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Motivations 
 

Un mémoire. D’abord le plaisir du contact humain, une orientation professionnelle : assistante 

sociale. Fraichement diplômée, mon immersion dans le monde professionnel me pose question. La 

richesse du terrain mêlée à la curiosité et à l’envie de mieux comprendre, je fais le choix de 

poursuivre ma réflexion à l’aide de la FOPES. Des cours variés et intéressants, des sujets brulants, des 

questions et remises en questions, des débats, des découvertes, voici venu le moment de s’essayer à 

la recherche. Le temps de s’arrêter, descendre du vélo et sortir la tête du guidon, questionner sa 

réalité et celle des autres pour pouvoir analyser, analyser scientifiquement. Analyser, non sans nier la 

part de subjectivité inhérente à tout processus de recherche en sciences humaines. Oser soulever le 

voile afin de prendre conscience de nos représentations, se laisser surprendre par le terrain, faire 

preuve d’honnêteté intellectuelle, ou encore, selon l’expression bien connue de Bourdieu, « rompre 

avec le sens commun », voici mon défi. 

Je choisi un terrain qui m’est « familier », celui du travail social en CPAS. En effet, à la suite de mon 

stage de dernière année dans un petit CPAS rural, j’ai eu la chance d’y être engagée en tant qu’agent 

d’insertion socio-professionnelle. Cette institution vieille de plus de 80 ans, malgré quelques 

transformations, est-elle adaptée à sa mission, à son public ? Permet-elle à ses travailleurs sociaux de 

s’y épanouir dans leurs fonctions ? Comment ces derniers bricolent-ils avec d’une part les contraintes 

législatives, organisationnelles, politiques et d’autre part, la précarité grandissante, parfois la fraude 

ou encore les stratégies de manipulation, souvent la détresse sociale ? 

Je pars de l’idée que dans le contexte actuel de l’Etat Social Actif, le travail en CPAS est devenu très 

procédural, segmenté, individualisé. De ce fait, peut-être que le travailleur social ressent certaines 

tensions, ne se sent pas ou plus toujours à l’aise dans sa pratique, son rôle professionnel. Le 

fonctionnement de cette institution de proximité qui s’adresse à un public fragilisé socialement 

permet-il aux assistants sociaux d’être congruents dans leur fonction?  Les pratiques des travailleurs 

sociaux en CPAS correspondent-elles à leurs idéologies et motivations de départ ? Le cadre de travail 

a-t-il un impact sur l’identité du travailleur social ? Le mode d’organisation bureaucratique que 

semblent prendre certains CPAS permet-il de garder une certaine humanité et de déboucher sur une 

réelle relation de confiance entre l’assistant social et le bénéficiaire ? Quelle forme la relation d’aide 

prend-elle dans le cadre des CPAS, comment-elle est vécue par l’aidant ? Car si elle permet d’assurer 

un traitement égal de chaque demande, la bureaucratisation (si elle existe) est-elle vécue 

positivement par les travailleurs sociaux ? La loi organique des CPAS laisse pas mal d’autonomie aux 

différents Centres, par exemple en ne définissant pas clairement ce qu’est la dignité humaine, alors 
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que ce concept est présent dans son article 1er ! Cette liberté d’interprétation permet une 

individualisation de l’aide, mais conduit également à des différences de pratiques très importantes. 

Comment le travailleur social interagit-t-il avec le contexte organisationnel pour rendre son travail 

idéologiquement confortable ? 

Objet 
  

L’identité du travailleur social n’est, certes, pas uniquement déterminée par la structure 

organisationnelle au sein de laquelle il travaille. Inversement, l’identité du travailleur social ne 

détermine pas, à elle seule, l’organisation. Notre mémoire cherche à comprendre le lien, 

l’interaction, entre le niveau méso, organisationnel et le niveau micro, individuel. 

Notre travail part du constat que le service pour lequel le travailleur social exerce sa fonction, peut 

influencer son positionnement identitaire. La manière dont le travailleur social se positionne est 

peut-être déterminée par la façon dont son service est organisé. Pour étudier notre problématique, 

nous mobilisons la théorie des configurations du Mintzberg. Nous faisons le choix de dépasser 

l’usage d’un Mintzberg orthodoxe. En effet, nous ne nous limitons pas à l’analyse objectiviste de 

Mintzberg. Nous souhaitons aussi mettre le focus sur la manière dont l’interviewé décrit son 

organisation en relevant les indicateurs qui vont plutôt dans le sens d’une configuration ou d’une 

autre. Une fois ces indicateurs décelés, nous tenterons de découvrir si le travailleur social les perçoit 

comme « habilitant » ou comme « contraignant ». Donc, nous mobiliserons d’une part un Mintzberg 

orthodoxe et d’autre part, un Mintzberg hétérodoxe. 

 En fonction de la configuration vers laquelle semble tendre son service, le travailleur peut se 

positionner plus dans une forme d’exit, de voice, ou de loyalty, ou encore dans une forme 

d’instrumentalisme. Ces concepts sont ceux d’Hirschmann et de Bajoit. Nous avons choisi de 

travailler plutôt avec ceux de la typologie de Franssen, « Les modes de gestion identitaire » : soit 

défensif (loyalty), soit anomique (exit rêvé, instrumentalisme), soit offensif (voice). A contre-pied 

d’un point de vue déterministe, notre étude vise également à observer les marges de manœuvre 

qu’investissent certains travailleurs sociaux pour faire évoluer leur organisation. A travers des 

entretiens semi-directifs, c’est ce lien entre organisation et positionnement identitaire que nous 

tenterons d’étudier. 

Dans l’analyse, nous nous poserons les questions suivantes : Les profils diffèrent-ils ? En quoi ? 

Compte tenu de ces différents profils, en quoi la perception de l’organisation diffère-t-elle ? 
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L’organisation est-elle perçue différemment en fonction des profils ? Comment l’identité influence la 

perception organisationnelle du travailleur ? Comment le fonctionnement pèse sur l’identité ?  

Plan  
 

Ce travail proposera tout d’abord une première partie théorique. Cette partie visera à placer la 

recherche dans son contexte. D’une part, une brève présentation de l’évolution des politiques 

sociales permettra de situer le contexte externe des CPAS. D’autre part, pour le contexte interne, le 

niveau organisationnel, la théorie des configurations de Mintzberg revisitée par Nizet et Pichault 

(Nizet, Pichault, 2001) sera présentée. Ensuite, pour le niveau individuel, nous mobiliserons la 

typologie des logiques de reconstruction identitaire des travailleurs sociaux de Franssen (Franssen, 

2005).  

La seconde partie permettra au lecteur de comprendre la méthodologie utilisée dans ce travail de 

recherche. Les raisons qui nous ont poussés à choisir une méthode qualitative, le guide d’entretien, 

la population, l’échantillon, les aspects éthiques, les biais ainsi que la collecte des informations, 

seront également explicitées dans cette partie. Un bref descriptif du terrain d’analyse, à savoir, le 

CPAS d’une commune de 17 000 habitants en province de Liège, et des quatre profils analysés, 

seront proposés au lecteur.  

 

Ensuite, le cœur du travail, l’analyse sera présentée dans la troisième partie du mémoire. Celle-ci se 

construit sur base de la grille d’analyse contextualiste de Pettigrew (in Nizet, Pichault, 2000, p.31-32) 

qui permet d’appréhender le positionnement identitaire des travailleurs sociaux d’un point de vue 

diachronique, en analysant les liens entre les contextes internes/externes et les processus. En 

d’autres termes, l’analyse visera à identifier les interdépendances entre les variables 

organisationnelles de la typologie de Mintzerg (contextes internes) d’un point objectif puis subjectif, 

et les logiques de reconstruction identitaire (processus) déployées par les travailleurs sociaux.  

Pour conclure, des pistes de réponse aux hypothèses posées en début de recherche seront 

proposées au lecteur ainsi que des perspectives analytiques et pragmatiques.  
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1.1) Le contexte externe : l’évolution des politiques sociales 

 

Il nous semble utile de commencer par poser le cadre de notre recherche en contextualisant le CPAS 

d’un point de vue historique. Pour ce faire, cette partie s’inspire largement de notes prises au cours 

de Monique Wautelet intitulé « Législation du CPAS » (Wautelet, 2009).  

La loi du 10 mars 1925 instaure la « Commission d’Assistance Publique » (CAP) dans chaque 

commune. Cette réforme donne aux CAP plus de moyens pour assumer leurs missions qui sont 

prévenir et soulager la misère, assurer le service hospitalier et le service médico-pharmaceutique à 

domicile, exercer la tutelle des enfants trouvés, abandonnés et orphelins pauvres. Ces missions ne 

pouvaient être menées qu’en faveur des seuls indigents reconnus comme tels par la CAP de leur 

domicile. Il en résultait que seuls les « indigents » devaient être aidés et que le secours était une 

« faveur ». En outre, les CAP disposaient du droit souverain d’apprécier l’indigence. 

Ensuite, l’entre-deux guerres verra la mise en place d’un système légal de sécurité sociale (assurance 

maladie-invalidité, assurance pension, assurance chômage, allocations familiales, vacances annuelles 

et puis assurance accidents de travail et maladies professionnelles). La sécurité sociale élargit de plus 

en plus son champ d’application. 

On assiste à l’émergence d’un Etat intervenant dans les rapports économiques pour limiter les dégâts 

collatéraux du système capitaliste et pour assurer une paix sociale utile au bon fonctionnement des 

affaires. La constitution d’un Etat libéral et social, communément appelé « Etat Providence », 

marque le début d’une politique de redistribution et d’égalisation des chances. 

Il est apparu, début des années 60, que cette loi de 1925 devait être remplacée car d’une part les 

besoins sociaux qui s’exprimaient à l’époque dépassaient largement la notion « d’indigence », 

d’autre part, le nombre de personnes sans ressources diminue, puisque nous sommes en période de 

croissance économique, appelée les « 30 glorieuses ». Alors que dans le passé, les besoins matériels 

et les maladies constituaient des problèmes dignes d’être pris en compte par la société civile, ce sont 

alors des problèmes psychosociaux qui se posent aux autorités, dans un contexte d’évolution socio-

économique favorable donnant naissance à un bien-être croissant qui engendre à son tour de 

nouveaux problèmes sociaux. 

Il faudra attendre 1974 (loi du 07/08/74) pour instituer le droit à un « minimum de moyens 

d’existence » (appelé communément « minimex »), c’est-à-dire un droit fondamental à un minimum 
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vital. Cela limite considérablement le pouvoir d’appréciation des CAP qui devront, dorénavant, 

vérifier si les conditions d’octroi légales sont remplies. Dès lors, cette loi uniformise les pratiques 

d’assistance financière qui étaient très diversifiées. 

La loi du 8 juillet 1976, applicable au 1er avril 1977, instaure le Centre Public d’Aide Sociale. Cette loi 

organique des CPAS met en avant trois principes nouveaux en matière d’aide sociale. Premièrement, 

l’aide sociale devient un droit (et non plus une faveur). C’est l’article 1er de la loi qui consacre ce 

droit : « toute personne a droit à l’aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener 

une vie conforme à la dignité humaine. » La loi crée donc un véritable droit subjectif à la « dignité 

humaine », mais le législateur de l’époque s’est abstenu de définir la notion d’aide sociale conforme 

à la dignité humaine ! Deuxièmement, l’aide sociale n’est plus réservée aux indigents. La détresse 

morale ou psychologique peut tout à fait justifier l’intervention du CPAS. Troisièmement, l’aide 

sociale englobe une dimension psychosociale. L’aide ne se limite pas à l’aide matérielle et financière. 

Elle est aussi sociale, médicale et psychosociale. 

Enfin, le 7 janvier 2002, le législateur modifie l’appellation des CPAS. Désormais, l’acronyme ne 

signifie plus Centre Public d’Aide Sociale, mais bien, Centre Public d’Action Sociale.  Cette 

modification illustre le changement de l’Etat Providence en Etat social actif. Il ne s’agit plus de 

soulager la misère, mais de donner à chacun les moyens de vaincre ses difficultés. Un problème 

structurel collectif qu’est l’exclusion sociale trouverait-il sa réponse dans des interventions 

individuelles, rendant l’usager seul responsable de sa situation ? L’allocataire social responsable de 

son sort marque une perte du sens de la solidarité qui a prévalu lors de l’établissement de l’Etat 

Providence. La philosophie de l’Etat Social Actif est qu’il ne faut pas aider d’une manière passive : il 

faut sortir les citoyens de l’assistance pour leur donner la possibilité d’un avenir.  
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1.2) Le contexte interne : La théorie des configurations de 

Mintzberg éclairée par Nizet et Pichault 

 

Notre recherche est envisagée dans une démarche abductive. En effet, partant de certaines 

observations de terrain, nous souhaitons mobiliser un cadre théorique très connu en sociologie des 

organisations, la théorie des configurations de Mintzberg, afin de le mettre à l’épreuve du travail 

social en CPAS.  

Tout d’abord, vu le caractère populaire de cette typologie, nous accordons de l’importance à la 

présenter de manière concise et précise à la fois. En effet, il serait dommage de manquer de 

profondeur et de passer à côté de la richesse des interactions entre les différentes variables de sa 

théorie. Dans le langage courant, il n’est pas rare d’entendre que les CPAS se « bureaucratisent ». 

Mais qu’est-ce que la bureaucratie ? Qu’en est-il sous l’angle des configurations de Mintzberg ? 

Cette théorie permet, tenant compte des facteurs de contingences, d’analyser les structures des 

organisations. Partant de quelques concepts clés, il propose une typologie des organisations. Ainsi, il 

détermine cinq configurations types : la configuration entrepreneuriale2, la configuration 

missionnaire, la configuration mécaniste, la configuration adhocratique et la configuration 

professionnelle. Critiqué pour ce côté classificateur, sa démarche de catégorisation n’exclue en rien 

une démarche explicative riche de liens de causalité systémique entre les différentes variables. En 

outre, comme il l’explique humblement en conclusion de son ouvrage, Structure et dynamique des 

organisations, « …chaque théorie, par nécessité, simplifie et par conséquent déforme la réalité. 

Personne n’a la réalité en tête, aucune tête n’est assez grande. » (Mintzberg, 1982, p.407).  

 

Par ailleurs, l’apport de Nizet et Pichault, tant par la pertinence de leur point de vue constructiviste, 

que par leur présentation très opérationnelle des variables de Mintzberg, nous semble 

incontournable pour l’analyse de notre problématique. La présentation des différentes 

configurations ci-dessous est largement inspirée de leur ouvrage Introduction à la théorie des 

configurations. Du « one best way » à la diversité organisationnelle (Nizet, Pichault, 2001). Dans un 

souci de lisibilité, les prérequis, concepts nécessaires à l’analyse, se trouvent en italique et sont 

expliqués dans le lexique ci-dessous.  

