
  
 
 
   

De l’identité du sujet à l’identité professionnelle 
 
 
 
 Marie-Danielle Pheulpin-Cros 
 
  Psychologie du travail : 
 
Sommaire 
Introduction 
L’identité sociale 
L’identité au travail 
L’identité menacée et les mécanismes de défense 
Conclusion 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://pixabay.com/en/identity-self-self-image-image-792366/


  
 
 
   

 
 
 
 
 
 
Introduction 
 
Au cours de ces quelques pages  je fais une rétrospective bibliographique concernant 
l’identité du sujet, depuis sa naissance jusqu’à sa vie adulte, voire professionnelle. 
Je m’intéresse au concept d’identité car il en est souvent parlé en psychologie du travail. 
“Toute décompensation en psychopathologie suppose un vacillement, une crise d’identité..”1

écrit C. Dejours.  
Le fait de parler de crise d’identité montre bien qu’il y a un accès à ce concept. Les 
recherches en psychologie nous invite à découvrir que la question de l’identité se décline 
sous plusieurs aspects : 

- l’identité individuelle ou du sujet 
- l’identité sociale  
- l’identité au travail 
- l’identité menacée 

C’est Claude Levi-Strauss en 1975 dans son livre  intitulé “identité” qui nous améne à 2

découvrir différentes facettes de l’identité,  Annick Durand-Delavigne  par ces nombreuses 3

contributions en psychologie sociale apporte sa contribution concernant ce concept. 
Sigmud Freud en qualité de psychanalyste n’a jamais parlé d’identité, il emploie le terme 
d’identification. 
Henri Mendras  dans son livre sur le “changement social” accorde une grande place à la 4

construction de l’identité. L’emploi de l’expression construction identitaire revient souvent au 
cours des lectures concernant l’identité. Cette construction nécessite de prendre en compte 
tout ce qui a rapport au groupe, à l’environnement social, à la vie professionnelle. 
L’ensemble des mécanismes d’identification et de différenciation sont à la base de 
l’élaboration de l’identité à partir de la naissance jusqu’à l’âge adulte.  
La question de l’identité au travail a été étudiée par les sociologues R Sainsaulieu, Dubar et 
le psychologue C. Dejours. 
 
 
 
 
 
 
 
L’identité individuelle ou du sujet 

1  Christophe Dejours “Travail usure mentale” 1993 Bayard 
2  Claude Levi-Strauss “l’identité” séminaire inter-disciplinaire avec JM Benoit, A Green, F.Zonaben 
Puf 1974 -1975 
3  Annick Durand Delavigne et Hélène Chaugniat “De l’identité du sujet au lien social” Puf 1999  
4  Henri Mendras et Michel Forsé “Le changement social” 1993 A. Collin 



  
 
 
   

 
L’identité est au coeur de l’individualité et c’est avec raison que l’on parle d’identité 
individuelle. En effet ce qui fait l’identité du sujet c’est son individualité propre : “le nom est le 
lieu de l’inscription sociale du groupe par le sujet” écrit C. Levi-Strauss. Le patronyme donne 
une identité au sujet depuis sa naissance et elle le rattache à son groupe d’appartenance et 
à la communauté de laquelle il est issu. 
S. Freud  n’a jamais parlé d’identité mais d’identification, c’est à dire le processus 5

inconscient que vit chaque enfant au début de sa vie au milieu de ses parents, premiers 
repères sociaux du monde environnant. 
Il écrit “que la situation oedipienne aie pour issue une identification au père ou à la mère, 
cela semble donc dépendre dans les deux sexes, de la force relative des dispositions 
sexuelles masculines et féminines”. Il ajoute “ceci nous ramène à la naissance de l’idéal du 
moi, car derrière lui se cache la première, la plus importante identification de l’individu, 
l’identification au père de la préhistoire personnelle.” 
Freud aborde ici le terme “idéal du moi” ou encore “sur-moi” qu’il appelle la représentation 
inconsciente de notre relation aux parents. L’idéal du moi est cet élément inconscient qui 
nous anime et qui demeure en tout être vivant. 
Selon S. Freud “l’idéal du moi” est un héritier du complexe d’oedipe. Il s’oppose au “Moi”. Il 
est ce qui apparaît dans le réel et il se traduit par notre manière d’être individuellement. “Le 
sur-moi se pose en face du Moi comme mandataire du monde intérieur du ça” ajoute Freud 
dans son livre (cf Essai de psychanalyse). 
Nous assistons chez l’enfant à une sorte de construction de l’identité ou construction du Moi, 
par sa façon de réagir à son environnement dès qu’il se détache du sein maternel. 
La psychologue M. Malher  qui a travaillé avec des enfants dans les crèches affirme que 6

