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Walpole (1754) : 

« Le fait de découvrir quelque chose par 
accident et sagacité alors que l'on est à la 

« Le fait de découvrir quelque chose par 
accident et sagacité alors que l'on est à la 
recherche de quelque chose d'autre »

Cf.  les  quêtes sur Internet et ses listes infinies

�



Charles Darwin   (1853) 

« Qualité qui consiste à chercher 
quelque chose et, ayant trouvé autre quelque chose et, ayant trouvé autre 
chose, à reconnaître que ce qu'on a 
trouvé a plus d'importance que ce 
qu'on cherchait ». 

�



G. Durup et R. Pagès dans le 
Vocabulaire de Psychologie de 
Piéron (1954) : Piéron (1954) : 

Rencontre au cours d'une 
observation empirique, de 
données ou résultats inattendus, 
aberrants et capitaux.



Le Louvre invite Umberto Eco  qui a pris pour 
thème :  « Vertige de la liste »

Liste de courses, de couleurs, de lieux, de noms, de 
lettres, de chiffres, de titres, d’objets, de plantes, de 
mots. La liste des listes est infinie et, cependant, 
toujours semblable à travers les siècles, car 
répondant au même besoin d’énumérer, de citer, de 
compter, de classer, de répéter, de mémoriser…
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�Exemple :

�Masculinité/féminité.. 







�Exemples :

�L’identité pour soi/ L’identité pour les autres

� Je – Tu ; Public – Privé, Subjectif - Objectif

�L’identité personnelle/Les identités �L’identité personnelle/Les identités 
collectives  (Je – Eux  , Je – Nous)

�Blanc/Noir (de peau), Oui-Non (comme moi 
ou pas), identité-altérité, etc.

�Manichéisme , racisme, sexisme, etc.





Société
(organisations)

Individu

G

(organisations)

Groupe



� 1. Identité professionnelle métier 
(éventuellement plurielle : polyvalence ou 
spécialisation ?)

� 2. Identité professionnelle  sectorielle (domaines 
ou branches d’activités)

� 2. Identité professionnelle  sectorielle (domaines 
ou branches d’activités)

(Difficulté à changer à la fois de métier et de 
secteur)

� 3. Identité d’entreprise (appartenance, 
identification aux objectifs collectifs.. )



�Référence Internet  1 :

Votre identité professionnelle se définit selon 
trois composantes :trois composantes :

1. - fonctions/métiers ; 

2. - connaissances/compétences/expertises ; 

3. - qualités humaines/valeurs. 



Référence Internet  2 :

Les éléments constitutifs de l’identité 
professionnelle sont de quatre ordres :professionnelle sont de quatre ordres :

· 1. la qualification (le diplôme) 

· 2. la compétence 

· 3. une culture professionnelle (objets, valeurs, 
actions, symboles) 

· 4. une déontologie 



Personnation



Profession
(professionnalisation)

Emploi 
(employable)

Travail
Chaîne, poste..

Secteur /Branche
d’Activités

Identité (s)

Métier Organisation (s)
Entreprise (s)



Identité 
professionnelle professionnelle 

ou 
Identité au travail ?



Identité 
professionnelle professionnelle 

ou 
Identité au travail ?



Jean Pierre Durand  Conclusions  « Les identités au travail » (2009)





� 1. favoriser l’acquisition des ressources ou 
dispositions nécessaires à la mise en œuvre de 
compétences

� 2. mettre en place une série de dispositifs, de moyens 
permettant d’optimiser les pratiquespermettant d’optimiser les pratiques

� 3. Élaborer des règles de fonctionnement, de 
financement, d’évaluation, en relation avec une 
éthique professionnelle (valeurs et référentiels de 
base), avec une définition d’objectifs et de projets 
fondés sur des compétences à la fois techniques, 
relationnelles, organisationnelles et culturelles.



�1. La professionnalisation des 
acteurs : 

�2. La professionnalisation de �2. La professionnalisation de 
l’organisation

�3. La professionnalisation des 
activités, des tâches, des pratiques. 





Compétences
Potentialités

Valeurs

Motivations IntérêtsIdentité (s)

Styles Stratégies





L’identité personnelle n’est pas tout 
de la personne. Elle correspond au 
système des représentations 
qu’elle s’est appropriées (à partir qu’elle s’est appropriées (à partir 
des dires d’autrui) ou construites à 
propos d’elle-même. Mais elle 
inclut aussi les sentiments et les 
émotions associés à ces 
représentations.  



L’identité personnelle trouve sa 
propre dynamique dans son 
articulation complexe et variable 
avec de multiples identités avec de multiples identités 
collectives, elles-mêmes liées à 
des groupes d’appartenance, à 
des catégories de référence, à des 
activités ou à des statuts sociaux. 



