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Problématique
• Taux élevé de chômage de longue durée dans
plusieurs pays : Impacts physiques, psychologiques
et sociaux
• Impacts physiques, psychologiques et sociaux du
chômage
• Politiques publiques d’insertion


Introduction de la contrepartie



Pression à la responsabilisation individuelle

• Programmes d’insertion sociale et professionnelle
(ISP) en groupe

Les effets des groupes d’ISP
Études à devis expérimental et quasiexpérimental
•  Insertion en emploi
•  SEP, assurance de sa valeur et conseils
•  conscience critique, soutien social
•  santé psychologique, effet de dynamisation
•  compétences et démarches en recherche
d’emploi
• Pas d’effet significatif lorsque contraintes
•  Peu d’effet de programme de courte durée

Les effets des groupes d’ISP
Études descriptives









Insertion professionnelle (emploi, études) et sociale
Formation de relations sociales et ménage réseau
Entraide, soutien, écoute, parole
Apprentissage du vivre ensemble, réalisation de tâches et
projet collectif
Gestion des normes, collaboration
Mobilisation des capacités en lecture et écriture, accès à
l’information
Développement du pouvoir d’agir, conscience critique,
confrontation d’attitudes nuisibles
Apprentissages étroitement liés à l’ISP

Les effets des groupes d’ISP
Études descriptives

 Amertume lorsque se maintient la situation de
chômage
 Conflits qui émergent dans les groupes
(appropriation ou non de stratégies de résolution)
 Difficultés à maintenir les projets d’ISP
 Étiquetage possible des problèmes de santé
mentale
 Pression rapide pour l’emploi peut éloigner de
l’ISP

Constats
 Peu d’études permettant de comprendre les
effets contrastés des programmes de groupe
sur l’ISP
 Parole et écrit souvent invisibles
 Lien entre les apprentissages au sein des
groupes et leur influence sur le développement
en vue de l’ISP peu documenté
 Processus d’évolution de l’activité au sein du
groupe peu documenté

Objectif général de recherche
Comprendre comment les actions menées par
les personnes participant à la transformation
de l’activité collective suscitent des
apprentissages et, éventuellement, le
développement de ces dernières en vue de
l’insertion sociale et professionnelle

Cadre d’analyse
1. THÉORIE CULTURELLE-HISTORIQUE VYGOTSKY
• Médiation instrumentale
Transmission d’un
nouvel instrument
culturel et la « maîtrise
progressive de ses
règles
d’usage
rapport
plus dans le
commerce
volontaireavec
et
autrui
» Saussez,
conscient
à soi; à
accepté,
p. 3) dans
soi agissant

• Apprentissage
ZDP; rapport concepts quotidiens / scientifiques

• Développement

et sur le monde; à
autrui et au monde
à l’aide des
instruments appris
(ibid.)

• Conscience

.

Instruments conceptuels
• Quels concepts utilisez-vous dans vos
groupes ou dans vos rencontres
individuelles?
• Pour les aider dans leur enjeux:
 Orientation,
 Insertion sociale et professionnelle
 Adaptation
 Bilan de compétences ou RAC

2. THÉORIE CULTURELLE-HISTORIQUE
ENGESTRÖM (2015)
• Contradictions =
force motrice du
changement

 ISP

• Apprentissages
expansifs :
Mise à distance des
activités courantes
transformation de
l’activité collective

Contradiction et apprentissage
expansif :
Consolidation de la forme
d’activité
Contradiction quaternaire
Réajustement avec les partenaires
Réflexion sur le processus

Contradiction tertiaire
Résistance
Implantation du nouveau modèle

Contradiction primaire
État de besoin, questionnement

Contradiction secondaire
Double contrainte
Introduction d’instruments

Modélisation d’une
nouvelle solution

Contradictions et résolutions :
manifestations discursives
Doublecontraintes

Nous devons, nous (us, we), questions rhétoriques sans
réponse: Que pouvons nous faire?
 Laissez-nous faire ça, nous allons le faire

Conflit critique Structure de discours émotive, personnel avec une dimension
morale et des métaphores vives
 Maintenant, je réalise que…
Conflit

Non, je suis en désaccord, ce n’est pas vrai
 En lien avec un compromis ou soumission à la
majorité: Cela, je peux l’accepter

Dilemme

D’un côté… mais d’un autre côté…, oui mais…
 Ce n’est pas cela que je voulais dire, je veux dire…
(Engeström et Sannino, 2011)

Objectifs spécifiques
1. Décrire l’évolution du système d’activité du groupe en
s’intéressant particulièrement aux contradictions et aux
solutions collectives mises en œuvre pour leur résolution.
2. Décrire les apprentissages des personnes participantes et les
contradictions rapportées
3. Comprendre, par l'analyse de la médiation des instruments
langagiers, des règles, de la communauté et de la division du
travail, comment l'activité du groupe suscite l'apprentissage
et le développement des personnes participantes en vue de
leur insertion sociale et professionnelle.