                                                           
2
 Cette configuration ne faisant en rien l’objet de notre terrain d’analyse, nous choisissons de ne pas la 

présenter. 
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Lexique 
 

 Ajustement mutuel  Mécanisme de coordination par lequel les dirigeants 

misent sur la communication informelle (verbale et 

non-verbale) entre les opérateurs. 

 Analystes  Acteurs qui conçoivent les différentes formes de 

standardisations : analystes des procédés, des 

résultats, des qualifications, des valeurs. Chaque 

type d’analystes correspond à une configuration 

particulière.  

 Associations d’employés Acteurs externes à l’organisation : syndicats (pour 

les opérateurs peu qualifiés) et corporations 

professionnelles (pour les opérateurs qualifiés). 

 Buts de mission  Tout but qui se réfère aux produits, aux services, ou 

encore aux clients de l’organisation. 

 Buts de système Tout but qui s’énonce en référence à l’organisation 

comme telle, ou à ses membres, indépendamment 

des biens ou des services qu’elle produit. 

 Buts officiels Buts énoncés par les dirigeants de l’organisation.  

 Buts opérants Buts à l’œuvre dans les décisions. 

 But opérationnel But énoncé de manière telle qu’il est aisé de 

déterminer s’il est atteint ou non. 

 Buts spécifiques  Buts propres à chaque opérateur. 

 Division horizontale du travail  Se réfère au nombre de tâches effectuées par 

chaque opérateur. Plus ce nombre est important, 

plus la division horizontale du travail sera 

caractérisée de faible. 

 Division verticale du travail  Se réfère à la séparation entre travail de conception 

et d’exécution. Plus l’opérateur peut participer à la 

conception de son travail, plus la division verticale 

du travail sera caractérisée de faible. 

 Exercice du pouvoir  Un des choix possibles pour l’opérateur qui consiste 

à influencer le processus de décision. 
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 Hybride par juxtaposition  Une partie de l’organisation renvoie à la 

configuration X, alors qu’une autre partie de cette 

même organisation renvoie à la configuration Y. 

 Hybride par superposition  La même organisation présente simultanément des 

traits caractéristiques de deux ou plusieurs 

configurations différentes. 

 Ligne hiérarchique  Est constituée des acteurs situés entre le sommet 

stratégique et les opérateurs. 

 Loyalisme Un des choix possibles pour l’opérateur qui consiste 

à rester et participer comme prévu. 

 Marché complexe/simple  Complexe : nécessite la présence d’opérateurs très 

qualifiés 

Simple : nécessite la présence d’opérateurs peu 

qualifiés. 

 Marché hétérogène  Forte différentiation des demandes susceptibles 

d’être adressées à l’organisation. 

 Marché hostile  Dépendance forte de l’organisation au marché pour 

sa propre survie (contexte de concurrence). 

 Marché stable/instable  Stable : marché régulier, comportement prévisible 

de la part des clients. 

Instable : marché irrégulier, comportement variable 

de la part des clients. 

 Opérateurs  Acteurs qui effectuent le travail de base de produire 

les biens et de délivrer les services. 

 Propriétaire  Acteur externe à l’organisation qui est (au sens 

financier) actionnaire d’une entreprise privée ou (au 

sens légal) ministre d’un organisme d’Etat. 

 Sommet stratégique Acteur constitué de ceux qui ont la responsabilité 

d’ensemble de l’organisation. 

 Standardisation des procédés  Programmation des tâches et des comportements 

des opérateurs par des ingénieurs de méthodes qui 

visent à formaliser le travail. 

 Standardisation   

des qualifications 

Programmation des formations que doivent avoir 

les opérateurs en fonction de chaque poste de 
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travail. 

 Standardisation des résultats Programmation des résultats auxquels doivent 

aboutir les opérateurs sur base d’objectifs spécifiés 

par des experts, les analystes. 

 Standardisation des valeurs  Programmation et diffusion intentionnelle de 

valeurs auxquelles sont censés adhérer les membres 

du personnel et en fonction desquelles ils sont 

censés s’impliquer dans leur travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

La configuration missionnaire 

 

Dans la configuration missionnaire, les mécanismes de coordination qui prévalent sont ceux de la 

standardisation des valeurs et de l’ajustement mutuel. Dans ce type d’organisation, ce sont les 

valeurs qui guident, coordonnent, motivent, orientent les pratiques des opérateurs. La forte 

adhérence de ces derniers aux valeurs de l’organisation leur confère une certaine autonomie dans la 

conception et la réalisation de leur travail. La division verticale du travail peut donc être caractérisée 

de faible. En outre, la division horizontale l’est également du fait de la polyvalence des acteurs. 

 

Le pouvoir est centralisé au sommet stratégique. En effet, vu les valeurs fortes par lesquelles les 

dirigeants font intégrés leurs propres buts aux opérateurs, on peut observer chez ces derniers un 

certain loyalisme. L’importance des missions organisationnelles ne laisse pas de place à la poursuite 

d’intérêts personnels. L’intensité de l’exercice du pouvoir est très faible. 

 

Comme son nom l’indique, aussi bien dans les discours (buts officiels) que dans les faits (buts 

opérants), selon cette configuration les buts de mission priment sur les buts de système. Les missions 

peuvent ne pas être très opérationnelles. L’important est qu’elles soient mobilisatrices. 

 

La standardisation des valeurs ne permet pas de faire face à un marché instable ou hostile. En 

privilégiant toujours les relations interpersonnelles, le modèle missionnaire s’adapte plutôt à un 

marché stable et complexe. Cette configuration pourrait s’appliquer à un monastère par exemple. 

  

La configuration mécaniste 

 

Les organisations caractérisées par une division du travail horizontale et verticale forte, une 

standardisation des procédés et  une forte centralisation des décisions, sont souvent considérées 

comme « bureaucratiques ». Nizet et Pichault préfèrent le qualificatif « mécaniste » qui est moins 

connoté. 

 

Cette configuration est inspirée du modèle taylorien. Une forte division du travail, qu’elle soit 

verticale ou horizontale, caractérise cette configuration. En effet, les opérateurs ne participent pas à 

l’élaboration et la conceptualisation de leur travail. Celui-ci est très divisé, chaque opérateur réalise 

une tâche bien précise du processus. Cette répartition du travail ne nécessite pas la présence 

d’opérateurs hautement qualifiés et permet d’appliquer le principe d’économie d’échelle. 
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Le pouvoir est dans les mains du sommet stratégique et des analystes qui conçoivent les procédés. A 

contrario, vu l’importance de la standardisation des procédés et des résultats, les opérateurs sont 

privés de toute marge de manœuvre. Dans ce cadre de travail on peut observer la présence 

d’associations de travailleur qui tentent de faire aboutir leurs revendications. 

 

Bien que dans certains discours de dirigeants (buts officiels), on pourrait croire que l’organisation 

accorde de l’importance aux buts de mission, ne nous y trompons guère, ce sont bien les buts de 

systèmes (buts opérants) qui priment dans les décisions. Dans cette configuration mécaniste, il n’est 

donc pas rare d’observer une certaine inadéquation entre buts officiels et buts opérants. Les buts de 

système sont prescrits de manière très opérationnelle. Ils sont en général bien intégrés, mais certains 

conflits peuvent naître entre les buts de croissance et d’efficience, ou encore entre les buts de 

mission relevés par les opérateurs à la suite des discours des dirigeants et les buts de système 

effectivement poursuivis. 

 

En général, les organisations de ce types sont relativement âgées et de grandes taille, adaptées à un 

marché stable et simple. Elles sont illustrées par le secteur industriel, ou encore par les grandes 

administrations étatiques. Quelques exemples : la caissière d’une grande surface, le travailleur à la 

chaîne de l’industrie automobile, etc. 

 

La configuration adhocratique 

 

Dans le terme adhocratique, nous entendons la locution latine « ad hoc » qui signifie « qui va vers, ce 

vers quoi il doit aller ». Dans cette configuration, des groupes de projets sont constitués d’opérateurs 

qualifiés pour répondre aux demandes spécifiques du marché. L’ajustement mutuel est le mécanisme 

de coordination qui prévaut dans ce type de configuration. Seule la standardisation des valeurs peut 

s’observer à titre secondaire. Vu le caractère innovant de cette configuration, toute autre forme de 

standardisation est absente.  

 

D’une part, la division verticale du travail est faible étant donné l’autonomie dont disposent les 

opérateurs dans la réalisation des projets. D’autre part, les projets requièrent une certaine 

polyvalence des opérateurs. De ce fait, sur la plan horizontal, la division du travail est faible 

également.  
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Cette configuration est constituée de plusieurs petits départements regroupés par output en 

fonction des besoins de différents projets. Les mécanismes de liaison reposant sur les relations 

interpersonnelles sont très développés dans ce type de configuration.  

En ce qui concerne les décisions managériales et opératoires, une décentralisation partielle du 

pouvoir peut s’observer au sein des équipes constituées de divers acteurs de l’organisation tels que 

des professionnelles, des membres de la ligne hiérarchique, de la technostructure, du support 

logistique… Néanmoins, pour les décisions stratégiques, la centralisation reste de mise. 

 

Dans cette configuration, la présence de professionnels mus par des stratégies individuelles freine 

l’exercice du contrôle par les propriétaires, ainsi que la défense d’intérêts collectifs par des 

associations d’employés. 

 

Les buts de missions prédominent dans les adhocraties. Vu la complexité des tâches effectuées par 

les professionnels ainsi que l’instabilité du marché auxquels ils sont confrontés, les buts sont peu 

opérationnels. Néanmoins, les mécanismes de liaison garantissent une certaine cohérence entre les 

buts spécifiques des différents acteurs ou des différents départements. Parmi les buts de système, 

l’efficience est assurée par le sommet stratégique de l’organisation (parfois sous la contrainte du 

propriétaire).  

 

En général, l’adhocratie est une organisation jeune et de petite taille dont le système d’information 

est intégré afin de favoriser les échanges d’expertise entre opérateurs. Cette configuration s’adapte 

particulièrement bien à des marchés instables (d’où innovation par projet), complexes (d’où haut 

degré de qualification des opérateurs) et hostiles (d’où centralisation des décisions stratégiques). 

C’est le cas, par exemple, de jeunes et petites boîtes de développement qui vise à répondre de 

manière spécifique à chaque demande. 

 

La configuration professionnelle 

 
Cette configuration fait appel aux compétences de ses opérateurs qualifiés. Le mécanisme de 

coordination mis à l’honneur est celui de la standardisation des qualifications. La division horizontale 

du travail est très forte car les opérateurs sont spécialisés et qualifiés dans un domaine bien précis. 

En outre, cette expertise leur confère de larges marges de manœuvre dans la conception et la 

réalisation de leur travail, ce qui tend à réduire la division verticale du travail.  
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Une part importante du pouvoir est située au bas de la ligne hiérarchique et chez les opérateurs 

professionnels. L’exercice du pouvoir y est intense. Deux enjeux majeurs orientent les jeux de 

pouvoirs entre les opérateurs. D’une part, l’attribution des ressources organisationnelles, d’autre 

part, le processus de classement des différents professionnels et de leurs services, font débat.  

 

Malgré l’important pouvoir dont disposent les professionnels, le sommet stratégique en conserve 

une partie pour mettre en place les mécanismes de liaison et gérer les différents conflits cités ci-

dessus. Par contre, les propriétaires et les associations d’employés trouvent difficilement leur place 

dans cette configuration en raison du pouvoir et de l’individualisme qui règnent chez les opérateurs 

professionnels. 

 

Vu l’autonomie des opérateurs, dans cette configuration, chaque catégorie de professionnels ou 

même chaque professionnel, poursuit des buts spécifiques. Ces buts sont souvent plutôt inspirés par 

des préoccupations purement professionnelles que par des missions organisationnelles sur lesquelles 

ils s’accorderaient. Néanmoins, certains buts de système peuvent être également poursuivis tels que 

le maintien de leur autonomie, le développement de leurs compétences et de leur prestige. Ces buts 

manquent parfois de cohérence organisationnelle. Ils sont peu opérationnels et peu intégrés. 

« L’interprétation des missions organisationnelles peut en effet différer sensiblement d’une catégorie 

de professionnels à l’autre. » (Nizet, Pichault, 2001, p144). 

 

Les facteurs de taille et d’âge de l’organisation ne sont pas déterminants de la configuration 

professionnelle. La standardisation des qualifications sur laquelle repose cette configuration 

témoigne d’une certaine stabilité dans le temps et correspond donc à un marché stable. Le marché 

peut également être caractérisé de complexe vu le recours à des opérateurs professionnels, et 

d’hétérogène vu la forte division horizontale du travail qui règne dans ces organisations. Par exemple, 

une faculté universitaire a été diagnostiquée comme appartenant à la configuration professionnelle. 

 

Les hybrides  

 

Ces cinq configurations sont des constructions théoriques pures. En conclusion de son ouvrage 

Structure et dynamique des organisations, Mintzberg pose la question de l’existence de ces cinq 

configurations. Niant alors le caractère vraisemblable de ces configurations, il rappelle que l’objectif 

d’un modèle théorique est de permettre d’appréhender la complexité du réel en proposant une clé 

de lecture. 
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Nous l’aurons compris, les organisations concrètes correspondent rarement à une seule 

configuration. Souvent, les organisations renvoient à deux ou trois types de configurations. Ces 

organisations sont alors caractérisées d’hybride. Il existe deux catégories d’hybrides : les hybrides par 

juxtaposition et par superposition. Les cas d’hybridation témoignent souvent d’une période de 

transition organisationnelle. 

 

Les usages de Mintzberg 
 

Cette typologie de Mintzberg, nous choisissons d’en faire deux usages très différents. En effet, dans 

un premier temps nous l’utiliserons dans une approche classique, objective, en tentant d’identifier 

les différentes variables ayant trait à l’une ou l’autre configuration, afin de poser un diagnostic 

organisationnel. Ce diagnostic se basera non seulement sur le discours des interviewés, mais aussi, 

sur les données observables lors des entretiens, ainsi que sur les différents supports écrits utilisés par 

le service. Ensuite, nous en proposerons une approche beaucoup plus constructiviste, 

essentiellement basée sur les perceptions des travailleurs interrogés. Nous tenterons de distinguer 

les variables connotées positivement, valorisées, perçues comme habilitantes de celles connotées 

négativement, dévalorisées, perçues comme contraignantes. 

 

A l’image de la théorie de la structuration de Giddens (Nizet, 2007, p. 15), nous souhaitons tenir 

compte de ces deux perspectives antagonistes, dans un processus dynamique. D’une part, 

l’objectivisme nous permet de comprendre les conditions de l’action. D’autre part, le subjectivisme 

met en lumière la réflexivité et la capacité d’action des individus sur la structure.  

