


« Reconversion professionnelle, faire le tri entre le ras-le-bol et l’envie » 
 
Extrait 
 
 
« Le désengagement 
 
Le désengagement fait écho à un concept gérontologique qui formalise le processus de « perte de rôle 
et de perte d’identité propre » dans la fin de vie. Ce concept peut être appliqué à chaque période charnière 
qualifiée de « changement de rôle » (passage de l’enfance à l’adolescence, de l’adolescence à l’âge 
adulte…)  – pour simplifier, c’est une « mue », une phase de transition, de distanciation de son 
environnement social, avec ses valeurs et ses certitudes. 
Le désengagement dans le cadre professionnel peut être assimilé à l’émergence des premiers doutes, à 
l’identification de sources d’insatisfaction professionnelles. C’est presque une étape incontournable de 
maturité et de distance que vit chaque professionnel.  
 
Le désengagement peut être lié à de nombreux facteurs : 
Une surcharge de travail et un travail sous pression en quantité et en temps,  mais aussi en qualité. Ce 
peut être quand la personne reçoit des tâches pour lesquelles elle ne se sent pas (assez) qualifiée. L’écart 
perçu entre l’objectif à atteindre et les moyens à notre disposition pour l’atteindre est générateur de 
stress et de désengagement car l’intéressé peut rapidement se sentir incompétent.  
 
Le manque de travail - on parle aujourd’hui de « bore out », lorsque la charge de travail n’est pas 
suffisante et que le salarié tourne en rond, à se demander ce qu’il doit/peut faire et surtout pourquoi il 
est si peu sollicité. C’est une situation profondément déstabilisante, symptomatique des organisations 
de type bureaucratique où déjà le sens de l’action est parfois opaque. Souvent plus en lien avec 
l’organisation que la compétence du salarié, elle a un impact destructeur sur la confiance en soi et bien 
sur la constitution de l’identité professionnelle.  

La perte de sens, ou « brown out » qui exprime le manque d'intérêt et de sens de l’action professionnelle, 
l'excès de répétition. On peut traduire littéralement le « brown out » par une « baisse de courant », qui 
exprime la douleur et le malaise ressentis à la suite de la perte de sens de ses objectifs de travail et à 
l’incompréhension de son rôle dans la structure de l’entreprise. Cette situation est souvent liée à un 
changement d’organisation ou de management.  

Un environnement conflictuel ou fortement compétitif  qui inhibe la prise de parole peut avoir des 
conséquences négatives sur la construction de l’identité professionnelle, alors même que ce ne sont pas 
vos compétences professionnelles qui sont en cause. C’est le concept développé par le sociologue Renaud 
Sainsaulieu2, qui lie le rapport entre le pouvoir et le conflit avec la reconnaissance du sujet dans son 
environnement professionnel. En clair, c’est la loi de la jungle, particulièrement si vous évoluez dans un 
environnement professionnel conflictuel (ce qui n’est pas le cas de tout le monde), c’est vaincre ou 
mourir ; qu’est-ce que cela nous dit concrètement ? Que si vous évoluez ou avez évolué dans un 
environnement conflictuel, où c’est « celui qui gueule le plus fort » qui gagne, si ce n’est pas vous (« celui 
qui gueule le plus fort »), vous avez un risque fort d’être laminé(e) en termes d’identité professionnelle 
et d’estime de soi, et ce malgré toute votre compétence technique.  

A nouveau, c’est intéressant de savoir cela si vous vous questionnez sur votre carrière après ou pendant 
une situation conflictuelle, prenez de la distance avant de prendre n’importe quelle décision. Dans ce 
cas, il faut profondément faire le distingo entre l’impact destructeur de votre environnement, les tâches 
qui vous étaient confiées et la réalité de votre compétence technique, souvent beaucoup plus élevée que 
ce que vous imaginez à cet instant T.  

                                                             
2 Renaud SAINSAULIEU, L’identité au travail, p. 318-327, les presses de Sciences Po, février 2014 



A ce stage du désengagement, il n’est pas encore question de reconversion. Vous n’y pensez pas. Vous 
êtes capable de dire que vous en avez assez, mais vous pensez que la situation peut être améliorée. Il 
est même assez fréquent de vivre une période de désengagement dans son parcours professionnel, sans 
envisager de reconversion. En revanche, vous l’avez compris, toutes les personnes qui choisissent de se 
reconvertir ont vécu une période de désengagement. » 

 

*** 

 
 
 

Vous voulez mieux comprendre ce que vous vivez ?  
Acheter le livre « reconversion professionnelle, faire le tri entre le ras-le-

bol et l’envie » 
https://www.ensemble1job.fr/telechargement-ebook/ 

 

Venez nous rencontrer aux séances découverte Ensemble1job.  

Renseignements et inscriptions :  
https://www.ensemble1job.fr/#evenements-hp 

 

Convaincu(e) pour entrer dans un groupe Ensemble1job ? 
https://app.ensemble1job.fr/prospects/new 
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