessite une attention circonspecte, car 

elle suscite souvent, elle aussi, un investissement ambivalent. En effet, entre autres en 

raison des exigences et de la surveillance de l'ordre professionnel et de la possible 

reference a ces notes dans le futur, des conditions objectives et contextuelles, les 

conseilleres et conseillers executent cette tache avec application, mettent beaucoup de 

temps et d'energie dans cette activite, trouvent un interet important a la realiser pour une 

possible reutilisation dans le futur, un sentiment positif. Toutefois, dans tous les cas ou la 

question a ete abordee, il y a aussi des sentiments negatifs et cette redaction est souvent 

faite sans grand enthousiasme compte tenu qu'elle est complexe, accaparante, qu'elle 

s'adresse a des destinataires invisibles dont on ne connait pas toujours bien les attentes et 
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qu'elle doit se faire au moment propice, d'autres conditions objectives et contextuelles. 

Parmi ces conditions, certaines sont aussi temporelles, notamment le manque de temps 

rapporte et la necessite pour certains de trouver le moment propice. A ce sujet, Yann dit 

avoir «l'impression de manquer un peu de liberie d'action la. Tu sais, peut-etre plus au 

niveau de l'organisation et de la gestion du temps la. [...] tu sais je le fais a un autre 

moment la » (El). De plus, 1'articulation parfois difficile entre les temps de la demarche 

que necessite la redaction des notes evolutives fait aussi partie de ces conditions. Ainsi, il 

est possible de dire que les conseilleres et conseillers placent dans cette activite un 

investissement parfois positif et parfois negatif, soit ambivalent. 

Enfin, 1'ISEP, bien qu'utilisee abondamment par tous les conseillers et conseilleres 

qui demontrent un investissement positif de cet ecrit lors de la lecture de documents et sites 

qui lui sont dedies, suscite leurs critiques et plusieurs actions de mediation. Par exemple, 

selon Anne, PISEP devrait repondre aux questions des gens sur les metiers et formations, 

ce qui n'est pas toujours le cas. Pour Yann, il est parfois difficile pour la personne realisant 

un portfolio de reconnaitre dans une monographic le travail ce qu'elle a deja effectue. En 

fait, certains disent remarquer que 1'ISEP suscite des resistances chez certaines personnes, 

notamment parce qu'elle requiert une recherche parfois ardue, meme pour eux. Aussi, la 

lecture de l'information effectuee par les conseilleres et conseillers vise entre autres leur 

propre appropriation pour une transmission future aux personnes. Des conditions qui 

peuvent etre a la source de l'ambivalence face a 1'ISEP sont son utilisation dans la 

connaissance de soi, alors qu'elle vise davantage la connaissance des mondes de la 

formation et du travail, et son caractere impersonnel alors que la demarche d'orientation est 

centree sur la personne. Ici, l'ambivalence semble inciter les conseilleres et conseillers a 

interpreter l'information et done a avoir des pratiques educatives. Elle est aussi un facteur a 

la source des pratiques centrees sur le lien. 

Malgre des differences entre les cas, il semble que, dans l'ensemble, les activites en 

representation soient davantage investies positivement que celles en coulisses qui 

susciteraient davantage d'ambivalence. Ce peut-etre du a l'importance accordee dans les 
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cas etudies a la relation en face-a-face, mais il est egalement possible que les documents 

utilises en representation et qui engendrent des reactions negatives soient mis de cote plus 

facilement ou rapidement par les conseilleres et conseillers d'orientation. Les documents en 

coulisses qui sont utilises malgre l'ambivalence qu'ils generent seraient inevitables et ne 

pourraient etre ecartes. II est aussi possible que ce soit parce que les activites en coulisses, 

particulierement la tenue de dossiers, requierent des conseilleres et conseillers de conjuguer 

leurs diverses allegeances, soit a la personne aidee, a l'organisme qui les emploie, au 

bailleur de fonds qui finance cet organisme et a l'ordre professionnel qui encadre leur 

pratique. Cette conjugaison se concretisant surtout a travers la pratique de l'ecrit de 

l'ecriture distanciee, plus specifiquement l'omission volontaire d'informations et le style 

distancie. Cet investissement de l'ecrit parfois ambivalent peut egalement avoir des sources 

dans les conceptions de l'ecrit des conseilleres et conseillers. II en est question dans la 

prochaine section. 

5.4 Conceptions de l'ecrit pouvant contribuer a l'ambivalence 

Les conceptions des conseilleres et conseillers d'orientation a propos de l'ecrit, de 

ses fonctions ou de son utilisation eclairent davantage les dimensions cognitives de leur 

rapport a l'ecrit. Les conceptions presentees dans cette section sont partagees par certains 

d'entre eux, mais pas par tous. II s'agit de l'ecrit sous l'influence du modele de Holland, 

modele assez present dans le domaine de 1'orientation, de l'ecrit qui demande du temps, de 

l'ecrit revelateur d'informations sur la personne et de l'ecrit necessitant de mobiliser des 

ressources. 

5.4.1 L 'ecrit sous I 'influence du modele de Holland 

A plusieurs endroits dans les cas analyses, il est possible de degager des conceptions 

de l'ecrit, des ressources qu'il requiert et ses fonctions. Au chapitre des conceptions de 

l'ecrit comme tel, elles peuvent etre influencees par certains modeles theoriques. La 
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typologie de Holland (1966) est le modele present dans tous les cas. Anne expose 

spontanement le lien qu'elle fait entre cette typologie et l'ecrit. Pour elle, l'ecrit 

c'est l'interet pour travailler avec des donnees et du C (conventionnel), ce 
n'est pas moi qui l'ai invente la, done l'ecriture et la lecture, c'est les 
donnees. II reste aussi qu'y a Pinvestigateur. [...] Parce que l'ecriture et la 
lecture c'est evident que c'est relie aux idees aussi la. Aux donnees et aux 
idees (El)20. 

Colette se refere aussi a cette grille, mais ne semble pas Fappliquer de facon aussi 

restrictive dans l'utilisation de l'ecrit. Elle nomme son cote investigateur pour expliquer 

qu'elle est curieuse et qu'elle aime se documenter sur divers sujets. Denis et Marc utilisent 

aussi ces types, notamment dans les tests psychometriques dont ils presentent des 

exemplaires et pour decrire les adultes sans diplome dont ils parlent lors du deuxieme 

entretien de recherche, mais ne semblent pas les utiliser consciemment pour concevoir 

l'interet pour l'ecrit. Cette grille semble beaucoup moins presente a l'esprit de Sophie et 

Yann qui n'en parlent que tres peu. Questionnee specifiquement sur ce point lors du 

troisieme entretien, Sophie dira que les types artistique, social et conventionnel abordent 

l'ecrit differemment du type investigateur « alors que le type realiste ecrit peu. Elle semble 

chercher dans sa memoire pour me repondre. Je lui demande si elle se refere alors a la 

theorie ou a des personnes qu'elle a rencontrees en orientation. Elle dit se referer aux 

deux » (J3). Ainsi, il est possible de penser que le modele de Holland teinte le rapport au 

monde des conseilleres et conseillers d'orientation et influence done a divers niveaux leurs 

conceptions de l'ecrit et de l'interet que les gens y portent, eux y compris. Le modele de 

Holland, qui n'a pas ete mis a jour depuis 1985 et qui ne tient pas compte des nouvelles 

exigences de la societe de rinformation et du savoir ou meme les ouvriers sont appeles a 

lire et a ecrire (Desrosiers et Traore, 2006), pourrait alimenter une conception ne tenant pas 

compte de l'ecrit ordinaire (Lahire, 1998) rencontre dans une grande variete d'activites 

humaines. 

Les types presentes par Holland (1966, 1985) sont les types realiste, investigateur, artistique, social, 
entreprenant et conventionnel. 
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5.4.2 L 'ecrit qui demande du temps 

Par ailleurs, comme on concoit que les activites de lecture et d'ecriture prennent du 

temps, il est possible de degager des strategies de gestion du temps que les conseilleres et 

conseillers developpent en reponse au temps que necessite l'utilisation de l'ecrit selon eux 

ou au temps qui leur manque. Le terme gestion, couramment utilise pour parler de 

l'amenagement du temps, peut laisser penser que ces strategies sont planifiees et 

organisees, ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent, ce sont simplement des strategies de 

lecture ou d'ecriture plus rapides ou plus courtes ayant pour effet de gagner du temps. Des 

conseilleres et conseillers disent manquer de temps particulierement pour la lecture de 

1'ISEP, pour la redaction des notes evolutives, l'adaptation d'un questionnaire difficile a 

completer, certains mandats de description et d'analyse des pratiques ou de concertation, 

des activites realisees en coulisses. 

Si l'ecrit exige un amenagement du temps, dans l'ensemble des cas, des gestes sont 

poses ou des choix sont faits dans l'utilisation de l'ecrit dans un esprit de rapidite, pour 

sauver du temps. lis ont alors recours, assez souvent, a l'ecrit en soutien a la memoire, 

comme lorsqu'Anne note les informations dont elle a besoin dans le formulaire d'accueil 

alors que la personne repond aux questions ou lorsque Colette saisit et garde trace de ses 

idees dans 1'interaction, pour y avoir recours plus rapidement par la suite. Pour sa part, 

Marc est davantage dans une approche de degager du temps, des moments pour lire ou 

ecrire, notamment en arrivant plus tot au carrefour, alors que Yann tente de trouver le 

moment propice, surtout pour la redaction des notes evolutives. 

5.4.3 L 'ecrit revelateur d'informations 

Dans la plupart des cas etudies, les conseilleres et conseillers d'orientation tirent 

profit des informations qui leurs sont revelees a travers les activites de lecture et d'ecriture 

realisees avec les personnes aidees ou par ces dernieres seulement et lors du retour sur ces 

activites. lis sont conscients d'avoir acces a d'autres types d'informations sur la personne, 

comme ses diverses experiences personnelles, scolaires et professionnelles, ses etats d'ame, 
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sa fa9on d'entrer en relation. Par exemple, pour Colette, la copie d'une monographie 

d'emploi que Maude a retranscrite et apportee a la premiere rencontre, de meme que 

l'interaction autour de ce document, lui revelent que Maude a « de la personnalite » (E2). 

Concernant les courriels qu'une jeune femme lui a adresses, Marc lit quelques citations 

qu'elle laisse en signature, entre autres : « "it was foolish to believe the vision of others, it 

was just plain stupid to believe your own" » (E2). II dit que « les citations sont comme des 

messages qu'elle nous envoie en meme temps. [...] parce que, elle sait que, je suis assez 

observateur des petites choses, des messages qu'elle m'envoie de differentes facons » (E2). 

Par exemple, il retient d'une de ces citations (« '7 am surrounded by liars" ») que « 9a 

denote beaucoup la mefiance par rapport aux gens » (E2). 

Dans une tout autre situation, l'ecrit revele plutot la personnalite de celui ou celle 

qui ecrit, alors que Marc dit voir le compte-rendu de reunion d'equipe comme « les 

differentes personnalites de ceux qui ecrivent, c'est bien interessant» (El). Aussi, c'est 

peut-etre parce que l'ecrit est pour lui revelateur qu'il dit parler peu de la relation dans ses 

notes evolutives, car cet ecrit est en quelque sorte une trace de l'intimite de la relation, alors 

qu'il y a plusieurs lecteurs potentiels. 

Les personnes en demarche d'orientation se revelent aussi a travers l'autobiographie 

proposee par Sophie et la reflexion sur la transition presentee par Yann. Ces reflexions sont 

d'ailleurs des activites permettant a la personne elle-meme de prendre conscience 

d'elements pertinents dans son cheminement, notamment des emotions vecues. Ainsi, des 

informations sont aussi revelees aux adultes aides. C'est egalement le cas de la lettre 

adressee a son pere et sa mere par Alain : « 9a brasse des emotions, bien c'est comme 

quand on le fait le deuil, bien 9a a une signification particuliere, tu sais c'est pas juste on en 

a parle. Fait que quand ils voient le document, pour eux la c'est comme quelque chose de 

reel » (Denis, E2). Cette conception de l'ecrit contribue entre autres a alimenter les 

pratiques de precautions de discretions autour de l'ecrit et d'ecriture distanciee a des 

destinataires potentiels de meme que l'ambivalence eprouvee face a la tenue de dossiers. 
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5.4.4 L 'ecrit necessitant de mobiliser des ressources 

Dans les cas analyses, les conseilleres et conseillers portent surtout attention aux 

ressources (Belisle, 2007; Le Boterf, 2002) affectives comme la perseverance et 

l'implication dans l'activite. L'ecriture au « j e » et l'utilisation des points d'exclamation 

peuvent alors etre des indices de telles ressources. Sont aussi reperes des savoir-faire et des 

connaissances generates et procedurales (Belisle, 2007; Le Boterf, 2002) comme la capacite 

d'elaboration, de synthese ou d'assimilation et la comprehension. Ici, les indices sont la 

calligraphic, la qualite de la langue, le temps mis pour lire et ecrire, le respect des 

consignes. Par exemple, Marc dit profiter de l'epreuve Groupements (Begin, 1990) pour 

faire ecrire les personnes et observer comment elles ecrivent: « 9a me donne acces a leur 

facon d'ecrire, leur facon de s'exprimer par ecrit. Des limites ou des forces. Puis, quelqu'un 

qui me dit qu'il est tres bon en francais mais qui fait plein de fautes... » (E2). La faute 

d'orthographe surveillee ici par Marc est aussi, pour les autres conseilleres et conseillers, 

un indicateur important des ressources en ecriture de la personne et du soin qu'ils 

pourraient devoir mettre a corriger des documents de presentation de soi comme le 

portfolio ou le curriculum vitae. De plus, ces ressources « sont importantes, selon [Anne], 

dans le choix professionnel a faire et dans 1'insertion en formation ou en emploi » (C), car 

elles pourront etre mobilisees dans la recherche d'emploi et une fois en emploi. 

Aussi, les conseilleres et conseillers effectuent un travail de validation de ces 

ressources. C'est-a-dire qu'ils les nomment a la personne et les valorisent, sans doute en 

pensant que si elle en est davantage consciente, elle pourra les mobiliser plus facilement 

dans un contexte different, soit le contexte professionnel. Cette validation des ressources 

par le counseling d'orientation avait deja ete identified par Michaud (2003, 2006). De plus, 

dans l'ensemble des cas, l'intervention est adaptee aux ressources reperees. En fait, c'est 

surtout l'intervention a Loral qui est adaptee, davantage que les documents eux-memes. 

Les conseilleres et conseillers d'orientation accordent aussi de l'importance aux 

pratiques ordinaires des personnes accompagnees. Par exemple, pour mieux connaitre son 
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interlocuteur, Marc demontre de l'interet pour ses activites de loisirs dont des pratiques de 

l'ecrit, peu importe leur legitimite et parle entre autres de la lecture de pochettes de disques. 

Ce ne sont pas que les types de support de l'ecrit qui sont valorises par des conseilleres et 

conseillers, mais aussi les diverses facons de lire ou d'ecrire. Par exemple, Yann reconnait 

et legitimise le fait de ne pas lire un livre au complet ou d'en lire seulement certaines 

parties : «j'ai dit: "commence pas du debut la parce que le debut, tu sais elle/Ty la. C'est 

quasiment de la poesie." [...] j 'a i plus precise les endroits ou je trouvais que 9a pouvait etre 

interessant pour lui. Mais j 'a i dit: "si t'as pas envie, tu le lis pas." » (El). Ici, il prend soin 

de laisser a cet adulte qui aurait dit qu'il « n'aimait pas lire », de la liberie dans l'activite de 

lecture, jusqu'a ne pas faire l'activite s'il prefere. 

Enfin, chez les conseilleres et conseillers d'orientation, il y a une sensibilite au 

plaisir ou a la fierte d'apprendre, de savoir grace a l'ecrit ou de comprendre l'ecrit 

demontree par plusieurs adultes sans diplome. Par exemple, Anne dit avoir « besoin de voir 

9a chez une personne, ce sentiment-la, de savoir qu'elle maitrise quelque chose. Alors 

qu'elle s'est tout le temps fait dire qu'elle ne pourrait pas y arriver» (El). Yann 

s'enthousiasme de constater qu'un adulte qu'il aide lit, meme s'il ne semblait pas le faire 

souvent auparavant. Colette se souvient d'une femme qui relisait chaque soir son cartable 

d'activites avec « une espece de soif d'apprendre » (El). 

La section qui suit, dans un effort de synthese et de mise en relation, revient plus 

explicitement sur les dimensions du rapport a l'ecrit et met en evidence les liens entre ces 

dimensions, les pratiques de l'ecrit et la relation d'orientation. 

