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Introduction 
C’est durant ma première Formation Pratique (FP1) au sein du Service de probation de Fribourg que j’ai constaté 

que l’ensemble des professionnels et des professionnelles qui le compose est majoritairement des femmes. En 

parallèle, c’est en accompagnant de nombreux prévenu-e-s durant six mois que j’ai constaté n’avoir rencontré au 

final que deux femmes prévenues.  

Ma position de stagiaire m’avait également permis de remarquer que les échanges entre les travailleurs sociaux 

et les travailleuses sociales envers les usagers et les usagères semblaient être différents si l’intervenant social 

était de sexe masculin ou de sexe féminin et ceci spécifiquement lors des moments où le professionnel ou la 

professionnelle devait manifester au travers de son mandat de l’autorité envers les prévenu-e-s. J’étais par 

ailleurs particulièrement focalisée sur la relation entre travailleuse sociale et prévenus car c’est essentiellement 

cette configuration à laquelle j’étais confrontée. 

 

Suite à ces observations les trois questionnements suivants m’ont interpelée: 

- La relation entre professionnelles et prévenus est-elle différente que celle entre professionnels et 

prévenus ?  

- Comment se passe la gestion des rapports sociaux de sexe au sein d’une relation entre 

professionnelles et prévenus ? 

- Les professionnelles peuvent-elles exercer leur autorité envers les prévenus de la même manière que 

leurs collègues homme dans l’univers carcéral qui semble, selon mes observations, être essentiellement 

masculin ? 

 

Mon raisonnement suite à la mise en évidence de ces trois interrogations était que les professionnels et les 

professionnelles travaillant dans l’univers carcéral pouvaient ne pas être considérés de la même manière par les 

prévenus à cause de leur appartenance au sexe masculin ou au sexe féminin.  

D’un point de vue plus général, à mon sens, ce contexte pouvait faire refléter les inégalités auxquelles sont 

confrontés depuis des siècles les hommes et les femmes. Les inégalités auxquelles je faisais référence étaient 

entre autres, les inégalités salariales, celles en lien à la répartition des tâches domestiques ou encore celles liées 

aux caractéristiques stéréotypées attribuées aux hommes ou aux femmes comme par exemple, la douceur pour 

madame ou l’autorité pour monsieur. 

 

Au vue des éléments ci-dessus et afin de pouvoir approfondir ma réflexion, j’ai choisi de mener mon travail de 

recherche sur les rapports sociaux de sexe. De plus, pour cibler ma recherche je me suis focalisée sur les 

rapports sociaux de sexe se rattachant à l’univers carcéral. C’est-à-dire, plus précisément que j’ai mené des 

entrevus avec des professionnelles qui travaillent dans des Services de probation afin d’explorer la relation qui 

existe entre elles et les prévenus. En outre, j’ai également inscrit ce rapport dans une dynamique qui s’associe à 

la notion d’autorité et ceci pour deux raisons. La première est que durant mes observations de FP1, c’est pendant 
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des moments en lien à l’autorité que j’avais eu le sentiment que le professionnel ou la professionnelle n’était pas 

considéré de manière semblable selon le point de vue des prévenus. La deuxième raison est parce que l’autorité 

est selon les stéréotypes et les préjugés de genre, une caractéristique dite masculine.  

 

Pour résumer, ce travail de recherche permettra d’exploiter dans une dynamique en lien aux situations d’autorité, 

les rapports sociaux de sexe qui existent dans la relation entre des travailleuses sociales qui exercent dans des 

Services de probation et les prévenus qu’elles accompagnent dans leur processus pénal.  

 

La motivation par rapport au choix du sujet a été non seulement mes observations de stage mais aussi ma 

sensibilité quant à la thématique des rapports sociaux de sexe. De plus, le peu de littérature qui existe 

concernant les Services de probation et leurs missions quotidiennes m’a également stimulée à mener ce travail. 

En outre, aborder la thématique du genre dans le rapport entre ce type de professionnelles et des prévenus est 

un sujet d’actualité qui me semble pertinent d’aborder. 
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1. Problématique 
Pour commencer et afin d’avoir, dans un premier temps, quelques données chiffrées, je me suis intéressée aux 

statistiques de la police cantonale fribourgeoise (Police cantonal (POL), 2006, p. 22). Celles-ci démontrent qu’en 

2012, sur l’ensemble de la population prévenue, 82,3% sont des hommes et 17,7 % sont des femmes. 

