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Objectifs de la démarche et domaines d’application

Développement des stratégies de valorisation des 
compétences : proposition d'une démarche réflexive

L’objectif est d’amener le consultant à développer de 

nouveaux sentiments de compétences, de nouvelles 

manières d’interpréter son parcours afin de construire 

de nouvelles anticipations relatives à une 

reconversion réussie vers une activité professionnelle 

qui soit en adéquation avec ses aspirations.
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Aider les consultants en situation de reconversion 

professionnelle. Elle a été mise en œuvre auprès de :

• salariés licenciés pour inaptitude à leur poste ; 

• salariés licenciés économiques ; 

• jeunes titulaires de doctorat en difficulté d’insertion 
professionnelle. 

Objectifs de la démarche et domaines d’application

Développement des stratégies de valorisation des 
compétences : proposition d'une démarche réflexive
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Formes Identitaires Subjectives qui caractérisent l’individu 
à un moment précis sont celles qui constituent :

son passé
Expériences passées ayant 
durablement marqué la 

personne et qui continuent  
à avoir une influence

son présent
Ensemble de manières 

d’être et d'interagir à un 
moment donné de son 

existence

son futur
Anticipations de soi : 

imagination de soi dans une 
position sociale future 
souhaitable (FISPA)

FIS 
centrale

Développement des stratégies de valorisation des 
compétences : proposition d'une démarche réflexive

Les fondements théoriques de la démarche 
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Développement des stratégies de valorisation des 
compétences : proposition d'une démarche réflexive

Les fondements théoriques de la démarche 

Prendre du recul, reformuler 
les compétences, certes

Aider le consultant à examiner à partir de différents points de vue, du « je », du « tu », du
« il », les raisonnements, les images et les affects qui sous-tendent les formes
personnelles ou professionnelles dans lesquelles il s’identifie. Ce processus implique le
développement d’une certaine réflexivité sur soi, son expérience vécue passée, présente et
anticipée. Il s’agit d’une certaine capacité d’analyse et de recul critique vis-à-vis de soi-
même et de l’ensemble de ses expériences (Malrieu 2003) dans une dynamique de mise en
perspectives futures. C’est ce travail de « recul critique sur… » qui lui permettra de
« créer » de nouvelles anticipations.

Mais surtout, un processus de 
redéfinition identitaire

Complexité de la 
situation de reconversion
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Développement des stratégies de valorisation des 
compétences : proposition d'une démarche réflexive

Formes Identitaires 
Subjectives qui 

caractérisent l’individu à 
un moment précis

Une double réflexivité
Tension et recherche 

dynamique d’un équilibre

Réflexivité duelle

Je – Me

Identification de soi à un 
idéal, un modèle en vue 

d’une stabilisation de soi : 
construction d'une image 

unifiée de soi

Réflexivité ternaire

Je-Tu-Il

Capacité d’analyse et de recul 
critique vis-à-vis de soi-même 

et de l’ensemble de ses 
expériences

Les fondements théoriques de la démarche 
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Développement des stratégies de valorisation des 
compétences : proposition d'une démarche réflexive

Description de la démarche et des différentes étapes de 
sa mise en œuvre

Étape 1

Aider le consultant à identifier ses FIS et les modes de 
rapport sous-jacents 

o Objectif : faire preuve de stratégie par une valorisation et une 
utilisation adéquate de ses propres ressources ainsi que celles du 
milieu

� Une entretien semi-directif sur les fis
� Questionnaire sur la connaissance de soi
� Fiche d’analyse du parcours
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Exemple : les différents modes de rapports sous-jacents…

Modes de rapport aux "contextes" : ce sont les repères, les « cadres sociaux »
qui ont déterminés les FIS du consultant. Ces modes de rapport renvoient
également au niveau d’information sur les réalités professionnelles et
socioéconomiques.

Modes de rapport à soi : il s’agit de la manière dont le consultant se représente 
et donne sens à ses conduites, notamment de la conscience qu’il a de ses 
compétences et de sa capacité à les valoriser.

Modes de rapport aux "objets " du contexte en question : il s’agit des rapports 
au savoir, la représentation des différentes expériences.