5.5 Les dimensions du rapport a l'ecrit, les pratiques de l'ecrit et la relation 

L'analyse explicite des dimensions du rapport a l'ecrit acheve de repondre au 

troisieme objectif dans un premier temps et, dans un second temps, permet de mettre en 

evidence les liens entre relation d'orientation, pratiques de l'ecrit et rapport a l'ecrit, le 

quatrieme objectif. 
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II n'est pas aise de traiter separement des dimensions du rapport a 1'ecrit 

puisqu'elles sont interreliees. Par exemple, dans les pratiques educatives, ou les conseilleres 

et conseillers jouent notamment un role d'interprete et ou leur investissement de 1'ecrit est 

plutot positif, ils s'appuient sur des experiences passees significatives ou des personnes leur 

ont transmis le gout de lire, d'ecrire, de connaitre et d'apprendre grace a 1'ecrit. Ces 

experiences, bien qu'elles recelent de souvenirs autour de 1'ecrit qui font partie des 

dimensions affectives, leur ont aussi apporte des modeles positifs de relation faisant appel a 

1'ecrit et touchent done aussi les dimensions relationnelles. 

Neanmoins, au chapitre des dimensions affectives de leur rapport a 1'ecrit, il ressort 

que les conseilleres et conseillers d'orientation jugent devoir d'abord etablir la confiance 

avant de realiser une activite de lecture et d'ecriture avec un adulte, notamment sans 

diplome, et que cette confiance peut etre nourrie par le travail commun sur un document. 

La confiance est aussi un element qu'ils considerent lorsqu'ils ecrivent sur 1'intervention ou 

sur la personne et en l'absence de cette derniere pour ecrire de facon distanciee et omettre 

volontairement certaines informations. Ils prennent de plus en compte la densite 

emotionnelle de l'echange autour des documents pour moduler leurs gestes d'ecriture. 

Ainsi, dimensions affectives et pratiques centrees sur le lien sont etroitement liees. De plus, 

dans ces pratiques, les conseilleres et conseillers semblent davantage s'appuyer sur leur 

propre rapport a 1'ecrit, car ils semblent avoir ete moins accoutumes dans la formation 

universitaire aux documents donnant lieu a ces pratiques. Aussi, e'est surtout leur reserve 

dans l'usage de 1'ecrit alors qu'ils sont centres sur le lien qui distingue ces pratiques des 

pratiques educatives. On peut ainsi associer 1'investissement positif de 1'ecrit aux pratiques 

de 1'ecrit educatives et un investissement ambivalent aux pratiques de 1'ecrit centrees sur le 

lien. 

Pour ce qui est des dimensions cognitives, les conseilleres et conseillers 

d'orientation rencontres presentent un sentiment de competence plutot eleve face a la 

plupart des activites de lecture et d'ecriture qu'ils effectuent. De plus, ils sont conscients de 
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pouvoir utiliser l'ecrit pour favoriser l'apprentissage des personnes en raison de ses 

fonctions de soutien a la transmission d'informations et de structuration de la pensee. Ainsi, 

les dimensions cognitives sont particulierement interpellees dans les pratiques de l'ecrit 

educatives. Dans ces pratiques de l'ecrit educatives, les conseilleres et conseillers 

d'orientation portent particulierement attention a la comprehension et la capacite de 

conceptualisation, lorsqu'ils vulgarisent, illustrent et interpretent l'ecrit a l'oral. 

Toutefois, la fonction de structuration de la pensee est davantage considered pour 

les adultes accompagnes, alors que dans leurs propres activites, les conseilleres et 

conseillers accordent souvent plus d'importance a la fonction de l'ecrit de soutien a la 

memoire et a une certaine conception qu'ils ont de l'ecrit a l'effet qu'il soit revelateur 

d'informations. Par exemple, dans certaines situations d'entrevue individuelle ou l'ecrit a 

entre autres une fonction de soutien a la memoire, la conseillere ou le conseiller peut se 

proposer comme scribe pour la personne accompagnee pendant une partie ou toute la duree 

de l'activite. Ainsi, pour permettre a l'autre de mieux reflechir et de se centrer sur son 

experience tout en gardant trace de cette reflexion, Yann dit proposer d'ecrire a la place de 

l'adulte : «tu sais, je me fais, dans le fond, je me fais comme le prolongement de... "Tu 

sais, je vais t'amener comme a reflechir a tes objectifs, puis [...] je pourrais l'ecrire aussi, a 

ta place?" » (E2). C'est egalement le cas d'Anne qui dit prendre en note pour la personne 

les options retenues lors de l'exploration scolaire ou professionnelle. 

La cohabitation de fonctions de l'ecrit differentes dans certaines activites pourrait 

jouer dans la relation en exigeant de travailler sur plusieurs registres a la fois dans 

1'interaction et surtout parce que certaines fonctions peuvent alors passer inapercues et 

avoir une influence sur la relation insoupconnee par les conseilleres et conseillers 

d'orientation. C'est aussi le cas des notes evolutives dont la portee structurante semble 

souvent eclipsee au profit de la fonction de soutien a la memoire. 

En ce qui concerne les dimensions relationnelles, les conseilleres et conseillers 

d'orientation ont vecu des experiences significatives aupres d'adultes sans diplome qui leur 
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permettent de considerer et valoriser les ressources de ces adultes. De plus, ils ont vecu des 

experiences positives reliees a l'ecrit en interaction avec des personnes significatives qui 

influencent leur utilisation de l'ecrit aujourd'hui. Par ailleurs, la confiance mentionnee plus 

haut, bien que reliee aux dimensions affectives, est un element important de la relation 

autour de l'ecrit qu'ils prennent en compte dans l'interaction. 

Relativement aux dimensions sociales, les conseilleres et conseillers d'orientation 

tirent profit du pouvoir mediateur de l'ecrit pour aider la personne a connaitre, comprendre 

et s'approprier le monde, surtout par le biais des pratiques de l'ecrit educatives. Egalement, 

ils sont conscients de la presence des tiers au sein de la relation qui peuvent etre des 

destinataires potentiels de certains documents et en tiennent compte, surtout dans les 

pratiques de l'ecrit centrees sur le lien. 

En somme, cette section sur les dimensions du rapport a l'ecrit permet de proposer 

que la relation d'orientation est ancree dans les pratiques de l'ecrit, qui sont des pratiques 

educatives et centrees sur le lien, et que le rapport a l'ecrit contribue a la singularity de cet 

ancrage. Aussi, le cinquieme et dernier chapitre qui suit, la discussion, recadre ces resultats 

en reponse a la question generate et identifie l'apport de cette these au niveau plus 

conceptuel en revenant sur des elements de la problematique et du cadre d'analyse, 

principalement sur la relation d'orientation. 
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CINQUIEME CHAPITRE - LA DISCUSSION 

Ce chapitre met en relief les resultats en revenant d'abord a la question generate de 

la recherche qui est: comment l'ecrit est-il mobilise dans la relation d'orientation? En 

reponse a cette question, en premier lieu, un retour a la definition de la relation 

d'orientation construite dans le cadre d'analyse en regard des nouvelles connaissances 

degagees est effectue. Par la suite, la discussion presente et explicite, en lien avec la 

problematique et le cadre d'analyse, la mobilisation de l'ecrit dans la relation en etablissant 

davantage les liens entre la relation d'orientation, les pratiques de l'ecrit et le rapport a 

l'ecrit de conseilleres et conseillers d'orientation. La conclusion du chapitre precedent, soit 

que la relation d'orientation est ancree dans les pratiques de l'ecrit et le rapport a l'ecrit 

contribue a la singularity de cet ancrage, est la these defendue ici. 

1. PROPOSITION D'UNE DEFINITION DE LA RELATION D'ORIENTATION 

Cette recherche met en evidence la specificite de la relation d'orientation, 

notamment en raison de la presence importante de l'ecrit tout au long de cette relation, mais 

aussi en raison des besoins des personnes en demarche d'orientation, notamment sans 

diplome, et de ce que la relation vise a leur apporter. Aussi, une definition de la relation 

propre au champ de 1'orientation est importante et pourrait etre un apport utile a la 

recherche, la formation et la pratique en orientation. En effet, elle met en lumiere des 

aspects de la relation d'orientation qui pourront enrichir la formation et la reflexion sur la 

pratique et etre etudies par la recherche. 

Selon la definition provisoire de la relation d'orientation elaboree au fil de la 

premiere section du cadre d'analyse et presentee a la fin de cette section, c'est une 

«relation d'interinfluence, de complementarite et de collaboration, dans laquelle 
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interagissent une personne aidee et une personne aidante formee en orientation qui favorise 

l'expression, l'exploration et 1'appropriation par la personne aidee de son experience, de ses 

projets et des mondes de la formation et du travail » (p. 62 de cette these). Au terme de 

cette recherche, il est pertinent de revoir les elements de cette definition en coherence avec 

les resultats. 

Tout d'abord, le mot interinfluence, provenant des travaux sur l'interaction, mais 

aussi utilise par Lecomte et al. (2004) pour decrire la relation therapeutique met l'accent 

sur Pinfiuence reciproque des deux protagonistes. Or, les resultats mettent plutot en lumiere 

l'asymetrie de la relation et une certaine directivite exercee par la conseillere ou le 

conseiller dans la mobilisation de l'ecrit et dans 1'initiative de l'activite de lecture et 

d'ecriture qui sont davantage en coherence avec les considerations de Bateson (1971) quant 

a la complementarite de la relation et de Demaziere et Glady (2008) sur les positions 

differentes des personnes l'une par rapport a l'autre, mais aussi a l'interieur de rapports 

sociaux. De plus, decrire la relation dans le sens de 1'interinfluence entre deux personnes 

laisse peu de place a l'ecrit, alors que les resultats mettent en lumiere qu'il occupe une 

place importante dans l'interaction. Aussi, il importe d'inclure l'ecrit dans la definition de 

la relation d'orientation, ce que la definition provisoire ne fait pas, car l'analyse revele que 

les pratiques de l'ecrit sont constitutives de la relation d'orientation. 

Par ailleurs, le mot complementarite peut porter a confusion car, bien qu'il signifie 

l'asymetrie selon Bateson (1971), il est utilise dans des travaux sur la relation therapeutique 

pour designer la correspondance, done davantage la ressemblance, des caracteristiques ou 

des comportements et attentes des deux personnes (Kirschenbaum et Jourdan, 2005; 

Lecomte et al, 2004). L'idee de collaboration, utilisee autant dans les travaux sur la 

relation therapeutique (Bedi et al, 2005; Kirschenbaum et Jourdan, 2005; Lecomte et al., 

2004) que concernant la mediation sociale (Vygotski, 1997) ou la counseling relationship 

(Hansen, 2006), fait davantage consensus dans le sens d'un travail fait ensemble et ressort 

de l'analyse comme un element de la relation d'orientation, notamment dans la pratique de 

l'ecrit educative de l'ecriture en duo et dans la contribution de l'utilisation de l'ecrit a la 
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confiance mutuelle. Aussi, l'importance de la confiance, evoquee par Demaziere (2008) et 

soulignee dans des ecrits sur la relation d'aide dont ceux de Hetu (2007), qui ne se trouve 

pas dans la definition provisoire, est appuyee par les resultats de la presente recherche et 

directement reliee a l'utilisation de l'ecrit dans la relation. 

Ainsi, les resultats ne vont pas vraiment dans le sens d'une coproduction de savoir 

(Revuz, 1991) ou d'une co-construction de sens (Hansen, 2006), mais davantage d'une 

relation ou il y a de la transmission d'informations, de la modelisation de facons de faire, de 

l'aide a 1'appropriation de son histoire, de ses projets et du monde, soit une relation 

educative qui s'appuie neanmoins sur la confiance et la collaboration. Ainsi, a l'instar de 

Guichard et Huteau (2005), cette these trouve dans la relation d'orientation une plus grande 

presence de la pratique educative, mentionnee notamment par Danvers (2003), que de la 

pratique therapeutique de l'orientation decrite par Lecomte et Guillon (2000). 

Pour ce qui est de la portee ou de l'effet de la relation, l'expression, l'exploration et 

l'appropriation par la personne aidee de son experience, de ses projets et des mondes de la 

formation et du travail dont il est question dans la definition provisoire sont validees par les 

resultats. En effet, les pratiques de l'ecrit educatives soutiennent principalement 

l'exploration et l'appropriation de soi et du monde, alors que les pratiques de l'ecrit 

centrees sur le lien facilitent Fouverture et l'expression de la personne aidee. Enfin, 

souligner que la relation d'orientation est educative permet d'inclure l'aspect asymetrique 

de la relation et l'implication d'une personne aidee et d'une personne aidante, element qui 

peut etre enleve pour rendre la definition plus concise. 

Ainsi, il est maintenant possible de dire, a partir des resultats de la presente 

recherche, que la relation d'orientation est un ensemble d'interactions, entre une personne 

formee en orientation et celle qui la consulte, faisant appel a l'ecrit. Elle est de nature 

principalement educative et s'appuie sur la confiance et la collaboration qu'elle nourrit en 
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retour. Elle favorise 1'expression, 1'exploration et 1'appropriation par la personne aidee de 

son experience, de ses projets et des mondes de la formation et du travail. 

2. MOBILISATION DE L'ECRIT DANS LA RELATION D'ORIENTATION 

Compte tenu de la these enoncee plus haut soutenant que la relation d'orientation est 

ancree dans les pratiques de l'ecrit et le rapport a l'ecrit contribue a la singularite de cet 

ancrage, deux liens importants sont abordes dans cette section, soit l'ancrage de la relation 

d'orientation dans les pratiques de l'ecrit et l'influence du rapport a l'ecrit dans la 

singularite de l'ancrage. La Figure 3 qui suit illustre, ces deux liens. 

Figure 3 
Liens entre relation d'orientation, pratiques de l'ecrit et rapport a l'ecrit 

De plus, dans cette figure, l'organisme communautaire et les personnes en 

interaction sont aussi representee en raison de la variability qu'ils generent dans les activites 

21 Le travail de preparation de publications dans les prochains mois et annees pourrait faire evoluer cette 
definition. Les lectrices et lecteurs sont invites a se referer aux publications posterieures a la presente these. 
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d'orientation faisant appel a l'ecrit. Bien que l'adulte aide ait aussi un rapport a l'ecrit, la 

presente these n'a pas pris en compte ce volet en raison des objectifs et de la methodologie 

du projet global. 11 s'agit neanmoins d'une avancee importante pour la recherche de 

considerer que de la relation d'orientation est ancree dans les pratiques de l'ecrit et que le 

rapport a l'ecrit des individus participe aux decisions implicites et explicites dans les 

pratiques de l'ecrit et contribue ainsi a la singularite du lien entre relation et pratiques de 

l'ecrit. 

A partir de la these enoncee, il est possible de se poser les deux questions suivantes : 

comment la relation d'orientation s'ancre-t-elle dans les pratiques de l'ecrit? Comment le 

rapport a l'ecrit contribue-t-il a la singularite de cet ancrage? 

La relation d'orientation s'ancre dans les pratiques de l'ecrit d'abord parce que ces 

dernieres permettent aux personnes en presence de mieux se connaitre l'une et l'autre, 

favorisent la participation de la personne aidee a la demarche d'orientation notamment en 

lui permettant de mieux comprendre en quoi consiste cette demarche, favorisent l'ouverture 

et 1'expression de la personne a propos de son experience, de ses projets, de sa 

comprehension du monde et permettent aux personnes de collaborer ensemble dans la 

realisation des activites de lecture et d'ecriture. Ceci correspond principalement a 1'ancrage 

de la relation dans les pratiques de l'ecrit educatives. L'ancrage dans les pratiques de l'ecrit 

centrees sur le lien est possible car ces pratiques donnent a l'adulte accompagne de 

l'espace, du temps, de la liberie pour realiser les activites de lecture et d'ecriture, favorisent 

la confiance et l'ouverture de l'adulte, installent un climat de support et de collaboration, 

donnent de l'importance a ce qui se dit dans l'echange, permettent d'eviter certaines 

tensions reliees a la densite emotionnelle de l'echange et structurent la pensee de la 

conseillere ou du conseiller et ses interventions. 

Dans la mesure ou l'ecrit occupe une place importante dans la relation et compte 

tenu de la part importante que Ton attribue a la personne de la conseillere ou du conseiller 

dans l'etablissement de cette relation (Lecomte et Guillon, 2000; Lecomte et ah, 2004), il 
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est necessaire de prendre en consideration l'influence de son rapport a l'ecrit sur la relation. 