 

De plus, afin de clarifier ce qui caractérise une personne dite prévenue et les procédures auxquelles elles sont 

rattachées, je me suis concentrée sur le Code Pénal suisse (CP). Celui-ci définit les personnes prévenues 

comme « toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par 

une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction» (CP, 2007). 

Le Code de Procédure Pénal suisse (CPP, 2007) détermine deux types de procédés qui entrent en vigueur à 

l’égard des personnes prévenues.  

Le premier est la liberté provisoire avec des règles de conduites définies et imposées (avoir l’obligation d’être 

suivi psychologiquement, devoir faire des tests urinaires hebdomadaires afin de contrôler l’abstinence aux divers 

stupéfiants…) par les autorités judiciaires puis appliquées et contrôlées par les agents et les agentes de 

probation. 

Le deuxième est la détention préventive (provisoire). C’est-à-dire que les prévenu-e-s sont placé-e-s dans des 

établissements comme par exemple la Prison centrale pour le canton de Fribourg et sont suivi-e-s par des agents 

et des agentes de probation. Cette forme de privation de liberté se décrit comme « la détention avant jugement ». 

Elle englobe «  toute détention ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction, pour des 

motifs de sûreté ou en vue de l’extradition» (CP, 2007). 

 

Il est important de préciser, au vu de ce qui précède, que les professionnels et les professionnelles qui 

accompagnent les prévenu-e-s dans leurs processus de détention préventive sont des assistants sociaux et des 

assistantes sociales appelé-e-s agents et agentes de probation. 

 

D’ailleurs, en partant de cette spécificité professionnelle et toujours afin d’avoir des références chiffrées, Philippe 

Pillonel, chef de Service de la probation de Fribourg, dit lors d’un échange oral que l’ensemble de professionnels 

et de professionnelles de la probation fribourgeoise est actuellement composé de trois hommes et de cinq 

femmes. Ceci représente en équivalence plein temps (EPT), 2,2 EPT pour les agents de probation par rapport à 

3,5 EPT pour les agentes de probation. 

Cette supériorité numérique au niveau des agentes de probation est également présente dans deux autres 

régions. En effet, selon un échange de courriers électroniques avec Monsieur Huguenin-Dumittran, chef de 

Service de la probation neuchâteloise, la proportion des collaborateurs et des collaboratrices agents et agentes 

de probation dans leur Service est de 60% de femmes et de 40% d’hommes. Selon un autre courriel, cette fois-ci 

avec Madame Vallone, assistante de direction de la Fondation vaudoise de probation, l’effectif de leurs assistants 

sociaux et de leurs assistantes sociales spécialisé-e-s se compose de onze femmes et de huit hommes. De plus, 
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comme vu plus haut pour le canton de Fribourg, la population accompagnée par ces professionnelles est 

majoritairement de sexe masculin. 

 

Ces chiffres permettent donc de confirmer l’une de mes observations en démontrant clairement qu’en effet dans 

les cantons de Fribourg, Neuchâtel et Vaud, ce sont principalement des agentes de probation qui accompagnent 

les personnes prévenues qui sont donc essentiellement des hommes. 

 

Pour illustrer encore davantage ces chiffres, Monsieur Simon Gabaglio, adjoint du chef de Service de la probation 

de Fribourg ajoute durant le même échange oral que, depuis quelques mois, la Prison centrale, lieu où les agents 

et les agentes de probation fribourgeoises se rendent au minimum trois après-midi par semaine, n’accueille plus 

que des hommes.  

 

Pour poursuivre et afin de nous permettre de différencier de manière globale les fonctions des assistants sociaux 

et des assistantes sociales dit-e-s traditionnel-le-s de celles des agents et des agentes de probation (davantage 

d’éléments seront étayés dans le cadre théorique), il est nécessaire de spécifier que les agents et les agentes de 

probation sont mandaté-e-s par les autorités judiciaires telles les Tribunaux, le Ministère Public ou encore le 

Service de l’application des sanctions pénales et des prisons (SASPP) pour le canton de Fribourg, l’Office 

d’exécution des peines pour le canton de Vaud (OEP) et l’Office d’application des peines et des mesure pour le 

canton de Neuchâtel. 