Modes de rapport à "autrui" : ces modes de rapport concernent la manière dont 
le consultant s’applique les attributs de son groupe d’appartenance, le sens qu’il 
donne aux attributs qui caractérisent ce groupe par rapport à ses anticipations 
professionnelles. Ce point fait référence également aux éléments relationnels qui 
ont eu un impact sur la structuration ou la déconstruction de ses FIS.



FIS Doctorant 
Consigne : 

Pourriez-vous me parler de vous quand vous prépariez votre thèse et de vos
anticipations d’alors ? 

Questions : 
1) Comment en êtes-vous arrivé à choisir de faire cette thèse ? Et de la faire sur ce sujet ?  
2) Qu’est-ce qui a été déterminant pour vous dans cet engagement ? Comment vous décririez-vous en tant que doctorant ?  
3) Parmi toutes les activités nécessaires pour faire une thèse (exemple : lire des articles scientifiques, parler avec son directeur, 

monter une expérimentation, prendre des notes, faire des calculs, rédiger une problématique, faire le compte rendu d’une 
recherche, etc.)  

- lesquelles vous intéressaient particulièrement ? lesquelles vous pesaient ?  
- Dans lesquelles vous sentiez-vous particulièrement bon ou moyen ou pas très bon ?  
- Lesquelles vous intéressaient particulièrement ? Ou moins ? Ou vraiment pas ? 

4) Comment s’est passée votre thèse ?  
- Etiez-vous seul ? Etiez-vous dans un labo?  
- Pendant les années de thèse, comment vous sentiez-vous dans votre laboratoire ou sur votre terrain de recherche ?  
- Qu’avez-vous découvert de ce contexte de travail qui vous a surpris ou conforté ou déconcerté par rapport à l’idée 

d’exercer plus tard une profession dans un contexte similaire ?  
- Vous est-il arrivé de vous imaginer travailler dans un contexte différent ? Lequel ? Qu’est-ce qui vous a poussé à 

envisager cette alternative ? 
5) Aviez-vous des contacts avec certaines personnes qui comptaient pour vous ? Pourquoi comptaient-elles pour vous ? Comment 

avez-vous travaillé avec elles ?  
6) Avez-vous coordonné un certain groupe de travail ?  
7) Pouvez-vous dire que vous aviez alors en tête l’image de quelqu’un qui était un peu un modèle pour vous ? (personne, personnage 

réel, virtuel…) 
8) Et vos relations avec votre directeur de thèse ?  

- Comment se sont  passées vos relations avec votre directeur de thèse ?  
- Cette relation a-t-elle eu un impact sur votre représentation de votre avenir professionnel ? Dans quel sens ?  
- Qu’en était-il avec les autres membres de l’équipe ? 

9) Quand vous faisiez votre thèse, qu’est-ce que vous imaginiez concernant votre futur ?  
- Est-ce que vous vous imaginiez dans une certaine profession future ?  

10)  Diriez-vous que ces anticipations ont évolué pendant que vous prépariez votre thèse ?  
- Dans quel sens ? Plus précis ? Plus incertain ?  
- Quels furent ces changements ?  

11)  Quand vous faisiez votre thèse y avait-il d’autres activités (loisirs, associatives etc.) qui étaient importantes pour vous ? Pourquoi 
? Que diriez-vous de vous dans chacun de ces domaines ? 

 
FISPA jeune chercheur 
Consigne : 

Maintenant que vous êtes jeune chercheur diplômé, quelle profession idéale vous imaginez-vous exercer ? 
Questions : 

1) Quand vous pensez à cette profession anticipée, qu’est-ce que vous vous voyez faire concrètement ? 
2) Y a-t-il des choses que vous avez envie de faire tout particulièrement ? D’autres qui ne vous attirent que modérément ? Ou encore 

d’autres qui ne vous plaisent pas du tout ?  
3) Y a-t-il des activités de cette profession pour lesquelles vous vous sentez particulièrement bon, doué, etc. Et d’autres pour lesquelles 

vous ne vous sentez pas très bon ou pas bon du tout ?  
4) En exerçant cette profession, vous travaillerez, selon toute vraisemblance, avec d’autres personnes.  