D'ailleurs, on peut supposer, tel que le fait Belisle (2007), que le rapport a l'ecrit 

correspond a la portion interne des pratiques de l'ecrit telles que decrites par le courant des 

New literacy studies, et que le lien entre relation d'orientation et pratiques de l'ecrit 

implique un lien avec le rapport a l'ecrit. Ainsi, le rapport a l'ecrit contribue a la singularite 

de l'ancrage de la relation d'orientation dans les pratiques de l'ecrit principalement par le 

biais de l'investissement de l'ecrit. En effet, l'investissement ambivalent de l'ecrit dans 

l'usage de certains documents colore les pratiques de l'ecrit. Aussi, l'ambivalence n'est 

pas mauvaise en soi. Au contraire, elle incite les conseilleres et conseilleres d'orientation a 

poser des gestes qui favorisent l'apprentissage des personnes, notamment non diplomees, et 

qui soutiennent directement la relation avec ces dernieres, comme d'interpreter les 

informations ecrites sur la personne ou sur le monde, de schematiser des theories ou la 

demarche d'orientation, de porter attention aux emotions dans l'echange, de choisir 

minutieusement ses mots a l'ecrit pour decrire la relation. 

De plus, l'investissement de l'ecrit positif des conseilleres et conseillers 

d'orientation dans l'usage de certains documents a aussi sa contribution. En effet, c'est 

l'investissement positif qui permet aux conseilleres et conseillers d'orientation de 

s'approprier les documents pour ensuite les transmettre et les interpreter aux adultes 

accompagnes. De plus, leur sentiment de competence plutot eleve dans plusieurs activites 

de lecture et d'ecriture et leurs experiences positives de relations avec des personnes 

significatives faisant appel a l'ecrit contribuent a ce qu'ils puissent jouer ce role a travers 

les pratiques educatives et centrees sur le lien. 

Par ailleurs, dans la perspective de futures recherches sur le rapport a l'ecrit, il est 

enrichissant de retourner a la section du cadre d'analyse qui lui est dediee pour en enrichir 

la comprehension. Concernant la contribution de Besse (1995) aux dimensions du rapport a 

l'ecrit, il importe de faire plus explicitement la distinction entre les dimensions sociales et 

les dimensions relationnelles et de specifier que ces dimensions correspondent a l'usage et 

a la place de l'ecrit dans les relations de l'individu avec d'autres personnes et a l'usage et a 
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la place de l'ecrit dans son milieu social et dans des rapports sociaux. Aussi, ces 

dimensions referent aussi a la presence du social, d'institutions ou de personnes, soit a la 

presence de tiers, dans les preoccupations de la personne en relation avec l'ecrit et aux 

cadres institutionnels qui guident les pratiques de l'ecrit. Ainsi, concernant l'investissement 

de l'ecrit (Barre-de Miniac, 2000) qui a ete integre ici dans le concept de rapport a l'ecrit, 

une plus grande prise en compte du contexte de la personne investissant l'ecrit implique de 

coupler les opinions et attitudes vis-a-vis de l'ecrit aux conditions objectives et 

contextuelles de l'activite de lecture et d'ecriture qui peuvent susciter des sentiments 

contradictoires. Ainsi, il est possible de voir l'investissement de l'ecrit comme etant positif 

et negatif tout a la fois, soit ambivalent plutot que neutre. 

Lorsque Ton confronte ces conclusions a celles de la problematique, il est possible 

de dire que les pratiques de l'ecrit des conseilleres et conseillers sont diversifies et 

reposent sur des documents plus divers que ne peuvent le laisser penser certains travaux 

exposes dans la section 3.2 de la problematique sur les interventions d'orientation reposant 

sur l'ecrit. En effet, cette these met en lumiere des pratiques de l'ecrit qui ne sont pas 

decrites dans la litterature davantage axee sur les activites d'orientation. Aussi, meme 

lorsque les conseilleres et conseillers d'orientation utilisent des documents couramment 

decrits dans la litterature, comme le bilan de competences, les facons de l'utiliser avec la 

personne mises en lumiere dans cette these, les micro-gestes, sont un apport nouveau aux 

travaux sur les pratiques d'orientation. Par exemple, la pratique d'ecriture en duo que Ton a 

rencontree dans plusieurs cas laisse penser que le groupe professionnel a, sans toujours s'en 

rendre compte, developpe des pratiques originales et fructueuses non seulement pour le 

soutien a l'apprentissage tout au long de la vie (Belisle et Cardinal-Picard, accepte), mais 

aussi pour joindre dans l'intervention une double injonction : celle de favoriser la relation et 

celle d'utiliser l'ecrit. 

Ainsi, en regard des pratiques de l'ecrit identifies par Belisle (2003) en milieux 

communautaires d'insertion, la lecture a haute voix et la valorisation des temoignages ecrits 

ne ressortent pas autant de la presente recherche. La raison de cette difference est que ces 
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deux pratiques de l'ecrit ont surtout ete observees dans des activites de groupe, alors que la 

presente recherche eclaire principalement des activites realisees lors de rencontres 

individuelles. La structuration par ecrit de performances orales degagee par Belisle est aussi 

peu presente dans les resultats, ce qui peut etre attribue a la plus grande place des activites 

de recherche d'emploi concernant la presentation de soi dans le milieu enquete par 

l'auteure, alors que les activites d'orientation, soit de connaissance de soi et des mondes de 

la formation et du travail, prennent davantage d'importance dans les cas etudies par la 

presente recherche. Neanmoins, la predilection pour la liste, reperee en 2003 dans les 

carrefours jeunesse-emploi, s'apparente a la pratique de l'ecrit de 1'exploration a partir de 

listes identifiee ici, malgre des contextes de recherche differents. Ce lien important entre les 

deux corpus analyses illustre a quel point la liste est polyvalente et courante dans les 

pratiques de l'ecrit des organismes d'insertion sociale et professionnelle et aussi, sans 

doute, de bon nombre d'acteurs de la societe actuelle. On peut en effet penser que plusieurs 

univers socialisateurs frequentes autant par des animatrices et animateurs de carrefours 

jeunesse-emploi aux formations diverses que par des conseilleres et conseillers 

d'orientation en font usage. 

Une preoccupation importante a la source de cette recherche etait celle d'un 

possible evitement de l'ecrit avec un public sans diplome ayant particulierement besoin de 

maintenir ses capacites de lecture et d'ecriture. Ainsi, alors que les animatrices et 

animateurs de carrefours jeunesse-emploi dont les pratiques ont ete etudiees par Belisle 

(2003) etaient preoccupes que l'ecrit ne nuise a la relation, il semble que les conseilleres et 

conseillers d'orientation de cette etude de cas voient plutot des liens entre ecrit et relation et 

arrivent a profiter des activites faisant appel a la lecture et 1'ecriture pour favoriser 

l'apprentissage sur soi et sur le monde tout en travaillant a preserver la relation. II est 

possible que ce soit en raison d'une plus longue socialisation a l'ecrit en milieu 

universitaire, mais il se peut aussi que les volontaires de la presente recherche arrivent a le 

faire davantage que d'autres conseilleres et conseillers d'orientation investissant l'ecrit 

moins positivement. Ici, le fait que les participantes et participants a l'etude de cas soient 

sollicites individuellement via une lettre d'information envoyee par leur ordre 
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professionnel, plutot que sur la base de projets dont ils sont les animatrices ou animateurs, 

fait en sorte qu'ils soient davantage interesses personnellement par le theme de recherche et 

que cela a pu attirer des gens qui ont une certaine facilite a allier ecrit et relation. 

Par ailleurs, les defis d'accompagnement de la lecture et de l'ecriture pourraient etre 

tres differents dans la relation d'orientation individuelle et dans la relation avec un groupe, 

la relation individuelle permettant des ajustements a chaque personne, ce qui n'est souvent 

pas le cas en groupe. De plus, les conseilleres et conseillers d'orientation semblent 

considerer davantage les dimensions relationnelles et sociales du rapport a 1'ecrit des 

adultes par rapport a ces animatrices et animateurs qui portaient surtout attention aux 

dimensions affectives et cognitives du rapport a l'ecrit dans leurs interactions faisant appel 

a l'ecrit avec des jeunes adultes sans diplome en demarche d'insertion. La formation de 2e 

cycle universitaire, 1'attention portee a la relation dans la formation au counseling, les 

annees d'experience sont des element pouvant contribuer a ces differences. II est aussi 

possible que ce soit en raison de la plus grande place des rencontres individuelles dans le 

travail des conseilleres et conseillers d'orientation et de la tenue de dossiers qui les 

accompagne, une activite qui, comme l'exposent les resultats, se fait en tenant compte de la 

lecture possible par la personne aidee, mais aussi par des tiers de la relation. 

Aussi, cette these permet d'expliciter davantage certaines reticences a ecrire sur la 

demarche ou sur l'intervention qui sont deja identifiees chez des intervenants et 

intervenantes de Pinsertion, de l'education, du service social, evoquees dans la 

problematique et attributes par ces acteurs a un manque de temps, une bonne memoire, 

(Belisle, 2003; Biarnes et Azoulay, 1998), une impression de figer les choses (Vierspieren, 

2006), un difficile passage de l'oral a l'ecrit (Delcambre, 1997). Dans la presente these, ces 

reticences prennent la forme d'un investissement ambivalent de l'ecrit dans l'usage de 

certains documents, relie a un besoin d'un temps de recul et d'un moment propice pour 

realiser cette activite et a une conception des fonctions de l'ecrit mettant davantage l'accent 

sur sa fonction de memoire plutot que sa fonction de structuration de la pensee. Cette 

ambivalence, comme dans le cas d'autres groupes professionnels pouvant etre lus par des 
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tiers (Belisle, 2003; Chattier, 2003; Revuz, 1994; Riffault, 2000; Rouzel, 2000), est aussi 

reliee a la presence de tiers qui incite a menager la confiance, notamment en omettant 

volontairement des informations et en adoptant un style impersonnel, et a la possibility que 

la personne aidee demande a lire les notes consignees au dossier. 

Au terme de cette discussion, il appert que l'importance de l'ecrit dans la relation 

d'orientation soit bien reelle. De plus, les outils d'analyse disponibles pour etudier 

comment l'ecrit est mobilise dans la relation se revelent pertinents et peuvent continuer 

d'etre developpes specif!quement en lien avec le domaine de 1'orientation. Par ailleurs, au 

plan methodologique, l'utilisation de documents temoins pour soutenir la reconstitution 

d'interactions faisant appel a l'ecrit s'avere un instrument evocateur et favorisant la 

richesse des resultats. Ces resultats encouragent les personnels de l'orientation a continuer 

d'utiliser l'ecrit dans la relation d'orientation tout en connaissant encore mieux les liens qui 

les unissent dans divers contextes et avec differentes personnes. 

Dans la conclusion qui suit, les grandes lignes de la recherche sont rappelees et, a 

partir de la thematique du Doctorat en education de PUniversite de Sherbrooke, les 

retombees de cette these sur la recherche, la formation et la pratique en orientation sont 

precisees. 
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CONCLUSION 

De nombreux travaux du domaine de la relation d'aide affirment l'importance de la 

relation avec la personne aidante dans l'atteinte de resultats ou dans le changement chez la 

personne aidee. Lorsqu'il est question des elements contribuant a la qualite de la relation, 

ces travaux identifient des attitudes et techniques a adopter par la personne aidante, des 

caracteristiques individuelles de la personne aidee, des types d'intervention a effectuer a 

l'oral. Toutefois, tres peu s'interessent aux activites de lecture et d'ecriture dans la relation 

entre les personnes au cours d'un processus d'aide. Par ailleurs, dans le cadre de demarches 

d'orientation, plusieurs activites font appel a l'ecrit, par exemple certaines activites de 

connaissance de soi et de bilan, l'utilisation de tests psychometriques, la consultation de 

1'information scolaire et professionnelle et la reconnaissance des acquis et des 

competences, sans que les acteurs portent une attention specifique a l'usage de l'ecrit dans 

la relation. De plus, dans le contexte de l'orientation en milieux communautaires 

d'insertion sociale et professionnelle, les conseilleres et conseillers d'orientation sont en 

relation avec bon nombre d'adultes sans diplome susceptibles d'aborder l'ecrit d'une 

maniere contrastee avec la leur et dont on se preoccupe des competences en lecture et 

ecriture. Ainsi, cette these, qui se situe a la croisee de deux champs de recherche que sont 

l'orientation professionnelle et 1'education des adultes, vise a comprendre comment l'ecrit 

est mobilise dans la relation d'orientation. 

Le cadre d'analyse propose des outils permettant a l'analyse des donnees de 

repondre a cette question, d'abord la relation d'orientation, abordee a l'aide des concepts 

d'interaction sociale, de relation d'aide professionnelle et de mediation sociale. A la fin de 

cette section, une premiere definition de la relation d'orientation, vocable peu usuel, est 

proposee, soit une relation d'interinfluence, de complementarite et de collaboration, dans 

laquelle interagissent une personne aidee et une personne aidante formee en orientation qui 

favorise 1'expression, 1'exploration et 1'appropriation par la personne aidee de son 



183 

experience, de ses projets et des mondes de la formation et du travail. Concernant la 

mobilisation de l'ecrit, le cadre a recours aux concepts de pratiques de l'ecrit et de rapport a 

l'ecrit. A Tissue de ce cadre, quatre objectifs sont etablis et visent, dans des organismes 

communautaires d'insertion sociale et professionnelle et dans le cadre d'interactions faisant 

appel a l'ecrit, a : decrire et situer la relation d'orientation entre des conseilleres et 

conseillers d'orientation et des personnes accompagnees, notamment des adultes non 

diplomes; decrire les pratiques de l'ecrit au sein de cette relation; decrire le rapport a l'ecrit 

de conseilleres et conseillers d'orientation lie a ces pratiques; degager des liens entre la 

relation d'orientation, les pratiques de l'ecrit et le rapport a l'ecrit de conseilleres et 

conseillers d'orientation. 

Au plan methodologique, cette these s'inscrit dans un projet plus large sous la 

direction de la professeure Rachel Belisle dans le projet «Pratiques de l'ecrit de 

conseilleres et conseillers d'orientation oeuvrant aupres d'adultes sans diplome », une 

recherche comprehensive faisant appel a une enquete descriptive et une etude de cas 

multiples. La specificite et l'originalite de cette these de doctorat se situent principalement 

dans 1'analyse transversale des cas et dans l'interet porte au rapport a l'ecrit et a la relation 

d'orientation. 

Aussi, cette analyse met notamment en lumiere la presence importante de l'ecrit au 

fil du temps de la relation et l'attention portee a la confiance necessitee, mais aussi suscitee 

par 1'utilisation de l'ecrit. De plus, l'ecrit y a des fonctions de soutien a la transmission 

d'informations, de structuration de la pensee et de soutien a la memoire. Les pratiques de 

l'ecrit se revelent un analyseur riche de la relation. L'analyse transversale mene a 

1'identification de six pratiques de l'ecrit distinctes qui relevent de deux types de pratiques, 

soit les pratiques de l'ecrit educatives de 1'exploration a partir de listes, 1'explication 

soutenue par le schema et l'ecriture en duo et les pratiques de l'ecrit centrees sur le lien que 

sont les precautions de discretion, la modulation des gestes d'ecriture et l'ecriture 

distanciee a des destinataires potentiels. Concernant le rapport a l'ecrit des conseilleres et 

conseillers d'orientation, l'analyse degage entre autres leurs experiences positives de l'ecrit, 



184 

leur sentiment de competence plutot eleve, leur investissement de l'ecrit positif et 

ambivalent et certaines conceptions de l'ecrit pouvant influencer la relation. 

Dans la discussion, la definition de la relation d'orientation est revue sous 

l'eclairage des resultats et dans un retour au cadre d'analyse. La relation d'orientation est 

un ensemble d'interactions, entre une personne formee en orientation et celle qui la 

consulte, faisant appel a l'ecrit. Elle est de nature principalement educative et s'appuie sur 

la confiance et la collaboration qu'elle nourrit en retour. Elle favorise 1'expression, 

1'exploration et 1'appropriation par la personne aidee de son experience, de ses projets et 

des mondes de la formation et du travail. La these soutenue ici est que le rapport a l'ecrit 

contribue a la singularity de l'ancrage de la relation d'orientation dans les pratiques de 

l'ecrit. Aussi, le rapport a l'ecrit des conseilleres et conseillers doit aussi etre pris en 

compte lorsqu'il est question d'activites d'orientation faisant appel a l'ecrit. 