 

Les limites du modèle 
 

Une fois cette typologie présentée, nous nous posons la question suivante : « N’y a-t-il pas, dans 

certains services, une composante réseau ? » En effet, Mintzberg n’étudie que l’organisation elle-

même et ne va pas au-delà de son « around ». Nous constatons qu’il se cantonne à la présentation 

des organisations de types « château ». Néanmoins, il existe des formes beaucoup plus éclatées 

d’organisation. La configuration adhocratique de Mintzberg est certes la plus ouverte, mais reste 

dans la perspective d’un système plus ou moins fermé. Dans l’analyse de notre problématique, nous 

resterons attentifs à la composante réseau des services étudiés. 
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1.3) Le processus : La typologie des logiques de 

reconstruction identitaire des travailleurs sociaux de 

Franssen 

 

En 2005, dans la revue Pensée Plurielle intitulée « État social actif et métamorphoses des identités 

professionnelles », Franssen propose un essai de typologie des logiques de reconstruction identitaire 

des travailleurs sociaux.  

Dans cet article, il explique que les modifications des politiques sociales transforment le cadre et les 

manières dont les travailleurs sociaux doivent intervenir. Son essai vise à identifier les 

transformations, les tensions qui en découlent pour les rôles et les identités professionnelles des 

travailleurs sociaux ainsi que la manière dont ces derniers réagissent. 

Franssen part du postulat suivant : « l’évolution des politiques sociales met de plus en plus l’accent 

sur l’individu et a des conséquences importantes sur les métiers, les rôles et les identités de ceux qui 

en sont les opérateurs professionnels ainsi que de ceux qui en sont les destinataires usagers ». 

(Franssen, 2005, p.138). 

Le passage de l’Etat Providence à l’Etat Social Actif a fait naître de grandes transformations : les 

normes, les valeurs collectives, le cadre et les conditions de travail, les attentes et besoins du public. 

L’Etat Social Actif est désormais caractérisé par l’individualisation du traitement et de 

l’accompagnement de l’usager dans une logique de projet contractualisé (PIIS), procéduralisation 

accrue, logiques managériales,… 

Ces transformations pratiques, politiques, organisationnelles, institutionnelles conduisent à des 

reconfigurations dans le traitement des problèmes sociaux. Ces évolutions confrontent les 

travailleurs sociaux à des tensions en ce qui concerne leur rôle3 professionnel. Les différentes 

dimensions des rôles professionnels apparaissent en crise, en mutation : 

                                                           
3
 De manière opératoire, le concept de « rôle professionnel » est défini comme l’articulation de : 

- Finalités (qui définissent le sens ou encore les missions poursuivies) 
- Compétences professionnelles spécifiques 
- Statut (ensemble de rétributions matérielles et symboliques attachées à l’exercice d’un rôle 
- Relation d’autorité vis-à-vis de l’usager 
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- Rapport aux finalités: émergence des finalités autonomisatrices 

- Exercice de l’autorité : émergences d’un mode procédural 

- Complexification des compétences (spécialisation) 

- Statut: absence de reconnaissance sociale 

 Processus de changement, mutation, crise du rôle professionnel 

Franssen (2012-2013) explique que « pour faire face aux tensions effectives ou potentielles de 

l’exercice de leur rôle, les individus effectuent un travail de gestion identitaire et relationnelle 

permanent par lequel ils tentent de définir leur identité professionnelle dans leurs relations sociales 

aux « autres » (collègues, usagers, ….)». En référence aux quatre dimensions opératoires du rôle 

professionnel, les travailleurs sociaux construisent ainsi différents « modes de gestion relationnelle 

de soi », soit caractérisés de « défensif » (la réaffirmation de la validité du rôle et de l’identité : 

maintien des finalités et des compétences, défense des acquis et de l’autorité), « de crise » (perte de 

sens, déqualification, crise d’autorité), ou « offensif » (recomposition du rôle autour d’une ou 

plusieurs dimensions). 

Le mode de gestion « défensif »: “l’île préservée” et “la forteresse assiégée” 

 

Souvent, les tensions vécues dans l’exercice du rôle professionnel viennent affecter l’identité, sans 

pour autant la briser. De ce fait, Franssen parle d’une logique défensive qui vise à assurer la 

pérennité du rôle en préservant une identité cohérente (agréable, acceptable ou au moins 

supportable).  

Ce mode de gestion peut s’opérer soit dans un contexte où les dimensions du rôle restent praticables 

et légitimes, soit lorsque le rôle est menacé. Ainsi, les réactions visent à réaffirmer la légitimité des 

finalités poursuivies,  la pertinence de ses compétences, le cadre légal, le statut. Pour le secteur du 

travail social à travers lequel une dimension répressive s’exerce, l’agent se retranchera par exemple 

derrière l’impersonnalité de la règle en se présentant comme l’exécutant impuissant. 

Enfin, cette logique défensive peut conduire à une crispation identitaire qui se traduit sur le plan 

organisationnel par une position de fermeture, de repli sur soi. Les institutions de service social « se 

bunkérisent » alors en introduisant des dispositifs de contrôle de l’espace et du temps. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
(Bajoit et Franssen, 1995, p.38) 
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Le mode de gestion “anomique”: “le château de sable submergé” 

 

Quand les tensions sont trop importantes, elles peuvent conduire à un effondrement identitaire. Le 

travailleur entre dans une logique de crise, de perte de sens des finalités de son travail, du sentiment 

de dévalorisation de ses compétences, du repli instrumental sur les bénéfices secondaires du 

statut. Il n’y croit plus. Il désinvestit son rôle et se protège par le côté bureaucratique. 

Les modes de gestion identitaire “offensifs” 

 

Vu l’écart entre l’image idéale de son rôle et son expérience pratique, en réponse aux tensions, le 

travailleur met en œuvre des stratégies offensives qui passent par la modification de la définition du 

rôle et de l’identité. Ces modes de gestion offensifs varient en fonction de la dimension du rôle sur 

laquelle se base la stratégie. 

La logique innovatrice (innover par la création de nouveaux 

dispositifs) 

Cette logique vise à agir sur les finalités du rôle pour redonner sens à sa pratique professionnelle et 

ainsi retrouver une certaine congruence identitaire. En s’investissant par exemple dans l’économie 

sociale, le travailleur tente de dépasser les limites et contradictions du travail social classique. Pour 

réduire les tensions, il participe alors à la production d’innovations sociales et culturelles présentées 

comme une alternative. 

La logique adaptatrice (professionnaliser) 

Dans cette logique, Franssen observe une reconstruction du rôle et de l’identité par l’affirmation de 

compétences spécifiques. Les travailleurs mettent en œuvre des stratégies de spécialisations. Ils se 

construisent même parfois des « niches » professionnelles. Cette professionnalisation du métier 

s’observe également par l’adoption d’un code de déontologie, d’une protection du titre, d’un jargon 

spécifique… 

La logique revendicative (demander davantage de moyens) 

Dans cette logique, les causes des tensions, frustrations, dissonances, sont perçues comme étant 

relative à un manque de moyens et de reconnaissance. Par exemple, au travers la revendication 

syndicale, ils luttent contre le déni de reconnaissance dont ils souffrent.  

La logique révoltée 

Contrairement aux logiques développées ci-dessus qui sont considérées comme renforçant encore 

plus le pouvoir du professionnel sur l’usager, cette logique « remet en cause le rapport social qui 

institue le rôle ». Dans ce cas, le pouvoir est déterminé comme la cause du problème. Cette logique 
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se traduit donc par un refus de l’institutionnalisation du rôle et une identification du travailleur à 

l’usager. 

Cette typologique des modes de gestion de soi explique qu’il existe différentes manières de « faire 

face ». L’enjeu pour le travailleur est de maintenir ou de reconstruire une identité professionnelle 

acceptable ou valorisée. Cette typologie des modes de gestion relationnelle de soi ne vise pas à 

mettre les travailleurs sociaux dans des cases. Chacun combine plusieurs modes de gestion mais 

souvent, la personne a un mode de gestion relationnelle surreprésenté, majeur, prédominant. Le 

« choix » de l’une ou l’autre stratégie identitaire dépend de plusieurs facteurs tels que les ressources 

de l’acteur ainsi que les contraintes de son rôle. 
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2ème partie : La méthodologie 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



27 
 

La méthodologie qualitative 

 

Un avis sur la question, bien entendu nous en avons ! L’objectif de notre étude n’est nullement de 

faire part de nos opinions sur le sujet. Ce travail de recherche ayant pour but une reconnaissance 

scientifique, il importe d’accorder une rigueur certaine à la récolte et au traitement des données. Dès 

lors, respecter des normes en termes de méthodologie s’avère incontournable. Nous n’allons pas 

cacher le caractère subjectif du choix de la problématique. Néanmoins, à travers une démarche 

scientifique, notre but est d’objectiver la réalité. Dans cette démarche, nous retenons les mots de 

Paugam : «Le travail sociologique passe par le mise en énigme de ce qui semble aller de soi » (Vidal, 

2008, p. 165). 

Pour la réalisation de ce mémoire, étant donné la problématique choisie, nous nous sommes basés 

sur une méthodologie qualitative. Vu les données empiriques nécessaires à la recherche, nous avons 

opté pour ce choix méthodologique. En effet, il s’agit des comprendre des pratiques sociales et la 

manière dont celles-ci font sens pour des travailleurs sociaux. En utilisant une méthode qualitative, 

dans les entretiens, nous avons pu nous assurer de la compréhension mutuelle des questions ; 

utiliser la triangulation, l’observation, la reformulation ; creuser les réponses qui ne paraissent pas 

claires. Alors qu’en utilisant une méthode quantitative, le questionnaire reste très opaque et ne 

permet pas de déceler certains biais importants. Non seulement, notre travail ne vise délibérément 

pas à mesurer les relations causales entre facteurs organisationnels et individuels, mais aussi et 

surtout, il n’a pas pour but de produire une représentativité statistique. Nous choisissons le point de 

vue qualitatif afin d’aboutir à une analyse diversifiée, plus fine, plus complexe de la réalité.   

L’entretien semi-directif 
 

L’entretien de recherche vise à comprendre des pratiques sociales et le sens donné à celles-ci par 

l’acteur. Alors que le questionnaire nous aurait permis, certes, de toucher un plus large panel de 

travailleurs sociaux, il n’aurait pas pu rendre compte des représentations mentales de ceux-ci. Il se 

serait arrêté aux faits, aux constats. Les informations que nous souhaitons récolter ont trait à ce que 

la personne pense en tant qu’acteur social et non pas à ce qu’elle possède comme informations 

factuelles. 

Sachant que l’étude de « variables complexes ne peut se réaliser qu’à travers l’élaboration d’un 

discours » (Chauchat, 1985, p.150), l’entretien semi-directif nous semble être le plus adéquat pour la 
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problématique choisie. De plus, ce type d’entretien convient également pour permettre aux sujets de 

faire part de leurs expériences individuelles. Les principaux avantages des entretiens semi-directifs 

sont « le degré de profondeur des éléments d’analyse recueillis, mais également la souplesse et la 

faible directivité du dispositif qui permet de récolter les témoignages et les interprétations des 

interlocuteurs en respectant leurs propres cadres de référence : leur langage et leurs catégories 

mentales ». (Van Campenhoudt, Quivy, 2011, 172).  

Les entretiens sont individuels pour permettre aux personnes interrogées d’exposer sans retenue 

leur point de vue. Alors qu’une certaine contrainte sociale et/ou influence pourrai(en)t freiner la 

parole de certains sujets lors d’un focus groupe, l’entretien individuel permet une plus grande liberté 

de parole au sujet. Les questions relatives au positionnement identitaire sont très intimes. En 

présence de collègues, certains pourraient alors refuser de répondre ou, tel un mouton de Panurge, 

s’allier à l’opinion majoritaire.  

Les conditions dans lesquelles se déroule l’entretien sont importantes. Pour permettre aux sujets 

d’être à l’aise, nous avons pris rendez-vous avec eux, au préalable, en les informant de plusieurs 

disponibilités au choix et des conditions4 matérielles nécessaires au bon déroulement de l’entretien. 

En ce qui concerne le lieu, nous avons recherché la plus grande proximité sociale et culturelle 

possible afin de contribuer au meilleur confort des sujets. (Albarello, 2003, p.76). C’est pourquoi, 

tous les entretiens se sont déroulés sur leur lieu de travail.  

Le guide d’entretien 
 

L’entretien semi-directif se réalise à l’aide d’un guide d’entretien5. Il s’agit d’un outil que nous avons 

préparé à l’avance, afin de structurer l’entretien et de permettre d’obtenir des informations sur tous 

les thèmes nécessaire à la recherche. Il est élaboré sur base des hypothèses posées et des références 

théoriques que nous souhaitons mobiliser dans l’analyse. La création d’un guide d’entretien 

nécessite la traduction d’idées théoriques vers des sujets qui susciteront le discours de l’interviewé. 

Nous avons donc identifié des thèmes et imaginé des questions qui peuvent varier dans leurs 

formulations. « Le guide d’entretien se distingue ainsi du protocole du questionnaire dans la mesure 

où il structure l’interrogation mais ne dirige pas le discours. » (Blanchet A., Gotman A., 2007, p.62). 

En d’autres termes, le but essentiel d’un guide d’entretien est le recueil de données sur une 

problématique sociale complexe. C’est pourquoi, nous estimons qu’il s’agit de la méthodologie la 

                                                           
4
 L’entretien durera entre 60 et 90 minutes. Il se déroulera dans un local fermé en présence uniquement du 

chercheur et du sujet. 
5
 Cf annexe 1 
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plus adaptée à l’objet de notre recherche, à savoir l’interaction entre la perception d’une 

configuration organisationnelle et le positionnement identitaire des travailleurs sociaux. Nous 

pensons, en effet, que pour cerner le sens donné à leurs pratiques, il faut partir de grands thèmes en 

leur laissant la possibilité de développer leurs opinions, d’illustrer leurs réponses par des exemples. 

Le guide d’entretien est construit et parfaitement mémorisé par le chercheur. Il nous sert surtout 

d’aide-mémoire dans l’entretien, car souvent le sujet explicite plusieurs thèmes sans qu’on ait à le 

questionner.  