- Avec qui vous imaginez-vous travailler ?  
- Imaginez-vous, par exemple, certains collègues ? Des responsables ? Des partenaires externes ? Etc.  
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Développement des stratégies de valorisation des 
compétences : proposition d'une démarche réflexive

Description de la démarche et des différentes étapes de 
sa mise en œuvre

Étape 2

Activer chez le consultant une dynamique réflexive visant 
un équilibre entre la réflexivité duelle et la réflexivité 
ternaire

o Objectif : Aider le consultant à examiner à partir de différents points de vue, 
du « je », du « tu », du « il », les raisonnements, les images et les affects 
qui sous-tendent les formes personnelles ou professionnelles dans lesquelles 
il se construit, s’identifie. Développer un « recul critique sur » qui lui 
permettra de « créer » de nouvelles anticipations.

� L’instruction au sosie (enregistrée)
� Retranscription et réécoute
� Questionnaire de réflexion et différents exercices
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Exemple : grille d’entretien

Consigne : 
"Supposons que tu es retenu pour un entretien d’embauche à ce poste. Je suis ton sosie, je dois me présenter à ce rendez-vous à ta place. 
Tu vas donc me donner dans les détails, toutes les instructions possibles pour que les recruteurs ne s’aperçoivent pas de la substitution".

Modes de rapports à soi :  
- Comment dois-je m’habiller ?  
- Que dois-je dire si le recruteur me demande de me présenter ? 
- "Un mot pour vous décrire" ! Que dois-je répondre à cette injonction ? 
- Quel doit être mon attitude face aux questions pièges suivantes :  

o Quelles sont vos 3 grandes qualités ? 
o Quel est votre grand défaut ?  

 
Modes de rapports à "l’objet  thèse" :  
- Que dois-je dire s’il me demande qu’est-ce qu’une thèse et pourquoi en ai-je fait une ? 
- Comment puis-je expliquer ma thèse en 5 minutes (contenu,  objectifs) ? 
- Comment puis-je présenter en 2 minutes l’intérêt de ma thèse (ses enjeux et en quoi est-elle intéressante) ?  
- Qu’est ce que j’apporte de plus (à l’entreprise) en tant que docteur par rapport aux autres diplômés (master 2, ingénieur…) 
 
Modes de rapports à autrui :  
- Comment puis-je démontrer que j’ai un bon esprit d’équipe ? 
- Que dire s’il me demande si j’ai déjà été impliqué dans une situation conflictuelle (le rôle que j’ai joué dans la gestion de ce 

conflit) ?  
- Que puis-je dire au sujet de mes expériences internationales ou de mes rencontres avec des personnes d’autres nationalités 
 
Modes de rapports à son environnement :  
- Comment dois-je préparer cet entretien d’embauche ? 
- Que dois-je répondre à cette question : " Y a-t-il un travail que vous aimeriez ne jamais faire" ? 
- Si le recruteur me demande combien de métiers suis-je capable de décrire de façon détaillée, que puis-je lui répondre ?  
- Quel doit être mon attitude face aux questions pièges suivantes : 

o L’argent est-il important pour vous ?  
o Etes-vous prêt à travailler dur ?  
o Comment vous imaginez-vous dans 5 ans ?  

- Que dois-je dire par rapport à mes loisirs ? (Comment dois-je le dire ?) 
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Développement des stratégies de valorisation des 
compétences : proposition d'une démarche réflexive

Description de la démarche et des différentes étapes de 
sa mise en œuvre

Étape 3

Autoanalyse

o Développer chez le consultant une capacité 
d’autoanalyse et de développement de stratégies qui lui 
son propres pour valoriser ses compétences dans les 
nouvelles perspectives qu’il s’est défini lui-même

� Grille d’autoanalyse
� Questionnaire d’autoanalyse et de validation des choix
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Exemples :

- Comment avez-vous vécu le fait de donner des instructions à un sosie ?

