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Le CRIEVAT en 3 tomes

C’

est sous l’égide de la Fondation canadienne d’orientation et
de consultation (FCOC) que le Centre de recherche québécois sur l’insertion socioprofessionnelle et le counseling de
carrière a vu le jour en 1990, à la Faculté des sciences de l’éducation de
l’Université Laval, sous l’acronyme du CREQIC. La crise économique des
années 1990 avait amené la communauté des chercheurs canadiens de
l’époque à se mobiliser pour mieux comprendre les difficultés d’insertion
socioprofessionnelle des jeunes et bâtir des programmes d’intervention
susceptibles de leur venir en aide. Dans cet effort pancanadien de mobilisation, cinq Centres de recherche ont été créés à travers le Canada.
Le CREQIC a débuté avec cinq chercheurs réguliers qui ont tous mené
des recherches auprès de populations présentant des difficultés d’insertion diverses et développé des programmes d’intervention qu’ils ont
ensuite évalués, révisés et publiés. Au cours de ces deux années, la programmation scientifique du Centre a rapidement évolué pour s’étendre à
d’autres problématiques que l’insertion socioprofessionnelle. C’est ainsi
que, dès 1992, le Centre a été rebaptisé CERDEC, soit l’acronyme de
Centre de recherche en développement de carrière.
En 2000, le Centre de recherche a connu une autre étape importante de sa
croissance en s’associant avec le Centre de recherche sur l’éducation et le
travail de la Faculté de l’éducation de l’Université de Sherbrooke (CRET),
pour former le Centre de recherche et d’intervention sur l’éducation et
la vie au travail que nous connaissons aujourd’hui sous l’acronyme du
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CRIEVAT. Au moment de sa création en 2000, le Centre de recherche
comptait 16 chercheurs réguliers, concentrés dans les universités Laval
et de Sherbrooke.
En 2001, le CRIEVAT a été reconnu comme Centre d’excellence par
l’Université Laval et ce statut vient tout récemment de lui être renouvelé
pour la 4e fois, pour les cinq prochaines années, soit jusqu’en 2020.
Le CRIEVAT, le seul Centre de recherche subsistant parmi les cinq
Centres canadiens créés en 1990, compte aujourd’hui 32 chercheurs
réguliers, provenant de six universités québécoises et de trois universités
canadiennes, en plus des 25 chercheurs associés dont plusieurs viennent
de l’étranger, ce qui montre la renommée internationale du Centre.
Depuis sa création en 2000, la programmation scientifique du CRIEVAT
s’est peu à peu transformée sous l’effet de l’émergence de nouvelles problématiques sociales et scientifiques liées à l’éducation et à la vie au travail qui sont apparues au fil des ans et de l’intégration progressive dans
l’équipe de nouveaux chercheurs issus de disciplines diverses.
Aujourd’hui, la programmation scientifique du CRIEVAT est structurée
en trois volets interdépendants, mais néanmoins interreliés, schématisés
de la manière suivante :
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LE CRIEVAT EN 3 TOMES
En 2014, les chercheurs du Centre de recherche ont décidé de mobiliser
leurs efforts dans la création de trois ouvrages collectifs, qui traitent
chacun d’un volet distinct de la programmation scientifique. L’objectif
de ce projet était de réaliser un « portrait » du CRIEVAT qui donnerait
un aperçu des travaux et des réflexions des chercheurs dans chaque volet
et, du même coup, traduirait la façon dont s’incarne concrètement, à travers chacune des contributions originales proposées, la programmation
scientifique du Centre.
C’est ainsi que le Tome 1 de la trilogie du CRIEVAT, « Éducation et vie
au travail : Perspectives contemporaines sur les parcours et l’orientation
des jeunes », dirigé par Jonas Masdonati, Marcelline Bangali et Louis
Cournoyer, regroupe sept textes qui portent sur l’orientation des jeunes,
leur parcours scolaire et leur parcours d’insertion socioprofessionnelle.