Leurs missions sont «fournir au prévenu, un soutien pratique, social et psychologique », «contribuer à la sécurité 

de la société », «prévenir le risque de récidive » mais aussi «aider les prévenus et les accompagner dans le 

processus de libération» (Etat de Fribourg, S.D.). 

De plus, Messieurs Pillonel et Gabaglio ajoutent que le fait d’avoir comme fonctions principales l’application, le 

contrôle et la surveillance des exigences formulées par les autorités confronte ces professionnels et ces 

professionnelles à vivre quotidiennement des situations d’autorité envers les prévenu-e-s. Ces situations 

d’autorité qui seront davantage définies dans le cadre théorique de ce travail sont des moments où les agents et 

les agentes de probation doivent appliquer les exigences formulées par les autorités judiciaires envers les 

prévenu-e-s et doivent contrôler que ceux-ci et celles-ci les exécutent.  

 

Pour continuer, en rassemblant les éléments explicités ci-dessus, deux constats sont mis en évidence. Le 

premier est que les individus qui travaillent dans les Services de probation sont majoritairement des femmes et 

que celles-ci collaborent principalement avec des hommes prévenus.  

Le deuxième est que les missions des agents et des agentes de probation qui consistent essentiellement à 

appliquer, contrôler et surveiller les exigences formulées par les autorités judiciaires suscitent des rapports 

d’autorité, de pouvoir et de force entre ces professionnels et ces professionnelles et entre les prévenu-e-s qu’ils 

et qu’elles accompagnent.  
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Ces constats ci-dessus suscitent quant à eux une interrogation : 

Est-ce que les agentes de probation, principales concernées par le terrain de la probation, peuvent exercer sur 

les prévenus, principaux concernés par la détention préventive, l’autorité qu’elles détiennent au travers de leurs 

mandats de la même manière que leurs collègues agents de probation ? 

La réponse à cette question selon Messieurs Pillonel et Gabaglio est non car selon eux l’univers de la détention 

préventive est un lieu où «  la sensibilité au genre apparait au quotidien dans les suivis de terrain » (annexe 1).  

C’est-à-dire, plus précisément, que la réalité du terrain confronterait les agents et les agentes de probation à être 

perçus et considérés différemment par les prévenus à cause de leur appartenance au sexe féminin ou au sexe 

masculin.  

 

Au vu de ce qui précède, les tensions sociales qui existeraient dans la relation entre les agentes de probation et 

les prévenus seraient induites par l’impact des stéréotypes de genre. Par conséquent, les professionnelles ne 

pourraient pas mener leurs missions de manière similaire à leurs collègues de sexe masculin car les usagers les 

associeraient aux caractéristiques découlant des stéréotypes féminins. Ce contexte maintiendrait des distinctions 

autres que celles qui sont biologiques entre les hommes et les femmes, et, de ce fait, les agentes de probation 

seraient victimes des représentations que les prévenus leur portent.  

 

Afin de cibler plus précisément ces tensions mais aussi afin de constater l’impact qu’ont les rapports sociaux de 

sexe dans le contexte concerné nous allons nous intéresser aux éléments suivants :  

 

En effet, pour commencer, la Docteure en criminologie, Marion Vacheret, (2002) écrit dans son étude consacrée 

aux relations de conflits et d’échanges entre les surveillant-e-s des pénitenciers canadiens et les détenu-e-s, que 

«  la présence des femmes pose des difficultés similaires à plusieurs membres des deux groupes (surveillants 

et détenus)» (p. 20). 

 

De plus, dans la partie consacrée à l’analyse de son travail de bachelor, Chrystèle Pousaz (2010) cite une 

assistante sociale qui travaille en prison. Celle-ci, dit qu’ « être une femme dans un univers d’hommes (…) peut 

s’avérer être une réelle difficulté » (p. 54). 

 

La sociologue Claudine Drion (2008) explicite également qu’ « être un homme ou une femme produit des effets 

différents dans l’activité du travail social» (p. 19). 

 

Pour continuer, pour Messieurs Pillonel et Gabaglio, le problème survient également au niveau des agentes de 

probation. Celles-ci demanderaient parfois à être accompagnées d’un de leurs collègues agent de probation 

lorsqu’elles doivent rencontrer un prévenu qui aurait tendance à entrer régulièrement dans des rapports de 

confrontation, de force et/ou de pouvoir. Elles percevraient dans ce genre de situations, une éventuelle atteinte à 
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leur intégrité physique et elles sollicitent alors « l’autorité masculine » afin de cadrer, selon elles, davantage les 

échanges avec les prévenus. 