Méthodologie
1. PROJET SOURCE (Michaud, Bélisle, Garon, Bourdon, Dionne, 2012)
Évaluation du programme Personnes et communautés en mouvement auprès d’une population
en chômage de longue durée incluant un projet collectif dans la communauté et un parcours
progressif vers l’emploi.
Recrutement et intervention dans les milieux de vie des personnes

2. SOURCES D’INFORMATION UTILISÉES
T1

T2

T3

T4

T5

1 entrevue de
sortie

-

-

-

-

-

22 entrevues;
Entrevues
Observations et
journaux de
terrain
Journaux de bord
Collecte de
documents
témoins

-

22 entrevues

12 jours d’observation directe

Site 1 : 60 journaux hebdomadaires (rédaction collective)
Site 2: 271 journaux quotidiens et hebdomadaires (rédaction individuelle)
Collecte en continu

Méthodologie
3. ÉTUDES DE CAS INTERPRÉTATIVES (2 sites;10 sujets principaux)
• Analyse processuelle : transformation de l’activité collective
• Analyse processuelle: Apprentissages et développement des
sujets

4. MATRICES EN CONDENSÉ (unité de temps = semaine)
• par site
• par sujet

5. ANALYSE EN MODE ÉCRITURE
ex.: transmission et appropriation des concepts

Sites de collecte
Site 1 (n = 11 3 femmes, 8 hommes)

Site 2 (n = 15 femmes)

Ville de moyenne taille

Centre-ville d’une grande ville de banlieue

Projet collectif:

Projet collectif
• Création d’un bottin d’organismes
communautaires
• Préparation d’une journée portes
ouvertes

•
•

Organisation d’une fête interculturelle
de quartier
Théâtre forum sur les difficultés
d’intégration

Origine : 25 Québec (1 autochtone); 1 Ontario, 1 Amérique du sud
• alternance entre courtes périodes
d’emploi ET aide de dernier recours

• absentes du MT (+ 2 ans)
• 8/15 ont des contraintes temporaires à
l’emploi

• majoritairement non-diplômés

• ½ avec diplôme ou certification

• toxicomanie, problèmes judiciaires

• violence conjugale

Résultats: Proposition
d’organisation conceptuelle
1. ÉCHELLE COLLECTIVE

2. ÉCHELLE SUBJECTIVE

Médiation instrumentale
Concepts quotidiens :

Spontanés, peu systématiques
facilement mobilisables au cours des
interactions

Concepts scientifiques :

liens systématiques
généralisations abstraites, utilisation volontaire

Concepts concrétisés :

d’abord scientifiques
usage « tordu » dans l’action

Structures d’action :

Séquence d’action définie
Permettant une autorégulation selon les
attentes normatives

Structures d’action
• Plan A et Plan B
• Mise à distance empathique de son expérience
pour signifier ses émotions, ses pensées, ses
actions, ses réactions physiologiques
• Scénario d’appel à l’employeur
• Méthode de structuration de tâches collectives
(organigramme des tâches)
• Méthode de gestion des conflits
• Méthode de prise de décision…

1. ÉCHELLE COLLECTIVE

Double contrainte
Conflit

Dilemme
Conflit critique

Conflit réception de l’organisme d’aide
DOUBLE STANDARD D’ACCUEIL
« Elles nous ont dit qu’elles avaient trouvé cela blessant. Qu’elles
étaient les mêmes personnes, mais que le regard de l’autre [la
réceptionniste] avait changé lorsqu’elle s’est rendu compte
qu’elles ne venaient pas “quémander” »
- La personne intervenante
RÉSOLUTION :
• partage au groupe suscite la discussion : « comment faire changer
les choses ? »
• trace de la réflexion menant au projet collectif
• motivation à s’impliquer auprès d’autres mères monoparentales
dans une situation de pauvreté et précarité.

