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Daniel Côté, M.A. sociologie, adjoint à la direction

Composition :



� Éducation (sciences de l’orientation et psychopédagogie)

� Psychologie clinique, organisationnelle et communautaire

� Psychosociologie

� Sociologie (de l’éducation et du travail)

Direction scientifique et
regroupement des chercheurs

Disciplines :

� Perspective systémique en développement de carrière 

� Perspective constructiviste en développement de carrière 

� Sociologie des parcours de vie

� Psychodynamique du travail 

� Perspectives des rôle de vie

� Recherche action (analyse des pratiques professionnelles)

Approches théoriques diversifiées
Des exemples…



� Mondialisation de l’économie et fragilisation du lien d’emploi.

� Diversité, incertitude et individualisation des parcours professionnels.

� Multiplication des choix, des transitions, des bifurcations et des réorientations
tout le long de la vie.

� Précarisation des conditions de vie professionnelle, sociale et personnelle.

Les sciences de l’orientation au 
cœur de la mondialisation

Pertinence sociale :

� Préparation plus complexe des jeunes aux réalités du monde du travail.

� Nécessité de solutions alternatives et de pratiques d’accompagnement
novatrices pour guider les jeunes dans leurs choix scolaires et professionnels
et les travailleurs et travailleuses lors d’événements critiques de leurs parcours
professionnels ou de leur vie.



Programmation scientifique

Comprendre les enjeux liés à la préparation des jeunes au marché du
travail et à leur insertion socioprofessionnelle ;

Comprendre les enjeux liés à l’intégration des travailleurs et travailleuses
dans des parcours professionnels satisfaisants et porteurs de sens ;

Comprendre les effets des nouvelles formes d’organisation du travail
(environnement psychosocial de travail) sur la santé psychologique des
travailleurs et des travailleuses et sur l’équilibre entre leurs
investissements dans les différentes sphères de leur vie ;

Soutenir la pratique réflexive des intervenants qui accompagnent les
personnes à des moments critiques de leur parcours professionnel;

Analyser et concevoir des outils ou des programmes d’orientation « tout
au long de la vie ».

Objectifs généraux :



Processus de développement identitaire tout au long de la vie

Transitions professionnelles-transitions de vie

Parcours professionnels- Intégration durable

Rapport au travail

Articulation des engagements dans les différentes sphères de vie

Relation individu-contexte

Pratiques professionnelles

Thématiques transversales :

Objectifs généraux de la 
programmation scientifique



1) des recherches qualitatives , transversales ou longitudinales, avec entretiens
individuels, qui visent à comprendre certains moments décisifs du cheminement
professionnel de populations spécifiques;

2) des recherches-action ou collaboratives , utilisant notamment des entretiens de
groupes focalisés, des groupes de co-développement ou selon une clinique du
travail, qui éclairent finement la manière dont sont vécus certains problèmes au
travail, en formation ou en interventiion et permettent de mettre en œuvre des
solutions pratiques ou de proposer des pistes d’accompagnement;

3) des recherches évaluatives qui permettent d’analyser l’efficacité de services, de
programmes ou d’outils qui visent à soutenir les personnes à différents moments-
clés de leurs parcours professionnel;

4) des recherches par questionnaires auto-administrés , transversales ou
longitudinales, menées auprès de vastes échantillons, qui visent à valider des
modèles théoriques ou éclairer le rôle de concepts-clés dans l’analyse de transitions
ou d’événements-clés du parcours professionnel.

Des méthodes de recherche diversifiées



Programmation scientifique du CRIEVAT

Volets et Axes de recherche



Volet A : Préparation à la vie au travail, expérien ces 
éducatives et transition vers le marché du travail.

Problématique d’ensemble :
Analyse des déterminants individuels, institutionnels et sociaux des choix professionnels
des jeunes, de leurs parcours scolaires et de leur entrée sur le marché du travail.