II est pertinent de mettre en valeur les retombees de cette these sous Tangle de 

1'interrelation entre recherche, formation et pratique, la thematique du Doctorat en 

education de l'Universite de Sherbrooke. Sur le plan de la recherche, la these approfondit et 

precise les connaissances sur la relation d'orientation comparativement aux travaux sur la 

relation d'aide plus generate. Elle precise aussi les connaissances sur les pratiques de l'ecrit 

en orientation plus specifiquement que ceux de Belisle (2003). De plus, elle permet de 

connaitre le rapport a l'ecrit de membres d'un groupe professionnel quebecois, les 

conseilleres et conseillers d'orientation, jusque la peu connu et, en ce sens, contribue aussi 

aux travaux quebecois et europeens sur les ecritures professionnelles notamment rapportes 

par Cros, Lafortune et Morisse (2009). Elle donne aussi de nouveaux reperes conceptuels 

pour mieux etudier et comprendre la relation d'orientation, principalement a travers les 

pratiques de l'ecrit et le rapport a l'ecrit. Ainsi, les resultats et la discussion de cette these 

inspirent egalement des questions a poser dans le cadre de recherches futures. Par exemple, 

il serait pertinent d'etudier des pratiques de l'ecrit de conseilleres et conseillers 

d'orientation investissant moins positivement l'ecrit que ceux de cette etude de cas et des 

pratiques de l'ecrit de conseilleres et conseillers intervenant davantage en groupe. II serait 
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aussi pertinent de mieux connaitre 1'influence de la formation universitaire et continue en 

orientation sur les pratiques de l'ecrit et le rapport a l'ecrit. D'autres recherches pourraient 

aussi porter sur le rapport a l'ecrit des adultes engages dans une relation d'orientation. 

Enfin, Ton pourrait etudier davantage la presence de l'ecrit au fil du temps de la relation et 

1'articulation des temps a l'aide de l'ecrit pour voir si ces elements sont suffisamment 

importants dans les pratiques de l'ecrit pour que des dimensions temporelles soient incluses 

dans la conception du rapport a l'ecrit. 

Sur le plan de la formation, cette these invite a tirer profit de Finfluence de la 

formation universitaire en orientation sur l'utilisation de l'ecrit pour familiariser davantage 

les futurs conseillers et conseilleres d'orientation a des gestes d'ecriture comme le schema 

ou l'ecriture en duo. La formation universitaire pourrait egalement influencer les etudiantes 

et etudiants vers une utilisation de l'ecrit plus dans une fonction de structuration de la 

pensee, particulierement a travers la redaction des notes evolutives. 

Enfin, sur le plan de la pratique, la diffusion de resultats de cette these pourrait 

permettre aux conseilleres et conseillers d'orientation de mieux voir les enjeux de 

l'utilisation de l'ecrit dans la relation, dont les tiers symbolises par l'ecrit, la confiance que 

necessite et procure l'utilisation de l'ecrit, ses diverses fonctions, sa portee educative, sa 

presence tout au long de la relation. Cette conscience plus elargie des enjeux pour les 

adultes, pour eux-memes et pour la relation d'orientation, de leurs pratiques de l'ecrit et de 

leur rapport a l'ecrit pourrait leur permettre d'expliquer davantage aux personnes aidees les 

raisons de certains usages de l'ecrit souvent implicites actuellement, ce qui pourrait 

contribuer encore davantage a renforcer la relation, mais aussi a contextualiser l'utilisation 

du document et peut-etre en favoriser davantage 1'appropriation par les adultes. De plus, 

mettre en evidence que les pratiques de l'ecrit participent a la relation d'orientation pourrait 

encourager les praticiennes et praticiens a continuer d'utiliser l'ecrit ou a l'utiliser 

davantage, meme avec des personnes sans diplome, et possiblement a developper de 

nouvelles pratiques de l'ecrit soutenant encore plus la relation. 
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Par ailleurs, permettre aux conseilleres et conseillers d'orientation, qui restent assez 

proches des outils plus traditionnels et legitimes du groupe professionnel, notamment 

certains schemas, listes et tests dont l'usage est appris en formation universitaire, de porter 

attention autant a l'ecrit ordinaire qu'a l'ecrit legitime pourrait ouvrir les possibilities 

d'activites de lecture et d'ecriture pour inclure des activites plus proches des activites 

quotidiennes des personnes et sans doute encore plus significatives pour elles. En effet, 

semblant avoir ete en contact avec plusieurs schemas dans leur formation, les conseilleres 

et conseillers arrivent plus facilement a en integrer de facon enrichissante a la relation. 

Dans une autre optique, ils pourraient mieux entrevoir la fonction de structuration de la 

pensee de certains documents, comparativement a la fonction de soutien a la memoire, pour 

que ces derniers puissent mieux soutenir la relation d'orientation. 

Enfin, grace a la diffusion des resultats de cette these, les conseilleres et conseillers 

d'orientation ont l'occasion de devenir, peu a peu, plus conscients de leur rapport a l'ecrit. 

Ils sont ainsi davantage en mesure de tenir compte de celui des adultes qu'ils aident, mais 

aussi d'autres facteurs comme les tiers de la relation, pour intervenir plus efficacement, 

notamment par le biais d'une relation ancree dans l'ecrit. 
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ANNEXE A LETTRE D'INFORMATION GENERALE SUR LE SONDAGE 
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Sherbrooke, le 27 Janvier 2006 

Lettre d'information 

A l'intention de conseilleres et conseillers d'orientation des milieux communautaires 

Invitation a participer au projet de recherche : Pratiques de l'ecrit de conseilleres et 
de conseillers d'orientation ceuvrant aupres d'adultes sans diplome 

Nous sollicitons par la presente votre participation a la recherche en titre, dont le but est de 
connaitre les pratiques de l'ecrit des conseilleres et des conseillers d'orientation oeuvrant 
aupres d'adultes sans diplome. Dans le present projet, nous nous interessons plus 
particulierement aux pratiques des conseilleres et des conseillers d'orientation, membres en 
regie de l'OCCOPPQ, qui interviennent dans des organismes communautaires. Ces derniers 
sont reputes rejoindre une proportion importante d'adultes non diplomes dans des lieux 
souvent propices a des initiatives prometteuses pour le renouvellement des pratiques 
sociales. Cette recherche apportera une contribution originale dans la recherche en litteratie 
qui s'interesse encore tres peu aux pratiques de l'ecrit des acteurs oeuvrant aupres des 
adultes non diplomes et a leurs experiences vis-a-vis de l'ecrit en intervention directe ou 
indirecte. Elle permettra aussi de mieux comprendre les defis que posent la lecture et 
l'ecriture en orientation, notamment dans la relation d'aide, le bilan de competences et 
l'information scolaire et professionnelle aupres d'adultes sans diplome. Ce projet de 
recherche, d'une duree de trois ans (2006-2009), est finance par le Programme 
Etablissement de nouveaux professeurs-chercheurs du Fonds de recherche sur la societe et 
la culture (FQRSC). 

Ce projet de recherche se deroule en deux volets, le premier est un sondage a partir d'un 
questionnaire en ligne ou sur papier compose d'une quinzaine de questions fermees et de 
deux questions ouvertes. Le deuxieme volet de ce projet fera appel a d'autres methodes de 
collecte de donnees afin de constituer des etudes de cas. Ainsi, une serie de trois entretiens, 
la visite de lieux de travail et une collecte de documents aupres de conseilleres et 
conseillers d'orientation sont prevues en 2006 et 2007. Le recrutement de ces personnes se 
fera a partir de reponses au sondage. 

Votre participation a ce projet de recherche se fait sur une base volontaire et gratuite. Vous 
etes entierement libre d'y participer ou non et de vous retirer en tout temps sans prejudice. 
Le seul inconvenient a repondre au questionnaire est le temps passe a le remplir, soit 
environ 45 minutes. La contribution a l'avancement des connaissances au sujet des 
pratiques de l'ecrit de conseilleres et conseillers d'orientation est le benefice direct prevu. 
De plus, les conseilleres et conseillers d'orientation participant qui rempliront le 
questionnaire pourront etre informes en priorite de la publication des resultats. 

Les donnees recueillies dans le cadre de cette etude sont entierement confidentielles et ne 
pourront en aucun cas mener a votre identification. Aucun des moyens de diffusion ne 
risque de permettre l'identification des personnes puisque les donnees seront traitees de 
facon a preserver l'anonymat. Les resultats de ce projet de recherche seront l'objet de 
rapports, de publications et de presentations notamment dans des colloques ou congres, 
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certains visant les milieux professionnels, d'autres, la communaute scientifique. lis 
donneront egalement lieu a une these et possiblement a des essais ou memoires de 2e cycle 
et seront integres dans nos enseignements. Une synthese des resultats sera mise en ligne sur 
le site Internet de l'ERTA. 

A la fin de ce projet, nous constituerons une base de donnees completement denominalisees 
a partir des reponses au sondage afin de permettre des analyses secondaires et des 
publications ulterieures par la chercheuse principale et ses proches collaborateurs et 
collaboratrices afin d'optimiser la contribution des participantes et des participants et eviter 
une nouvelle sollicitation sur le meme sujet. 

Si vous etes interesse a participer a cette etude, vous pouvez obtenir le questionnaire en 
format pdf pour impression a l'adresse suivante : 
http://erta.educ.usherbrooke.ca/QuestionnairePECCO.pdf . Nous pouvons aussi vous le 
faire parvenir par la poste. Vous pouvez egalement remplir le questionnaire en ligne a 
l'adresse Internet suivante : http://erta.educ.usherbrooke.ca/PECCO.htm . Le questionnaire 
doit etre rempli et retourne avant le 23 mars 2006. 

Nous vous remercions sincerement de votre interet et de votre participation. 

Rachel Belisle, Ph.D Marie Cardinal-Picard, c.o. 
Chercheuse principale, Professeure Assistante de recherche, Etudiante au 

doctorat en education 

Rachel.Belisle@USherbrooke.ca Marie.Cardinal-
Picard@USherbrooke.ca 
1-800-267-8337 ou 819-821-8000, poste 1220 poste 2424 

Adresse postale pour le retour du questionnaire imprime : 
Rachel Belisle 
Faculte d'education, DOP 
Universite de Sherbrooke 
2500, boul. de l'Universite 
Sherbrooke (Quebec) 
J1K2R1 

http://erta.educ.usherbrooke.ca/QuestionnairePECCO.pdf
http://erta.educ.usherbrooke.ca/PECCO.htm
mailto:Rachel.Belisle@USherbrooke.ca
mailto:Picard@USherbrooke.ca
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ANNEXE B SONDAGE SUR LES PRATIQUES DE L'ECRIT DE CONSEILLERES 

ET CONSEILLERS D'ORIENTATION CEUVRANT AUPRES D'ADULTES SANS 

DIPLOME 
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Universite de Sherbrooke 
Faculte d'education 

"Hv i Equipe de recherche 
llfti"'! s u r ' e s transitions et I'apprentissage 

Pratiques de l'ecrit des conseilleres et conseillers d'orientation oeuvrant aupres d'adultes 
sans diplome 

Sondage aupres des c.o. (membres de l'OCCOPPQ) travaillant en organismes 
communautaires 

Une etude realisee par 
Rachel Belisle, Ph.D., professeure, chercheuse principale 

et 
Marie Cardinal-Picard c.o., doctorante en education 

CE QUESTIONNAIRE EST CONFIDENTIEL UNE FOIS COMPLETE 

Version 6.3 (contenu final, base pour le fichier PDF et le format HTML) 

© Rachel Belisle, 2006 
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Consentement eclaire de la participante et du participant au sondage 

Invitation a participer au projet de recherche : Pratiques de l'ecrit de conseilleres et 
de conseillers d'orientation oeuvrant aupres d'adultes sans diplome 

Rachel Belisle, chercheuse principale, Equipe de recherche sur les transitions et 
l'apprentissage (ERTA), Departement d'orientation professionnelle, Faculte d'education, 

Universite de Sherbrooke, 1800-267-8337 ou 819-821-8000, poste 1220 

Nous sollicitons par la presente votre participation a la recherche en titre, dont le but est de 
connaitre les pratiques de l'ecrit des conseilleres et des conseillers d'orientation oeuvrant 
aupres d'adultes sans diplome. Votre participation a ce projet de recherche consiste a 
remplir un questionnaire en ligne ou sur papier compose d'une quinzaine de questions 
fermees et de deux questions ouvertes. Le questionnaire doit etre rempli et retourne avant le 
23 mars 2006. 

Les donnees recueillies par cette etude sont entierement confidentielles et ne pourront en 
aucun cas mener a votre identification puisque les reponses fournies au questionnaire seront 
denominalisees par attribution d'un code numerique. Seules l'assistante de recherche, la 
chercheuse principale et une personne-ressource de l'ERTA, respectant toutes un code strict 
concernant la confidentialite des donnees issues de la recherche, auront acces aux donnees 
nominales. Toutes les donnees nominales seront conservees par la chercheuse principale, 
dans son bureau dans un classeur sous cle, pendant une periode de cinq ans (2006-2011). 
Elles seront detruites a la fin de cette periode. Les donnees brutes seront conservees dans 
une base de donnees denominalisees protegee par un mot de passe. A la fin du projet, cette 
base de donnees sera sauvegardee afin de permettre des analyses secondaires et 
publications ulterieures de la chercheuse principale avec ses proches collaboratrices et 
collaborateurs. 

Les resultats de ce projet de recherche seront l'objet de rapports, de publications et de 
presentations notamment dans des colloques ou congres, certains visant les milieux 
professionnels, d'autres, la communaute scientifique. lis donneront egalement lieu a une 
these et possiblement a des essais ou memoires de 2e cycle et seront integres dans nos 
enseignements. De plus, une synthese des resultats sera mise en ligne sur le site Internet de 
l'ERTA. Meme si des extraits des reponses ouvertes du questionnaire etaient utilises lors de 
la redaction d'un ou l'autre de ces documents, les noms d'individus ne seront pas utilises, 
ni d'autres formes d'identification pouvant permettre a une personne de retracer la source 
des donnees. 

Si vous avez des questions concernant ce projet de recherche, communiquez avec Rachel 
Belisle, professeure adjointe a Rachel.Belisle@usherbrooke.ca . Si vous avez des questions 
concernant les aspects ethiques de ce projet, communiquez avec Andre Balleux, president 
du comite d'ethique Education et sciences sociales, au (819) 821-8000 poste 2439 ou a 
Andre.Balleux^usherbrooke.ca ou encore avec Pierre Labossiere, president du comite 
institutionnel, au (819) 821-8000, poste 1275 ou a Pierre.LabossierefSjusherbrooke.ca . 

[Pour le questionnaire en format PDF ou papier] 

Consentement de la participante ou du participant au sondage 

mailto:Rachel.Belisle@usherbrooke.ca


212 

Je suis c.o. et j 'a i lu et compris la lettre d'information en date du 26 Janvier 2006 et les 
informations ci-haut au sujet du projet Pratiques de l'ecrit de conseilleres et de conseillers 
d'orientation oeuvrant aupres d'adultes sans diplome. J'ai compris les conditions, les 
risques et les bienfaits de ma participation. J'ai egalement compris qu'il pourrait y avoir des 
analyses secondaires des donnees recueillies. Je comprends que ma participation a la 
recherche est volontaire et qu'il m'est possible de m'en retirer en tout temps. 

(Nom de la personne) 

(Signature) 

(Date) 

[Pour le questionnaire en format HTML] 

Je suis c.o. et j 'a i lu et compris la lettre d'information en date du 26 Janvier 2006 et les 
informations ci-haut au sujet du projet Pratiques de l'ecrit de conseilleres et de conseillers 
d'orientation oeuvrant aupres d'adultes sans diplome. J'ai compris les conditions, les 
risques et les bienfaits de ma participation. J'ai egalement compris qu'il pourrait y avoir des 
analyses secondaires des donnees recueillies. Je comprends que ma participation a la 
recherche est volontaire et qu'il m'est possible de m'en retirer en tout temps. Je comprends 
que le fait de completer et d'acheminer ce questionnaire a l'equipe de recherche constitue 
un consentement de facto, c'est-a-dire que ce geste remplace ma signature de consentement 
libre et eclaire a participer au projet de recherche. 

Je suis c.o. et j'accepte de repondre au sondage 
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Pratiques de l'ecrit des conseilleres et conseillers d'orientation oeuvrant a up res 
d'adultes sans diplome 

Sondage aupres de c.o. (membres de l'OCCOPPQ) travaillant en organismes 
communautaires 

Section 1 : Travail aupres d'adultes sans diplome 

Les organismes communautaires, notamment les organismes d'insertion sociale et 
professionnelle, sont reconnus pour travailler regulierement avec une clientele peu 
scolarisee. Ce questionnaire s'adresse a des conseilleres et des conseillers d'orientation 
(membres de l'OCCOPPQ), salaries, a temps plein ou partiel, dont l'employeur est un 
organisme communautaire, c'est-a-dire un organisme a but non lucratif ne faisant pas partie 
de l'appareil d'Etat (voir a la question 1 les principaux organismes communautaires du 
domaine de l'insertion sociale et professionnelle). Ces conseilleres et conseillers 
d'orientation travaillent aupres d'une clientele adulte, c'est-a-dire des femmes et des 
hommes de 18 ans et plus, ou des jeunes femmes et des jeunes hommes de 16 ou 17 ans 
s'ils ont quitte l'ecole avant l'obtention d'un diplome secondaire. Les etudiantes et 
etudiants au collegial et a l'universite sont considered comme des jeunes adultes AVEC 
diplome (niveau secondaire). 