- En vous réécoutant et en retranscrivant l’entretien, y a-t-il des choses qui ont retenu votre
attention ? Quelle est votre appréciation de votre prestation ? Auriez-vous des remarques à
vous faire ?

- Qu’est-ce que les différents questionnements ont suscité chez vous ?
- En tenant compte de vos propres remarques, comment vous présenteriez-vous à présent après

votre participation à cet exercice ?

Grille d’autoanalyse
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Développement des stratégies de valorisation des 
compétences : proposition d'une démarche réflexive

Illustration des effets d’une telle démarche

Énoncés

Processus d’énonciation Processus sémiotiques

Indices de personne Marqueurs linguistiques 
du processus d’influence

Actes de pensée

Produits dans l'interaction 
entre le conseiller et le 

client
JE – TU – IL

- Interrogation
- Intimation
- Assertion
- Modalités formelles

- Recul critique, 
- Prise de conscience
- Restructuration
- Mise en perspectives 
futures
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Développement des stratégies de valorisation des 
compétences : proposition d'une démarche réflexive

Illustration des effets d’une telle démarche

L’impact des actes de pensée sur les transformations ou
changements de point d’ancrage observés chez les docteurs :

- Recul critique et prise de conscience

- Restructuration de soi et de ses représentations

- Mise en perspective des anticipations de soi
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Développement des stratégies de valorisation des 
compétences : proposition d'une démarche réflexive

Illustration des effets d’une telle démarche

Dans l’auto-analyse de ces docteurs, il ressort que le fait de se 
présenter à travers l’exercice de l’instruction au sosie 
« donne l’opportunité de porter un regard critique sur soi ». 

En effet, d’après eux, l’exercice leur a permis de pointer dans leur 
présentation de soi, certains axes d’amélioration…

Ceci, aussi bien par rapport à la forme qu’au contenu de leur discours.

� Recul critique – décentration et prise de conscience
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Développement des stratégies de valorisation des 
compétences : proposition d'une démarche réflexive

Illustration des effets d’une telle démarche

� Recul critique – décentration et prise de conscience

Par rapport au contenu

Ils insistent sur leurs difficultés à parler de leurs compétences :
- « beaucoup de doutes concernant mes compétences… » ;
- « ça m’embête… d’être encore dans une sorte de nébuleuse… » ;
- « sur la présentation des compétences, je ne donne pas assez d’exemples concretsou je 
donne toujours les mêmes exemples » ;
- « ça m’a permis surtout en réécoutant l’entretien, de voir que j’étais trop personnelle… pas 
assez professionnelle, pas assez orientée sur les compétencesque je peux mettre à disposition de 
l’entreprise, et effectivement ce qui me manque, c’est vraisemblablement la connaissance de 
métiers au sein de l’entreprise» ; 
- « ensuite ce qui manquait terriblement, c’est la définition de mon parcours… Je ne fais pas 
assez ressortir mon parcours professionnel »
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Développement des stratégies de valorisation des 
compétences : proposition d'une démarche réflexive

Illustration des effets d’une telle démarche

� Recul critique – décentration et prise de conscience

Par rapport à la forme

Ils soulignent notamment le ton de la voix et la capacité de réactivité face aux questions :
- « j’ai la voix très traînante, c’est un peu embêtant, il faudrait que j’ajuste… »
- « la voix, les intonations : je trouve que j’ai une voix, qui a un coté hautain que j’aime 
pas trop au fait »
- « un peu hésitante»
- « je coupe trop souvent la parole à mon interlocuteurou j’interviens inopinément 
dans la conversation sans y être invitée »
- « mes réponses sont trop longues»
- « répondre de façon plus cibléeaux questions qui me sont posées… j’ai l’impression 
que je me raconte un peu. C’est un peu fatiguant à écouter »
- « d’une manière générale, j’ai trop confié des pans de ma personnalité sans que cela 
n’apporte rien au recruteur»
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Développement des stratégies de valorisation des 
compétences : proposition d'une démarche réflexive

Illustration des effets d’une telle démarche

D’après leurs commentaires, la prise de conscience de leurs difficultésles 
introduit dans un processus de recherche de solutionet de découverte 
des ressourcesdont ils disposent. 
Ils parviennent ainsi à se voir du point de vue du recruteurtel qu’ils 
l’imaginent.