1. ÉCHELLE COLLECTIVE

Double contrainte
Conflit

Dilemme
Conflit critique

Contradiction: perte du but
collectif
Contexte:
Deux semaines avant les vacances d’été et la
fin du projet collectif
Division du travail: projet collectif divisé en 2
sous-équipes :
• bottin des ressources communautaires
• portes-ouvertes pour un organisme
communautaire
Règle: entraide entre les équipes

Perte du but collectif
 L’équipe du bottin est envahie par les tâches à accomplir.
 4/6 personnes sont absentes.
 Dans une autre équipe, du temps et les PI sont mobilisés
pour prendre une décision.
 L’une des PP du bottin est fâchée de constater qu’elles
mènent à 2 le projet du groupe. Elle nomme en pleurant:

« J’trouve ça chiant de voir les autres avec du temps sur les bras alors
que notre équipe on rush comme des débiles. Les autres ne veulent
rien savoir du bottin, elles s’en crissent! » « C’est beau être autonome
mais je me suis sentie seule des bouttes, alors que Julie et toi passez
votre temps à régler des chicanes et à aider les autres équipes. »

Résolution
Activité collective restaurée
En lien avec la contradiction, une écoute est offerte et une
discussion a lieu.
La journée même, 4 personnes se mobilisent (2PP et 2PI) pour
venir en aide au 2 PP du bottin.
Le PI indique « Elles sont reparties plus légères et avec le
sourire ».
La semaine suivante, toute l’équipe du bottin est présente.
Une PI les accompagne lors des démarches chez l’imprimeur.

Les PP ne sont plus seules avec le projet.

Résultats
1. ÉCHELLE COLLECTIVE (2 sites)
• Mise à distance du fonctionnement du groupe et de la résolution
des contradictions
• Conceptualisation, verbalisation, généralisation de la
pluridimensionnalité de l’expérience
• Structuration collective des tâches
• Soutien et entraide, ouverture aux besoins d’autrui et de la
communauté
• Apprivoisement du pouvoir d’agir collectif
• Passage du rôle d’aidé au rôle d’aidant*
• Développement d’une solidarité, d’un sentiment d’appartenance*

2. ÉCHELLE SUBJECTIVE
• Les apprentissages:
 et l’appropriation d’instruments visant la transformation du
rapport à soi;
« Tu sais, mon histoire de paniquer, là, quand je rentre à l’université, parce que j’ai juste
une attestation [AENS]. Puis après, je me rassois puis je me dis [que] finalement, ce
n’était pas à cause de l’attestation. J’étais stressée. »
- Marie-Hélène, entrevue T3 (CS: stress).

Résultats
2. ÉCHELLE SUBJECTIVE
• L’apprentissage:
 d’une méthode (SA) de résolution de doubles contraintes

Louise s’affirme et met en place des actions pour sortir de l’impuissance
Avec mon agente d’Emploi-Québec, j’ai du me « pogner » pour lui expliquer la difficulté pour
une femme monoparentales de payer les frais de garderie, je lui ai dit: ‘si je suis obligée de
courir après mes chèques pour me faire payer mes garderie c’est l’enfer. Parce que c’est moi
qui est en retard et qui se fait menacer de faire expulser mon enfant’. Louise T3
À la semaine 43, le retour aux études = perte du service de garde gratuit
Garderie à prix modique = pas de places pour les femmes aux études (prêts et bourses).
Après plusieurs refus, Louise persévère et multiplie les démarches pour faire valoir sa
situation.
À la semaine 53, elle réussit finalement à trouver un camp de jour à prix modique pour
pouvoir poursuivre ses études pendant l’été.

Résultats
2. ÉCHELLE SUBJECTIVE
• L’apprentissage:
 d’une méthode (SA) de résolution de doubles contraintes


de la résolution de conflits



de la régulation de ses actions avec des instruments
normatifs



de l’organisation et de la division du travail

« Ici, j’ai l’impression d’être à la petite école.