L’ouvrage a l’originalité de proposer deux principaux angles d’analyse de
ces problématiques, l’un diachronique, l’autre synchronique. Le premier
renvoie à des réflexions et des analyses sur des moments clés du parcours
des jeunes à l’intérieur du système éducatif (ex. passage du secondaire
au collégial) et de leurs parcours d’insertion professionnelle, lequel correspond bien souvent au passage à l’âge adulte. Le second angle examine
plutôt la façon dont l’interaction des jeunes avec les différents contextes
dans lesquels ils s’insèrent participent à la construction de leur parcours
d’orientation. Sont ainsi examinées à la fois la manière dont le contexte
construit le parcours d’orientation des jeunes et la manière dont ces
derniers se construisent tout au long de ce parcours.
Le Tome 2, « Éducation et vie au travail : perspectives contemporaines
sur les parcours de vie professionnelle », dirigé par Geneviève Fournier,
Emmanuel Poirel et Lise Lachance, rassemble neuf textes abordant différents enjeux professionnels et personnels qui émergent des transformations du marché du travail et de l’organisation du travail des dernières
décennies. De manière transversale, les auteurs de ce tome ont centré
leurs écrits autour de quatre enjeux principaux. Le premier concerne les
effets des mutations du marché du travail sur le stress professionnel, le
bien-être, la capacité de travail, la santé mentale, voire sur les possibilités
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de maintien en emploi, des travailleurs et des travailleuses. Les défis
auxquels doivent faire face les personnes dans l’articulation de leurs
différents rôles de vie constituent le deuxième enjeu d’importance sur
lequel les chercheurs portent leur analyse. Le troisième enjeu porte sur
le sens que prend le travail dans la vie des individus et la façon dont ces
derniers investissent leur vie professionnelle. Enfin, le quatrième enjeu,
à proximité du précédent, concerne les processus de construction et de
déconstruction identitaire tout au long du parcours de vie professionnelle, en fonction des contextes de travail particuliers dans lesquels cet
enjeu émerge.
Finalement, le Tome 3, « Éducation et vie au travail : perspectives
contemporaines sur les pratiques d’accompagnement pour l’orientation et l’intégration socioprofessionnelle », dirigé par Bruno Bourassa
et Marie-Chantal Doucet, réunit sept textes entièrement consacrés aux
pratiques d’accompagnement. Trois thèmes y sont plus spécifiquement
approfondis dans des contextes d’accompagnement pour l’orientation
et l’intégration socioprofessionnelle. L’épistémologie et la méthodologie
des pratiques d’accompagnement en est le premier thème. Les auteurs
réfléchissent notamment aux exigences du travail d’accompagnement
en contexte d’intervention ou de recherche-action. Il y est plus spécifiquement question des exigences et des caractéristiques rattachées à
cette posture particulière et au potentiel qu’elle recouvre pour servir les
ambitions de la relation d’aide et la conduite des projets de recherche
auprès de groupes restreints. Le second thème traite de l’expérience de
la recherche comme pratique d’accompagnement. Sont ici présentés des
itinéraires de démarche d’accompagnement de professionnels ; l’une,
dans un contexte de soutien à des personnes qui retournent au travail
après avoir vécu un problème de santé mentale ; l’autre, dans un contexte
de développement de l’employabilité. Enfin, le troisième thème porte sur
la création de programmes ou d’outils d’accompagnement. Au centre des
préoccupations des textes réunis dans ce troisième thème, la question
centrale de l’expérience comme productrice d’un savoir particulier se
pose avec acuité.
Chacun des tomes rassemblés dans cette trilogie offre des réflexions
sur de nombreux enjeux contemporains liés à l’éducation et à la vie au
travail. Mis ensemble, ils sont le reflet des activités de recherche des
membres du CRIEVAT et des fruits de leur travail d’équipe.
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En terminant, les codirectrices et les codirecteurs des trois tomes de
cette trilogie tiennent à remercier chaleureusement toutes les personnes
qui ont accepté d’évaluer les manuscrits qui leur ont été soumis. Leur
collaboration a été d’une aide très précieuse et a grandement contribué
à l’enrichissement de chacun des textes.