Le guide d’entretien contient une première partie qui vise à poser le cadre et à expliquer le sujet de 

la recherche6. Ensuite, il nous a paru important de commencer l’entretien par des questions de 

contextualisation en demandant à la personne qu’elle nous parle de son expérience professionnelle 

afin de lui montrer que nous nous intéressons à elle. Notre guide d’entretien s’organise ensuite 

en deux grandes parties. La première concerne les données organisationnelles relatives aux 

mécanismes de coordination, aux buts, au pouvoir, etc. La seconde concerne le positionnement 

identitaire du travailleur social. Dans cette seconde partie, en fin d’entretien, le chercheur soumet à 

l’interviewé un tableau reprenant six affirmations. Il lui demande de les classer dans un ordre de 

priorité (six étant l’affirmation qui correspond le plus à sa pratique ou ses opinions). Cet outil a été 

construit par le chercheur sur base de la typologie des modes de gestion identitaire de Franssen, 

chaque affirmation correspondant à une logique de reconstruction identitaire. Néanmoins, vu les 

interprétations très diverses de ces affirmations, le chercheur sera prudent dans l’analyse et ne se 

cantonnera pas au classement établi par l’interviewé, mais plutôt à l’explication que ce dernier en 

donne. Enfin, précisons que ce guide d’entretien est un outil souple, puisque, à l’intérieur de ces 

deux grandes parties, l’ordre des thématiques est adapté selon les réponses fournies par le sujet.  

L’enregistrement et la retranscription des entretiens semi-directifs 
 

Tous les entretiens sont enregistrés avec l’accord des participants et retranscrits intégralement afin 

de permettre l’analyse de ces derniers.  

La population 
 

Ce mémoire portant sur l’interaction entre la configuration organisationnelle et le positionnement 

identitaire des travailleurs sociaux de CPAS, il s’agit d’une structure close. Ces derniers seront choisis 

                                                           
6
 Cf annexe 1 
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comme champs particuliers de recherche, parce qu’à notre connaissance, aucune étude de ce type 

n’existe à l’heure actuelle.  

Notre population est donc composée de travailleurs sociaux opérant dans un CPAS d’une commune 

regroupant plusieurs villages à caractère semi-rurale de 17 000 habitants. 

Notre échantillon 
 

Nous tenons à préciser d’emblée que «  même si l’approche qualitative ne vise pas à la 

représentativité d’un échantillon comme cela sera le cas dans l’approche quantitative, il importe 

pourtant de choisir les individus à interroger de manière adéquate » (Albarello, 2003, p.74). Puisque 

dans « les études qualitatives, nous interrogeons un nombre limité de personnes, la question de la 

représentativité au sens statistique du terme ne se pose pas. Le critère qui détermine la valeur de 

l’échantillon devient son adéquation avec les objectifs de recherche en prenant comme principe de 

diversifier les personnes interrogées et en vérifiant qu’aucune situation importante n’ait été oubliée. 

Dans cette optique, les individus ne sont pas choisis en fonction de l’importance numérique de la 

catégorie qu’ils représentent, mais plutôt en raison de leur caractère exemplaire » (Ruquoy, 1995, 

p.72).  C’est pourquoi, nous avons choisi de rencontrer des travailleurs sociaux d’un maximum de 

services différents du CPAS. En effet, dans un même CPAS, sur base de la mission du service, son 

organisation varie. En parallèle, nous posons l’hypothèse que le point de vue, le positionnement 

identitaire du travailleur peut varier considérablement. De plus, selon les possibilités, nous avons 

rencontré des personnes de sexe différent, mais également d’âge différent et d’ancienneté 

différente. Nous avons surtout tenté de ne pas faire fi d’un cas atypique afin de rendre compte d’une 

réalité la plus variée et diversifiée possible, la plus vraisemblable. Il nous paraît important de 

souligner à nouveau que nous recherchons une saturation théorique et non pas statistique. De 

manière à rendre notre matériau « significatif », nous avons choisi un échantillon qui couvre 

l’ensemble des systèmes de sens susceptibles de se manifester par rapport à notre question de 

départ (Albarello, 2003, p.64).  

Enfin, le sujet est interrogé comme un être social, représentant d’un groupe social déterminé, en 

l’occurrence travailleur social en CPAS, afin de mettre en lumière les mécanismes d’un phénomène 

social.   
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Le choix du terrain d’analyse 
 

Afin de favoriser la rupture avec ma casquette d’assistante sociale (agent d’insertion pour les CPAS 

de Plombières et Welkenraedt), nous avons choisi un CPAS dans lequel je ne suis pas impliquée et 

avec lequel j’ai peu de contacts. En effet, en tant que patricien-chercheur, il est conseillé de ne pas 

connaitre les sujets afin de favoriser une parole transparente en évitant des non-dits ou encore des 

malentendus sur des représentations supposées être partagées. En outre, le CPAS choisi nous 

semblait adéquat car de nombreux services variés (tel qu’un service d’aide générale, de médiation de 

dettes, d’accueil des demandeurs d’asile, d’insertion socio-professionnelle, de logements) y sont 

organisés. Par ailleurs, dans le classement final des indicateurs d’accès au droit à un revenu digne des 

262 communes wallonnes, la commune du CPAS choisi est située dans la moyenne. Enfin, nous avons 

pris contact avec ce CPAS pour présenter le projet. Lors d’un entretien exploratoire, sur base d’un 

descriptif7 écrit du projet, le Directeur Général et le travailleur social en chef ont directement marqué 

leur intérêt et accepté la collaboration.    

Les aspects éthiques 
 

Nous avons veillé à ce que la participation se fasse de manière volontaire et nous avons obtenu le 

consentement écrit des sujets via leur réponse par courriel à l’invitation. Les sujets ont également 

été avertis de leur droit de refuser ou d’interrompre l’entretien et/ou de ne pas répondre à certaines 

questions. Leur accord concernant l’enregistrement des entretiens à l’aide d’un dictaphone était 

aussi l’une de nos priorités déontologiques. De plus, l’anonymat des personnes a été respecté 

puisque, d’une part les entretiens ont été réalisés dans un local adéquat pour préserver celui-ci, et 

d’autre part nous avons utilisé des noms d’emprunt dans les écrits.  

Les biais  
 

Nous sommes toutefois conscients que certains biais sont présents notamment dans la 

détermination du terrain d’analyse. En effet, la réponse positive de la hiérarchie en ce qui concerne 

la collaboration reflète une certaine ouverture de l’organisation. Ensuite, la sélection des personnes 

interrogées constitue également un biais car d’une part, la chef de service nous a transmis les 

coordonnées de certains travailleurs sociaux. D’autre part, nous dépendons des personnes ayant 

répondu favorablement à notre demande. Pourquoi certains travailleurs sociaux, en ne donnant pas 

suite à l’invitation, ont-ils refusé de participer à la recherche ?    

                                                           
7
 Cf : annexe 2 
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Par ailleurs, nous tenons à souligner qu’il peut exister un biais de désirabilité sociale. En effet, les 

questions se réfèrent principalement aux manières d’être assistant social en CPAS et au sens donné 

par la personne. Il se peut donc que celle-ci réponde de manière « socialement acceptable » malgré 

ce qu’elle pense réellement. Bien que certaines précautions ont été prises, à savoir le respect de 

l’anonymat et la précision faite aux participants qu’il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses, un 

risque de désirabilité sociale demeure bien présent. Nous avons d’ailleurs pu constater dans certains 

entretiens des contradictions dans le discours. 

Des difficultés découlent également de l’utilisation de cette méthode, à savoir la neutralité et le 

respect du discours émis par les participants. De plus, nous sommes confrontés aux problèmes 

d’interprétation et de compréhension qui peuvent être délicats. Ceux-ci ont été décelés par le 

chercheur lorsqu’il a utilisé la grille des affirmations illustrant les logiques de reconstruction 

identitaire de la typologie de Franssen. 

Brève présentation des quatre profils analysés 
 

Cette présentation facilitera la compréhension du lecteur pour la partie analyse.  

Service social général :  

A) Premier profil : Judith8 

Judith est âgée de 37 ans. Après ses études à l’Institut Cardijn, elle a voyagé pendant un an et demi. 

Ensuite, après avoir enchainé quelques remplacements dans l’associatif, elle travaille au CPAS de X 

depuis 8 ans. Malgré son intérêt pour le travail social communautaire, au CPAS, elle a toujours 

travaillé au service social général (travail social individuel). Comme son nom l’indique, ce service 

traite les demandes d’aides sociales générales et/ou les oriente vers un service adéquat.  

B) Deuxième profil : Emilie9 

Emilie est âgée de 50 ans. Alors qu’elle avait toujours dit qu’elle ne travaillerait jamais en 

mutuelle et jamais en CPAS, elle travaille au CPAS de X depuis 17 ans. Malgré les nouveaux 

services qui se sont créés au fil des années, elle est toujours restée au service social général.  

                                                           
8
 Nom d’emprunt 

9
 Nom d’emprunt 
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Service insertion socio-professionnelle : 

A) Premier profil : Boris10 

Boris est âgé de 43 ans. Il travaille au CPAS de X depuis 18 ans. Il a d’abord travaillé pendant trois ans 

au service social général. Ensuite, le service insertion socio-professionnelle est né, il y a travaillé 

pendant douze ans. Enfin, suite à un burnout, il a quitté le service insertion en tant que tel. Depuis 

trois ans, il partage son temps de travail entre l’atelier d’économie solidaire et le service logement. 

L’atelier d’économie solidaire permet d’insérer professionnellement des personnes peu qualifiées en 

proposant des services de proximité à prix démocratiques. Le service logement vise à orienter et 

accueillir, pour une durée déterminée, des personnes (qui respectent une condition de revenu) 

privées de leur logement.  

B) Deuxième profil : Zoé11 

Zoé est âgée de 29 ans. Elle travaille au CPAS de X depuis 7 ans. Elle a commencé par plusieurs 

contrats de remplacements, un premier au service d’accueil des demandeurs d’asile, un 

second au service maintien à domicile. Ensuite, elle a obtenu un contrat à durée indéterminée 

au service social général. Ayant marqué son intérêt pour le service insertion, après avoir 

travaillé deux ans à l’aide générale, elle a remplacé son collègue agent d’insertion il y a trois 

ans. Comme son nom l’indique, son service vise, notamment, la mise à l’emploi des 

bénéficiaires du CPAS. 
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 Non d’emprunt 
11

 Nom d’emprunt 
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3ème partie : L’analyse 
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Le cadre d’analyse contextualiste 

 

En fonction des données récoltées lors des entretiens, il nous semble opportun de choisir un cadre 

d’analyse contextualiste, permettant d’approcher notre problématique sous un angle diachronique. 

Comme expliqué par Pichault et Nizet (2000, p.31-32), dans leur ouvrage Les pratiques de gestion des 

ressources humaines, le contextualisme de Pettigrew permet d’appréhender le changement sur base 

de trois concepts interdépendants : le contenu, le contexte et le processus. 

Dans notre cas, le contenu désigne le positionnement identitaire du travailleur social soumis au 

principe de changement.  

Le contexte fait référence aux différents facteurs susceptibles de faire évoluer le contenu, c’est-à-

dire, le positionnement identitaire. Pettigrew classe en deux catégories distinctes les facteurs 

contextuels : d’une part, les facteurs internes, propres à l’organisation elle-même. En d’autres 

termes, ces facteurs internes font références aux variables de la typologie des configurations 

organisationnelles de Mintzberg ; d’autre part, les facteurs externes, faisant plutôt référence à 

l’environnement de l’organisation. Dans notre cas, nous pouvons, par exemple, identifier comme 

facteurs externes l’évolution des politiques sociales. Ces facteurs contextuels, internes comme 

externes, présentent à la fois une dimension objective et une dimension subjective. Dans notre 

analyse, nous nous attacherons surtout aux facteurs internes. En effet, nous tenterons dans un 

premier temps, d’identifier les facteurs internes dans une dimension objective, c’est-à-dire en se 

tenant aux données observables, factuelles du fonctionnement organisationnel. Pour ce faire, nous 

poserons un diagnostic organisationnel sur base, non pas uniquement du discours des travailleurs, 

mais aussi et surtout, sur base des données observables : brochure de présentation du service, outils 

de travail, description du service pour le travailleur social en chef, etc. Ensuite, nous en présenterons 

une analyse plus constructiviste, subjective, en nous intéressant à la manière dont les travailleurs 

interprètent, valorisent ou dévalorisent les différents facteurs contextuels. Dans notre démarche de 

recherche, d’un point de vue heuristique, nous donnons une priorité au contexte interne. Non pas 

parce que nous nions le pouvoir des facteurs du contexte externe, mais plutôt, parce que notre 

dispositif méthodologique ne nous permet pas une analyse scientifique, tenant compte de 

l’environnement de l’organisation. Pour ce qui est du contexte externe, nous nous en tiendrons au 

stade de l’hypothèse. 
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Enfin, le processus, relève plutôt des logiques développées par les acteurs pour maintenir le contenu 

tel quel ou pour le faire évoluer. En ce qui nous concerne, le processus s’illustre par les différentes 

logiques de reconstruction identitaire de la typologie de Franssen : mode de gestion défensif, 

anomique ou offensif. 

Notre travail tente d’analyser les interrelations entre les contextes et le processus. En effet, comme 

Nizet et Pichault (2000, p.32) expliquent l’approche constextualiste de Pettigrew, nous pensons que 

« les jeux d’acteurs sont contraints, au moins en partie, par les contextes, mais en même temps, ils 

les construisent (dimension subjective des contextes) et ainsi les transforment. » Voici un schéma qui 

permet de visualiser ces interactions :  
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Le service social général  

1) Contexte interne :  

1.1) Le service sous l’angle objectiviste de Mintzberg  

Configuration principale : la configuration mécaniste 

En nous centrant sur les données observables, nous constatons que certaines variables de la 

configuration mécaniste sont à l’œuvre dans le service social général. 

Tout d’abord, en ce qui concerne la conception de la structure, nous assistons à une coordination du 

travail qui repose principalement sur une standardisation des procédés.  

En effet, des prescriptions législatives claires et très opérationnelles conditionnent le travail des 

assistants sociaux du service. Par exemple, ils doivent vérifier à travers une enquête sociale que les 

conditions12 d’octroi du droit à l’intégration sociale sont remplies. En outre, ils doivent réviser les 

dossiers des bénéficiaires au moins une fois l’année en réalisant une visite à domicile. Pour toute 

demande introduite, le demandeur doit recevoir un accusé de réception mentionnant qu’une 

réponse lui sera notifiée dans les trente jours ainsi que les moyens de recours dont il dispose, s’il est 

en désaccord avec la décision rendue. Pour répondre à ces obligations légales, le Ministère, l’Union 

des Villes et Communes, ou parfois, la chef de service imposent aux assistants sociaux des outils de 

travail qui se traduisent sous forme de formulaires type à compléter, de programme informatique, 

etc. Par exemple, chaque travailleur social dispose d’un registre des demandes qu’il doit 

obligatoirement compléter et faire signer par le demandeur.  