1. Ientifiez, parmi les organismes communautaires suivants, votre employeur actuel ? 
• Carrefour jeunesse-emploi 
• Entreprise d'insertion 
• Organisme specialise pour l'emploi des femmes 
• Organisme specialise pour l'emploi des personnes de 40 ans et plus 
• Organisme specialise pour l'emploi des personnes handicapees 
• Organisme specialise pour l'emploi des personnes immigrantes 
• Autre organisme communautaire (Precisez) : 

2. Est-ce que les services de l'organisme sont accessibles aux personnes ayant des 
difficultes majeures en lecture et en ecriture? 
• Oui, ces personnes ont acces a nos services. Passez a la question 3. 
• Oui, en partie. Cochez une ou plusieurs des options suivantes : 
• Elles ont acces aux rencontres individuelles. 
• Elles ont acces a des activites de groupe faites pour des adultes peu scolarises. 
D Autre (Precisez): 
D Non. Les personnes ayant des difficultes majeures sont referees a un organisme 
d'alphabetisation. 
Commentaire (si vous le souhaitez): 

3. A quel(s) groupe(s) d'age appartient votre clientele? 
• jeunes de 17 ans et moins frequentant un etablissement d'enseignement 
• 16-17 ans (ayant quitte l'ecole) 
• 18-24 ans 
• 25-34 ans 
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• 35-44 ans 
• 45-54 ans 
• 55-64 ans 
• 65 ans et plus 

4. Veuillez calculer approximativement la repartition sur 100 des niveaux de scolarite des 
adultes que vous avez rencontres dans votre clientele au cours de la derniere annee. 

I % de jeunes adultes qui ont quitte l'ecole sans diplome (16 ou 17 ans). 

J % de jeunes adultes qui ont quitte l'ecole sans diplome (18 a 24 ans). 

— 1 % d'autres adultes ayant quitte l'ecole sans diplome. 

,.., I % d'adultes dont le diplome le plus eleve est un diplome secondaire (DES, DEP ou 
ASP) ou l'equivalent. 

• , 1 % d'adultes dont le diplome le plus eleve est un diplome collegial (AEC ou DEC) 
ou 1'equivalent. 

I % d'adultes dont le diplome le plus eleve est un diplome universitaire ou 
l'equivalent. 
100% TOTAL 

5. Aupres de combien d'adultes sans diplome etes-vous intervenu, approximativement, au 
cours de la derniere annee ? 

Note : a partir d'ici, les questions concernent vos interventions aupres des adultes sans 
diplome, incluant les jeunes adultes. 

6. Veuillez calculer approximativement le pourcentage des femmes et des hommes parmi la 
clientele d'adultes sans diplome rencontree au cours de la derniere annee. 

_ — J % de femmes. 

. •• . .1 % d'hommes. 
100% TOTAL 

7. Veuillez calculer approximativement le pourcentage d'adultes sans diplome selon leur 
source principale de revenu au moment ou ils frequentent l'organisme. 

—J% Assistance-emploi. 

J% Assurance-emploi. 

1% Autre(s) (Precisez la (les) source(s)). : 
100% TOTAL 
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8. Quel est votre degre d'accord avec les enonces suivants ? 

Je travaille exactement de la meme fa9on avec les 
adultes sans diplome qu'avec les adultes diplomes. 
Je travaille differemment avec des adultes sans diplome 
car ils sont a risque de chomage prolonge. 
Je travaille differemment avec des adultes sans diplome 
pour leur donner le gout d'obtenir un premier diplome. 
Je travaille differemment avec des adultes sans diplome 
car ils sont generalement plus demunis que les adultes 
ayant un diplome. 
Je travaille differemment avec la majorite des adultes 
sans diplome car la plupart d'entre eux ne sont pas 
confortables avec la lecture ou l'ecriture. 
Mes conditions de travail ne permettent pas d'adapter 
mes interventions au fait que les adultes aient ou non un 
diplome. 

A
bsolum

ent 
pas d'accord 

-2 

-2 

-2 

-2 

-2 

-2 

Pas d'accord 

-1 

-1 

-1 

-1 

-1 

-1 

N
i d'accord 

ni en disaccord 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

D
'accord 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

A
bsolum

ent 
d'accord 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Je 
n

'ai 
pas 

d'oD
inion 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

Des commentaires? (si vous le souhaitez) : 

Section 2 : Activites faisant appel a de la lecture et de l'ecriture 

Plusieurs activites proposees par une ou un c.o. lors d'une rencontre individuelle ou de 
groupe peuvent reposer sur des documents ecrits faisant appel a de la lecture ou de 
l'ecriture. Des c.o. peuvent aussi encourager les adultes sans diplome qu'ils rencontrent a 
faire des lectures a la maison ou des exercices de connaissance de soi faisant appel a de 
l'ecriture. Les documents ecrits et les taches de lecture ou d'ecriture peuvent etre tres varies 
et comporter des niveaux de difficultes plus ou moins eleves. 

9. Dans vos interventions aupres d'adultes sans diplome, qui initie les activites faisant appel 
a la lecture ou a l'ecriture et dans quel contexte general ? _ ^ _ ^ _ ^ _ _ ^ _ _ _ _ 

Je demande aux adultes sans diplome de lire lors des rencontres 
individuelles. 
Je demande aux adultes sans diplome d'ecrire lors des rencontres 
individuelles. 

Jam
ais 

0 

0 

R
arem

ent 

1 

1 

Parfois 

2 

2 

R
egulierem

ent 

3 

3 

T
oujours 

4 

4 
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Je demande aux adultes sans diplome de faire de la lecture a la 
maison. 
Je demande aux adultes sans diplome de faire du travail par ecrit 
(ex. exercices, autoevaluation) a la maison. 
Je demande aux adultes sans diplome de lire lors de rencontres de 
groupe. 
Je demande aux adultes sans diplome d'ecrire lors de rencontres de 
groupe. 
Pendant la demarche que j'accompagne, il arrive que des adultes 
sans diplome prennent des initiatives faisant appel a de la lecture. 
Pendant la demarche que j'accompagne, il arrive que des adultes 
sans diplome prennent des initiatives faisant appel a de l'ecriture. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

10. Dans vos interventions aupres d'adultes sans diplome, quels sont les taches de lecture 
ou d'ecriture et leur niveau de difficulte ? 

Les taches de lecture reposent sur des listes de mots ou des phrases 
courtes faisant appel a un vocabulaire simple. 
Les taches de lecture reposent sur des textes suivis courts (une page 
aeree ou moins) dans lesquels l'adulte peut trouver facilement 
rinformation recherchee. 
Les taches de lecture reposent sur des textes suivis dont le sujet est 
familier aux adultes sans diplome. 
Les taches de lecture reposent sur des textes suivis demandant a 
l'adulte d'integrer deux ou plusieurs informations situees a 
differents endroits dans le texte. 
Les taches de lecture reposent sur des textes suivis abordant plus 
d'un theme et faisant appel a des deductions simples chez l'adulte 
qui cherche a se familiariser avec un sujet. 
Les taches de lecture reposent sur des textes suivis denses ou longs 
et faisant appel a des deductions plus complexes chez l'adulte qui 
souhaite approfondir sa connaissance d'un sujet. 
Les taches d'ecriture demandent a l'adulte de rediger des mots ou 
des phrases courtes decrivant des situations vecues simples. 
Les taches d'ecriture demandent a l'adulte de rediger de courts 
recits decrivant des situations vecues comportant deux ou plusieurs 
elements introduisant de la complexite. 
Les taches d'ecriture demandent a l'adulte de rediger des textes 
suivis a partir de documents ecrits sur des sujets non familiers. 
Autre(s) tache(s) de lecture ou d'ecriture significatives dans vos 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 
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2 

2 
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2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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3 

3 
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3 

3 

3 

3 

3 

3 

Toujours 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
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interventions (ex. schemas, tableaux). SVP precisez. 

11. Quel est votre degre d'accord avec les enonces suivants ? 

J'ai tendance a eviter les activites qui font 
appel a de la lecture quand je travaille avec 
des adultes sans diplome. 
J'ai tendance a eviter les activites qui font 
appel a de l'ecriture quand je travaille avec 
des adultes sans diplome. 
Je privilegie des activites faisant appel a des 
mediums comme le dessin, la parole ou la 
musique pour favoriser l'expression de soi 
des adultes sans diplome. 
Je propose plus souvent des activites de 
lecture a des hommes sans diplome qu'a des 
femmes sans diplome. 
Je propose plus souvent des activites 
d'ecriture a des hommes sans diplome qu'a 
des femmes sans diplome. 
Je joue un role dans la creation d'un contexte 
favorisant l'utilisation efficace de documents 
ecrits par des adultes sans diplome. 
Je m'interesse aux experiences negatives ou 
positives face a l'ecrit des adultes sans 
diplome que je rencontre. 

A
bsolum

ent 
pas d'accord 

-2 

-2 

-2 

-2 

-2 

-2 

-2 

Pas d'accord 
-1 

-1 

-1 

-1 

-1 

-1 

-1 

N
i d'accord 

ni en disaccord 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

D
'accord 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

A
bsolum

ent 
d'accord 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Je n'ai pas 
d'opinion 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

N
e s'applique pas 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

Des commentaires? (si vous le souhaitez) : 

Section 3 : Attentes vis-a-vis des adultes sans diplome en situation de lecture ou 
d'ecriture 

Ces attentes sont les reactions que vous anticipez par rapport a l'utilisation de documents 
ecrits par des adultes sans diplome. 
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12. Veuillez identifier vos attentes lorsque vous proposez a des adultes sans diplome une 
activite faisant appel a de la lecture ou a de l'ecriture. 

Je m'attends a ce que des adultes sans diplome se sentent 
incompetents. 
Je m'attends a ce que les adultes sans diplome fassent le 
strict minimum si je leur demande d'ecrire quelque chose. 
Je m'attends a ce que les adultes sans diplome n'aiment 
pas lire en silence. 
Si les adultes sans diplome ont a ecrire un texte que je vais 
lire, je m'attends a ce qu'ils s'inquietent de faire des fautes 
d'orthographe. 
Si les adultes sans diplome ont a ecrire a un employeur ou 
pour un dossier destine a un organisme de formation, je 
m'attends a devoir mettre beaucoup de temps pour 
corriger leur texte. 
Je m'attends a ce que les hommes sans diplome resistent 
davantage que les femmes sans diplome aux activites 
faisant appel a de l'ecriture. 
Je m'attends a ce que les hommes sans diplome posent 
plus de questions sur la pertinence de mettre des choses 
par ecrit que les femmes sans diplome. 
Autres attentes : 
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1 
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3 
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4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

N
e s'applique 

pas 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

Section 4 : Situations particulieres et marquantes de lecture ou d'ecriture 

Dans la presente section, nous aimerions que votre attention se porte sur des situations ou 
vous etiez en interaction avec un ou plusieurs adultes sans diplome et ou quelque chose de 
particulier et de marquant s'est passe concernant la lecture ou l'ecriture. Cela s'est produit a 
un moment ou 1'autre de votre experience professionnelle. Ces situations sont marquantes 
car elles constituent POUR VOUS des points de reference lorsque vous pensez a la place de 
la lecture et de l'ecriture dans vos interventions aupres d'adultes sans diplome. 
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13. Quand vous pensez a votre travail aupres d'adultes sans diplome et a la place de la 
lecture et de l'ecriture dans vos interventions aupres de cette clientele, avez-vous deja 
observe des situations telles que les suivantes ? 

J'ai pu demander beaucoup de lecture a un adulte sans diplome 
qui lisait et comprenait deja des textes assez complexes. 
J'ai travaille avec un adulte sans diplome ayant des competences 
en lecture et ecriture insuffisantes pour se trouver un emploi. 
J'ai travaille avec un adulte sans diplome demandant enormement 
d'attention a cause de ses difflcultes en lecture et ecriture. 
J'ai travaille avec un adulte sans diplome chez qui la honte face a 
ses difflcultes de lecture et ecriture creait des obstacles majeurs 
d'orientation ou d'insertion. 
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14. Pouvez vous nous decrire de une a trois situations ou vous etiez en interaction avec un 
ou plusieurs adultes sans diplome et ou quelque chose de particulier et de marquant pour 
vous s'est passe concernant la lecture ou l'ecriture? (si vous utilisez un questionnaire 
papier, utilisez une feuille supplemental ou l'endos de celle-ci si necessaire.) 

Section 5 : Votre facon d'aborder l'ecrit 

Des recherches etablissent un lien entre le rapport a l'ecrit d'intervenantes et d'intervenants 
et la place de la lecture et de l'ecriture dans leurs interventions aupres d'adultes sans 
diplome. La facon dont une personne aborde la lecture et l'ecriture se construit tout au long 
de sa vie, au fil de l'apprentissage du code ecrit, du developpement de competences en 
lecture et en ecriture, du travail avec l'ecrit, de rencontres de personnes significatives, 
d'experiences et d'evenements autour de la lecture ou de l'ecriture, dans differents milieux. 
Le sentiment de competence face a l'ecrit est une dimension importante, mais non la seule, 
du rapport a l'ecrit. 

15. Veuillez evaluer votre sentiment de competence face a l'ecrit dans les activites 
suivantes : 

Preparation par ecrit de documents soutenant mes 
interventions. 

> 
c 
o e 
B 

0 

Faible 

1 

M
oyen 

2 

E
leve 

3 

N
e s'applique 

pas 

9 
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Correction des CV, lettres de presentation ou autres documents 
destines a des lectrices ou lecteurs exterieurs (ex. employeur ou 
organisme de formation). 
Ecriture au tableau lorsque j'interviens devant un groupe 
d'adultes sans diplome. 
Traitement de l'information scolaire et professionnelle. 
Comprehension des analyses dans des rapports de recherche. 
Interpretation de tests psychometriques. 
Tenue de dossiers selon les regies de l'OCCOPPQ. 
Comprehension de documents administratifs ou politiques de 
l'organisme ou des partenaires (ex. ministeres). 
Redaction de textes sur la promotion des services de 
l'organisme pour lequel je travaille. 
Participation a la redaction de documents collectifs destines a la 
mise en valeur ou a revaluation de pratiques au sein de 
l'organisme pour lequel je travaille (ex. rapport annuel). 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

2 

2 

2 
2 
2 
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3 

3 

3 
3 
3 
3 
3 

3 

3 
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9 
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9 
9 
9 

9 

9 

16. Selon vous, quel est le degre d'influence des milieux ou organismes suivants dans votre 
facon d'aborder la lecture ou 1'ecriture ? 

Famille (dans votre petite enfance). 
Famille (pendant que vous alliez a l'ecole). 
Famille (aujourd'hui comme adulte). 
Famille (aujourd'hui comme parent). 
Ecole primaire. 
Ecole secondaire. 
College ou cegep. 
Universite (baccalaureat). 
Universite (maitrise ou licence). 
Organisme communautaire ou je travaille. 
Emploi-Quebec. 
Ordre professionnel (OCCOPPQ). 
Autre (Precisez) : 

> 
c 
o c 
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3 
3 
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3 
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3 
3 
3 
3 
3 
3 

N
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9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

17. Avez-vous un ou des souvenirs particulierement marquants (jusqu'a trois) qui vous 
paraissent jouer un role important dans votre facon d'aborder la lecture ou l'ecriture? 
Decrivez-le(s) brievement. 
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Section 6 : Renseignements Generaux 

1. Dans quelle region administrative est situe l'organisme pour lequel vous travaillez ? 

• 01 Bas-Saint-Laurent 
D 02 Saguenay - Lac-Saint-Jean 
• 03 Capitale-nationale 
• 04 Mauricie 
D 05 Estrie 
• 06 Montreal 
• 07 Outaouais 
• 08 Abitibi-Temiscamingue 
• 09 Cote-Nord 
• lONord-du-Quebec 
• 11 Gaspesie - Iles-de-la-Madeleine 
D 12 Chaudiere-Appalaches 
D 13 Lanaudiere 
D 14 Laval 
D 15 Laurentides 
• 16 Monteregie 
• 17 Centre-du-Quebec 

2. Depuis quelle annee travaillez-vous pour cet organisme ? 

3. Quel etait votre age au 30 septembre 2005 ? 

4. Quel est votre sexe ? D F D M 

5. Quel diplome universitaire vous a donne acces au permis de c.o. ? 

• Licence 
• Maitrise 
• Autre (Precisez) 

Annee d'obtention 

De quelle universite? 

6. Quel est votre nombre total d'annees d'experience a titre de c.o. ? Annees 

7. Quel est, actuellement, votre salaire horaire brut provenant de l'organisme 
communautaire ? 
D M o i n s d e l 5 $ / h . 
D E n t r e l 5 $ e t 2 0 $ / h . 
• Entre 20 $ et 25 $ / h. 
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• Entre 25 $ et 30 $ / h. 
D Plus de 30 $ / h. 