[…] Quand je
partir à brailler, je nede
mesa
suisvaleur
jamais sociale
senti mal de même face à une
 l’ai
devue
la reconnaissance
intervenante dans un groupe.
[…] je me suis considéré responsable. […] j’ai contribué au manque de respect des règles.
[…] Aujourd’hui, je suis capable de dire : “Je déborde” […] je dis aux gars : “ On écoute”.
J’essaie d’être leader positif au lieu d’être un leader négatif. »
- Louis, entrevue T2

2. ÉCHELLE SUBJECTIVE
• L’apprentissage:
 d’une méthode (SA) de résolution de doubles contraintes


de la résolution de conflits



de la régulation de ses actions avec des instruments
normatifs



de l’organisation et de la division du travail



de la reconnaissance de sa valeur sociale

« Pour moi là, plus que je vais voir du monde de même, qui vont dire que “je suis content
de t'avoir connu et que t'es quelqu'un de bienˮ… Je vais continuer. Il ne faut pas me
demander des détails parce que je suis quand même émotif […] »
- Jean-François, entrevue T2

2. ÉCHELLE SUBJECTIVE
• Les apprentissages:
 et l’appropriation d’instruments visant la transformation du
rapport à soi;


découlant de la conceptualisation de l’ISP;



liés au fait de reconnaître et de concevoir l’impact de ses
actions sur autrui;



liés au tissage de liens et de relations de confiance;



liés à l’appartenance, à la solidarité et à la contribution à un
groupe.

En allant vers d’autres femmes, […], mais aussi d’aider d’autres femmes, ça m’a aussi
aidée.[…] Moi, j’avais besoin d’aider, parce que j’étais une mère monoparentale puis que je
savais qu’aller sur le marché du travail, avoir un enfant avec un déficit d’attention, aller aux
études, […] c’est quoi les complications. Puis je sais dans quelle impasse tu peux te retrouver
quand tu es toute seule là-dedans. […] C’est en entraidant d’autres femmes, c’est ça qui m’a
aidée à m’estimer un peu plus.
- Annie, entrevue T3

Éléments de discussion
•

Restauration de la vitalité dialogique par la création de relations et par la
médiation de voix plurielles

•

Importance des autres membres du groupe dans l’apprentissage et le
développement de chaque sujet

•

Médiation instrumentale au cœur de l’apprentissage et du développement
des adultes
 Médiation instrumentale des émotions
 Médiation des structures d’action et concepts liées à l’orientation

•

Considération de l’apprentissage et du développement des sujets agissant
dans le système d’activité

•

Importance de la transition des outils conceptuels pour développer le
pouvoir d’agir des personnes en chômage de longue durée

Volontariat vs projet de loi 70
• Projet collectif a d’abord été un attracteur
important à la participation
• Projet collectif vise à susciter l’empowerment
• Projet de loi 70: Loi visant à permettre une meilleure adéquation entre la
formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration en emploi

• Contraintes à la participation des mesures d’aide
à l’emploi des bénéficiaires
• Obligation de participer au programme Objectif emploi
• Obligation d’acceptation d’un emploi convenable
• La prestation est réduite en cas de manquement
• la connaissance d’un manquement par un participant à l’obligation prévue au premier alinéa de
Dès
l’article 83.3 ou à l’un ou l’autre des engagements prévus à son plan d’intégration en emploi, le
ministre peut réduire,
à compter du mois qui suit celui où ce manquement s’est produit et dans la mesure prévue par
règlement, le montant de la prestation de l’adulte seul ou de la famille. (PL-70)

Projet de loi 70: occasion d’affirmer
solidairement l’expertise des c.o. ?
Réflexion en équipe 4 ou 5 avec porte-parole
• Quels sont les impacts éventuels du PL 70
1) sur les personnes en chômage de longue durée?
2) sur l’intervention des c.o. qui les accompagnent?
• Quels rôles peuvent jouer les c.o. avant l’adoption du
projet de loi 70?
• Après: comment considérer la contrainte dans les
interventions en groupe?

•

Conclusion
1. PRINCIPALES LIMITES
• Analyse secondaire (accès à la systématicité de la
transmission des concepts)
• Information sur les difficultés de santé mentale et physique
2. NOUVELLES PISTES DE RECHERCHE

• Considération de l’influence des troubles de santé mentale et
neuropsychologiques
• Médiation instrumentale /développement des fonctions
psychiques émotives supérieures
• Considération des rapports de pouvoirs entre les systèmes
d’activités
• Médiation instrumentale /intervention interculturelle

Conclusion
• Transition charnière dans les mesures d’aide aux personnes
éloignées du marché du travail
• Projet de loi 70: occasion d’affirmer solidairement l’expertise
des c.o.
• Justice sociale: faire valoir le rôle social
• Groupe peut jouer un rôle central pour sortir de l’impuissance
associée à la responsabilisation individuelle
• L’appropriation des instruments conceptuels (CS et SA)
soutient le développement de nouvelle capacité à agir et de
l’empowerment en lien avec l’ISP
• Créer des occasions de développement et de reconnaissance
des compétences dans les programmes de groupe