l’enfant se construit entre zéro et trente mois. 
Le psychanalyste E. Erickson  considère que la période de développement de l’adolescence 7

s’organise en période de construction du Moi, période de récapitulation des conflits de 
l’enfance et période de l’anticipation de l’âge adulte. 
Nous avons ici un point de vue psychanalytique sur la naissance de l’identité individuelle, 
mais l’identité prend toute son importance quand nous considérons l’individu face à son 
environnement. C’est lors de l’analyse du rapport de l’humain dans son environnement 
qu’apparaît l’importance du “Moi” défini par Freud. Pour A. Delavigne et H. Chauchat , 8

l’identité du sujet est aussi un rapport au monde. 
 
 
L’identité sociale  

5  Sigmud Freud “Essai de psychanalyse” PBPayot 1981 
6  Margareth Malher “La naissance psychologique de l’être humain” ed Sciences de l’homme Payot 
1975 
7  Erik Erikson “Enfance et société” traduit de l’anglais par Cardinet Ed Delachaux et Niestlé 7éme ed 
1982-1994 
8  “De l’identité du sujet au lien social” Puf 1999 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
   

 
 
“Parler d’identité sociale, c’est définir ce champ d’études à l’articulation de l’individuel et du 
social, se donner pour objectif l’étude même de cette articulation” . L’identité sociale c’est 9

cette image de soi et d’autrui qui se situe dans les rapports avec les autres qui permet de se 
classer et de classer autrui dans les groupes. 
C’est avant tout le résultat de nos identifications aux parents, au groupe social, mais c’est 
aussi cette part de différence qui est en nous. 
Henri Mendras écrit “ la hantise traverse notre temps saturé, celle du repli de chacun sur son 
territoire, sur ce qui fait son identité séparée, propre”  10

J-M Benoît (cf Identité Cl Levi-Strauss) affirme “la question de la différence parcourt en effet 
notre temps et même le transit, la différence de sexes, la différence de la culture et de la 
nature, et les codes nationaux ou régionaux se sont réaffirmés.” 
Le besoin d’expression personnelle va de pair avec les besoins d’enracinement et 
d’autonomie. 
L’identité sociale apparaît donc comme le résultat de cette construction entre mécanismes 
d’identifications et mécanismes de différenciations auxquels le sujet est confronté 
quotidiennement. 
Selon Henri Mendras (cf Le changement social) la position professionnelle est l’indice 
primordiale de la stratification sociale : les différents indicateurs du statut social (prestige, 
revenu, instruction, mode de vie) sont en forte corrélation avec la profession.  
Nous abordons ici le terme profession qui est un facteur important dans la naissance de 
l’identité au travail. 
 
 
 
 
 
 
L’identité au travail 
 
Emile Durkeim dans sa thèse de doctorat intitulé “la division social du travail” constate : 11

“mais si la division du travail produit de la solidarité, c’est qu’elle crée entre les hommes tout 
un système de droits et de devoirs qui les lient les uns aux autres de manière durable”.Le 
terme de solidarité employé ici désigne l’interdépendance des parties d’un ensemble. Ainsi 
la division du travail crée une certaine solidarité entre les hommes. 
 
“Tout changement d’une partie se traduit par un changement dans les autres. Chacune des 
parties a son individualité, mais leur destin est commun”  (cf La division du travail et lien 12

social P. Besnard). 