Objectifs généraux :
Les projets de recherche de ce volet visent à développer des connaissances sur :

1) les interactions entre les compétences scolaires, les intérêts et les aspirations des
jeunes, leur environnement familial, culturel et institutionnel et leurs choix scolaires et
professionnels ;

2) les variables personnelles et psychosociales qui favorisent ou compromettent leurs
parcours scolaires et leur insertion socioprofessionnelle;

3) les facteurs personnels, psychosociaux et institutionnels qui contribuent ou font
obstacle à leur développement identitaire et à la qualité de leur rapport au travail.



Thèmes de recherche privilégiés :

� Choix scolaires et professionnels à l’adolescence et chez les jeunes adultes; 

� Développement des identités; 

� Rapport au travail; 

� Parcours scolaires;

� Conciliation des rôles de vie (études-travail-vie personnelle);

� Insertion socioprofessionnelle.

Volet A : Préparation à la vie au travail, expérien ces 
éducatives et transition vers le marché du travail.



Quatre exemples de recherches type 

1. L’évolution du rapport au travail de jeunes adultes en phase de transition
école-emploi.

2. Perspective cognitive, comportementale et sociorelationnelle du processus de
prise de décision relative à la carrière chez les élèves de la cinquième
secondaire.

3. Orientation et transition des études secondaires aux études postsecondaires :
recherche longitudinale portant sur les élèves de langue française de l'Ontario.

4. Conciliation travail études-travail-vie personnelle chez les étudiants
universitaires.



Chercheur responsable :
Jonas Masdonati; co-chercheure : Geneviève Fournier

Objectif général du projet :
Analyser, sur une période de 18 mois, l’évolution du rapport au travail
d’adultes émergent-e-s , en phase de transition école-travail .

Projet 1 : L’évolution du rapport au travail de jeunes adultes
en phase de transition école-emploi.

AXE 1. Choix professionnels, parcours scolaires et 
insertion socioprofessionnelle



Concepts-clés mobilisés :

Population :
150 jeunes de 16 à 25 ans en formation professionnelle de niveau
secondaire ou technique

Méthodologie :
Mixte; Étude longitudinale. Entretiens semi-directifs; échelles
standardisées.

Rapport au travail Adultes émergents

Identité professionnelle Transition école-emploi

Écarts entre attentes et réalité d’insertion professionnelle

AXE 1. Choix professionnels, parcours scolaires et 
insertion socioprofessionnelle



Chercheur responsable :
Louis Cournoyer

Objectif général du projet :
Comprendre les processus cognitifs, comportementaux et socio-
relationnels qui interviennent dans la prise de décision de carrière à la
cinquième année du secondaire.

Projet 2 : Perspective cognitive, comportementale et
sociorelationnelle du processus de prise de décision relative
à la carrière chez les élèves de la cinquième secondaire.

AXE 1. Choix professionnels, parcours scolaires et 
insertion socioprofessionnelle



Concepts-clés mobilisés :

Population :
600 élèves de la cinquième secondaire (16 et 17 ans).

Méthodologie :
Passation du Career Decision-Making Profile (Gati et al. 20008; 2010);
Entretiens semi-directifs; échelles standardisées; analyses typologiques.

Projet professionnel chez les 
élèves adolescents 

Processus de prise de décision 
de carrière 

Obstacles au processus de prise 
de décision

Réussite des études

AXE 1. Choix professionnels, parcours scolaires et 
insertion socioprofessionnelle



Chercheur responsable :
André Samson; co-chercheur : Louis Cournoyer

Objectif général du projet :
Identifier les facteurs qui influencent le choix d’un programme d’études
postsecondaire en français dans une province anglophone ainsi que sur
la persévérance dans le programme d’études choisi.

Projet 3 : Orientation et transition des études secondaires
aux études postsecondaires : recherche longitudinale portant
sur les élèves de langue française de l'Ontario.

AXE 1. Choix professionnels, parcours scolaires et 
insertion socioprofessionnelle



Concepts-clés mobilisés :

Population :
Élèves de la cinquième secondaire dans un institution francophone, en
situation minoritaire.