La difficulté, encore selon les deux professionnels cités ci-dessus, serait aussi perçue par certains prévenus. 

Leurs cultures ainsi que les valeurs qu’ils ont par rapport aux femmes ne leur permettent pas d’associer les 

agentes de probation à un symbole d’autorité et de pouvoir. Ceci engendrerait des relations particulièrement 

complexes à gérer pour les professionnelles. Philipe Pillonel transmet d’ailleurs encore que « le suivi prend une 

autre forme d’autorité si le professionnel est un homme ou une femme » (annexe 1).  

Pour les agents et les agentes de détention, l’intervention des agentes de probation dans les prisons engendre 

également une surveillance différente. Monsieur Pillonel explique que suite au drame d’Adeline (La Liberté, 

septembre 2013), le chef de la Prison centrale de Fribourg a contrôlé l’efficacité de toutes les alarmes destinées 

aux agentes de probation. De plus, il a encouragé ses agents et ses agentes de détention à rester à proximité 

des agentes de probation et plus particulièrement encore si le prévenu semblait avoir un tempérament 

spécialement réactif par rapport au cadre imposé, au contenu des échanges avec les agentes de probation ou 

encore face à la relation qu’il pourrait avoir avec ce type de travailleuses sociales. 

 

Au niveau scientifique, de nombreuses études ont été menées sur la question des rapports sociaux de sexe. Par 

exemple, le site internet de l’université de Genève (http://www.unige.ch) démontre que des études menées sur 

ces rapports sont analysées sous plusieurs angles, tels, les sciences de l’éducation, l’histoire, la sociologie, 

l’économie, les sciences politiques et le droit. Toutefois, éparses voire inexistantes sont les recherches sur la 

thématique des rapports sociaux de sexe au niveau de la détention préventive et de la probation.  

Selon le chef de Service de la probation fribourgeoise, le manque de littérature à ce niveau vient du fait que 

« l’arrivée des femmes en tant que travailleuses dans l’univers carcéral est une réalité récente » (annexe 1).  

De plus, le terme agente de probation ainsi que les fonctions qu’elles entreprennent sont également nouvelles. 

En effet, avant l’élaboration de la spécialisation d’agentes de probation, ces professionnelles avaient des 

missions similaires à celles qu’ont des assistantes sociales travaillant dans un Service social dit traditionnel. 

L’importante nuance (qui sera explicitée davantage dans le cadre théorique) entre des assistantes sociales 

travaillant dans un Service sociale traditionnel et les agentes de probation est, selon Monsieur Pillonel, la notion 

d’autorité et de pouvoir que les agentes de probation exercent envers les prévenus au travers de l’application des 

exigences formulées par les autorités judiciaires. 

 

Pour continuer, cette thématique qui se focalise sur l’impact et l’influence des rapports sociaux de sexe au sein 

de la relation entre les agentes de probation et les prévenus dans les situations d’autorités est pertinente à 

aborder essentiellement à deux niveaux. 

Premièrement, très peu de travaux ont été menés sur la question mais également car, quotidiennement, les 

agentes de probation et les prévenus sont confrontés à échanger et donc à vivre des situations d’autorité en lien 

avec les rapports sociaux de sexe et l’application des exigences formulées par les autorités. 



La gestion des situations d’autorité dans la relation entre agentes de probation et prévenus  
 

12 
 

De plus et pour compléter la pertinence à mener cette recherche, Messieurs Pillonel et Gabaglio précisent encore 

que, pour l’instant, rien n’est instauré au niveau institutionnel par rapport à cette problématique.  

 

Pour terminer cette partie, nous pouvons constater que les observations de stage mentionnées au début de ce 

chapitre ont permis de se questionner quant aux rapports sociaux de sexe entre agents et agentes de probation 

et prévenu-e-s, spécifiquement par rapport à la relation entre agentes de probation et prévenus.  

En outre, les échanges oraux avec Messieurs Pillonel et Gabaglio ainsi que la consultation de divers documents 

ont permis de mettre en évidence une problématique liées à l’impact qu’ont les stéréotypes de genre dans la 

relation entre agentes de probation et prévenus. 