9  “ De l’identité du sujet au lien social” Hélène Chaugniat Annick Durand Delavigne Puf 1999 
10  “ Changement social” M. Mendras, M. Forsé Ar Collin 1988 
 
11  Durkeim Emile “La division du travail” Puf 1999 
12  Besnard P Borlandi Vogt, J D Reynaud “Division du travail et lien social” (Durkeim un siécle après 
sous la direction de) Puf 1993 



  
 
 
   

Cette solidarité entre les hommes d’une même unité de production est comparable à la 
fusion, terme employé par R. Sainsaulieu  lorsqu’il définit l’identité de fusion. Il écrit : “dans 13

le domaine des tâches d’ouvriers spécialisés et de qualification des travaux simplifiés et 
répétitifs à l’extrême, à la chaîne et dans les productions de grandes séries on constate que 
les représentations collectives renvoient à un mode de fusion dans les relations ou le 
collectif est valorisé .”  14

Le sociologue emploie lui aussi le terme de solidarité. Il dit “cette solidarité prend la forme 
d’une camaraderie spontanée dont les racines plongent dans l’expérience d’identification 
entre travailleurs que le conditionnement du travail monotone et imposé finit par déclencher 
en tout individu.” Je cite : « dans le domaine de tâches d'ouvriers spécialisés et de 
qualification des travaux simplifiés et répétitifs à l'extrême, à la chaîne et dans les 
productions de grandes séries on constate que les représentations collectives renvoient à un 
mode de fusion dans les relations où le collectif est valorisé »1 

 Il constate que plus que jamais le travail en entreprise est source d'affirmations identitaires 
multiples et contrastées. 
R, Sainsaulieu à partir d'enquêtes effectuées sur plus de 200 entretiens et 8000 
questionnaires auprès d'ouvriers, d'employés et de techniciens arrive à définir 4 modes 
d'identifications : fusion, négociation, affinités, retrait. 
Selon H. Mendras dans l'usine traditionnelle les ouvriers non qualifiés semblaient ne pouvoir 
s'exprimer que dans une action commune où chacun se fond dans la masse. (cf Le champ 
de la sociologie française 1988). 
L'analyse de R. Sainsaulieu en 1997 a montré que le type d'identification de fusion 
appartient au passé. Par contre l'univers des cadres et techniciens se caractérise par les 
termes de stratégies, conflits, négociations. 
C'est ce qu'il exprime par la seconde identité, intitulé, identité de négociation ou acceptation 
des différences. On la retrouve principalement chez les ouvriers ainsi que chez les employés 
et agents techniques ou chez les cadres ayant de véritables expériences d'encadrement. 
C'est un type d'identité qu valorise la solidarité mais aussi la différence et l'expérience du 
groupe. Le métier est au sommet de l'échelle des valeurs et entraîne avec lui les valeurs 
connexes d'autonomie, d'indépendance et maîtrise de soi. 
La troisième identité exprimée par R. Sainsaulieu est l'identité des affinités qui apparaît 
davantage dans les situations de mobilité socioprofessionnelles prolongées, parmi les 
entreprises où il y a eu de la promotion interne grâce à la croissance du personnel. Cela 
concerne les autodidactes qui connaissent une mobilité sociale en entreprise. La dernière 
identité présente dans les milieux de travail, toujours selon les études des sociologiques de 
Sainsaulieu, pourrait être désignée par le terme de retrait. 
 Elle se caractérise par une très faible entrée dans le jeu des relations interpersonnelles et 
collectives avec les pairs. On a très peu d'amis avec les collègues, les relations restent 
superficielles dans le travail, le groupe est refusé, le leader aussi et l'on se cantonne dans 
une société de séparatisme prudent. 
Le travail n'est pas une valeur dans une telle structure de relations, on y voit surtout une 
nécessité économique ou le moyen de réaliser un projet extérieur impliquant d'autres 
relations et d'autres créations. 
Toutes ces identités sont présentes à l'intérieur d'un même groupe socioprofessionnel, mais 
avec des pondérations et des évolutions différentes. Dans le groupe ouvrier il existe depuis 
toujours une combinaison du modèle de la négociation chez les ouvriers spécialisés et 

13  Sainsaulieu Renaud “Identité au travail” Presses de la fondation nationale des sciences politiques 
ed 1993 
14  Sainsaulieu Renaud “Sociologie de l’entreprise” presse sciences po et Dalloz 1997 



  
 
 
   

manœuvres qui ont dépassés les premières années d'hésitation par rapport à l'entreprise et 
à leur avenir. 
Le retrait est fréquent chez le nombre de travailleurs étrangers, femme, jeune ou paysans 
qui vivent l’entreprise comme moyen d’un projet extérieur. 
 