8. Combien d'heures de travail par semaine vous sont remunerees par cet organisme ? 

Fin du sondage. Un grand merci pour votre collaboration! 

Section 7 : Participation eventuelle aux etudes de cas 

Outre ce sondage, nous utilisons d'autres methodes de collecte de donnees dans le cadre de 
ce projet de recherche. Le deuxieme volet du projet permettra de construire des etudes de 
cas sur les pratiques de l'ecrit de quelques conseilleres et conseillers d'orientation. Ces 
personnes seront rencontrees sur leur lieu de travail a trois reprises dans le cadre 
d'entretiens de pres de 90 minutes, enregistres sur bande audio puis transcrits. Elles seront 
invitees, lors du deuxieme entretien, a commenter des documents utilises avec des hommes 
ou des femmes sans diplome afin d'aider la reconstruction de situations de lecture et 
d'ecriture dont ils voudront bien nous parler. Le troisieme entretien permettra de soumettre 
l'etude de cas qui la concerne a chacune des personnes participantes et de completer, s'il y 
a lieu, des aspects negliges. Ces personnes seront rencontrees sur leur(s) lieu(x) de travail et 
nous demanderons a la direction de leur organisme l'autorisation de visiter les lieux. La 
participation a la preparation d'une etude de cas demandera une dizaine d'heures etalees sur 
pres de 18 mois (printemps 2006 a automne 2007) de la part des conseilleres et conseillers 
d'orientation participants. 

II y aura une selection des personnes parmi celles qui nous feront part de leur interet a 
participer a ce deuxieme volet du projet notamment pour repondre a des criteres d'equilibre 
entre les hommes et les femmes, la duree d'exercice en milieu communautaire, etc. Toutes 
les personnes nous informant de leur interet a participer a ce deuxieme volet seront 
rejointes par l'assistante de recherche d'ici le 31 mai 2006. 

Etes-vous volontaire a participer a une etude de cas ? 
• Oui. 
• Non. 
• Je ne sais pas. 

Si vous avez repondu oui ou si vous hesitez, veuillez nous laisser vos coordonnees. 
Nom : 
Adresse de courrier electronique : 
Numero de telephone : 

Avis concernant la mise en ligne des resultats 

Je desire etre avise(e) de la mise en ligne des resultats de cette etude. 
• Oui. 
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• Non, je visiterai le site Internet de l'ERTA regulierement. 

Si vous avez repondu oui, SVP nous fournir vos coordonnees. 
Nom : 
Adresse de courrier electronique : 
Numero de telephone : 

Soumettre mes reponses 
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ANNEXE C LETTRES DE CONSENTEMENT A PARTICIPER A LA 

RECHERCHE 
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Consentement de la conseillere ou du conseiller d'orientation participant a une etude 
de cas 

Participation au projet de recherche : Pratiques de l'ecrit de conseilleres et de 
conseillers d'orientation oeuvrant aupres d'adultes sans diplome 

Rachel Belisle, chercheuse principale, Equipe de recherche sur les transitions et 
l'apprentissage (ERTA), Departement d'orientation professionnelle. Faculte d'education, 

Universite de Sherbrooke, 

Nous sollicitons, par la presente, votre participation a la recherche en titre, dont le but est 
de connaitre les pratiques de l'ecrit des conseilleres et des conseillers d'orientation oeuvrant 
aupres d'adultes sans diplome. Votre participation consiste a participer a une etude de cas 
sur vos pratiques de l'ecrit. Cette etude de cas est prepare a partir de donnees recueillies par 
trois entretiens, visites de lieu(x) de travail et collecte de documents. Chacune des etudes 
de cas permettra de degager les pratiques de l'ecrit chez la conseillere ou le conseiller 
participant, par une description d'evenements et de situations rapportees concernant la 
lecture et l'ecriture et une analyse des liens les unissant. Les cas seront compares de 
maniere a identifier des pratiques de l'ecrit recurrentes qui favorisent la lecture et l'ecriture 
chez les adultes non diplomes. Cette comparaison sera a son tour liee aux resultats du 
sondage (volet 1) du projet de recherche. De plus, dans le cadre de sa these doctorale, 
Marie Cardinal-Picard, c.o., s'attardera plus specifiquement au rapport a l'ecrit qui se 
degage des etudes de cas. 

La participation a cette etude de cas vous demandera une dizaine d'heures etalees sur 
environ un an (automne 2006 a automne 2007). Chaque entretien vous demandera une 
disponibilite de pres de trois heures soit pres de 90 minutes pour chacun des trois 
entretiens; l'accompagnement lors de la visite des lieux; la selection de documents et 
1'obtention des autorisations des personnes concernees avant le deuxieme entretien; la 
lecture de l'etude de cas avant le troisieme entretien. Les entretiens sont enregistres sur 
bande audio et transcrits pour fins d'analyse. L'assistante de recherche menera la plupart 
des entretiens. La chercheuse principale de l'etude en cours pourrait etre presente au 
premier entretien. 

Votre participation a cette etude de cas se fait sur une base volontaire et gratuite. Vous etes 
entierement libre d'y participer ou non, et de vous retirer en tout temps sans prejudice. Le 
principal inconvenient est le temps consacre aux differentes activites mentionnees plus 
haut. La contribution a l'avancement des connaissances est un des benefices de votre 
participation. Mais plus directement, votre participation a l'etude de cas vous fournira 
l'occasion de reflechir a la place de la lecture et de l'ecriture dans votre travail et a prendre 
conscience d'elements qui pourraient etre determinants dans votre rapport au monde et a 
autrui. De plus, vous pourrez etre informes en priorite de la publication des resultats. 

Les donnees recueillies au cours des entretiens et des visites sont anonymes et 
confidentielles et ne pourront mener a votre identification par des personnes qui ne 
travaillent pas directement avec vous et que vous n'aurez pas informees de votre 
participation a ce projet. Des la transcription des entretiens, un nom fictif vous sera attribue 
ainsi qu'a toutes les personnes que vous nous mentionnerez. Le nom de votre organisme 
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sera egalement modifie et certaines informations qui ne touchent pas directement l'objet de 
la recherche pourront etre brouillees pour vous assurer l'anonymat. Par ailleurs, vous devez 
savoir que vos proches collegues ainsi que la direction de votre organisme pourront 
possiblement vous reconnaitre, puisqu'ils seront informes de votre participation a ce projet 
par notre presence sur votre lieu de travail. Par ailleurs, nous vous soumettrons une version 
preliminaire de 1'etude de cas vous concernant afin notamment de vous permettre de 
signaler des malentendus, des informations dont la diffusion contreviendrait aux ententes de 
confidentialite ou autres informations sensibles. 

Les transcriptions des entretiens seront conservees dans une base de donnees qualitatives 
protegee par un mot de passe accessible seulement a l'assistante de recherche, a la 
chercheuse principale et a une personne-ressource de TERTA. Les bandes audio, les 
transcriptions imprimees ainsi que tout document recueilli lors de nos visites seront 
conserves dans un classeur sous cle dans le bureau de la chercheuse principale. Aucune 
information ne sera divulguee avec l'ldentification de quelque participant que ce soit. A la 
fin du projet, la base de donnees con tenant les transcriptions des entretiens sera 
sauvegardee sous une forme qui pourra permettre des analyses secondaires et publications 
ulterieures de la chercheuse principale avec ses proches collaboratrices et collaborateurs. 
Toutes les autres donnees recueillies lors des visites seront conservees par la chercheuse 
principale, dans son bureau dans un classeur sous cle, pendant une periode de cinq ans. 
Elles seront detruites a la fin de cette periode. 

Les resultats de ce projet de recherche seront l'objet de rapports, de publications et de 
presentations notamment dans des colloques ou congres, certains visant les milieux 
professionnels, d'autres la communaute scientifique. lis donrieront egalement lieu a une 
these et possiblement a des essais ou memoires de 2e cycle et seront integres dans nos 
enseignements. De plus, une synthese des resultats sera mise en ligne sur le site Internet de 
l'ERTA. Des extraits des entretiens pourront etre utilises lors de la redaction d'un ou l'autre 
de ces documents. 

Si vous avez des questions concernant ce projet de recherche, communiquez avec Rachel 
Belisle, professeure adjointe a . Si vous avez des 
questions concernant les aspects ethiques de ce projet, communiquez avec Andre Balleux, 
president du comite d'ethique Education et sciences sociales, au 

ma J 1 ou encore avec Pierre Labossiere, president du 
comite institutionnel, au ou a 

Consentement de la participante ou du participant 

J'ai lu et compris les informations ci-haut au sujet du projet Pratiques de l'ecrit de 
conseilleres et de conseillers d'orientation oeuvrant aupres d'adultes sans diplome et de 
l'etude de cas. J'ai compris les conditions, les risques et les bienfaits de ma participation. 
J'ai egalement compris qu'il pourrait y avoir des analyses secondaires des transcriptions 
des entretiens. Je comprends que ma participation a la recherche est volontaire et qu'il m'est 
possible de m'en retirer en tout temps. J'accepte librement de participer a ce projet de 
recherche. 
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Signature : 

Nom : 

Date : 
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Consentement de la direction a la visite des lieux 

Invitation a participer au projet de recherche : Pratiques de l'ecrit de conseilleres et 
de conseillers d'orientation oeuvrant aupres d'adultes sans diplome 

Rachel Belisle, chercheuse principale, Equipe de recherche sur les transitions et 
l'apprentissage (ERTA), Departement d'orientation professionnelle, Faculte d'education, 

Universite de Sherbrooke, 

Nous sollicitons par la presente la participation de votre organisme a la recherche en titre, 
dont le but est de connaitre les pratiques de l'ecrit des conseilleres et des conseillers 
d'orientation oeuvrant aupres d'adultes sans diplome. Votre participation consiste a nous 
autoriser a venir rencontrer (nom de la personne), 
c.o., membre de votre equipe, pour trois entretiens sur les lieux de son travail et de 
1'autoriser a nous faire visiter ces lieux et nous remettre, avec le consentement des 
personnes concernees, des documents qu'elle utilise avec des adultes sans diplome. Les 
donnees recueillies lors de ces visites nous permettront de preparer une etude de cas. 

L'assistante de recherche menera la plupart des entretiens. La chercheuse principale de 
l'etude en cours pourrait etre presente au premier entretien. Lors des visites des lieux, 
s'etalant de l'automne 2006 a l'automne 2007, il est possible que nous prenions des 
photographies afin de nous aider a mieux faire les descriptions de l'environnement ecrit des 
conseilleres et des conseillers d'orientation. Normalement, ces photographies ne necessitent 
pas la presence d'une personne. Si, pour une raison ou une autre, une personne devait 
apparaitre sur cette photographie nous nous engageons a brouiller son visage afin de la 
rendre meconnaissable. Ces photographies ne sont pas destinees a quelque forme de 
publication que ce soit. Elles seront conservees dans un classeur sous cle dans le bureau de 
la chercheuse principale. Seules la chercheuse principale et l'assistante de recherche y 
auront acces. Elles sont destinees seulement a la preparation des etudes de cas et seront 
detruites a la fin du projet de recherche, en 2008. 

Votre participation a cette etude de cas se fait sur une base volontaire et gratuite. Vous etes 
entierement libre d'y participer ou non et de vous retirer en tout temps sans prejudice. Dans 
ce cas toutefois, nous pourrions continuer a rencontrer 

a l'exterieur du lieu de travail. 

Consentement de la direction a la visite des lieux 

J'ai lu et compris la lettre d'information generate ainsi que les informations ci-haut au sujet 
du projet Pratiques de l'ecrit de conseilleres et de conseillers d'orientation oeuvrant aupres 
d'adultes sans diplome et de l'etude de cas. J'ai compris les conditions, les risques et les 
bienfaits de la participation de notre organisme. J'ai egalement compris qu'il pourrait y 
avoir des analyses secondaires de donnees recueillies mais que d'eventuelles photographies 
prises au cours des visites n'en feront pas partie. Je comprends que notre participation a la 
recherche est volontaire et qu'il nous est possible de nous en retirer en tout temps. Au nom 
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de (nom de l'organisme) 

j'accepte de recevoir l'equipe de recherche et de participer a ce projet de recherche. 

Nom de la personne et titre : 

Signature : 

Date : 

Avis concernant la mise en ligne des resultats 

Je desire etre avise(e) de la mise en ligne des resultats de cette etude. 

• Oui • Non, je visiterai le site Internet de PERT A regulierement. 

Si vous avez repondu, oui, SVP nous fournir vos coordonnees. 

Nom: 

Adresse de courrier electronique : 

Numero de telephone : 
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Consentement de personnes accompagnees par une conseillere ou un conseiller 
d'orientation 

Invitation a participer au projet de recherche : Pratiques de Pecrit de conseilleres et 
de conseiilers d'orientation oeuvrant a up res d'adultes sans diplome 

Par Rachel Belisle, chercheuse principale, Equipe de recherche sur les transitions et 
l'apprentissage (ERTA), Departement d'orientation Drofessionnelle, Faculte d'education, 

Universite de Sherbrooke, 

Nous aimerions savoir si vous etes interesse a participer a un projet de recherche. Son but 
est de connaitre la facon dont les conseilleres et conseiilers d'orientation utilisent la lecture 
et l'ecriture dans leurs rencontres avec des adultes qui ont souvent beaucoup d'experiences, 
mais aucun diplome. 

Ce projet de recherche a commence en 2005. Nous avons fait un sondage aupres de tous les 
conseilleres et conseiilers d'orientation qui travaillent aupres d'adultes dans les organismes 
communautaires quebecois. Maintenant, nous rencontrons des conseilleres et des 
conseiilers et visitons leur lieu de travail. Dans ces rencontres ils nous parlent de la facon 
dont ils utilisent la lecture et l'ecriture. Nous les faisons parler a partir de documents qu'ils 
utilisent avec les adultes. Et c'est pour cela que nous avons besoin de votre autorisation. 

Nous aimerions savoir si vous etes d'accord que (nom du 
c.o.), conseillere ou conseiller d'orientation qui vous accompagne, nous remette une 
photocopie des documents suivants - ' 

(nom du ou des documents) et sur lequel vous avez ecrit des informations personnelles. De 
plus, nous vous demandons si vous etes d'accord que 
(nom du c.o.) nous donne des informations generates a votre sujet (formation, experiences 
de travail, demarches en cours). En echange, nous vous promettons que toutes les 
informations permettant de vous reconnaitre seront cachees et que nous utiliserons ces 
informations de maniere anonyme et confidentielle. Par exemple, un nom fictif vous sera 
donne. 

En nous permettant d'utiliser cette photocopie de documents personnels, vous nous aidez a 
comprendre les situations de lecture et d'ecriture dans les organismes communautaires. 
Votre participation contribue a elargir les connaissances scientifiques sur le sujet. Aussi, 
cette participation pourrait aider a ameliorer la formation des conseilleres et des conseiilers 
d'orientation pour qu'ils puissent a leur tour encore mieux vous aider. 

Votre participation a ce projet de recherche se fait sur une base volontaire et gratuite. Vous 
etes entierement libre d'y participer ou non et de vous retirer en tout temps sans que cela 
vous pose de problemes. La photocopie qui nous sera remise sera analysee et conservee 
dans un classeur sous cle dans mon bureau a l'Universite de Sherbrooke. Deux ans apres la 
fin du projet de recherche, soit en 2010, la photocopie sera dechiquetee. 
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Les resultats de ce projet de recherche seront presenters, entre autres, dans des cours aux 
futures conseilleres et conseillers d'orientation et dans des colloques. De plus, un resume 
des resultats sera disponible en 2008 sur le site Internet de l'ERTA. Si vous etes interesse a 
le lire, nous pouvons vous ecrire a ce sujet. 

Si vous avez des questions concernant ce projet de recherche, communiquez avec moi, 
Rachel Belisle, professeure adjointe a Si vous avez des 
questions concernant les aspects ethiques de ce projet, communiquez avec le professeur 
Andre Balleux. president du comite d'ethique Education et sciences sociales, ai 

ou a 1 encore avec Pierre Labossiere, 
president du comite institutionnel, au ou a 

Merci de vous interesser a ce projet et d'y participer. 

Rachel Belisle, Universite de Sherbrooke 

Consentement de la personne 

J'ai lu et compris les informations ci-haut au sujet du projet Pratiques de l'ecrit de 
conseilleres et de conseillers d'orientation oeuvrant aupres d'adultes sans diplome. J'ai 
compris les conditions, les risques et les bienfaits dema participation. J'ai egalement 
compris que les documents sur lesquels j'ai ecrit des informations personnelles ne pourront 
pas permettre de m'identifier et qu'ils seront detruits d'ici l'annee 2010. Je comprends que 
ma participation a la recherche est volontaire et qu'il m'est possible de m'en retirer en tout 
temps. J'accepte de participer a ce projet de recherche. 