- « cet exercice donne la possibilité de se corriger»
- « cela fait remonter des doutes et en même temps ça montre les 

moyens qu’on a aussi d’y faire face»

� Recul critique – décentration et prise de conscience
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« …le monde de l’entreprise… t’étais pas 

spécialement… intéressée, de t’y intégrer… Mais en 

même temps... non ! tu ne peux pas dire ça…  C’est 

pas possible ! »

� Restructuration de soi et de ses représentations

Développement des stratégies de valorisation des 
compétences : proposition d'une démarche réflexive

Illustration des effets d’une telle démarche



UNIVERSITÉ LAVAL    Faculté des sciences de l’éducation

22

Elle ne peut donc pas dire que l’entreprise ne l’intéressait pas d’où 
l’intimation : « non ! Tu ne peux pas dire ça ! ». 
Il se produit alors une restructuration des formes construites auparavant.
Tout laisse penser qu’il y a l’esquisse de construction d’une nouvelle 
forme identitaire subjective anticipée…

Au manque d’intérêt pour l’entreprise se substitue une réponse 
qui restructure ses modes de rapport antérieurs (centrés sur sa 
passion pour la recherche) en y intégrant la dimension "entreprise".

Illustration des effets d’une telle démarche

Développement des stratégies de valorisation des 
compétences : proposition d'une démarche réflexive

� Restructuration de soi et de ses représentations
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« J’ai fait une thèse parce que j’avais beaucoup 

d’intérêt pour la recherche. J’avais la possibilité de 

faire des recherches sur un domaine qui intéressait 

l’entreprise et les particuliers, il s’agit du 

développement des biotechnologies. C’est un domaine 

nouveau qui demande des investigations pour savoir 

comment créer un cadre législatif pour l’entreprise, 

pour que l’entreprise puisse développer un certain 

nombre de médicaments …».

Développement des stratégies de valorisation des 
compétences : proposition d'une démarche réflexive

Illustration des effets d’une telle démarche
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Développement des stratégies de valorisation des 
compétences : proposition d'une démarche réflexive

Illustration des effets d’une telle démarche

« …Finalement je me retrouve face à une véritable problématique : quel lien peut on 

établir entre le métier de commercial, avec lequel je me suis en partie réconcilié, et 

un profil Socio-Artistique en quête d'indépendance et de créativité ? En effet il y a un 

écart qui semble plus qu'évident. Cependant ces compétences sont transférables sur 

d'autres métiers me permettant une adéquation plus marquée avec mon profil issu du 
RIASEC. De plus j'ai pu identifier que dans le métier de commercial je suis attiré tout 

particulièrement par les rapports humains, la volonté de trouver des solutions viables 

et efficaces ainsi que la technicité dont il faut faire preuve… Cette analyse m'apporte 

des éléments de clarté quant à la réflexion sur mon orientation professionnelle… »

« …Toutes ces réalisations font appel à des valeurs et des qualités que je considère 

essentielles dans l'exercice de mon métier : la communication, l'écoute, l'échange, la 

compréhension, la polyvalence, la transparence, l'intégrité, l'éthique.

Je comprends alors que ce n'est pas le métier de commercial en lui-même que je 

n'apprécie pas. Mon rejet est d'avantage lié à certaines approches ou conception du 
métier qui ne concordent pas avec mon profil professionnel et mes valeurs 

intrinsèques…»

� Application à l’utilisation d’un questionnaire d’intérêt
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Développement des stratégies de valorisation des 
compétences : proposition d'une démarche réflexive

Illustration des effets d’une telle démarche

Utiliser dans une perspective réflexive,  le RIASEC n’a 

effectivement pas de valeur prédictive. Les résultats sont 

utilisés pour générer des hypothèses... Le rôle du conseiller 

est plus de créer chez le consultent ces intérêts plutôt que 

de les évaluer.

� Application à l’utilisation d’un questionnaire d’intérêt