La division verticale du travail nous semble incontestablement forte. En effet, les travailleurs sociaux 

ne participent en aucun cas à la conception de leur travail. Ils doivent appliquer la loi par le biais 

d’outils méthodologiques imposés. Le travailleur social en chef explique par exemple qu’une même 

demande d’aide sociale introduite un lundi chez un travailleur X aboutirait à la même décision que si 

elle était introduite un vendredi chez un travailleur Y.  

Pour ce qui est de la division horizontale du travail, elle est forte également. En effet, un nombre 

limité et défini de tâches cadrent la pratique du travailleur social du service général. Quand la 

demande dépasse les tâches qui lui incombent, alors le travailleur oriente le bénéficiaire vers un 

service spécialisé. En outre, dans le traitement d’une demande, une frontière claire est définie entre 

sa pratique et celle du service administratif.  

                                                           
12

 Loi relative au droit à l’intégration sociale du 26 mai 2002 
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Ensuite, en raison de cette standardisation des procédés, nous observons une forte centralisation du 

pouvoir au sommet stratégique. Les opérateurs sont privés de marge de manœuvre vu qu’ils sont 

soumis à l’application d’une loi dont les moyens leur sont imposés. Leur mission consiste à récolter, 

sur base d’un schéma donné, des informations sur lesquelles se baseront les mandataires politiques 

pour prendre une décision.  

Dans la raison même d’existence d’un service social général, il semblerait que les buts de missions 

prévalent sur les buts de système. Néanmoins, d’un point de vue objectiviste, il est difficile de 

caractériser les buts. 

Enfin, d’un point de vue contingent, nous observons que le service social général est le service de 

base existant dans un CPAS. Il correspond au plus vieux et au plus grand service de l’organisation. Il 

vise à répondre à une masse importante de demandes qui ne nécessitent pas de spécialisation 

particulière.  

Tous ces indicateurs nous permettent de qualifier ce service comme appartenant à la configuration 

mécaniste.  

Configuration secondaire : la configuration professionnelle 

 

Paradoxalement à l’argumentaire ci-dessous, nous reconnaissons quelques traits, beaucoup plus 

légers, faisant référence à la configuration professionnelle. En effet, malgré l’importante distance 

entre ces deux configurations, nous observons une légère hybridation par superposition. 

Bien que la standardisation des procédés domine dans la coordination du travail, il faut reconnaitre 

la présence d’une standardisation des qualifications. En effet, n’est travailleur social au service social 

général d’un CPAS que la personne qui dispose du titre d’assistant social et d’infirmier social. 

Ensuite, dans la discussion avec le travailleur social en chef, nous comprenons que, pour ce qui 

n’implique pas financièrement le CPAS, le travailleur est libre de proposer un accompagnement 

social plus ou moins intensif en fonction de ses objectifs spécifiques et pour autant, bien sûr, qu’il 

assure, en parallèle, au minimum ses obligations professionnelles. La définition de 

l’accompagnement social proposé confère donc au travailleur une légère marge de manœuvre.  
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1.2) Le service sous l’angle constructiviste de Mintzberg :  

« En quoi, le contexte interne est-il perçu comme contraignant/habilitant ? » 

A) Premier profil : Judith 

 

La standardisation des procédés est vécue comme contraignante. Judith explique qu’au début, elle 

avait du mal avec sa mission de contrôle. En effet, la loi impose que le travailleur social réalise une 

enquête sociale et qu’il vérifie ainsi que les conditions d’octroi sont remplies. Néanmoins, elle 

déclare s’y être conformée.  

« J’avais beaucoup de mal avec le contrôle. Avec le temps, je m’y suis faite. …ce n’est pas un 

droit inconditionnel. » (p. 4) 

Malgré la standardisation des procédés, elle entrevoit une certaine marge de manœuvre. En effet, 

elle déclare que pour elle, la liberté des personnes et la préservation de l’intimité sont des valeurs 

fortes. De ce fait, malgré l’obligation de réaliser des visites à domicile, elle choisit de prévenir les 

demandeurs de sa visite. Elle explique que parfois, sa chef lui demande de faire une visite surprise. 

« Comme elle ne m’en demande quand même pas trop souvent, j’obéis, on va dire. » (p.5) 

Elle explique encore le côté contraignant de la standardisation des procédés : 

« Il y en (des formulaires) a de plus en plus. C’est le côté très lourd du travail. Des formulaires 

à remplir, des procédures mises en place qui changent à longueur de temps qu’on ne sait plus 

ce qu’il faut faire. » (p.10) 

Au départ, le formulaire de demande à compléter systématiquement comprenait deux faces. 

Désormais, il en compte quatre. Elle explique que ce formulaire permet de ne pas oublier certaines 

informations importantes. Néanmoins, elle dit : 

« C’est un peu lourd de tout remplir. Je ne remplis pas tout, dans toutes les demandes. Je crois 

que personne ne le remplit complètement. » (p.11-12) 

Cette déclaration permet d’entrevoir un côté habilitant de l’outil du formulaire. En effet, elle ne 

semble pas obligée de tout compléter. Il est dès lors plutôt perçu comme un outil qui permet d’éviter 

d’oublier de demander certaines informations utiles à l’instruction du dossier.  

Elle explique que malgré ce poids administratif, elle arrive à valoriser ce qui lui tient vraiment à cœur, 

ses valeurs. Elle explique qu’elle ne souhaite pas que le service développe encore plus 

l’uniformisation des pratiques, par le biais de la standardisation des procédés.  
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«  Ça a peut-être un côté injuste, mais je pense qu’on ne saura jamais uniformiser tout à fait 

les choses puisqu’on est des êtres humains, on est subjectif. Plus de procédures, ça ne 

m’intéresse pas. » (p.19). 

En ce qui concerne la division verticale du travail, l’intéressée déclare avoir pas mal de marges de 

manœuvre dans l’accompagnement social qu’elle souhaite mettre en œuvre.  

 « Si je décide d’accompagner une personne dans une démarche à l’AWIPH, je ne dois pas en 

référer à ma chef… J’ai déjà eu certaines collègues qui m’ont dit que j’allais trop loin avec les 

personnes. Je vais dire, ça, on a chacune notre marge… » (p.7-8). 

Choisir entre la conception ou l’exécution pour qualifier son rôle est difficile pour Judith. Elle déclare 

que du point de vue du contexte externe (la loi), elle est largement dans un rôle d’exécution. 

Néanmoins, son contexte interne lui permet un peu de conception. Par exemple, elle explique que 

son côté réflexif lui permet de trouver de nouvelles pistes d’action. 

«  Ma chef me disait que j’étais un peu le moteur réflexif de l’équipe… J’aime encore bien, par 

rapport aux suivis, quand je me sens coincée, essayer de prendre un petit peu de recul et de 

réfléchir à comment prendre un nouvel élan. » (p. 12-13). 

En ce qui concerne les buts, elle déclare poursuivre des buts spécifiques qui ne sont pas toujours en 

adéquation avec les buts de système à l’œuvre dans l’organisation. Par exemple, parfois, elle trouve 

que sa mission se résume à rechercher et pouvoir prouver la fraude sociale. Or, personnellement, 

elle vise plutôt l’élaboration d’une relation de confiance avec la personne. Elle essaye de la rejoindre 

là où elle est, dans une perspective non-jugeante.  
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B) Deuxième profil : Emilie 

 

Emilie valorise le côté généraliste de son service. Au fil de sa carrière, le CPAS a créé plusieurs 

services: le service insertion socio-professionnelle, le service médiation de dettes, le service 

énergie,… Néanmoins, elle a souhaité rester au service social général. 

« Je n’avais pas envie d’être coincée dans un domaine ». (p.2) 

Elle explique que lors des permanences, elle reçoit, en masse, des demandes très variées. Soit elle 

traite la demande, soit elle l’oriente vers un service compétent en la matière. Elle connote 

positivement la diversité des situations rencontrées.  

«  Ce qui est chouette, c’est que quand on arrive, on ne sait pas ce qu’on va faire. Donc, à la 

permanence, moi je ne travaille qu’à trois quart temps, donc les matins, deux jours par 

semaine, j’ai permanence. Je ne sais pas qui je vais recevoir. Donc, on ne sait pas ce qui va se 

passer, ça peut être très très varié. Et puis l’après-midi, on traite des dossiers qui seront 

présentés au Comité. » (p.2) 

A travers cette citation, nous comprenons que, d’un point de vue objectivant, une importante 

standardisation des procédés est à l’œuvre. En fonction du régime horaire, des temps de 

permanence sont attribués de manière formelle à chaque travailleur social. Ainsi, la journée se divise 

en deux temps distincts : le matin, le côté relationnel du travail ; l’après-midi, le côté administratif. 

Néanmoins, d’un point de vue subjectivant, Emilie met en évidence le caractère surprenant de son 

travail : la variété des demandes d’aides. 

Elle confère un côté contraignant à la création des nouveaux services. Elle raconte que depuis qu’il y 

a le service des éducateurs, elle prend moins de temps avec les familles qu’avant. En effet, ces 

nouveaux services diminuent la diversité des matières dont le service social général s’occupe. 

Désormais, la division horizontale du travail est plus forte.  

« C’est devenu plus cadenassé en tout cas. De toute façon ce n’est plus notre service, ce n’est plus 

nous qui nous en occupons (de l’insertion). Mais alors qu’avant, moi j’allais encore bien à, à que ce 

soit De Bouche à Oreilles13 ou Du pain sur la planche14 ou à ISOCEL15 comme ça avec des jeunes, 

que maintenant ce n’est plus mon job quoi. » (p.14) 

Elle ne valorise pas la standardisation des qualifications comme mécanisme de coordination. En effet, 

elle minimise l’importance de son diplôme : 

                                                           
13

 ASBL relevant du secteur de l’économie sociale dont à des objectifs est l’insertion socio-professionnelle 
14

 idem 
15

 Entreprise de Formation par le Travail 
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« Maintenant, je ne sais plus trop bien ce que mes études ont comme influence dans ce que je 

fais. » (p.2) 

En ce qui concerne les réunions et les formations, elle déclare que contrairement aux travailleurs 

sociaux d’autres services, à l’aide générale, elles n’en ont pas beaucoup. 

« Parce que la médiation de dettes par exemple, elle a tout le temps des réunions, tout le 

temps des formations. Tandis que nous, les pauvres de l’aide générale, on n’a quasiment rien 

comme formations. C’est peut-être parce qu’on est trop intelligentes, qu’on n’a plus besoin 

d’être formées … (rires). » (p.6) 

A la lecture de cette citation, nous pourrions penser qu’elle est en demande de formation. 

Néanmoins, ensuite, elle explique que la situation lui convient ainsi et qu’elle préfère laisser la 

place « aux petites jeunes » (p.7).  

Ensuite, elle donne un caractère habilitant à la standardisation des procédés imposée par la loi sur le 

droit à l’intégration sociale.  

« Donc pour le revenu d’intégration, on est obligé de faire une visite à domicile et on en fait 

quand même assez bien. Il y a des gens que je ne vois quasi que chez eux, parce que je trouve 

que c’est plus sympa. On se sent mieux. » (p.3) 

Elle explique que les réunions de préparation du Comité Spécial du Service Social permettent 

d’adopter une certaine ligne de conduite dans les propositions d’aide : 

« On essaye quand même d’être en accord, que toutes les demandes de cautions, que toutes 

les demandes pharmaceutiques, soient plus ou moins équitables.  Enfin qu’on ne donne pas 

tout à une personne et rien à une autre quoi ». (p.4) 

En outre, elle valorise le caractère simple et répétitif de certaines de ses tâches. 

« Parfois, quand on a eu de grosses permanences, ça fait du bien de faire bêtement du boulot 

administratif. C’est agréable de classer des dossiers, de classer les feuilles de CSSS ou des choses 

comme ça, ça détend, ça libère. » (p.8) 

Elle explique qu’au fil de sa carrière, de nouvelles tâches administratives sont venues formaliser son 

travail. Elle n’y confère pas un caractère strictement contraignant : 

« C’est plus rigoureux en tout cas. Moi je ne suis pas rigoureuse du tout. Avant je ne l’étais pas, mais 

on le devient de plus en plus quoi. C’est comme ça, il faut s’adapter. C’était peut-être un peu exagéré 

avant dans l’autre sens. » (p.13) 

Enfin, elle explique qu’elle ne poursuit pas de buts personnels, que les buts poursuivis relèvent 

uniquement des missions du CPAS attribuées dans le cadre de la loi organique. Quand le chercheur 

lui demande si elle ne se fixe plus de buts personnels pour ne pas être déçue, elle répond :  
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« Non ce n’est pas pour ne pas être déçue, c’est parce que le type de boulot fait que ce n’est pas un 

boulot de projets. » (p.17) 

Elle déclare aussi que son travail ne relève pas d’un travail de conception, mais plutôt d’exécution : 

« Je n’invente rien, ce n’est pas des projets. C’est plus une gestion au quotidien de ce qui arrive. » 

(p.10) 

Les variables de la configuration mécaniste, dans l’ensemble, ne semblent pas être perçues 

négativement par Emilie. Elle en donne même plutôt un caractère habilitant. Habilitant, dans le sens 

où cette configuration lui permet d’exercer son retrait, sa posture.  

2) Le processus sous l’angle de la typologie des logiques de 

reconstruction identitaire des travailleurs sociaux de Franssen 

« Quelle(s) logique(s) de reconstruction identitaire à l’œuvre ? » 

A) Premier profil : Judith 

 

Les buts personnels de Judith ne sont pas toujours en adéquation avec ceux du contexte externe de 

l’organisation. Elle explique cette tension : 

 « Le droit conditionné, le, le…enfin je pense que l’Etat social actif il est aussi le fruit d’une 

conception où on voit plus les personnes comme des profiteurs ou des fainéants, plutôt que 

comme des personnes qui étaient dans le besoin suite à des problèmes structurels. Je vais dire 

il pousse toute la responsabilité sur les personnes, la responsabilité des problèmes sur la 

personne elle-même plutôt que…que…que sur les structures quoi et…ça je ne suis pas en 

accord avec ça. » (p. 16) 

Par rapport à cette tension, à travers son discours, nous constatons qu’elle a mis en œuvre, au fil de 

sa carrière, différents modes de gestion des tensions identitaires. 

Tout d’abord, un mode de gestion anomique explique le choix de Judith quant à sa candidature au 

CPAS. En effet, elle explique que son expérience dans le monde associatif l’avait complétement 

désenchantée.  