 

Afin de pouvoir explorer ce problème, j’ai choisi d’axer la question de recherche de mon travail sur la gestion 

qu’ont les agentes de probation des rapports sociaux de sexe dans les situations d’autorités qu’elles vivent, au 

quotidien dans leurs relations avec les prévenus. 
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2. Question de recherche 
La question de recherche est « Comment les agentes de probation gèrent-elles les rapports sociaux de sexe 

dans des situations d’autorité envers les prévenus ? ». 

 

Pour commencer, il est important de préciser que dans ce travail, la gestion des rapports sociaux de sexe se 

rapporte à la manière qu’ont les agentes de probation de réagir face aux situations d’autorité qu’elles ont envers 

les prévenus. De plus, afin de pouvoir trouver une uniformité de sens par rapport aux éléments se rapportant à 

cette interrogation et aux objectifs de recherche mentionnés ci-dessous, les concepts définis dans le cadre 

théorique sont : le travail effectif des agents et des agentes de probation qui explique de manière plus précise 

que dans la problématique la spécificité d’être un agent ou une agente de probation ainsi que leurs missions ; les 

rapports sociaux de sexe ; le concept d’autorité qui englobe également la définition des situations d’autorité et le 

concept de stratégie.  

 

Afin de répondre à cette interrogation, j’ai déterminé quatre objectifs de recherche qui sont les suivants : 

2.1. Objectifs de recherche 
1) Identifier et caractériser les situations d’autorité selon le point de vue des agentes de probation 

(AgdProb). 

2) Identifier et caractériser les stratégies conscientes et spontanées mise en œuvre par les AgdProb pour 

gérer les situations d’autorité. 

3) Identifier et caractériser les ressources internes et externes mobilisées par les AgdProb pour gérer les 

situations d’autorité. 

4) Identifier et caractériser les limites auxquelles sont confrontées les AgdProb pour gérer les situations 

d’autorité. 

 

Le premier objectif clarifiera, selon la vision des AgdProb, quelles sont, pour elles, les situations d’autorité 

rencontrées au quotidien dans leurs suivis avec les prévenus. Celui-ci favorisera aussi la compréhension des 

représentations qu’ont les professionnelles des situations d’autorité. 

 

Le deuxième objectif déterminera quelles méthodes de réflexion et d’action les agentes de probation mettent en 

place volontairement ou inconsciemment afin de gérer les situations d’autorité qu’elles vivent avec les prévenus. 

 

Le troisième objectif permettra de comprendre quels moyens, quelles techniques, quelles directives 

institutionnelles ou quelles compétences personnelles les agentes de probation utilisent afin de gérer les 

situations d’autorité qu’elles ont envers les prévenus. 
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Le quatrième et dernier objectif favorisera la mise en évidence des limites personnelles et professionnelles ainsi 

que des caractéristiques environnementales (contexte institutionnel) qui ne permettent pas ou pas complètement 

aux agentes de probation de gérer une ou des situations d’autorité. 

 

Afin de pouvoir délimiter précisément le contenu de certains éléments composant la question de recherche ainsi 

que ses objectifs, nous allons passer au chapitre suivant qui est consacré à la définition des concepts théoriques. 
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3. Cadre théorique 
Le premier concept que j’ai choisi de retenir pour la partie consacrée au cadre théorique est le travail effectif des 

agents et des agentes de probation. En effet, à mon sens, des explications et des définitions supplémentaires 

tant sur le concept d’agents et d’agentes de probation que sur leurs missions à mener semblent indispensables 

afin d’en améliorer sa compréhension. De plus, comme le mentionne la problématique, la spécificité des 

assistants sociaux et des assistantes sociales en tant qu’agents et agentes de probation est nouvelle et encore 

peu connue. 

3.1. Travail effectif des agents et des agentes de probation 
Comme brièvement expliqué dans la problématique, être agents ou agentes de probation est une récente 

spécificité professionnelle dans le domaine du travail social.  

Yves Perrier (2007) ancien responsable des Services pénitentiaires de la région de la Loire nous explique 

d’ailleurs dans son travail, qu’en France, la probation est un domaine récent qui date de la fin des années 50 (p. 

1). 