Dans son livre “sociologie des entreprises”, Sainsaulieu cite le sociologue C. Dubar  qui a 15

découvert quatre types d’identités qu’il définit comme identités de parcours résultantes d’une 
analyse faite sur une enquête de parcours types emploi-formation. 
Il relève que l’attention portée par les individus à l’occasion d’accès à la formation, varie 
beaucoup en fonction de l’image de soi que l’on retire de sa position professionnelle, mais 
aussi sociale. 
L’identité d’exclu (de parcours) est typique des ouvriers sans compétences et sans avenir, 
mais aussi des anciens métiers non convertibles, où l’on dépend beaucoup du chef et de la 
stabilité de son emploi pour bâtir une image de soi valable(cf Socialisation et identités 
professionnelles). 
Une telle identité est fragile et dépendante car l’individu ne dispose d’aucun atout pour 
modifier quelque peu les transactions de son environnement, ‘il est son métier et son poste, 
et si on le lui supprime il perd la dignité et la valeur de soi” 
L’on peut rapprocher cette réflexion avec une analyse de D. Kergoat sur le langage ouvrier. 16

Elle retrouve trois dimensions dans le travail, celui des activités, du métier, de la localisation. 
par exemple dans la réponse donnée par un ouvrier à :“Que faites vous comme travail ? Il 
répond : “Je suis étameur, je suis à l’étalage, je soude”. 
L’identité bloquée concerne l’ouvrier dont la compétence inclut à l’expérience du poste de 
travail toute une série de savoir faire qui implique une connaissance de toute l’entreprise et 
de ses fonctions. Mais la question est de savoir si rester ouvrier de métier est compatible 
avec l’arrivée de diplômés occupant les mêmes fonctions au sortir de la formation. 
L’identité de promotion et d’entreprise concerne le personnel ouvrier, technicien ou cadre qui 
s’adapte à la mobilité de l’entreprise, et pour qui la réussite de celle-ci est le moyen 
d’évolution personnelle. 
L’identité indépendante caractérise les jeunes diplômés toujours demandeurs de plus de 
formation. Cette identité est centrée sur des carrières indépendantes ou la création 
d’entreprise. 
Les jeunes diplômés n’ont pas conscience de solidarités internes et vivent comme décalés 
par rapport à l’entreprise. Une crise d’identité permanente est plutôt leur mode de définition 
parce qu’ils rejettent l’avenir en entreprise, tout en profitant des moyens offerts pour définir 
un projet de réalisation extérieur pas vraiment achevé. 
Nous voyons que rien n’est facile, pas plus pour l’ouvrier de métier que pour le jeune 
diplômé qui a des problèmes d’intégration dans l’entreprise, bien qu’ils n’aient pas les 
mêmes préoccupations. 
 
 
 
L’identité menacée et les mécanismes de défense 
 

15  “Dubar Claude cité dans “sociologie de l’entreprise” Sainsaulieu Dalloz 1997 
16  D. Kergoat “Paroles au travail” Harmattan 1995 sous la direction de Josiane Boutet 



  
 
 
   

M. Pollak  dans son livre intitulé “identité blessée” s’est consacrée à l’analyse de l’identité 17

sociale en situation extrême. Il écrit : “qu’il s’agisse d’identité individuelle ou d’identité 
collective, l’appartenance identitaire apparaît en permanence menacée.”” 
A ce sujet je cite R. Sainsaulieu qui dit : “si le monde du travail est tragique c’est qu’on y 
perd effectivement une part de son identité parce qu’on y est dominé réellement de multiples 
façons.” 
A ce propos C.Dejours  écrit : “l’identité constitue l’armature de la santé mentale. 18

