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LES STRATÉGIES DE PROTECTION DU MÉTIER DES CONSEILLERS D'ORIENTATION 
OEUVRANT AU SECTEUR SCOLAIRE :  

LA CONCEPTUALISATION ET L'OPÉRATIONNALISATION D'UN NOUVEL OUTIL DE MESURE 

Cette recherche a pour objectif de conceptualiser et d’opérationnaliser une échelle 
mesurant des stratégies qui appellent à la protection du métier des professionnels de 
l’orientation du secteur scolaire précollégial. Une recension des écrits scientifiques 
portant sur le travail de ces conseillers d'orientation suscite des questionnements sur 
l’effectivité du travail d’orientation dans les écoles québécoises (FPPE, 2016; Matte, 2012; 
Viviers, 2014). La présence de nombreuses contraintes de l’organisation du travail 
alimenterait notamment l’insatisfaction au travail (Baggerly & Osborn, 2006) et 
l’épuisement professionnel (Moyer, 2011; Wilkerson & Bellini, 2006) des conseillers 
d’orientation de ce milieu; les conditions d'exercice de la profession ne seraient pas 
propices à leur actualisation professionnelle. L’expérience de ces contraintes affecterait 
également l'identité professionnelle des conseillers d'orientation d’une manière très 
spécifique, générant une souffrance issue de l’empêchement à mettre en place le travail 
au cœur de leur métier, soit la relation d’aide auprès de l’élève (Viviers, 2014). Ainsi, ce 
mémoire explore les stratégies utilisées par ces professionnels pour reprendre du pouvoir 
sur leur travail, de sorte à éviter le vécu de cette souffrance identitaire de métier.  

À partir des démarches proposées par DeVellis (2016) et Rubio, Berg-Weger, Tebb, Lee et 
Rauch (2003), l’échelle des stratégies de protection du métier (SPM) a été élaborée. Les 
résultats des analyses factorielles exploratoires ont révélé une structure factorielle 
prometteuse en regard de deux des quatre facteurs, soit les stratégies de reconnaissance 
professionnelle et les stratégies de reprofessionnalisation. Dans l’ensemble, les indices de 
fidélité des facteurs sont satisfaisants (ω = 0,61 à 0,77 et α = 0,60 à 0,76). Les résultats 
des analyses de régression ont démontré que les stratégies d’intérêt semblent soutenir 
la protection du métier, bien que deux facteurs, les actions collectives et la mobilisation 
du syndicat, semblent plus faibles conceptuellement et empiriquement. Portant sur 
l’ensemble de la démarche ayant mené à l’aboutissement de ce mémoire, cette 
communication mettra toutefois en exergue les stratégies apparaissant les plus à même 
de réfréner la souffrance identitaire de métier chez les conseillers d’orientation du 
secteur scolaire.  