En Suisse, jusqu’en 1942, date d’entrée en vigueur du Code pénal, l’ensemble d’individus qui accompagnait les 

prévenu-e-s dans l’exécution de leurs peines se composait essentiellement de personnes volontaires, 

intéressées et bienveillantes à l’encontre du devenir des prévenu-e-s. L’impact de la nouvelle législation fédérale 

induite par l’instauration du Code pénal fut la raison de la création officielle du Service de patronage des détenu-

e-s libéré-e-s. En parallèle, cette nomenclature pénale soumettait également aux cantons l’organisation de cette 

nouvelle institution. En ce qui concerne le canton de Fribourg, c’est d’ailleurs seulement vers le début des années 

60 que ce groupement appelé alors Service du patronage est reconnu au niveau cantonal. C’est à ce moment 

que ce Service se compose de personnes qualifiées telles que des assistants sociaux et des assistantes 

sociales. Toutefois, c’est seulement il y a environ 9 ans que, dans notre canton, le terme Service de probation 

remplace celui de Service du patronage. De plus, c’est dès octobre 2008 que l’ordonnance fribourgeoise 

concernant spécifiquement ce Service ainsi que ses missions légiférées entre en vigueur (Grandgirard-Vaucher, 

1995, mars). 

 

Pour en revenir aux fonctions des agents et des agentes de probation, celles-ci sont, selon Philippe Pillonel chef 

de la probation de Fribourg, différentes de celles des assistants sociaux et des assistantes sociales dites 

classiques. 

En effet, le fait d’être mandaté-e-s par les autorités judiciaires implique que les agents et les agentes de 

probation ont dans leurs missions, un lien direct avec l’application d’autorité et de pouvoir envers les prévenus. 

Ceci engendre donc d’importantes fonctions de contrôle et de surveillance des actions menées par leurs usagers 

et leurs usagères. 

 

Le site internet de l’Etat de Fribourg (http://www.fr.ch) détermine d’ailleurs, dans son flyer sur le secteur de 

probation, les missions des agents et des agentes de probation. Ces professionnels et ces professionnelles 
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mandaté-e-s doivent assurer le suivi pénal et postcarcéral des prévenu-e-s qui ont été condamné-e-s par la 

justice fribourgeoise.  

C’est-à-dire qu’ils et qu’elles doivent: 

 Agir conformément avec les exigences formulées par les autorités judiciaires. 

 Coordonner les collaborations entre les prévenu-e-s et les autorités judiciaires. 

 Conseiller les prévenu-e-s au niveau professionnel, administratif et social. 

 Soutenir et accompagner socialement, psychologiquement et pratiquement les prévenu-e-s ainsi que 

leur entourage. 

 Créer et maintenir un cadre socio-éducatif dans une perspective menant à la gestion des risques. 

 Rédiger les rapports concernant les prévenu-e-s et les transmettre aux autorités. 

 Proposer aux autorités, des règles de conduites appropriées à la situation du prévenu ou de la prévenue 

concerné-e. 

 

De plus, selon l’ordonnance 340.42 du Conseil d’Etat du canton de Fribourg du 6 octobre 2008, déjà mentionnée 

plus haut, les missions confiées aux agent-e-s de probation sont : 

 Garantir « l’application de l’assistance de probation et des règles de conduite ordonnées par les 

autorités judiciaires et le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons » (p. 1). 

 Assurer « le suivi psychosocial et éducatif des personnes en détention avant jugement, détenues ou 

sous mandat de justice selon le principe de l’assistance continue » (p. 1). 

 Assurer « le service social des prisons du canton et collaborer avec le service social des Etablissements 

de Bellechasse » (p. 1). 

 Faire des rapports « aux juges et au Service de l’application des sanctions pénales et des prisons dans 

les cas prévus par le droit fédéral (rapport social) » (p. 1). 

 Apporter « dans la mesure du possible, un soutien aux proches des personnes détenues » (p. 1). 

 Autoriser et encadrer  «  les visiteurs des personnes détenues, conformément à la législation spéciale » 

(p. 2). 

 Collaborer « avec d’autres organes et spécialistes, essentiellement avec les autorités judiciaires, le 

Service de l’application des sanctions pénales et des prisons, les établissements d’exécution ainsi 

qu’avec les autorités de probation des autres cantons » (p. 2). 