« Je voulais travailler dans l’associatif, parce que c’était un milieu militant, où la marge de 

manœuvre me semblait importante, où on allait justement plus, enfin se battre pour changer 

la société et les expériences que j’ai eues …, j’ai vraiment été cassée. Je suis arrivée dans un 

contexte institutionnel très difficile où il y avait trois personnes qui venaient de se faire 

licencier pour harcèlement moral, dans un service de santé mentale j’ai trouvé ça vraiment 

…donc heu… je me suis dit : ah c’est ça le social, c’est ça le monde associatif » (p.28)  
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Judith est alors entrée dans une logique de crise, de perte de sens des finalités du travail social. Elle 

s’est repliée sur les bénéfices secondaires de son statut, en se protégeant dans un cadre sécurisant. 

« Donc, quelque part j’étais désenchantée, je venais de me mettre en ménage, on avait envie 

d’acheter une maison, et donc je me suis dit  ‘’oui finalement le CPAS ce n’est pas ce que je 

souhaite mais par rapport à notre projet de vie, à mon projet personnel, ça peut aider’’.» 

(p.28) 

Désormais, elle se situe plutôt dans un mode de gestion identitaire de type offensif. A travers son 

discours, nous pouvons relever deux types de logique à l’œuvre.  

D’une part, nous observons une logique adaptatrice. Malgré la configuration primaire mécaniste du 

service, elle adopte des stratégies de spécialisation. Elle demande à se former, elle propose des 

supervisions, elle participe à la fédération wallonne des assistants sociaux des CPAS (FEWASC),… 

« On n’est pas gâté en terme de formation. Je les paie moi-même et je les fais sur mon temps 

privé parce qu’au niveau du budget formation, ce n’est pas grand-chose. » (p.21) 

Malgré les réticences et arguments financiers invoqués par la chef de service, après plusieurs 

demandes, celle-ci a fini par accepter la proposition de Judith quant aux supervisions 

méthodologiques.  

Elle explique qu’au départ, à la sortie de ses études, elle souhaitait être acteur de changement. 

Néanmoins, elle dit : 

« Je pense qu’il y a plein de dysfonctionnements. Mais ici, je fais du travail individuel. Donc, 

c’est un accompagnement, mais je ne change rien. Je suis en désaccord avec plein de choses 

dans la société, où, enfin sur lesquelles je n’ai aucune action. » (p.13) 

Pour réduire les tensions, elle a adapté ses objectifs en tentant de se former en méthodologie. Ainsi, 

par exemple, elle a réalisé une formation en systémique, une formation à la communication non-

violente ainsi qu’une formation à l’écoute. 

« Dans un sens purement méthodologique, j’aime encore bien essayer de trouver d’autres 

manières de faire avec les personnes. C’est là, justement, que je trouve ma satisfaction dans 

le travail social. » (p.27)  

D’autre part, nous constatons également qu’elle réagit aux tensions en déployant une logique 

innovatrice. 

 « Cette année, je me suis investie dans des cafés citoyens. C’est pour essayer de trouver plus 

de sens, par rapport à mes aspirations de départ, par rapport à d’autres sociétés que celle-ci, 

avec laquelle je suis en désaccord. » (p.29) 



45 
 

Pour retrouver une certaine congruence identitaire, Judith tente de dépasser les limites du travail 

social. Pour réduire les tensions, elle participe à la production d’innovations sociales et culturelles 

présentées comme une alternative. 

 

B) Deuxième profil : Emilie 

 

Comme pour Judith, le fait de travailler en CPAS n’était pas pour Emilie son premier choix. En effet, 

elle explique : 

« Moi, (ma volonté) c’était de changer le monde ou j’aurais bien aimé partir à l’étranger ou 

des choses comme ça. C’était beaucoup plus du militantisme, beaucoup plus. Mais j’ai un 

mari qui est aussi dans le social et qui lui est toujours très militant … Donc, on a dû, en ayant 

des enfants, on n’a dû faire des choix, parce que ce n’était pas possible que les deux partent 

dans les deux sens. » (p.17) 

En outre, elle raconte qu’après une expérience au Chili, elle s’est rendu compte qu’elle avait besoin 

d’un certain confort.  

L’analyse du profil d’Emilie, nous fait penser qu’elle adopte un mode de gestion défensif à l’image 

proposée par Franssen d’ « une île préservée » et d’ « une forteresse assiégée ».  En effet, nous 

constatons que les tensions vécues dans l’exercice de son rôle affectent son identité, sans la briser, ni 

la remettre en cause complètement.  

Elle explique, qu’au départ, elle considérait les assistants sociaux de CPAS comme des gens coincés, 

des petits fonctionnaires. Néanmoins, elle déclare :  

« C’est peut-être ça que je suis maintenant... Je ne le cache pas. Ça me convient bien. » (p.17) 

A travers sa pratique, elle vise à assurer la pérennité de son rôle. Par exemple, elle explique que son 

expérience est un atout : 

« C’est (en parlant d’elle) parfois une référence, parce qu’on a l’expérience, on a le souvenir. 

On se souvient de la jurisprudence… » (p.12) 

Elle ne cherche pas à développer des stratégies offensives de transformation. Quant à l’influence 

qu’elle pourrait avoir sur les décisions de l’organisation, elle dit : 

« Ça ne m’intéresse pas au fond. » (p.13) 

Elle déclare ne pas poursuivre d’objectifs personnels, elle se présente comme simple exécutante.  
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«  Quand on sort de l’école, on a des valeurs comme : « c’est important de sauver le monde » 

ou de « sauver les gens, de les responsabiliser, etc. », maintenant moi je vois plus au 

quotidien. Les gens qui ont envie d’avancer, on avance et puis les autres, beh voilà. » (p.9).  

Malgré l’évolution de son rôle, elle ne remet pas en cause la légitimité de celui-ci. Malgré la 

procéduralisation accrue, elle arrive à maintenir le côté habilitant de son travail dans un cadre 

agréable, tel que les visites à domicile. En outre, elle se définit un peu comme étant marginale.  

« Je n’ai plus du tout mes idées de départ ou mes rêves de départ, même si concrètement, 

dans le quotidien avec les gens, je crois que je suis quand même toujours … peut-être pas 

toujours réglo quoi. Je fais des choix qui sont parfois à la limite du professionnel, mais j’estime 

que c’est bien de faire comme ça. Et je ne demande pas à ma hiérarchie si je peux le faire, je 

le fais de moi-même. » (p.16) 

Emilie n’est absolument pas dans un mode de gestion offensif. Elle n’adopte pas une logique 

adaptatrice, qui viserait la professionnalisation, ni une logique innovatrice et encore moins une 

logique revendicative :  

« C’est plus travailler à l’instinct maintenant. Je ne sais pas ce que j’ai appris aux cours, je ne vois plus 

ce que j’applique maintenant. Ça, c’est clair. » (p.19) 

 « Je ne pense pas que ce soit le genre de service ici où on, où on crée des choses. » (p.19) 

 « Moi, je trouve qu’on a beaucoup de moyens par rapport à des petites structures. Avant, quand j’ai 

commencé, je venais le samedi pour faire les fenêtres et nettoyer. On prenait les bics et les feuilles de 

chez soi. Maintenant, on a tout sur un plateau d’argent. » (p.19) 

Dans un contexte stable, le plus vieux service du CPAS, Emilie se sent bien dans son rôle. 

« Je suis sûre que mes utopies de départ ont disparu mais…mais je fais mon boulot et je pense que je 

le fais plus ou moins correctement et j’aime bien, j’aime bien, j’aime bien, je ne viens pas avec des 

pieds de plomb. » (p.20) 
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3) Le contenu: le positionnement identitaire du travailleur social  

A) Premier profil : Judith 

 

Malgré un contexte interne qui, d’un point de vue objectiviste, fait référence en grande partie à la 

configuration mécaniste, Judith y perçoit des côtés habilitants. En effet, à travers son discours, nous 

percevons qu’elle valorise certains aspects du contexte interne. Elle met en évidence différentes 

facettes de son rôle, à travers lesquelles elle s’octroie des marges de manœuvre.  

À la sortie de ses études, dès son entrée sur le terrain du travail social, il a fallu qu’elle se fasse une 

raison. Elle a fait le deuil d’un travail social émancipateur, capable de transformer la société. Suite à 

ce désenchantement, d’un mode de gestion anomique, elle est passée, petit à petit, à un mode de 

gestion plus offensif. Tenant compte du contexte externe avec lequel elle n’est pas toujours en 

accord et du contexte interne, elle a pu trouver à travers une logique adaptatrice et une logique 

innovatrice, une certaine satisfaction. Cette logique adaptatrice s’illustre par la recherche de 

professionnalisation (formations, supervisions) et la logique innovatrice se traduit plutôt par 

l’adhésion à des groupes de réflexion proposant des alternatives d’un point de vue sociétal.  

Ainsi, à travers ce processus, Judith s’est construit une identité professionnelle acceptable.  

 

B) Deuxième profil : Emilie 

 

Comme Judith, malgré la prédominance d’une configuration mécaniste au sein du service d’aide 

générale, Emilie ne met pas en évidence un caractère contraignant aux différentes variables de cette 

configuration. Elle en valorise même certains aspects. Par exemple, elle valorise le côté généraliste 

de son service qui lui permet de ne pas se spécialiser dans un secteur précis et de s’y « enfermer ».  

Elle connote également positivement la standardisation des procédés à l’œuvre depuis quelques 

années. 

Ensuite, malgré un milieu familial militant, elle se complait dans son rôle de fonctionnaire. Elle ne 

semble pas vivre des tensions identitaires insurmontables. De ce fait, elle adopte plutôt un mode de 

gestion défensif. Elle déclare se sentir bien dans son rôle et ne pas vouloir agir sur son contexte de 

travail pour le transformer.  
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Le service insertion socio-professionnelle  

1) Contexte interne : 

1.1) Le service sous l’angle objectiviste de Mintzberg  

Configuration principale : la configuration professionnelle. 

 

Selon les variables de la typologie des configurations de Mintzberg, nous pensons que le service 

insertion socio-professionnelle fait référence, en grande partie, à la configuration professionnelle.  

 

La standardisation des qualifications est, certainement, un indicateur permettant d’établir que le 

service insertion socio-professionnelle relève de la configuration professionnelle. En effet, 

outre l’obligation d’être diplômé assistant social, l’opérateur du service insertion est également 

formé par l’union de villes et communes. Une formation spécifique d’agent d’insertion, ainsi que des 

formations de recyclage sont organisées. Le service insertion répond à la demande d’un marché 

complexe qui nécessite un degré important de qualification et des formations continues.  

 

Vu la complexité de la matière, il y a quinze ans, le CPAS a décidé de créer un service spécifique qui 

ne traite que de l’insertion socio-professionnelle. La division horizontale du travail est donc assez 

importante, étant donné que l’opérateur est chargé uniquement des matières relatives à l’emploi et 

la formation. Sur le plan vertical, cette forte qualification confère à l’agent d’insertion une large 

autonomie dans ses propositions d’accompagnement socio-professionnel. La conception fait partie 

de ses tâches. En effet, il élabore ses propres outils méthodologiques : grille d’évaluation, fiche de 

suivi, questionnaire de présentation, etc.  

 

L’agent d’insertion dispose de nombreuses marges de manœuvre et d’une autonomie certaine. En 

effet, il détermine librement un suivi individualisé à réaliser avec chaque bénéficiaire. Il sélectionne 

également les candidats à engager en vertu de l’article 60§716.  

 

L’agent d’insertion poursuit principalement des buts de missions tels que l’insertion durable des 

bénéficiaires dans la société. Ces buts, peuvent, ne pas toujours rencontrer les buts de système qui 

prévalent aux yeux de la hiérarchie. En effet, les travailleurs expliquent que la hiérarchie souhaite des 
                                                           
16

 L’article 60§7 de la loi organique des CPAS permet au CPAS d’engager le bénéficiaire du droit à l’intégration 
sociale ou de l’aide sociale équivalente au droit à l’intégration sociale dans le cadre d’un contrat de travail, 
pour une durée déterminée permettant à l’intéressé d’acquérir une expérience professionnelle et d’ouvrir un 
droit à des allocations de chômage complètes.  
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résultats visibles : X mise à l’emploi. Alors que, pour les travailleurs sociaux, l’insertion sociale du 

bénéficiaire est une priorité, sans laquelle aucune mise à l’emploi ne peut être envisagée.  

Configuration secondaire : la configuration adhocratique 

 

Outre la configuration professionnelle dominante, nous constatons la présence par juxtaposition de 

la configuration adhocratique.  

Nous constatons dans l’organigramme que le service insertion socio-professionnelle, en tant que tel, 

n’est composé que d’un seul agent. Néanmoins, sur certains aspects de sa mission, il travaille en 

étroite collaboration avec l’atelier d’économie solidaire et la cellule enfance et jeunesse du CPAS, 

ainsi qu’une ASBL locale. L’ajustement mutuel semble prévaloir comme mécanisme de coordination 

entre les différents opérateurs. En effet, des contacts réguliers, souvent informels, sont entretenus 

entre les opérateurs afin d’analyser au mieux les besoins prioritaires à satisfaire. A travers ces 

collaborations, nous pourrions penser à une structure « réseau ». Mais, ne nous y trompons pas. Le 

fonctionnement adhocratique reste bien une structure « château » en tant que tel, étant donné que 

les liens qui unissent ces services sont clairement définis et limités. Une frontière claire à la 

collaboration est établie dès le départ et la verticalité est de mise. 

 

L’innovation, caractéristique indéniable d’une configuration adhocratique, est présente au service 

insertion socio-professionnelle. En effet, nous constatons qu’au-delà d’un suivi individuel, ce service 

met en œuvre des ateliers collectifs à destination de publics divers: les jeunes, les personnes très 

éloignées de l’emploi, les mères seules, etc. Mintzberg explique que « innover signifie se placer en 

rupture avec les routines établies » (Mintzberg, 2001, p.377), en l’occurrence, les suivis individuels de 

recherche d’emploi. « En fait, à chaque adhocratie opérationnelle correspond une bureaucratie 

professionnelle qui fait le travail avec une orientation plus étroite. Face à un problème posé par un 

client, l’adhocratie opérationnelle s’engage dans un effort de création pour trouver une solution 

nouvelle, alors que la bureaucratie professionnelle le classe parmi les cas connus auxquels elle peut 

appliquer un programme standard. La première entreprend une réflexion divergente dans le but 

d’innover, la seconde, une réflexion convergente visant la perfection. » (Mintzberg, 2001, p.380). Cet 

extrait illustre parfaitement l’exemple des ateliers collectifs proposés par le service insertion, afin de 

compléter l’offre de services et de répondre à un besoin inassouvi par le suivi individuel. En effet, 

l’agent d’insertion construit et adapte des projets alternatifs à la recherche d’emploi classique. 