Méthodologie :
Étude longitudinale. Questionnaires fermés; Entretiens semi-dirigés.

Identité linguistique Transition scolaire

Choix de programmes d’études Persévérance scolaire

AXE 1. Choix professionnels, parcours scolaires et 
insertion socioprofessionnelle



Chercheure responsable :
Lise Lachance; co-chercheur : Simon Grégoire

Objectif général du projet :
Mieux comprendre le rôle de la présence attentive (Brown et al. , 2007)
et des fonctions exécutives (Aron, 2008) sur la conciliation études-
travail-vie personnelle d’étudiantes et d’étudiants universitaires.

Projet 4 : Conciliation travail études-travail-vie personnelle
chez les étudiants universitaires.

AXE 1. Choix professionnels, parcours scolaires et 
insertion socioprofessionnelle



Concepts-clés mobilisés :

Population :
Étudiantes et étudiants de 1er cycle universitaire, inscrits-tes à temps plein et
occupant un emploi rémunéré à raison d’au moins 15 heures/semaine.

Méthodologie :
Étude transversale. Questionnaires en ligne. Échelles validées sur la
conciliation travail-vie-personnelle; Épreuves sur la mémoire, l'attention et les
fonctions exécutives (ex.,Monkey Ladder pour la mémoire).

Réussite des études Présence attentive

Fonction exécutives Gestion du temps

Conciliation des rôles de vie

AXE 1. Choix professionnels, parcours scolaires et 
insertion socioprofessionnelle



Volet A : Préparation à la vie au travail, expérien ces 
éducatives et transition vers le marché du travail

Picard, F. et Masdonati, J. (dir.) (2012). Les parcours d'orientation
des jeunes. Dynamiques institutionnelles et identitaires. Québec : Les
Presses de l’Université Laval, Collection « Trajectoires professionnelles
et marché du travail contemporain ».

Gallant, N. et A. Pilote (2013) (dir.), Regard sur… la construction
identitaire des jeunes. Québec : Presses de l’Université Laval.

Deux exemples de publications récentes :



Problématique d’ensemble :
Analyse des transitions et des événements professionnels ou de vie marquants qui
jalonnent les parcours professionnels contemporains et des conditions de
l’environnement psychosocial de travail qui facilitent ou compromettent l’intégration
en emploi des travailleurs et travailleuses, leur santé psychologique ou leur
équilibre de vie .

Volet B : Diversité des trajectoires professionnell es et 
dynamiques de maintient durable en emploi.



Objectifs généraux :

Les projets de recherche de ce volet visent à développer des connaissances sur :

1) les facteurs individuels et contextuels qui fragilisent ou protègent les personnes
lors de transitions ou lors d’événements professionnels ou de vie critiques
susceptibles d'avoir un impact sur leur insertion ou leur intégration en emploi.

2) les contraintes de l’environnement psychosocial de travail et des nouvelles
formes d’organisation du travail qui menacent la santé psychologique, le bien-être
au travail, l’équilibre de vie et le maintien durable en emploi des personnes.

Volet B : Diversité des trajectoires professionnell es et 
dynamiques de maintient durable en emploi.



Thèmes de recherche privilégiés :

� Transitions professionnelles-transitions de vie

� Processus de développement de l’identité au travail; 

� Développement des compétences tout au long de la vie

� Diversification des parcours professionnels( bifurcation/continuité)

� Engagement dans les rôles de vie et sens du travail

� Parcours professionnel- Parcours de vie- Temporalité biographique

Volet B : Diversité des trajectoires professionnell es et 
dynamiques de maintient durable en emploi.



Trois exemples de recherches type 

1. Vers une compréhension des parcours professionnels de travailleurs
contingents : une analyse longitudinale-rétrospective.

2. Étude des projets personnels et des conditions favorisant la conciliation des
rôles de vie, le maintien en emploi et le bien-être des proches aidants d’une
personne âgée.

3. Réorientation de carrière et retour en formation professionnelle ou technique :
le cas des jeunes adultes de 25-40 ans.