Geneviève Fournier
Directrice
CRIEVAT
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Marcelline Bangali est chercheuse régulière du CRIEVAT de l’Université
Laval. Ses recherches portent sur l’analyse des phénomènes observables à
l’occasion des interactions de conseil et sur les processus identitaires en
jeu. Elle s’intéresse plus particulièrement aux processus de déconstruction/reconstruction de soi face aux situations de transition.
Louis Cournoyer est chercheur régulier du CRIEVAT. Il est également
professeur en counseling de carrière et directeur de la Clinique Carrière
de l’Université du Québec à Montréal, ainsi que conseiller d’orientation
et superviseur clinique. Ses travaux portent sur les processus de prise de
décision de carrière d’adolescents et d’adultes, l’influence des relations
sociales, ainsi que la vulgarisation scientifique en orientation, notamment par le site orientationpourtous.co.
Geneviève Fournier est chercheure régulière et directrice du CRIEVAT.
Professeure à l’Université Laval, elle s’intéresse aux processus d’insertion et d’intégration socioprofessionnelle ainsi qu’aux pratiques d’accompagnement des personnes en difficulté sur les plans professionnel,
personnel et social. Ses travaux actuels portent sur les parcours de vie
professionnelle, les transitions professionnelles et de vie, les processus
de construction identitaire et le rapport au travail.
Gaële Goastellec est sociologue à l’Université de Lausanne. Ses recherches
portent sur la comparaison sociohistorique des systèmes d’enseignement
supérieur en particulier du point de vue des inégalités sociales. Parmi ses
derniers ouvrages : avec Felouzis, G. (dir.), (2014), Les inégalités scolaires
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en Suisse. École, société et politiques éducatives. Genève, Peter Lang ;
avec Picard, F. (dir.), (2014), Higher Education and the fabric of societies.
Different scales of analysis, Sense Publishers.
Pierre Canisius Kamanzi est professeur adjoint à l’Université de
Montréal et chercheur régulier au Centre interuniversitaire de recherche
sur la science et la technologie (CIRST - UQAM). Il s’intéresse aux inégalités sociales et scolaires. Ses travaux portent notamment sur l’analyse
des parcours scolaires dans l’enseignement postsecondaire : accès, orientation et persévérance aux études.
Lise Lachance est chercheure régulière au CRIEVAT et professeure titulaire au Département d’éducation et pédagogie de l’Université du Québec
à Montréal. Ses recherches portent sur la conciliation des rôles de vie et
le fonctionnement social. Elles visent à mieux comprendre le processus
d’adaptation des individus lors de l’accomplissement de rôles multiples,
lors d’importantes transitions ou lors d’événements de vie majeurs.
Imane Zineb Lahrizi est doctorante en sciences de l’orientation à la
Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval. Elle est membre
étudiante du CRIEVAT. Ses intérêts de recherche visent principalement
le rapport au travail, le choix professionnel des jeunes issus de l’immigration, la construction identitaire et la culture.
Martin Lauzier est psychologue du travail et professeur en gestion des
ressources humaines au Département de relations industrielles de l’Université du Québec en Outaouais. Il est le directeur du Centre d’études
et de recherches en psychologie industrielle et comportement organisationnel (CERPICO). Il a publié ses travaux dans des revues scientifiques nationales et internationales, ainsi que présenté les résultats de
ses recherches à plusieurs congrès scientifiques canadiens, américains
et européens.
Jonas Masdonati est chercheur régulier du CRIEVAT de l’Université
Laval et professeur à l’Institut de psychologie de l’Université de Lausanne (Suisse). Ses recherches et enseignements couvrent notamment
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la psychologie de l’orientation, la réorientation de carrière, la transition
école-travail, la construction de l’identité dans la sphère professionnelle,
le rapport au travail et la formation professionnelle.
Noémie Olympio est maître de conférences à l’École supérieure du
professorat et de l’éducation d’Aix-Marseille (Aix-Marseille Université)
et chercheuse au laboratoire Apprentissage, Didactique, Education et
Formation (EA 4671 ADEF). Elle travaille principalement sur la comparaison internationale des systèmes éducatifs et sur les questions d’opérationnalisation de la théorie des capabilités d’Amartya Sen.