Nom de la personne : 

Signature : 

Date : 

Avis concernant la mise en ligne des resultats 

Je desire etre avise(e) de la mise en ligne des resultats de cette etude. 

• Oui QNon 

Si vous avez repondu, oui, SVP nous fournir vos coordonnees. 

Nom : 

Adresse de courrier electronique : 

Numero de telephone : ' 
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ANNEXE D GUIDES D'ENTRETIEN 
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ma 

Universite de Sherbrooke 

Faculte d'education 

- 7 Equipe de recherche 
' - sur les transitions et I'apprentissage 

Pratiques de l'ecrit des conseilleres et conseillers d'orientation oeuvrant aupres d'adultes 
sans diplome 

Guide d'entretien Phase 1 

Une etude realisee par 
Rachel Belisle, Ph.D., professeure, chercheuse principale 

et 
Marie Cardinal-Picard c.o., doctorante en education 

Version 4, 2006-09-20 (finale) 

© Rachel Belisle, 2006 
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Introduction 

Presentations 

S'il y a lieu verifier si le formulaire signe par la direction est disponible 

Remerciements 

Formule de consentement eclaire : la lire ensemble, la signer 

Pas de bonnes ni de mauvaises reponses. Toutes les experiences, meme celle vecue une 
seule fois, nous interessent. Repondre ce qui vous parait important en ce moment. 

Presentation des themes incluant la visite des lieux 

Debuter l'enregistrement ici 

Theme 1 : Pour mieux vous connaitre 

La personne est invitee a nous situer sommairement ses taches 

Face a sa clientele en general (femmes, hommes, sans diplome, avec diplome, age, etc.) 

La personne est invitee a nous donner une idee generate de l'equipe interne 

La personne est invitee a nous parler des relations avec des partenaires externes 

Theme 2 : Place de la lecture et de l'ecriture dans votre travail 

La personne est invitee a parler de la place de la lecture et de l'ecriture dans son travail. 

Relances : 

Dans ses relations avec les adultes rencontres 
Dans ses relations avec l'equipe 
Dans ses relations avec les partenaires externes 

Theme 3 : Activites, evenements, situations autour de la lecture et de l'ecriture vecues 
comine c.o. 

La personne est invitee a parler d'une activite, ici dans 1'organisme, qui comporte de la 
lecture et/ou de l'ecriture et qui suscite sa participation active, son engagement, lors de 
laquelle elle ne voit pas le temps passer. 
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La personne est invitee a parler d'une activite, ici dans l'organisme, qui comporte de la 
lecture et/ou de l'ecriture et qui suscite chez elle des resistances, un inconfort. 

Theme 4 : Activites, evenements, situations autour de la lecture ou de l'ecriture 
concernant des adultes sans diplome 

La personne est invitee a parler d'activites ou situations qui comportent de la lecture et/ou 
de l'ecriture et ou il y a une belle participation ou implication des adultes sans diplome. 

La personne est invitee a parler d'activites ou situations qui comportent de la lecture et/ou 
de l'ecriture et ou il y a des resistances chez les adultes sans diplome. 

Theme 5 : Facon d'utiliser la lecture et l'ecriture avec les adultes sans diplome 

La personne est invitee a souligner des points qui n'ont pas ete abordes et qui lui paraissent 
particulierement significatifs pour comprendre la facon dont elle utilise la lecture et 
l'ecriture dans ses rencontres avec les adultes sans diplome. 

Ses preoccupations dans le travail avec la lecture et l'ecriture avec des adultes sans 
diplome. 

Ses bons coups. 

Ce que sa participation a cette recherche suscite comme reflexion... 

Theme 6 : Visite du bureau et autres lieux frequentes par les adultes sans diplome 

Le but de la visite des lieux est de voir les espaces frequentes par la ou le c.o. ainsi que par 
les adultes sans diplome. 

La personne est invitee a commenter la visite en regard de la presence de la lecture et de 
l'ecriture. 

Des questions d'eclaircissement sont posees sur la lecture et l'ecriture en rapport avec les 
adultes sans diplome. 

Theme 7 : Participation a la suite de la recherche, entretien 2 

Verifier si c'est un bon moment pour la personne : Janvier 2007 

Presenter ce qu'on attend comme documents a recueillir (voir feuille). 
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Presenter la formule de consentement eclaire qui est proposee pour les adultes sans diplome 
concernes par ces documents. 

Echange sur le realisme de cette participation et du soutien necessaire de notre part 

Conclusion 

Verifier si la personne a quelque chose a dire quant au processus de recherche lui-meme 

Ententes sur les suites 

Remerciements 



Universite de Sherbrooke 
Faculte d'education 

f J T S h i Equipe de recherche 
l ^ f c ^ i ' sur les transit ions et I'apprentissage 

Pratiques de l'ecrit des conseilleres et conseillers d'orientation oeuvrant aupres d'adultes 
sans diplome 

Guide d'entretien Vague 2 

Une etude realisee par 
Rachel Belisle, Ph.D., professeure, chercheuse principale 

et 
Marie Cardinal-Picard c.o., doctorante en education 

Version 1.6, 2007-03-15 (finale) 

© Rachel Belisle, 2007 
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Introduction 

Rappel 
Confidentiality et anonymat garantis par le consentement signe 
But de connaitre les pratiques de l'ecrit des c.o en invitant les personnes a parler : 
de la facon dont elles et ils utilisent la lecture et l'ecriture avec les adultes non diplomes ; 
de leur interaction avec les adultes sans diplome autour de la lecture et de l'ecriture. 
(Tel que precise dans la feuille Selection de documents) 

Pas de bonne ni de mauvaise reponse. Toutes les experiences concernant les ADULTES 
SANS DIPLOME et la LECTURE et L'ECRITURE, meme celles vecues une seule fois, 
nous interessent. Repondre ce qui vous parait important en ce moment. 

Visite apres l'entretien, s'il y a lieu, sans retour apres 

Presentation des themes et de la facon de proceder a partir des documents et des 
exemplaires 

Debuter l'enregistrement ici 

Theme 1 : Evenements et changements majeurs depuis notre premier entretien 

La personne est invitee a nous signaler des evenements et changements majeurs qui 

l'affectent survenus depuis notre premiere rencontre le 
Dans renvironnement large de l'organisme 
Dans l'organisme lui-meme (fonctionnement ou locaux) 
Chez les personnes avec qui elle travaille actuellement (i.e. travaille-t-elle avec une 
clientele semblable a celle avec laquelle elle travaillait en mois de 
l'entretien 1) 
Dans son mandat (situer le changement s'il concerne les adultes sans diplome) 

Autre evenement ou changement qui lui parait majeur dans son travail au cours de cette 
periode 

Theme 2 : Mise en commun des documents et exemplaires choisis (artefacts) 

La personne est invitee a nous presenter sommairement les 2 a 7 documents choisis et les 
exemplaires de ces documents : 
en nous precisant pour chaque document combien elle a d'exemplaires; 
en indiquant quels documents concernent des adultes sans diplome; 
en indiquant quels documents concernent des adultes sans diplome avec qui elle a ete en 
interaction directe, en individuel ou en groupe; 
en precisant qui a introduit ce document dans l'interaction entre le c.o. et l'adulte (les 
adultes). 
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c.o. (selectionne, adapte, con9u ou copie unique) 
adulte accompagne 
tiers 
en indiquant parmi ces documents ceux qui semblent favoriser la lecture ou l'ecriture d'un 
nombre significatif d'adultes sans diplome. 

Theme 3 : Descriptions detaillees de quelques situations avec des adultes sans diplome 

Choisir un premier document, un premier exemplaire et une situation a decrire 

La personne est invitee a commencer par un document que nous choisissons ensemble 
selon la procedure decrite. 

Decrire la premiere situation (literacy event) 

La personne est invitee a parler des protagonistes (qui etait la) (participants) : 
L'adulte sans diplome concerne, son niveau de scolarite, son genre et autres caracteristiques 
importantes 
La personne ayant initie l'activite 
S'il y a lieu, les autres personnes presentes 

La personne est invitee a parler du contexte global (settings) : 
S'il y a lieu, l'activite (ex. accueil, atelier de connaissance de soi, preparation du CV) dans 
laquelle se deroule la situation 
Le moment dans le processus d'accompagnement ou s'est passee la situation 
Le lieu ou s'est passee la situation (bureau, salle de formation, etc.) 

La personne est invitee a decrire ce qui se passe autour de la lecture et de l'ecriture (la 
situation elle-meme) avec l'adulte sans diplome ? (activities) 

Si la personne a de la difficulte a decrire ce qui se passe voici quelques elements de relance 
possibles (laisser du silence avant de faire ces relances pour permettre a la personne 
d'entrer dans Pexperience vecue). 

Qui litAecrit? 

A quoi 9a sert de lire ou d'ecrire dans cette situation? 

Quelle est la demande de lecture ou d'ecriture? Quelle est la reaction de 1'autre? Quelle est 
1'interaction autour de la lecture ou de l'ecriture ? 

Que se passe-t-il dans cette activite faisant appel a la lecture et l'ecriture qui a pu stimuler 
l'adulte sans diplome a lire ou a ecrire? 
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Que se passe-t-il dans cette situation qui pourrait avoir renforce ou fragilise le sentiment de 
competence en lecture et ecriture chez l'adulte sans diplome ? 

La personne est invitee a parler des effets de cette situation sur la relation c.o.-adulte sans 
diplome. 

S'il y a d'autres exemplaires du meme document, la personne est invitee a dire si les 
situations autour de la lecture ou de l'ecriture sont similaires. Demander ce qui se repete, ce 
qui semble different. 

Decrire une deuxieme situation 

La personne est invitee a poursuivre avec un deuxieme document et un exemplaire que 
nous choisissons ensemble selon la procedure decrite. 

Si un tel document n'a pas ete choisi, passer a la situation 3. 

Repeter les etapes du point 3. 

Decrire une troisieme situation 

La personne est invitee a poursuivre avec un troisieme document et un exemplaire que nous 
choisissons ensemble selon la procedure decrite. 

Repeter les etapes du point 3. 

Theme 4 : Retour global sur les autres documents (apres lh) 

Si plus de trois documents ont ete choisis par la ou le c.o., la personne est invitee a donner 
des informations globales sur les autres situations (participants, dans quelles circonstances 
est-il utilise) 

La personne est invitee a dire comment elle a procede pour le consentement des personnes 
accompagnees a participer a la recherche. On l'invite aussi a commenter cette procedure en 
termes d'efficacite et de coherence avec la facon habituelle de proceder. 

Theme 5 : Pratiques de l'ecrit en general concernant les adultes sans diplome 

Si cela n'a pas ete aborde, la personne est invitee a parler des documents conserves dans le 
dossier des clientes/clients (pratique commune a tous les c.o.) concernant des adultes sans 
diplome. 

La conscience que l'adulte sans diplome pourrait les lire 
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La conscience dans son choix de mots, dans les details notes ou autre que l'adulte est sans 
diplome 

La personne est invitee a mentionner toute autre chose qu'elle souhaite nous dire et qui 
serait importante pour comprendre la facon dont elle utilise la lecture et Pecriture avec les 
adultes non diplomes. 

Conclusion 

Annoncer que Ton est maintenant dans la conclusion de cette entrevue et que Ton va parler 
brievement du 3e entretien prevu pour septembre-octobre. S'assurer que ce moment est 
propice. 

Rappel de notre calendrier : Avant le prochain entretien 

Redaction et envoi des etudes de cas 

Lecture des etudes de cas 

Au prochain entretien 
Validation de 1'etude de cas de leurs pratiques de Pecrit avec des adultes sans diplome 
Complements d'informations, notamment sur leur rapport a Pecrit 

Ententes sur les suites, prise de rendez-vous en juin ou en aout 

S'assurer d'avoir des copies des documents et la ou les formules de consentement des 
personnes accompagnees 

Inviter la personne a nous faire part de tout commentaire juge pertinent concernant sa 
participation a ce projet de recherche 

Remerciements 

Terminer Penregistrement ici 

Prendre des photos des lieux complementaires s'il y a lieu 
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Universite de Sherbrooke 
Faculte d'education 

S a j R v C:fifr;'l Equipe de recherche 
WtK^t s u r ' e s transitions et I'apprentissage 

Pratiques de l'ecrit des conseilleres et conseillers d'orientation oeuvrant aupres d'adultes 
sans diplome 

Guide d'entretien Vague 3 

Une etude realisee par 
Rachel Belisle, Ph.D., professeure, chercheuse principale 

et 
Marie Cardinal-Picard c.o., doctorante en education 

Version 2.1, 2007-10-12 (finale) 

© Rachel Belisle, 2007 
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Introduction 

Rappel 
Confidentialite et anonymat garantis par le consentement signe 
But de connaitre les pratiques de l'ecrit des c.o. qui travaillent avec des adultes non 
diplomes. 

La troisieme entrevue vise a : 
Signaler des malentendus, des informations dont la diffusion contreviendrait aux ententes 
de confidentialite ou autres informations sensibles 
Approfondir certains elements afin de mieux connaitre vos pratiques de l'ecrit incluant 
votre rapport personnel a l'ecrit 
Dire ce qui vous frappe en lisant 1'etude de cas 

Pas de bonne ni de mauvaise reponse. Repondre ce qui vous parait important en ce moment 

Presentation des themes 

Debuter l'enregistrement ici 

Theme 1 : Evenements et changements majeurs depuis le deuxieme entretien 

La personne est invitee a nous signaler des evenements et changements majeurs qui 
l'affectent survenus depuis notre deuxieme rencontre le 
Dans l'environnement large de l'organisme 
Dans Forganisme lui-meme (fonctionnement ou locaux) 
Chez les personnes avec qui elle travaille actuellement (i.e. travaille-t-elle avec une 
clientele semblable a celle avec laquelle elle travaillait en mois de 
1'entretien 1) 
Dans son mandat (situer le changement s'il concerne les adultes sans diplome) 

Autre evenement ou changement qui lui parait majeur dans son travail au cours de cette 
periode 

Theme 2 : Reactions et commentaires sur le contenu de l'etude de cas envoyee 

La personne est invitee a dire si elle s'est reconnue dans l'etude de cas (elements en 
particulier?) 

La personne est invitee a evoquer d'autres points importants : 
Dans sa facon d'intervenir avec l'ecrit aupres des adultes sans diplome 
Dans sa relation avec les adultes sans diplome autour de la lecture et l'ecriture 
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Sur les influences de ses differents milieux de vie et de travail sur la facon dont elle utilise 
l'ecrit avec les adultes sans diplome 

Questions complementaires pour chaque sujet (voir feuille separee) 

Theme 3 : Precisions dont nous avons besoin 

La personne est invitee a dire comment l'organisme verifie que les personnes rencontrees a 
Faccueil ont les capacites de lecture et ecriture jugees necessaires pour faire les activites 
(de groupe surtout) et ce qui est fait lorsque la personne n'a pas les capacites suffisantes. 

La personne est invitee a dire la scolarite et l'occupation de ses parents 

La personne est invitee a dire si elle pense que ses parents ont pu l'influencer dans son 
utilisation de la lecture et de l'ecriture aujourd'hui 

La personne est invitee a nous dire si elle a des souvenirs de la presence de la lecture ou de 
l'ecriture dans sa famille avant son entree a l'ecole 

Theme 4 : Reactions et commentaires a la lecture de l'etude de cas 

La personne est invitee a nous decrire comment elle a procede pour la lecture de l'etude de 
cas 

La personne est invitee a nous parler d'eventuelles surprises ou interrogations qu'elle a 
eues quand au style ou a la forme de l'etude de cas au cours de sa lecture 

La personne est invitee a nous parler de ses impressions quant a la diffusion de l'etude de 
cas et au fait que d'autres personnes vont la lire dans le rapport de recherche et la these 

La personne est invitee a reflechir a l'effet que la lecture de l'etude de cas a eu sur elle et 
sur notre relation 

Conclusion 

Annoncer que Ton est maintenant dans la conclusion de cette entrevue. 

Rappel de notre calendrier : 
Analyse des donnees et bonification des etudes de cas en Janvier 2008 
Redaction d'un rapport de recherche (pour le printemps) et d'une these (automne) 

Rappel de ce qui est prevu quant a la diffusion : 



245 

« Les resultats de ce projet de recherche seront l'objet de rapports, de publications et de 
presentations notamment dans des colloques ou congres, certains visant les milieux 
professionnels, d'autres la communaute scientifique. lis donneront egalement lieu a une 
these et possiblement a des essais ou memoires de 2e cycle et seront integres dans nos 
enseignements. De plus, une synthese des resultats sera mise en ligne sur le site Internet de 
l'ERTA. » 

Inviter la personne a nous faire part de tout commentaire juge pertinent concernant sa 
participation a ce projet de recherche 

Remerciements 

Terminer l'enregistrement ici 
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ANNEXE E GRILLE DE SELECTION DES DOCUMENTS PAR LES 

CONSEILLERES ET CONSEILLERS D'ORIENTATION 
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Selection des documents 

Indications concernant la selection des documents a utiliser lors de la deuxieme entrevue, 
soit de septembre 2006 a Janvier 2007 

Note : Par document, on entend un ecrit complet portant sur une ou quelques feuilles. Un 
document (ex. un inventaire d'experiences de travail remunere ou non portant sur une 
feuille 8/4 xl4) peut etre reproduit a plusieurs exemplaires et complete par des personnes 
differentes. On parlera alors d'un exemplaire du document. 