Chercheur responsable :
Geneviève Fournier; co-chercheurs : Lise Lachance et Jonas Masdonati

Objectifs généraux du projet :

1)Analyser, sur un horizon à long terme, le déroulement de parcours
professionnels fondés sur l’emploi atypique , à partir du récit qu’en font les
salariés;

2)Dresser une typologie de ces parcours professionnels et en dégager
diverses configurations selon leur degré d’éloignement ou de proximité avec
une situation d’intégration professionnelle durable et satisfaisante.

Projet 1 : Vers une compréhension des parcours professionnels de 
travailleurs contingents : une analyse longitudinale-rétrospective

AXE 2. Développement psychosocial
des personnes au travail



Concepts-clés mobilisés :

Population :
150 salariés, n'ayant jamais connu d'emploi de carrière, insérés sur le marché
du travail depuis 20 à 30 ans.

Méthodologie :
Mixte; Étude longitudinale-rétrospective. Entretiens de type biographique.

Maitrise des transitions, bifurcation et événements clés

Processus de construction  identitaire

Intégration durable et satisfaisante en emploi

Temporalité biographique /âge de vie

Parcours professionnel/Parcours de vie

AXE 2. Développement psychosocial
des personnes au travail



Chercheur responsable :
Lise Lachance; co-chercheurs : Geneviève Fournier et Simon Grégoire

Objectif général du projet :
Comprendre les difficultés et les besoins des proches aidants en matière de
conciliation des rôles de vie et de maintien en emploi en fonction de leurs projets
personnelles, de caractéristiques individuelles (Présence attentive et fonctions
exécutives) et de leurs conditions de vie.

Projet 2 : Étude des projets personnels et des conditions favorisant la
conciliation des rôles de vie, le maintien en emploi et le bien-être des
proches aidants d’une personne âgée.

AXE 2. Développement psychosocial
des personnes au travail



Concepts-clés mobilisés: 

Population : 250 proches aidants d’un aîné en perte d’autonomie dans trois 
régions du Québec.

Méthodologie : Mixte; questionnaire.; Entretien semi dirigé.

Transition dans un rôle de vie Projets personnels

Maintien en emploi Conciliation des rôles de vie

Présence attentive et fonctions exécutives

AXE 2. Développement psychosocial
des personnes au travail



Chercheur responsable :
Jonas Masdonati

Objectif général provisoire du projet :
Comprendre les enjeux spécifiques d’un processus de réorientation de carrière
chez des jeunes adultes qui entreprennent une formation professionnelle ou
technique après avoir transité par le marché du travail.

Projet 3 : Réorientation de carrière et retour en formation 
professionnelle ou technique : le cas des jeunes adultes de 25-40 ans.

AXE 2. Développement psychosocial
des personnes au travail



Concepts-clés mobilisés:

Population :
60 travailleurs ou travailleuses de 25 à 40 ans inscrits à temps plein dans un
programme de formation professionnelle ou technique.

Méthodologie :
Entretien semi-dirigés.

Réorientation de carrière Jeunes adultes

Bifurcation Parcours professionnel-parcours de vie

AXE 2. Développement psychosocial
des personnes au travail



Mieux comprendre les contraintes de l’environnement psychosocial de
travail et des nouvelles formes d’organisation du travail qui menacent la
santé psychologique, le bien-être au travail, l’équilibre de vie et le maintien
durable en emploi des personnes.

Volet B : Diversité des trajectoires professionnell es 
et dynamiques de maintient durable en emploi.

Objectifs généraux :



Volet B : Diversité des trajectoires professionnell es 
et dynamiques de maintient durable en emploi.

Thèmes de recherche privilégiés :
� Nouvelles organisations de travail

� Santé psychologique 

� Qualité de vie au travail

� Épanouissement au travail

� Conflits «interrôles»

� Équilibre de vie



Deux exemples de recherches type 

1) Effets de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication
sur la conciliation travail-famille et la qualité des relations interpersonnelles
des travailleurs et travailleuses autonomes.