Ces projets collectifs nécessitent une importante polyvalence de l’agent d’insertion. Il est acteur de 

toutes les étapes du projet. Il doit analyser les besoins du public, prendre des contacts avec des 
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partenaires potentiels, réserver un local adapté, présenter le projet à la hiérarchie, recruter les 

participants, préparer les différents modules, les animer, évaluer le projet. Nous pouvons donc 

observer une faible division horizontale du travail. La division verticale du travail est relativement 

faible également. Une fois le budget déterminé par la hiérarchie, nous constatons une importante 

autonomie de l’agent dans la mise en œuvre des projets.  

L’exercice du pouvoir est relativement décentralisé. En effet, contrairement à ses collègues de l’aide 

générale, l’agent d’insertion ne doit pas faire passer de demandes spécifiques en Comité Spécial du 

Service Social. En ce qui concerne les projets collectifs, les décisions opératoires sont prises par 

l’agent d’insertion en concertation avec les partenaires et parfois, le travailleur social en chef. Les 

propriétaires, mandataires politiques, n’ont que peu de prise sur les actions développées par le 

service insertion. Néanmoins, les décisions stratégiques restent centralisées.  

Les buts de missions prédominent au service insertion. L’intégration sociale et professionnelle des 

bénéficiaires est indéniablement le but recherché par le service. En outre, vu la complexité de la 

matière et l’instabilité du marché de l’emploi, les buts sont difficilement opérationnels. En effet, il est 

difficile de quantifier les résultats obtenus, ou du moins le faire aurait peu de sens. Ce qui prime dans 

l’organisation de ces ateliers, c’est de renforcer la cohésion sociale, de créer des liens entre les 

personnes afin qu’elles (re)prennent pied dans la vie active. La recette magique qui, bien appliquée, 

permettrait de décrocher l’emploi attendu, n’existe pas.  

Enfin, la jeunesse et la petite taille du service insertion socio-professionnelle contribuent au 

diagnostic adhocratique. Par ailleurs, ce dernier répond à un marché instable et complexe qui 

nécessite une telle configuration.  
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1.2) Le service sous l’angle constructiviste de Mintzberg :  

« En quoi, le contexte interne est-il perçu comme contraignant/habilitant ? » 

A) Premier profil : Boris 

 

Tout d’abord, à travers le discours de Boris, nous comprenons le côté contraignant attribué à la 

configuration professionnelle du service insertion. En effet, il explique que la matière était très 

complexe et qu’il était, très seul, dans une « niche » professionnelle. 

« J’étais seul et quand j’ai dit moi j’ai dit je ne veux plus de ça, ils étaient vraiment 
enmerdés, parce qu’ils avaient vraiment bâti une citadelle imprenable. Parce que 
même au niveau hiérarchique, ils avaient du mal à s’en sortir. Je ne sais pas trop bien 
comment elle a évolué maintenant, mais c’était une matière très complexe, très 
complexe.» (p.13) 

Il déclare qu’au fil de sa carrière, le travail s’est scindé.  

«  Avant, on gérait un dossier de A à Z. » (p.8) 

À un moment donné dans sa carrière, sa hiérarchie lui a confié un travail de conception 

important : la création du service insertion socio-professionnelle. 

« On m’a demandé, on m’a dit il faut tout construire. Donc, tu fais un projet que tu 
devras présenter au Conseil de l’Aide Sociale, donc euh voilà blablablabla. Je m’étais 
vraiment cassé la nénette hein pour faire un truc qui qui pour moi devait tenir la route 
et qui en toute modestie je pense, tenait la route. Euh avec une projection, enfin bon 
bref. Mais, bon je me rends compte que dans mon boulot j’ai tout le temps été tout seul 
quoi. Et ça c’est intenable, c’est in-te-na-ble. Donc j’ai tenu 12 ans, et puis après je n’ai 
plus tenu. » (p.9) 

Cette division du travail forte d’un point de vue horizontal et faible d’un point de vue vertical 

est perçue par Boris comme contraignante. En effet, le fait qu’il porte seul cette responsabilité 

du fonctionnement du service insertion n’a pas été tenable pour lui.  

Il valorise néanmoins la standardisation des qualifications inhérente à la configuration 

professionnelle.  

« Il fallait vraiment une formation spécifique. La formation d’agent d’insertion à 
l’époque était vraiment indispensable. Moi ça m’a quand même relativement aidé. Je 
trouve qu’il faut quand même relativement sortir de son boulot d’AS pour travailler à 
l’insertion. » (p.13) 

Il explique que le contexte interne, influencé indéniablement par le contexte externe, 

politique, influence à son tour le travailleur social.  
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« Il n’y a rien à faire, l’influence de l’institution sur le travailleur social, par ricochet, 
aussi je pense, beh ça fait, ça provoque ce que ça provoque. Moi je me sens un vieux 
briscard dans le métier. Je n’ai que 43 ans, mais quand j’étais agent d’insertion, j’étais 
un des plus âgés. » (p.8) 

Il perçoit également un manque de cohérence entre les buts opérants et les buts officiels. 

« J’ai toujours été convaincu que l’ISP17était l’affaire d’une équipe pluridisciplinaire. Il 
ne fallait pas un travailleur social uniquement. Il fallait voir les choses de manière 
beaucoup plus vaste, plus globale. Donc l’insertion me fait un peu marrer dans le sens 
où c’est beaucoup de beaux discours, mais on ne se donne pas vraiment les bons 
moyens pour vraiment faire de l’ISP. » (p.9) 

Enfin, il confère aux réunions inter-cpas un caractère contraignant également. A travers son 

discours, nous comprenons qu’il ne souhaite plus prendre part à des moments réflexifs sur sa 

pratique, à des partages d’expérience. 

« J’en ai eu quand j’étais agent d’insertion. Maintenant, je n’en ai plus et moins j’en ai, 
mieux je me porte. Ça fait 20 ans que je suis dans le CPAS, des réunions j’en ai faites, 
des formations j’en ai faites, c’est pff…enfin voilà, c’est bien quoi… (rires) » (p.12) 
 

B) Deuxième profil : Zoé 

 

Contrairement au service social général, malgré le caractère spécifique de son service, elle valorise 

une division horizontale faible de son travail, car elle explique qu’elle réalise dse tâches très 

différentes, aussi bien administratives que relationnelles : entretiens individuels, contact avec les 

entreprises, sélection des candidats, évaluation en entreprise, gestion administrative des contrats de 

travail, permanences sociales, animations en groupe.  

« C’est ce qui me manquait au service social général. C’était souvent la même chose et 
j’avais l’impression de rentrer dans une routine. Ici avec le service insertion, j’ai 
beaucoup de différentes tâches et fonctions. Donc oui, c’est varié. » (p.5) 

Néanmoins, d’un point de vue plus objectivant, au sens organisationnel, la division horizontale reste 

relativement forte. En effet, elle est la seule au sein de l’organisation à réaliser ces tâches. 

Contrairement à Boris, elle considère la faible division verticale de son service comme habilitante. En 

effet, elle valorise le fait qu’elle ait pu participer à la conception de la réorganisation du service 

insertion.  

En ce qui concerne les buts, nous comprenons qu’il existe une certaine divergence entre les buts 

souhaités par Zoé et ceux attendus par l’organisation. En effet, elle explique : 

                                                           
17

 ISP : Insertion Socio-Professionnelle 



53 
 

« Les buts c’est de permettre à la personne de se réinsérer professionnellement et 
socialement. Donc moi, mon objectif, n’est pas l’emploi à tout prix et ici à X je pense 
qu’on vise beaucoup : service insertion socio-professionnelle c’est remettre à l’emploi 
les gens point. C’est en tout cas l’image qui est fort véhiculée. Or, moi je le vois plus 
comme, ok c’est bien l’emploi mais il faut peut-être passer par d’autres choses avant 
d’aboutir à ça et des personnes n’y arriveront peut-être jamais donc passer par 
l’insertion sociale, se réinsérer dans la société avant de penser à  une insertion 
professionnelle. (…) mais il y a un côté rentabilité financière. Plus vite la personne 
travaillera, plus vite elle sera partie de nos services. Or, il n’y a pas du travail pour tout 
le monde et moi c’est un travail plus éducatif. » (p.8-9) 

Nous comprenons que le système de buts est conflictuel (Nizet, Pichault, 2001, p.89). En effet, entre 

le but de mission, l’insertion socio-professionnelle, et le but de système, un budget en équilibre, un 

important décalage peut s’observer. De ce fait, les buts opérants qui guident les décisions 

stratégiques de l’organisation ne vont pas toujours dans le même sens que ceux poursuivis par le 

travailleur social. 

« Le président, les conseillers, c’est plus le budget, alors que nous, nous sommes plus 
acteurs de terrain, donc euh on est plus sensibilisé au côté social du suivi, de 
l’insertion. » (p.9) 
 

Malgré ce système de buts conflictuels, Zoé arrive à s’octroyer des marges de manœuvre et se 

considère relativement autonome dans son travail. Elle confère un caractère habilitant à sa 

possibilité d’innover et de créer des projets de groupes avec différents partenaires.  

En raison d’un manque de moyen avéré, la hiérarchie demande à Zoé qu’elle s’en tienne aux 

missions obligatoires, au minimum légal. Néanmoins, elle se bat pour maintenir le côté adhocratique 

de son travail qui lui permet d’attribuer du sens à sa pratique.  

«  Je me bats pour, mais ce n’est pas toujours évident parce que comme je disais, la 
priorité c’est l’emploi. Donc, ils ont voulu que j’aille moins au groupe de jeunes 
mamans, que je lache certaines choses. Mais moi, je veux vraiment maintenir ça, sinon 
mon travail n’a plus de sens. Mon travail n’aurait plus de sens pour moi si je ne fais que 
de l’administratif et que ce qui doit être fait… » (p.18) 
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2) Le processus sous l’angle de la typologie des logiques de 

reconstruction identitaire des travailleurs sociaux de Franssen 

« Quelle(s) logique(s) de reconstruction identitaire à l’œuvre ? » 

A) Premier profil : Boris 

 

A travers le discours de Boris, d’un point de vue diachronique, nous pouvons constater qu’il a utilisé 

différents modes de gestion des tensions identitaires. 

Tout d’abord, force est de constater que le contexte de travail de Boris produit chez lui certaines 

tensions. 

« Ça fait presque 20 ans que je suis là, le travail social n’est plus ce qu’il était, on est 
beaucoup plus dans une mission de contrôle actuellement que dans du travail social je 
trouve au sens noble du terme. Il y a quelque chose qui ne va plus dans le travail social, 
il y a quelque chose qui coince, il y a vraiment un truc qui coince » (p.7) 
 
« Je suis tiraillé dans mon travail social, puisque je suis en permanence en mission de 
contrôle. Donc oui, ça ne colle pas avec mes valeurs. Parce que si je veux faire du 
contrôle, je démissionne et je deviens flic.» (p.29)  

Il témoigne également de la difficulté émotionnelle à laquelle sa fonction le confronte. 

« Il y en a beaucoup qui ne tiennent pas  le coup. Il n’y a rien à faire, c’est travailler avec 
l’humain et l’humain avec tout ce que ça comporte puisqu’on plonge dans l’intimité des 
gens. Donc ça fait aussi écho. Bon, il faut prendre du recul, oui super, il faut prendre du 
recul. Mais ce n’est pas si simple ». (p.24) 

Face à ces tensions, au début de sa carrière, avant son burnout, Boris adoptait un mode de gestion 

offensif. D’une part, il mettait un œuvre une logique revendicative. 

« Je reste convaincu que pour arriver à faire du bon boulot ça couterait très cher, bon 
voilà c’est toujours une question de moyens mais je crois que ce serait le prix à payer.» 
(p.9) 

Dans cette logique, Franssen explique que souvent le sujet rapporte ses frustrations et dissonances 

identitaires non seulement à un déficit de moyens, mais aussi et surtout, à un déficit de 

reconnaissance. Boris semble avoir souffert également d’un certain déni de reconnaissance. 

« Je crois que ça (le travail social) dérange d’une part, d’autre part je crois qu’on ne sait 
pas ce que c’est. Mais surtout, les gens n’en ont rien à foutre ! Pourquoi ? Parce que un 
travailleur social, pour savoir ce que c’est, c’est comme un CPAS ou une institution, il 
faut y être confronté. Il faut soit travailler dedans, soit en avoir besoin. Et comme c’est 
un truc qui, fin moi j’ai vraiment l’impression que c’est une chose qu’on ne veut pas 
voir. Quand on a sa situation, qu’on est bien, on préfère ne pas voir tout ça. Voilà, c’est 
mon analyse de la chose. » (p.29) 
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D’autre part, il était également dans une logique révoltée.  

« Et moi quand je pensais que c’était juste, enfin juste dans le sens noble du terme, je faisais 
tout pour y arriver, quitte à ce que ce soit la guerre avec mes supérieurs. Mais j’y allais quoi.» 
(p.31) 

A la question de la militance, il répond : 

« Je trouve que c’est important, maintenant il ne faut pas le faire de manière naïve, 
innocente et Che Guevara bon hein, euh il faut rester un peu cohérent. Mais c’est notre 
rôle, si nous on n’est pas là pour faire ça, qui fera ça ? » (p.28) 

Ce positionnement va dans le sens d’un mode de gestion offensif de type révolté. En effet, il se met 

en position basse et s’identifie à l’usager. Il refuse d’institutionnaliser son rôle et se met du côté des 

bénéficiaires. Il explique que pour lui, militer, c’est : 

 « …être avec, soutenir,… entendre et faire rebondir. » (p.28) 

Dans son rôle d’agent d’insertion, nous avons pu identifier au départ, deux logiques, relevant d’un 

mode de gestion offensif : revendicative d’une part et révoltée de l’autre. Néanmoins, nous estimons 

que de manière générale, le positionnement actuel de Boris se réfère plutôt à un mode de gestion 

identitaire « anomique », à l’image proposée par Franssen d’un « château de sable submergé ». 

En effet, à maintes reprises dans l’entretien, Boris fait part de son positionnement anomique :  

« Pff, ma part personnelle, je ne me bats plus, je ne cherche plus à me battre. 
L’institution a décidé que, c’est comme ça, c’est plus autrement. Je ne me prends plus la 
tête quoi, c’est fini ce temps-là. Avant j’aurais renversé des moulins.» (p.10) 

 « Je ne poursuis plus de buts personnels dans mon cadre professionnel en tout cas. Donc 
je fais le boulot qui m’est demandé, point c’est tout, c’est tout. Voilà ». (p.17) 

Ces citations montrent que Boris se replie sur une définition minimale de son rôle. Il essaye d’éviter 

les confrontations. Il ne croit plus en ses convictions pour lesquelles il se mobilisait. La balance 

coûts/bénéfices semble peser trop lourd du côté des coûts.  