 

Puis encore, le cahier des charges (annexe n°2, point 4) des agents et des agentes de probation fribourgeois-se-

s spécifie que la mission de ces professionnels et de ces professionnelles consiste à exécuter le contenu du 

93ème article du Code Pénal suisse (CP, 2007). 
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Cet article est composé des trois alinéas suivants:  

1 L’agent de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles 

infractions, et favoriser leur intégration sociale. L’autorité chargée de l’assistance de probation 

apporte l’aide nécessaire directement en collaboration avec d’autres spécialistes. 

2 Les collaborateurs des services d’assistance de probation doivent garder le secret sur leurs 

constatations. Ils ne peuvent communiquer à des tiers des renseignements sur la situation 

personnelle de la personne prise en charge qu’avec son consentement écrit de celle-ci ou de l’autorité 

chargée de l’assistance de probation. 

3 Les autorités de l’administration pénale peuvent demander à l’autorité chargée de l’assistance de 

probation un rapport sur la personne prise en charge. 

 

Toujours dans le 4ème point du cahier des charges de ces travailleurs sociaux et de ces travailleuses sociales, 

deux missions viennent compléter les éléments cités ci-dessus. Les professionnels et les professionnelles 

doivent: 

- Mobiliser et mettre en œuvre des moyens permettant la réinsertion des usagers et des usagères tant au 

niveau social, professionnel qu’économique. 

- Garantir l’accompagnement des concerné-e-s afin de diminuer leur risque de récidive.  

 

Afin de cibler textuellement ce qui différencie les missions des assistants sociaux et des assistantes sociales 

classiques de celles des assistants sociaux et des assistantes sociales agents et agentes de probation, le 5ème 

point du même document détermine les activités des professionnels et des professionnelles en trois groupes : 

1. Les activités principales 

2. Les activités spécifiques 

3. Les activités complémentaires 

 

Dans les activités principales, on y trouve : 

 Penser la prise en charge des prévenu-e-s en se focalisant sur les principes et l’éthique du Service. 

 Co-construire un projet social avec les prévenu-e-s dans une optique de réinsertion sociale et/ou 

professionnelle. 

 Mener des entretiens de soutien. 

 Entreprendre des démarches socio-éducative auprès d’autres professionnels-elles concerné-e-s. 

 Collaborer avec le réseau primaire et secondaire des prévenu-e-s. 

 Participer à la formation continue, aux groupes de travail ainsi qu’aux supervisions. 

 

Les activités spécifiques rassemblent quant à elles : 

 La prise en charge sociale des prévenu-e-s en détention ou en libération préventive. 
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 Le suivi des prévenu-e-s qui exécutent leurs peines en milieux ouvert. 

 L’application et le contrôle de la mise en pratique des exigences formulées par les autorités judiciaires. 

 La rédaction de rapports sociaux pour les autorités judiciaires et/ou administratives. 

 L’organisation d’une permanence sociale. 

 La participation dans une optique évolutive aux colloques du Service. 

 

Les activités complémentaires sont : 

 La gestion des visiteurs et des visiteuses bénévoles. 

 La participation à la formation de stagiaires. 

 La participation à la gestion des appartements et du garde-meubles du Service. 

 

Cette division semble des plus pertinente car en mentionnant les diverses tâches, cela nous permet de visualiser 

effectivement quelles sont les missions des agents et des agentes de probation mais aussi de constater quelles 

nuances il y a face au cahier des charges des assistantes sociales et des assistants sociaux dit classiques. 

Nous pouvons donc observer que les activités principales sont des tâches qui s’inscrivent plus aisément dans le 

cahier des charges commun des assistants sociaux et des assistantes sociales. En effet, ces missions se 

retrouvent dans de nombreux champs d’intervention tels les Services sociaux régionaux, le Service des 

curatelles, les Services sociaux des hôpitaux, des écoles et d’autres encore. 

Les activités spécifiques ainsi que certaine activités complémentaires (la première et la dernière) montrent la 

particularité de cette nouvelle fonction d’agents et d’agentes de probation qui est axée sur le mandat déterminé 

par les instances judiciaires. Cette étroite collaboration induit donc, pour les agents et les agentes de probation, 

un lien considérable avec la fonction de contrôle et de surveillance des comportements des prévenu-e-s ainsi que 

le devoir de rapporter leurs constats et leurs observations aux instances supérieures chargées de faire respecter 

l’ordre sociale.  