2) Femmes chefs d’entreprises, subjectivité, coopération et émancipation : 
Comparaison Canada/France.



Chercheur responsable :
Lise Lachance; co-chercheurs : Simon Grégoire, Louis Cournoyer et Geneviève
Fournier

Objectif général du projet :
Mieux comprendre les effets positifs et négatifs de l’utilisation des technologies
de l’information et de la communication (TIC) sur la conciliation travail-famille et
la qualité des relations interpersonnelles dans un contexte de travail autonome.

Projet 1 : Effets de l'utilisation des technologies de l'information et de
la communication sur la conciliation travail-famille et la qualité des
relations interpersonnelles des travailleurs et travailleuses autonomes.

AXE 3. Santé psychologique, équilibre de vie et 
environnement psychosocial de travail



Concepts-clés mobilisés :

Population :
500 travailleurs et travailleuses autonomes.

Méthodologie :
Mixte; Étude longitudinale. Questionnaires et échelles en ligne (ex., Échelle de
la qualité des relations interpersonnelles (20 items; Sénécal et al. 1992);
Entretien semi-dirigé.

AXE 3. Santé psychologique, équilibre de vie et 
environnement psychosocial de travail

Économie numérique Conciliation travail-famille

Santé psychologique et travail autonome Sens du travail



Chercheure responsable :
Louise St-Arnaud; co-chercheure : Geneviève Fournier

Objectif général du projet :
Mieux comprendre le travail des femmes chefs de très petites et de petites
entreprises et la spécificité des défis et des enjeux auxquels elles sont
confrontées en termes de mobilisation subjective, de coopération et
d’émancipation.

Projet 2 : Femmes chefs d’entreprises, subjectivité, coopération et 
émancipation : Comparaison Canada/France

AXE 3. Santé psychologique, équilibre de vie et 
environnement psychosocial de travail



Concepts-clés mobilisés:

Population : 50 femmes (25 au Canada et 25 en France) et 30 hommes (15 au 
Canada et 15 en France).

Méthodologie : Entretien semi dirigé; entretiens de groupe.

Mode d’investissement au travail et développement de l’entreprise

Style de gestion des femmes Mobilisation subjective au travail

Équilibre vie et désir d’accomplissement et d’émancipation

AXE 3. Santé psychologique, équilibre de vie et 
environnement psychosocial de travail



Volet B : Diversité des trajectoires professionnell es et dynamiques 
de maintient durable en emploi.

Exemples de publications :

Fournier, G. , Bourassa, B. , Gauthier, C. (dir.) (2013). Les
dynamiques d’insertion et d’intégration en emploi dans tous leurs
états : évènements-clés et enjeux particuliers du cheminement
professionnel. Québec : Presses de l’Université Laval, Collection «
Trajectoires professionnelles et marché du travail contemporain ».

Maranda, M.-F. et Fournier, G. (dir.) (2009). Organisation pathogène
du travail et maintien durable en emploi : une question antinomique ?
Québec : Les Presses de l’Université Laval, Collection « Trajectoires
professionnelles et marché du travail contemporain ».

Bujold, C. et Gingras, M. (2000). Choix professionnel et
développement de carrière : théories et recherches (2e éd.).
Boucherville : Gaëtan Morin.



La détresse des médecins. 
(Marie-France Maranda et Louise St-Arnaud)

Espace de réflexion espace d’action en santé mentale au travail. 
Enquête de psychodynamique du travail au Québec.

(Louise St-Arnaud et Marie-France Maranda)

Quelques exemples de publication des chercheurs 
sur le travail et la santé psychologique :

Volet B : Diversité des trajectoires professionnell es et dynamiques 
de maintient durable en emploi.



Objectifs généraux :
Les projets de recherche liés à ce volet visent à documenter :

1) La pratique réflexive de professionnels œuvrant auprès de personnes en difficulté
d’orientation, d’insertion ou d’intégration professionnelle et sociale ;

2) Le rôle des institutions dans le parcours scolaire, professionnel et psychosocial des
individus ;

3) L’élaboration et la mise en place d’interventions organisationnelles afin de favoriser
le bien-être et la santé psychologique au travail ;

4) Le développement d’outils et de programmes d’aide à l’insertion et d’orientation
scolaire et professionnel tout au long de la vie.