Ensuite, à travers son discours, nous pouvons comprendre qu’il va chercher ses gratifications ailleurs, 

qu’il développe une approche instrumentaliste de son rôle : 

« Je ne me battrais plus jamais comme je me suis battu. Faut pas rêver, parce que je n’ai 
qu’une santé d’une part, parce que j’ai un boulot mais j’ai aussi une famille, j’ai des 
enfants et voilà. C’est quand même primordial. Je suis motivé par ce que je fais, mais je 
ne vais plus me donner comme je me donnais avant, ça c’est une certitude. » (p.11) 

« J’ai donné, j’ai donné, j’ai donné, j’ai plus envie de donner. C’est bon. C’est, je l’ai fait je 
me suis battu pour des convictions qui m’étaient propres dans mon cadre professionnel 
et ça a été difficile pour moi. Donc euh, voilà, je ne veux plus faire ça, c’est fini ça, c’est 
terminé.» (p.19) 
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En ce qui concerne les réunions inter-CPAS, les réunions d’équipe et les formations, il déclare :  

« J’en ai plus rien à foutre, je vous le dis franchement. Les réunions d’équipe 
m’enmerdent » (p.18) 

Ces citations témoignent de la valeur qu’il accorde aux moments de réflexion liés à sa fonction. Elles 

rendent compte d’un sentiment de dévalorisation de ses compétences et de perte de sens lié à sa 

pratique. Ces indicateurs vont également dans le sens d’un mode de gestion identitaire anomique.  

B) Deuxième profil : Zoé 

 

En ce qui concerne le processus à l’œuvre chez Zoé, il est important de mettre en évidence qu’elle 

échappe au postulat de la théorie de Franssen. En effet, la tension qu’elle vit dans son rôle d’agent 

d’insertion n’est pas en relation avec l’évolution des politiques d’activation sociale. Que du contraire, 

elle revendique la pertinence de l’orientation des politiques sociales vers plus de responsabilisation 

des bénéficiaires.  

« Il faut que la personne soit active quoi, actrice de sa vie et soit responsable des 
évènements qu’elle rencontre quoi, qu’ils soient responsables d’eux et de ce qui leur 
arrive, des choses positives, comme négatives. » (p.19) 

Dans sa typologie des logiques de reconstruction identitaire, Franssen n’a pas présenté ce cas de 

figure. En effet, il part plutôt du principe inverse : le fait que les transformations des politiques 

sociales contraignent les travailleurs sociaux à adopter des pratiques sociales qui vont dans le sens 

d’une mise en évidence de la lutte contre la fraude sociale et de la responsabilisation individuelle des 

bénéficiaires. Or, il semblerait que Zoé se trouve en phase avec cette transformation de notre Etat 

Providence en un Etat Social Actif. 

De ce fait, contrairement à Boris par exemple, son mode de gestion identitaire principal est le 

défensif : « l’île préservée » et la « forteresse assiégée » (Franssen, 2005). Elle semble « se 

reconnaitre dans une définition valorisante et crédible de son rôle. » (Franssen, 2005, p. 133). Sa 

gestion défensive vise à assurer la pérennité de son rôle. 

« Et que ça a beaucoup plus de sens de développer ce service là, parce que le service 
insertion c’est finalement remettre sur les rails des personnes qu’on aura plus ici donc 
c’est vraiment leur apprendre à se débrouiller vraiment à la base. » (p.6) 

Néanmoins, de manière moins présente, nous constatons qu’elle adopte également un mode de 

gestion identitaire offensif à travers une logique adaptatrice. En effet, elle utilise un jargon spécifique 
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reprenant beaucoup d’abréviations (RIS, PIIS, Article 60§7, ISP 18). Ainsi, elle se délimite une zone de 

compétences et se construit une « niche » professionnelle en utilisant un vocabulaire propre. La 

reconstruction identitaire passe par une logique de professionnalisation. 

En outre, elle développe également une logique revendicative. Elle constate qu’il y a vraiment un 

manque en termes de moyens humains attribués au service insertion. Nous comprenons, non 

seulement qu’elle revendique plus de moyens pour développer son service, mais également plus de 

reconnaissance de l’institution afin d’assurer sa crédibilité. Elle se plaint du manque de sanctions 

prises par le CPAS : 

« À partir du moment où on dit que la personne doit être disposée à travailler et qu’elle 
ne vient même pas quand on la convoque, elle ne prouve rien de sa disposition au 
travail. Moi j’ai l’impression d’avoir fait du travail qui ne sert à rien et puis, ce n’est pas 
cohérent, parce qu’on lui octroie quelque chose qui est conditionné à la disposition au 
travail, donc il faut qu’il y ait du sens et parfois il n’y a pas de cohérence par rapport au 
sens. » (p.16) 

Enfin, en collaboration avec certains partenaires, à travers les différents projets de groupe mis 

en œuvre, elle développe une logique innovatrice. A l’insertion classique par le biais d’un suivi 

individuel, elle ajoute et propose une méthodologie de groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 RIS : Revenu d’Intégration Sociale, PIIS : Projet Individualisé d’Intégration Sociale, Article 60§7 : permet 
l’octroi du droit à l’intégration sociale sous la forme d’un travail, ISP : Insertion Socio-Professionnelle 
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3) Le contenu : le positionnement identitaire du travailleur social  

A) Premier profil : Boris 

 

D’un point de vue extérieur, il peut nous sembler évident que la configuration professionnelle soit 

une structure appréciée des opérateurs. En effet, celle-ci confère au travailleur des marges de 

manœuvre importantes par exemple. Pourtant, Boris n’est pas de cet avis. En effet, il met 

principalement en avant le caractère contraignant de cette configuration professionnelle.  

Son récit nous permet de comprendre qu’il est passé d’un mode de gestion offensif fort, à un mode 

de gestion complètement anomique. Alors qu’au départ, il investissait une énergie importante pour 

transformer et influencer son contexte, aujourd’hui, il déclare ne plus poursuivre aucun but 

personnel. En conclusion de son entretien, il confie ceci : 

« C’est seulement maintenant que j’arrive à comprendre ça, il m’aura fallu quand 
même quelques années, mais euh, je viens seulement de comprendre, que la seule 
chose qu’on peut changer, la seule chose qu’on soit capable de changer, c’est soi-
même. C’est pas les autres, c’est pas l’environnement, c’est impossible ça ! On peut 
souhaiter que... mais on ne fera que souhaiter que… et les choses elles suivront leurs 
cours et en souhaitant que, on se prend le chou, parce que ça ne va pas comme on 
voudrait et papapa... donc, c’est inutile. C’est de l’énergie gaspillée inutilement. Donc, 
la seule chose qu’on peut faire, c’est se changer soi et travailler sur soi pour être en 
adéquation avec son environnement. Donc, c’est ce que je fais. » (p31-32) 

 

B) Deuxième profil : Zoé 

 

Contrairement aux trois autres profils étudiés, les tensions à l’œuvre chez Zoé ne partent pas du 

même postulat. En effet, cette dernière, peut-être en raison de son jeune âge, est en faveur des 

nouvelles politiques d’activation sociale. Elle est convaincue du sens de sa pratique et souhaiterait 

que le CPAS investisse davantage dans l’insertion socio-professionnelle.  

Elle confère à la configuration professionnelle et encore plus à la configuration adhocratique des 

côtés très habilitants. A travers des logiques offensives de type : adaptatrice, innovatrice et 

revendicative, elle développe des stratégies afin de pérenniser les configurations auxquelles se réfère 

son service d’insertion socio-professionnelle. 
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La conclusion générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Maintenant le cadre théorique posé, la méthodologie explicitée, l’analysée réalisée, il est temps de 

conclure. Conclure, en retenant que d’une part, ce mémoire n’a pas la prétention de donner une 

lecture exhaustive des interdépendances existants entre les configurations organisationnelles et les 

positionnements identitaires des travailleurs sociaux  de CPAS et que, d’autre part, il ne vise pas la 

représentativité statistique d’une réalité sociale.  

Une fois ces précautions théoriques prises, nous nous permettons de construire notre conclusion sur 

base de deux tableaux synthétiques reprenant les différents facteurs étudiés pour nos quatre profils 

types. 

Service social général : 

 

 Contexte externe : 

 1er profil : Judith 2ème profil : Emilie 

Objectif ESA : droits individualisés et conditionnés 

Subjectif Contraignant Pas de point de vue 

 

 Contexte interne : 

Configurations :  1er profil : Judith 2ème profil : Emilie 

primaire Objectif Mécaniste 

Subjectif Contraignant Habilitant 

secondaire19 Objectif Professionnelle 

Subjectif Habilitant Pas de point de vue 

 

 Processus :  

Modes de gestion identitaire : 1er profil : Judith 2ème profil : Emilie 

T1 Anomique Défensif 

T2 Offensif  Défensif 
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 Configuration secondaire par superposition 
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Service insertion socio-professionnelle : 

 

 Contexte externe : 

 1er profil : Boris 2ème profil : Zoé 

Objectif ESA : droits individualisés et conditionnés 

Subjectif Contraignant Habilitant 

 

 Contexte interne : 

Configurations :  1er profil : Boris 2ème profil : Zoé 

primaire Objectif Professionnelle 

Subjectif Contraignant Habilitant 

secondaire20 Objectif Adhocratique 

Subjectif Pas de point de vue Habilitant 

 

 Processus :  

Modes de gestion identitaire : 1er profil : Boris 2ème profil : Zoé 

T1 Offensif 

T2 Anomique Offensif 

 

Ces représentations schématiques sous forme de tableaux nous permettent de visualiser les 

interdépendances.  

Tout d’abord, une première leçon à tirer semble être celle de l’impact de l’analyse subjectiviste du 

contexte interne. En effet, un usage orthodoxe de Mintzberg ne permet pas de refléter le pouvoir 

subjectif des acteurs sur le système. Nous constatons, par exemple que, pour un même service, une 

même configuration organisationnelle, deux travailleurs ont une vision opposée (caractère 

contraignant/habilitant) de cette dernière. Pour Boris, la configuration professionnelle est vécue 

comme contraignante, alors que Zoé la perçoit comme habilitante.  

Mieux encore, nous constatons que sur base du même guide d’entretien, le contenu du discours ne 

reflète pas les mêmes réalités. Malgré le diagnostic objectiviste d’une certaine configuration 

secondaire, certains interviewés la passent sous silence dans l’entretien. Que cette absence dans le 

discours soit volontaire ou involontaire, consciente ou non, n’est pas l’objet de l’étude. Néanmoins, 

une nouvelle fois, elle permet de mettre en œuvre l’importance de la lecture subjective de l’acteur 

sur le système. Si Emilie ne présente aucune variable d’une configuration professionnelle dans son 

discours et que Boris ne met pas du tout en évidence les variables adhocratique de son service, c’est 

                                                           
20

 Configuration secondaire par juxtaposition 
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que le contexte interne objectif, à lui seul, ne pèse pas sur son positionnement identitaire. Vu qu’à 

contexte interne objectif inchangé, les lectures subjectivistes diffèrent d’un profil à l’autre, nous 

estimons que la perception de l’acteur sur le système à plus d’influence sur son positionnement 

identitaire que le fonctionnement effectif du service. 

Ensuite, sur base du caractère habilitant ou contraignant donné à la configuration organisationnelle 

mise en évidence par l’interviewé, il développera différents mode de gestion des tensions 

identitaires. Nous constatons qu’un même mode de gestion identitaire déployé par l’acteur peut 

répondre à des perceptions organisationnelles diverses. Il n’existe donc pas une manière de réagir 

propre à un type de configuration. Par ailleurs, il semblerait que les modes de gestion identitaires 

évoluent considérablement au fil de la carrière. Dès lors, quel que soit le contexte organisationnel du 

travailleur, ce dernier passe par exemple d’une logique offensive à une logique totalement 

anomique.  

L’analyse nous a permis de renforcer l’idée selon laquelle les interdépendances entre configurations 

organisationnelles et modes de gestion identitaire sont complexes. Vu l’infinité de combinaisons 

possibles, il ne serait pas pertinent de vouloir en construire une typologie. Donc, ce travail nous 

permet surtout de mettre en évidence d’une part le caractère subjectif des interdépendances entre 

l’organisation et le travailleur et d’autre part le côté éminemment diachronique de ces relations. 

Dans une perspective analytique, il serait intéressant de poursuivre le travail en analysant l’aspect 

générationnel lié à cette problématique. En effet, nous constatons qu’en fonction de l’âge du 

travailleur, son positionnement identitaire, peut-être façonné par son contexte de formation, diffère 

de manière significative. En outre, nous avons pu constater que la typologie de Franssen, qui part du 

postulat que les nouvelles politiques sociales issues de l’Etat Social Actif génèrent des tensions dans 

le chef de l’identité des travailleurs sociaux, ne correspond absolument pas au point de vue de Zoé, 

travailleur social âgée de 29 ans, formée à l’ère de l’Etat Social Actif. Notre travail est centré 

essentiellement sur l’analyse du contexte interne à l’organisation. Néanmoins, creuser au niveau du 

contexte externe pourrait être riche d’informations de compréhension quant au positionnement 

identitaire des travailleurs sociaux de CPAS.  

 

Par ailleurs, d’un point de vue macrosocial, il serait intéressant d’analyser les deux pôles : 

organisation versus travailleurs sociaux. Nous constatons que les organisations sont perpétuellement 

en mutation. L’organisation semble plus réactive au contexte externe que ne le sont les 

professionnels. Sur cette base, il serait intéressant de vérifier plusieurs hypothèses : L’organisation 
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est plus influençable car son existence est fragile et contrainte (dépendantes des ressources 

financières, menaces liées aux subventions) ; L’identité est moins influençable, car elle est autonome 

(liberté de penser des travailleurs).  

Enfin, dans une perspective pragmatique, ce travail nous semble utile aux managers du social. Il nous 

parait indéniable que l’outil numéro un du travailleur social, soit l’humain. En effet, pour apporter 

une aide sociale digne de ce nom, il semble primordial que le travailleur social soit congruent dans 

son rôle. De ce fait, il est important que la hiérarchie puisse prendre conscience du point de vue 

subjectif de l’acteur sur le système. Sans quoi, le faire adhérer à l’organisation de façon à ce qu’une 

dynamique positive, émulation, émerge de l’équipe de travail, semble difficilement possible. Dès lors, 

dans une perspective de management organisationnel et humain, nous pensons qu’il serait utile 

d’impliquer le travailleur social à la réflexion quant à la structure de son service. La perception de 

l’organisation, plus que le fonctionnement lui-même, influence le positionnement identitaire du 

travailleur. De ce fait, dans un objectif de conciliation des intérêts de l’organisation et des travailleurs 

sociaux, mettre en œuvre un lieu d’expression des perceptions organisationnelles peut aider à la 

gestion des tensions identitaires.  
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