L’édification de l’identité dans le champ social peut transformer la souffrance en plaisir.” 
C’est en effet par l’apparition de nombreux mécanismes de défense que l’individu fait face à 
ces menaces concernant son identité. 
J. Lacan  en tant que psychanalyste écrit : “alors sous la domination du principe de plaisir, 19

s’accomplit un nouveau développement du Moi. Il prend en lui dans la mesure où ils sont 
sources de plaisir les objets qui se présentent, il les introjecte et d’un autre côté expulse 
hors de lui ce qui à l’intérieur de lui provoque du déplaisir.” 
Selon C. Dejours (cf Souffrance en France) : “l’investigation clinique a montrée que dans le 
dans le domaine de la clinique du travail, il existe à côté des mécanismes de défense 
classiquement décrits par la psychanalyse, des défenses construites et portées par les 
travailleurs, collectivement.” 
“Ce sont les “stratégies collectives de défense” qui sont spécifiquement estampillées par les 
contraintes réelles du travail.” 
Les stratégies défensives mises à jour par la psychodynamique du travail révèlent qu’elles 
peuvent contribuer à rendre acceptable ce qui ne devrait pas l’être. 
En effet cette adaptation au travail passe par la mise en place de stratégies collectives de 
défenses pour rendre plus agréable ce qui ne l’est pas, et ne pas sombrer dans une sorte de 
déstabilisation psychologique générée par le travail. 
“Lorsque le travail réel diffère du travail prescrit, il y a une nécessaire adaptation de l’individu 
qui lui permet le maintien de l’intégrité physique et mentale en même temps que 
l’accomplissement des activités ”.  20

17  Pollak Michel “Identité Blessée” Ed Metallié 1993 (préface F. Bediarida) 
 
 
 
 
 
18  Dejours Christophe “Souffrance en France” Ed du Seuil 1998 
19  Lacan Jacques “Métapsychologie” Puf 1967 
20  J-d Reynaud “la division du travail et le lien social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
   

Avec la question de la reconnaissance au travail, il est possible pour le sujet de faire face à 
l’intégralité de son identité. “La reconnaissance du travail, voire de l’oeuvre, le sujet peut la 
rapatrier ensuite dans le registre de la construction de son identité” (cf Souffrance en France 
C. Dejours). 
Il poursuit “faute des bénéfices de la reconnaissance au travail et de pouvoir accéder ainsi 
au sens de son rapport vécu au travail, le sujet est renvoyé à sa souffrance et à elle seule.” 
En effet la reconnaissance de ceux qui travaillent apparaît comme décisive dans la 
mobilisation de l’intelligence et de la personnalité dans le travail. 
 
 
 
 
 
 
Conclusion 
 
J’ai essayé de tracer dans ces quelques pages les grandes lignes concernant l’identité, en 
développant la question de l’identité au travail, qui est l’un des thèmes abordés en 
psychologie du travail. 
L’ensemble des recherches m’a permis de faire un lien entre identité sociale et 
professionnelle. L’identité sociale apparaît chez l’individu comme la résultante de cette 
intégration indispensable dans le travail pour faire de celui-ci un être pleinement épanoui. 
La question du travail et de sa place dans la vie d’une personne demeure essentielle dans la 
vie quotidienne. 
La normalité par rapport au pathologique exprimée par les maladies mentales au travail, 
semble le résultat de ces oscillations individuelles entre défense et reconnaissance de 
l’autre.  
L’individu se forge une identité au travail et dans sa vie quotidienne en puisant dans ses 
ressources intérieures qu’il a façonnés depuis son enfance et de ces capacités à supporter 
le manque de plaisir au travail. 
L’identité que nous nous forgeons au fil du temps fait de nous des êtres diffèrent dans leur 
manière d’aborder le travail et la vie quotidienne. C’est l’ensemble des processus conscients 
et inconscients qui ressurgit au travers du Moi et qui nous permet d’être ce que nous 
sommes. 
Pour aller plus loin, être en bonne santé comme l’exprime Canguilhem  c’est se sentir plus 21

que normal.  Il écrit :“Vivre ce n’est pas seulement végéter et se conserver c’est affronter 
des risques et en triompher”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
21  Canguilhem “le normal et le pathologique” Puf 1985 
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