Volet C : Développement des pratiques 
d’accompagnement individuel et collectif



1) Pratiques de co-développement auprès de conseillers et de conseillères
d’orientation de niveau Cécep (pré-universitaire) ou auprès d’intervenantes et
d’intervenants de l'employabilité . (F. Picard; B. Bourassa; J. Masdonati; L. Cournoyer)

2) Pratiques d’accompagnement d’intervenantes et d’intervenants dans la création, la
mise en place et l’évaluation d’activités visant à développer le pouvoir d’agir de
populations marginalisées sur les plans professionnel et social . (Y. Le Bossé;
G. Fournier; B. Bourassa)

3) Conception d’ateliers inspirés de l’approche d’acceptation et d’engagement
(mindfulness), expérimentation et évaluation des effets sur la santé psychologique ,
la gestion du stress et sur la motivation scolaire ou l'engagement au travail:
population d’étudiants et de travailleurs . (S. Grégoire; L. Lachance; L. Cournoyer)

Des exemples de recherches type en cours dans cet a xe :

Volet C : Développement des pratiques 
d’accompagnement individuel et collectif



4) Conception , implantation et évaluation d’un programme fondé sur une
approche intégrée de la réinsertion professionnelle et du m aintien en emploi
des personnes en arrêt de travail en raison d’un problème de santé psychologique.
(L. St-Arnaud)

5) Accompagnement de groupes de professionnels d’écoles secondaires dans la
mise en œuvre d’un plan d’action destiné à réduire à la source les situations à
risque de générer des problèmes de santé mentale au travail (démarche de
santé et sécurité au travail à la suite d’une enquête de psychodynamique du
travail). (M.-F. Maranda; L. Héon)

6) Élaboration et validation d’un cadre comparatif d’analyse des dispositifs
d’orientation scolaire et professionnelle : perspective i nternationale (Burkina
Faso, France, Québec, Suisse normande et Turquie). (F. Picard; L. Goyer;
L. Héon; J. Masdonati; A. Pilote)

Volet C : Développement des pratiques 
d’accompagnement individuel et collectif



Quelques outils d’intervention :

lnventaire visuel d’intérêts professionnels (IVIP) : outil d'exploration de soi
et du monde du travail. Production de la version en ligne de l'IVIP. Document
téléaccessible à l'adresse: http://www.reperes.qc.ca/.

Marcelle Gingras (P. Dupont et B. Tétreau)

Guide d’auto gestion de carrière : Un travail, des projets, une carrière. Un
guide pour s'orienter : mon GPS de carrière / Work, plans, car eer.
Planning Guide : My career GPS . Disponible en ligne.

Liette Goyer

Guide de stratégies d’intervention orientantes produit par des étudiantes
et des étudiants inscrits à la maîtrise en carriérologie de l’Université du
Québec à Montréal (UQÀM). Disponible en ligne.

sous la direction de Louis Cournoyer

Volet C : Développement des pratiques 
d’accompagnement individuel et collectif



Interagir : À la découverte de ses représentations du monde du travail et de 
ses possibilités d’action.

Geneviève Fournier

Devenir : Guide d’animation de d’ateliers d’orientation pour jeunes femmes.
Armelle Spain

Transitions professionnelles : Choix et stratégies.
Danielle Riverin-Simard

Quelques exemples de programmes d’aide à l’orientat ion et 
l’insertion socioprofessionnelle :

Volet C : Développement des pratiques 
d’accompagnement individuel et collectif



CRIEVAT
Pavillon des sciences de l’éducation
2320, rue des Bibliothèques
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6

Téléphone: (418) 656-2131, poste 2360
Télécopieur: (418) 656-2885
Courriel: crievat@fse.ulaval.ca
Site web: www.fse.ulaval.ca/crievat

Pour nous joindre