Selon Marcia (1989), il existe trois facettesSelon Marcia (1989), il existe trois facettes
de l’identité personnelle :



1. La facette subjective (sentiments d’unité et de1. La facette subjective (sentiments d’unité et de
continuité.. en relation avec les rôles sociaux);

Dans ce cas l’identification implique 

un va-et-vient entre

cognition (représentations) 

et affectivité (émotions et sentiments). 



2. La facette comportementale : habitudes, 
motivations,

attitudes : observables et prévisibles



3. La facette structurale : organisation 
du fonctionnement

personnel global par rapport au milieu.















Cf. Camilleri (ontologique/pragmatique)





1°Exemple :   Entendu à la télévision : 

Une avocate, ayant subi un viol à l’adolescence,
aujourd’hui professionnellement spécialisée 
dans la défense de « violeurs »
a déclaré :
« Lorsque je mets ma robe d’avocate, je suis « Lorsque je mets ma robe d’avocate, je suis 
professionnelle, lorsque je l’enlève, je suis moi ».

Qu’en est-il de l’interaction entre l’identité personnelle
et l’identité professionnelle, dans les lieux de travail 
et dans les lieux privés, 
Quel lien y a-t-il entre notre histoire personnelle 
et la gestion actuelle de nos identités ?



Deuxième exemple : lu dans la Presse

Jean Sarkosy, a déclaré :
« Vous vous demandez si j’en ai parlé au 
Président de la République ? Non !
.. Si j’en ai parlé à mon père ? Oui ! 

Puis-je dissocier mes « fonctions ou rôles » 
privés et publics (contradictoires) ou ceux des 
autres ?



3°Exemple : lu dans la presse :

Le professeur Lina est à la fois conseiller du 
Ministère de la Santé et de multiples laboratoires 
de Pharmacie. Y a-t-il conflit d’intérêt ?

Le cabinet de la Ministre répond : « Nous savons Le cabinet de la Ministre répond : « Nous savons 
qu’il est directeur scientifique du Geig. Mais ce 
n’est pas à ce titre qu’il s’exprime aux côtés de la 
Ministre ! ». Quant à la question du financement du 
Geig par les Laboratoires, elle ne donne lieu qu’à 
un silence gêné.





Six processus identificatoires Six processus identificatoires 
peuvent être inférés, qui peuvent intervenir

dans la construction, le maintien ou les changements
de l’identité professionnelle :



1. L’identification de dépendance :1. L’identification de dépendance :

aspect défensif : lutte contre sentiment d’abandon

aspect constructif : accès à la confiance et à
la sécurité émotionnelle



2. L’identification à l’agresseur :

aspect défensif : lutte contre angoisse de perte 
d’intégrité physique

aspect constructif : capacité de contrôle des 
émotions ou capacité de réaction par le refus, la 

négation



3. L’identification de maîtrise :3. L’identification de maîtrise :

aspect défensif : lutte contre l’angoisse d’impuissance 
et de l’échec

aspect constructif : apprentissage à la réussite, 
capitalisation des compétences



4. L’identification gémellaire 
et/ou

spéculairespéculaire

aspect défensif : lutte contre l’angoisse d’étrangeté 
corporelle, sexuelle.. 
aspect constructif : appropriation des ressemblances



5. L’identification catégorielle

aspect défensif : angoisse de rejet, de 
marginalité, de non-reconnaissance; angoisse 
liée à ceux qui ne sont pas “nous”
aspect constructif : vécu d’appartenance, de 
solidarité, d’égalité et de différenciation.



6. L’identification au projet

aspect défensif : peur de l’impuissance, de 
l’incomplétude et de la mort
aspect constructif : quête de dépassement, 
capacité d’anticiper et de gérer le 
changement, idéalisation personnelle ou 
collective..



Trajet et Projet de Vie de la Personne

Vie au 
Travail

Vie Hors 
TravailTravail Travail

Stratégies de Personnation

Passé       Présent      Futur



L’identité professionnelle

Espace Changement Temps

Positif/négatif
Forcé/volontaire

Mobilité 
géographique

Mobilité Fonctionnelle (de métier)
Mobilité Professionnelle (de statut)

Mobilité Culturelle (d’entreprise)

Rupture
Crise

Transition





� 1.  Le sentiment d’injustice, la révolte; « la 
déprise réactive »;

� 2. La résignation devant un réel incontournable; la � 2. La résignation devant un réel incontournable; la 
dépression; « la déprise rétractive »

� 3. L’acceptation active et la relance; « la reprise

� 4. L’ouverture, l’entre - prise (contacts identitaires)  
:  la « reconstruction collaborative »



� Jean Pierre Durand  Conclusions  « Les identités au travail » (2009)



� 1. Le style héroïque : dépassement, 
endurance, coping fonctionnel, acceptation;

�2. Le style dramatique , plainte, violence,  �2. Le style dramatique , plainte, violence,  
culpabilité, externalité, dépression;

� 3. Le style libéré (ou hédoniste) , qualité de 
vie, bien être, plaisir, bonheur







Merci de votre attention !

Consultez : « www.pierretap.com »