France Picard est professeure à l’Université Laval depuis 2007 et chercheure régulière au CRIEVAT. Ses enseignements et ses recherches
portent sur l’orientation dans le supérieur. Elle a étudié le développement vocationnel et les parcours empruntés par les étudiants de la filière
Accueil et intégration au cégep. Ses récents travaux portent sur l’accompagnement professionnel et la comparaison internationale des dispositifs
d’orientation au moment de la transition dans le supérieur.
Annie Pilote est professeure titulaire à l’Université Laval et chercheure
régulière au CRIEVAT. Sociologue de l’éducation, elle s’intéresse aux
parcours éducatifs, à la construction de l’identité chez les jeunes de même
qu’aux rapports interculturels. Ses recherches portent notamment sur les
jeunes de groupes minoritaires et sur les inégalités dans l’enseignement
supérieur.
Mathieu Pinault est conseiller d’orientation, doctorant en sciences de
l’orientation et étudiantchercheur du CRIEVAT de l’Université Laval.
Depuis de nombreuses années, ses thèmes de recherche gravitent autour
de la construction identitaire et plus particulièrement des identités virtuelles développées dans les jeux vidéo en ligne.
André Samson est chercheur régulier du CRIEVAT de l’Université
Laval. Il est aussi membre de l’Ordre des conseillers et des conseillères
d’orientation du Québec et professeur agrégé à la Faculté d’éducation
de l’Université d’Ottawa. Ses travaux portent sur les transitions de vie à
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l’adolescence et à l’âge adulte. Plus particulièrement, il s’intéresse aux
transitions scolaires chez les élèves francophones vivant en milieu minoritaire et au processus d’adaptation psychosociale à la maladie chronique
et à la prédisposition génétique au cancer.
Laurent Sovet est docteur et chercheur associé en psychologie de l’orientation au Centre de recherche sur le travail et le développement au
Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Ses recherches portent
sur les différences interculturelles dans les problématiques d’orientation
rencontrées par les adolescents et jeunes adultes en construction. Actuellement, ses travaux portent sur les déterminants des choix d’orientation
des élèves francophones dans le contexte ontarien.
Richard Young est professeur titulaire en psychologie du counseling
à l’Université de la Colombie-Britannique et chercheur régulier du
CRIEVAT de l’Université Laval. Ses intérêts actuels portent sur l’application de la théorie de l’action à une variété de sujets, dont la transition
vers l’âge adulte, les familles, le développement de carrière, le counseling,
la santé, et le suicide.
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Introduction
Un « arrêt sur image » sur les parcours
et l’orientation des jeunes

Jonas Masdonati, Marcelline Bangali
et Louis Cournoyer

C

et ouvrage réunit les contributions des chercheur∙e∙s s’inscrivant
dans le Volet A (« Préparation à la vie au travail, expériences
éducatives et transition vers le marché du travail ») et l’Axe 1
(« Choix professionnels, parcours scolaires et insertion socioprofessionnelle ») du Centre de recherche et d’intervention sur l’éducation et la
vie au travail (CRIEVAT). Les auteur∙e∙s partagent ici leurs réflexions et
expertise sur les questions des parcours scolaires et d’insertion socioprofessionnelle des jeunes et de leurs choix d’orientation, lesquelles contribuent à la construction de la programmation scientifique du CRIEVAT.
Le titre de l’ouvrage révèle aussi bien sa posture que ses contenus. Du
point de vue de la posture, ce tome traduit le désir de faire état de l’évolution des réflexions et travaux des auteur∙e∙s sur une ou plusieurs questions en lien avec les parcours et l’orientation des jeunes, tel qu’ils se
présentent dans leurs configurations contemporaines. Par ailleurs, le
terme perspective invite à focaliser sur la manière dont les nouveaux
paradigmes de l’orientation guident l’avenir de la recherche dans notre
domaine, sur les plans épistémologique et méthodologique ainsi que du
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