Les documents peuvent etre selectionnes dans des outils publies ou maison auquel vous 
n'avez pas contribue. Les documents peuvent etre adaptes, c'est-a-dire que vous les avez 
plus ou moins modifies pour qu'ils conviennent davantage au contexte d'utilisation. Les 
documents peuvent avoir ete concus et rediges par vous, seul(e) ou avec d'autres, c'est-a-
dire que vous en avez eu l'idee et les avez crees. II existe aussi des documents a copie 
unique comme les notes evolutives, la correspondance par courriel. II s'agit de recueillir 
des documents et des exemplaires completes qui peuvent vous aider a parler de la facon 
dont vous utilisez la lecture et l'ecriture avec les adultes non diplomes et de votre 
interaction avec eux autour de la lecture et de l'ecriture. 

Reperer des documents visant les adultes sans diplome directement ou potentiellement 
(lecteur ou ecrivant). Par exemple, l'adulte sans diplome « est sur son epaule », on sait que 
des adultes sans diplome pourraient lire ou utiliser le document pendant la demarche d'OP 
ou une autre activite ou apres celle-ci. II existe une variete de documents utilises avec/par 
les adultes sans diplome. En choisir de 2 a 7 utilises au cours de la periode. II vaut mieux 
deux documents qui vous semblent tres significatifs que sept qui le sont peu. En faire une 
photocopie a nous remettre. Parmi ces documents en avoir au moins un qui comporte de 
l'ecriture de la part d'adultes sans diplome et pour lequel vous pourrez nous fournir des 
exemplaires completes par quelques adultes sans diplome. Ceci nous permettra de voir le 
type d'ecriture avec laquelle vous avez a travailler et comment vous travaillez avec cette 
ecriture. Si possible, avoir des exemplaires du meme document completes par au moins 
deux adultes non diplomes, pour lesquels vous ferez une photocopie et demanderez une 
autorisation. 

Si possible avoir au moins un document que vous avez redige ou qui comporte de l'ecriture 
manuscrite (a la main) de votre part (personnalisee ou non) sur un document utilise 
par/avec des adultes sans diplome. 

Hypothese de 4 documents et de 8 exemplaires completes. 

Julie (S3) 
Conrad (P6) 
Nathalie (S3) 
Co. 

Document 1 
(selectionne)* 
Inventaire* 

X 

X 

X 

Document 2 
(adapte) 
Brouillon CV* 

-
X 

X 

Document 3 
(copie unique) 
Correspondance 
par courriel* 
X 

-
-
X 

Document 4 
(copie unique) 
Notes (redige)* 

-
-
-
X** 

Photocopies 

5 documents 

2 exemplaires 
2 exemplaires 
2 exemplaires 
1 document 

*I1 s'agit d'un exemple. Vous choisissez ce qui vous parait significatif. 
** Si les notes portent sur une rencontre avec une personne, il faut avoir le consentement de celle-ci. 
© Belisle, 2007. 
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ANNEXE F GRILLE DE CHOIX DES DOCUMENTS EN SITUATION 

D'ENTRETIEN 
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Pratiques de l'ecrit des conseilleres et conseillers d'orientation oeuvrant aupres d'adultes sans diplome 
Choix des documents 

Premier document 
Favorisant lecture et ecriture de ASD en presence directe du c.o. 
Si aucun document de ce type 
demandant a l'adulte SD de lire ou d'ecrire en presence directe du c.o. 
Si aucun document de ce type 
demandant a l'adulte SD de lire ou d'ecrire en l'absence du c.o. avec lecture du c.o. en situation 
Si aucun document de ce type passer a deuxieme document 
Deuxieme document 
Demandant a l'adulte SD de lire ou d'ecrire en l'absence du c.o. avec lecture du c.o. en 
situation avec l'adulte 
Si aucun document de ce type 
demandant a l'adulte SD de lire ou d'ecrire en l'absence du c.o. avec retour avec le c.o. 
sur l'activite demandee 

2e entretien 

Si plus d'un 
document 
correspondant a ces 
criteres : opter pour 
celui oil il v a le plus 
d'exemplaires. 

Si plusieurs exemplaires 
du meme document, 
choisir celui oil la c.o. se 
sent en mesure de 
detailler la situation 
vecue en rapport avec cet 
exemplaire 

Si aucun document de ce type 
demandant a l'adulte SD de lire ou d'ecrire en presence directe du c.o. sans retour sur 1'activite 
Si aucun document de ce type passer au troisieme document 
Troisieme document 
Ayant suscite chez la ou le c.o. une prise de conscience au moment de son 
utilisation/preparation ou dans les jours suivants 
Si aucun document de ce type 
autour duquel il s'est passe quelque chose d'important aux yeux de la ou du c.o. 
Si aucun document de ce type 
autour duquel il s'est passe quelque chose d'important aux yeux d'un adulte sans diplome 
Si aucun document de ce type passer au THEME 4. 
S'il reste des documents et qu'il reste du temps, demander a la personne de choisir un autre document qui lui 
de facon plus detaillee une ou des situations avec des adultes sans diplome. 
© Belisle, 2007. 

Si plus d'un 
document 
correspondant a ces 
criteres : opter pour 
celui oil il v a le plus 
d'exemplaires. 

Si plusieurs exemplaires 
du meme document, 
choisir celui oil la c.o. se 
sent en mesure de 
detailler la situation 
vecue en rapport avec cet 
exemplaire 

Si plus d'un 
document 
correspondant a ces 
criteres : opter pour 
celui oil il v a le plus 
d'exemplaires. 

Si plusieurs exemplaires 
du meme document, 
choisir celui oil la c.o. se 
sent en mesure de 
detailler la situation 
vecue en rapport avec cet 
exemplaire 

permet de decrire 
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ANNEXE G GRILLE DE DESCRIPTION DES DOCUMENTS SELECTIONNES 
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PECCO - Entretien 2 - Documents selectionnes - CO. no. 

Document 1 

Titre 

Activite 

Nombre 
d'exemplaires : 

Interaction directe 
avec ASD Q 

Selectionne • 
Adapte • 
Concu • 
Copie unique Q 
Initiative ASD • 
Tiers • 

Adultes sans diplome 
Un adulte • 
Quelques • 
Un groupe • 

Favorise L/E • 

Situation abordee 
en profondeur dans 
1'entretien • 

Document 2 

Titre 

Activite 

Nombre 
d'exemplaires : 

Interaction directe 
avec ASD Q 

Selectionne • 
Adapte • 
Concu • 
Copie unique • 
Initiative ASD • 
Tiers • 

Adultes sans diplome 
Un adulte • 
Quelques • 
Un groupe • 

Favorise L/E • 

Situation abordee 
en profondeur dans 
1'entretien • 

Document 3 

Titre 

Activite 

Nombre 
d'exemplaires : 

Interaction directe 
avec ASD • 

Selectionne • 
Adapte • 
Concu • 
Copie unique • 
Initiative ASD • 
Tiers • 

Adultes sans diplome 
Un adulte • 
Quelques • 
Un groupe • 

Favorise L/E • 

Situation abordee 
en profondeur dans 
l'entretien • 

Belisle. 2007. 
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ANNEXE H LISTE DES THEMES D'ANALYSE 
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Themes de l'analyse, vague 1 v2.4 

Adultes sans diplome 
Propos concernant explicitement et precisement les personnes sans diplome du 
secondaire en general ou une personne sans diplome en particulier 

Attentes vs l'ecrit 
Effets attendus, implicites ou explicites, de l'utilisation d'activites de lecture et 
d'ecriture 

Complement a L/E 
Activites ou taches autres que lecture et ecriture proposees en complement ou en 
remplacement d'activites de L/E 

Contexte organisationnel 
Contexte de l'organisme vis-a-vis la societe, caracteristiques du milieu dont les 
particularites du milieu communautaire, identification a l'employabilite, mandats 
d'agences ministerielles, mission 

Contexte profession 
Elements du contexte propres a la profession de conseillere ou conseiller d'orientation, 
a l'image de l'orientation 

Contrainte a L/E 
Propos evoquant une ou des contraintes influencant la realisation d'activite faisant appel 
a la lecture ou 1'ecriture 

Dimensions 
Ces dimensions peuvent etre celles du rapport a l'ecrit de la ou du c.o. ou celles qu'il ou 
elle rapporte concernant une personne accompagnee 
Affectives 
Attitudes, emotions, sentiments, appreciations, conflits face a l'ecrit, la lecture, 
V ecriture 
Cognitives 
Connaissances, performances, procedures, strategies de L/E; attention, memorisation, 
comprehension 
Relationnelles, sociales 
Usage de l'ecrit et place de l'ecrit dans le milieu social (familial, de travail, etc.) d'une 
personne, dans la relation entre deux personnes comme dans la societe 

Distinction L/E 
Propos ou la ou le c.o. mentionne une difference entre la lecture et 1'ecriture 

Experiences significatives 
Experiences en matiere de lecture et d'ecriture vecues et conscientisees par la ou le c.o. 
Differentes de situations car conscientisees et plus precises (une parole, un detail) 

Fonctions de l'ecrit 



254 

Raisons ou contributions de l'utilisation de la lecture ou de l'ecriture, apprendre, 
communiquer, corriger, divertir, se rappeler, temoigner, etc. 

Homines Femmes 
Pour effectuer l'analyse differenciee selon le sexe (ADS), porter attention aux 
particularites femmes ou hommes 
Femmes 
Propos mentionnant ou renvoyant a des caracteristiques de genre feminin des personnes 
accompagnees, des intervenantes, des c.o. 
Hommes 
Propos mentionnant ou renvoyant a des caracteristiques de genre masculin des 
personnes accompagnees, des intervenants, des c.o. 

Logiques d'action 
Orientent les interactions autour de l'ecrit, contribuent a la socialisation a l'ecrit 
Devoilement 
Puise souvent dans le passe et vise la connaissance de soi, la recherche de sens a la vie. 
L'ecrit est alors expressif, ethique, souvent dans la sphere privee, s'adressant autant a 
soi qu'a 1'autre 
Empowerment 
Aussi communicationnelle, vise Taction collective, la participation des personnes 
accompagnees au changement social, la reconnaissance de leurs potentialites. L'ecrit est 
alors politique, public, vise a combattre les prejuges, se changer, changer le monde 
Placement 
Axee sur l'emploi, la conformite a des normes, l'objectivation de soi, l'organisation du 
travail. L'ecrit est alors un devoir, une obligation, un contrat comme dans le cas de 
curriculum vitae, lettre de presentation, statistiques 
Plaisir 
Releve du plaisir a faire la demarche, de 1'humour et de la spontaneite, autant pour les 
participantes et participants que pour la ou le c.o. L'ecrit est alors evite, inapercu ou vise 
le divertissement 

Marge de manoeuvre 
Possibilite de choisir et organiser les activites selon les demandes ou besoins percus ou 
nommes, selon les circonstances, liberie et autonomie dans ce choix, aussi criteres de 
selection 

Objets de L/E 
Tangibles (plus large qu'outils, moins large qu'activites), lorsque l'utilisation en 
intervention n'est pas precisee 
Autres objets incontournables 
Structures et precis au niveau des consignes et des taches, proposes d'emblee a la 
plupart des participantes et participants 
Inspirations du moment 
Plus informelles, proposees spontanement selon les demandes ou besoins percus dans le 
moment d'une rencontre, ou proposees parfois 
Tests 
Tests psychometriques standardises 
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Participation a L/E 
Propos evoquant la participation, l'engouement, l'appreciation, les reactions positives 
ou favorables de personnes accompagnees a une activite faisant appel a la lecture ou 
l'ecriture 

Perceptions 
Perceptions appartenant a la ou le c.o. 
Perceptions des collegues 
Face aux habitudes, preoccupations ou ressources internes et externes en matiere de 
lecture, d'ecriture de ses collegues 
Perceptions des ecrits 
Perceptions du niveau de difficulty, de la lisibilite, de l'accessibilite des ecrits utilises. 
Aussi perceptions de l'ecrit en general (pourrait etre un theme a part) 
Perceptions des gens accompagnes 
Face aux habitudes, preoccupations ou ressources internes et externes en matiere de 
lecture, d'ecriture des personnes rencontrees, surtout sans diplome 
Perceptions de soi 
Des ses propres habitudes, preoccupations ou ressources internes et externes, efficacite 
personnelle en matiere de lecture, d'ecriture 

Personnage 
Personne qui a marque la ou le c.o. par un trait particulier en lien avec l'ecrit et a 
laquelle elle ou il se refere pour parler de l'ecrit. Plusieurs personnages peuvent 
composer une galerie de personnages 

Resistance a L/E 
Propos evoquant la resistance, l'inconfort, les reactions negatives ou defavorables de 
personnes accompagnees a une activite faisant appel a la lecture ou l'ecriture 

Services offerts 
Description des services offerts globalement par l'organisme aux participantes et 
participants 

Situations L/E 
Concretisations d'activites de L/E precises projetees, qui sont marquantes, sur lesquelles 
s'appuie la ou le c.o. pour comprendre les personnes accompagnees, penser ses 
interventions, incluent des circonstances, conditions, enjeux, places occupees dans 
Facte de lire ou d'ecrire. Peut etre a prescription stricte et/ou ouverte. Situation de 
communication au sens de Charaudeau (2002), evenement de l'ecrit au sens de Barton 
et Hamilton (2000) et Street (2001). Description plus large que experience significative 

Temporalite 
Propos mentionnant le temps que peut prendre la lecture ou l'ecriture autant que le 
moment ou a lieu la lecture ou l'ecriture et la disponibilite (ou le manque de) pour le 
faire 

Trace du cheminement 
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Trace plus ou moins structuree du cheminement d'une personne soumise au regard de 
1'autre, de plusieurs autres, generalement mise par ecrit, dans un document 
Trace par adulte sans diplome 
Trace faite par 1'adulte sans diplome de son cheminement de vie, de sa demarche 
Trace par c.o. 
Trace faite par la ou le c.o. de son propre cheminement, du cheminement de vie ou de la 
demarche de l'ASD 
Trace pour adulte sans diplome 
Trace d'un cheminement destinee a l'adulte sans diplome 
Trace pour autres 
Trace d'un cheminement destinee a une ou des autres personnes el/ou a une ou des 
institutions 
Trace pour c.o. 
Trace d'un cheminement destinee a la ou au c.o. 

Travail direct 
Activites structurees ou non, effectuees avec la (les) personne(s) accompagnee(s), en sa 
presence. Representation au sens de 1'interactionnisme symbolique (Goffman) 

Travail en coulisses 
Activites structurees ou non, effectuees en l'absence de personnes accompagnees. 
Source : 1'interactionnisme symbolique (Goffman) 
Preparation du travail direct 
Se planifient ici les activites realisees, se passe en l'absence des personnes 
accompagnees, seul(e) ou en equipe de travail, visant la conception, l'organisation, 
1'evaluation des rencontres 
Travail de developpement 
Aussi en l'absence des personnes accompagnees, seul(e) ou en equipe de travail, visant 
le perfectionnement, la co-gestion de l'organisme, les liens avec des partenaires, la 
reddition de comptes, la visibilite de l'organisme 

Univers socialisateurs 
Milieux, groupes ou institutions frequentes, faisant usage de l'ecrit, exposant les c.o. a 
differentes pratiques de l'ecrit, ayant des dispositions sociales propres et etant porteurs 
de principes de socialisation 
Autres univers 
Amis, milieux de travail precedents, etc. 
Ecole 
Niveaux primaire, secondaire, collegial, universitaire (bac et maitrise) 
Emplo i- Quebec 
Famille 
Famille pendant la petite enfance, la periode scolaire, comme adulte, comme parent 
Milieu orientation 
Le milieu de l'orientation au sens large (autre que formation initiale, organisme, 
OCCOPPQ) 
OCCOPPQ 
Organisme communautaire 
Organisme communautaire ou travaille la ou le c.o. au moment de la recherche 
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Valeurs d'intervention 
Ou principes, vision, orientations, philosophic concemant son role, sa facon d'intervenir 
aupres de la personne ou de la communaute, affirmes par l'organisme ou par la ou le 
c.o., divers degres de travail avec 

© Belisle et Cardinal-Picard, 2007 