Cette particularité se retrouve également dans toutes les sources littéraires parcourues plus haut ainsi que dans 

les discours de Messieurs Pillonel et Gabaglio. Nous pouvons donc conclure que l’élément principal permettant 

de déterminer le travail effectif des agents et des agentes de probation est cette relation qu’ils et qu’elles ont au 

travers du mandat qu’ils ou qu’elles reçoivent par les autorités judiciaires et donc d’une certaine manière, cette 

position de représentant de l’autorité et du pouvoir. 

3.1.1. Ce que nous retiendrons 

Etre agents ou agentes de probation c’est être un assistant social ou une assistante sociale avec des missions 

dites classiques (celles mentionnées ci-dessus sous le terme activités principales) à mener mais c’est aussi et 

surtout être des travailleurs sociaux et des travailleuses sociales qui mettent en œuvre des activités rattachées 

spécifiquement au domaine et au contexte de la probation. 

Ces missions spécifiques citées plus haut découlent des exigences formulées par les Tribunaux, le Ministère 

Public ou encore le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons (SASPP) pour le canton de 
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Fribourg, l’Office d’exécution des peines (OEP) pour le canton de Vaud et l’Office d’application des peines et des 

mesures pour l’Etat de Neuchâtel. L’application ainsi que le contrôle de ces prescriptions menées par les agents 

et les agentes de probation font d’eux et d’elles certes des assistants sociaux et des assistantes sociales 

spécialisé-e-s dans le domaine judiciaire mais aussi des professionnels et des professionnelles chargé-e-s de 

représenter les autorités judiciaires en exerçant de l’autorité et du pouvoir envers les prévenu-e-s afin de 

contribuer à la sécurité de la société. 

 

Suite à l’analyse du concept de travail effectif des agents et des agentes de probation j’ai choisi, toujours dans 

l’optique d’améliorer la compréhension de la question de recherche de ce travail, de me pencher sur le concept 

des rapports sociaux de sexe.  

3.2. Rapports sociaux de sexe 
A partir du moment où nous nous intéressons à la littérature qui concerne les rapports sociaux de sexe, nous 

nous rendrons compte qu’avant d’aborder cette thématique, il est intéressant mais aussi nécessaire pour en 

faciliter sa compréhension de définir dans un premier temps, les rapports sociaux.  

3.2.1.  Rapports sociaux 

En effet comme le dit entre autre Pfefferkorn (2012, p. 106), avant de pouvoir définir ce que sont les rapports 

sociaux de sexe, il faut se pencher sur la question des rapports sociaux.  

Afin d’avoir un bref aperçu de ce concept, le lexique des sciences sociales (2000, p. 342) définit le rapport social 

comme étant une interaction, un lien entre deux choses. 

De manière plus spécifique et afin d’amener davantage d’éléments de compréhension, Pfefferkorn (2012, p. 106) 

explique que ces rapports sociaux concernent des groupes sociaux composés d’individus.  

La composition de ces ensembles s’établit en fonction de l’appartenance que ces individus ont face à divers 

paramètres tels que l’âge, les classes sociales, les races, les sexes, etc… 

 

Suite à cette explication, Pfefferkorn (2012) élargit encore la définition en nous expliquant que les rapports 

sociaux sont des tensions et des confrontations entre les groupes sociaux. La mise en œuvre de ces conflits 

permet aux deux ensembles d’individus de pouvoir se confronter constamment les uns aux autres « pour 

produire de la société, pour la reproduire ou « pour inventer de nouvelles façons de penser et d’agir » » (p. 106).  

C’est par ces tensions permanentes qu’il existe entre les groupes sociaux que « se constitue l’architecture de la 

société globale » (p. 107). 

 

Pour rassembler les explications de l’auteur cité dans le dernier paragraphe et afin d’enrichir encore la définition 

du concept concerné, nous pouvons également retenir la définition des rapports sociaux donnée par Kergoat 

(2009, cité dans Zarifian, 2010). En effet, elle nous dit qu’« un rapport social est une relation antagoniste entre 

groupes sociaux, établie autour d’un enjeu. C’est un rapport de production matérielle et idéelle. (…) et c’est un 

rapport conflictuel » (p. 51). 
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Suite à ces éléments et selon mon point de vue, j’explique les rapports sociaux de la manière suivante. L’état de 

rivalité, de lutte et d’opposition qui se crée entre deux groupes d’individus est rassemblé sous le terme 

antagonisme. Cet antagonisme se manifeste entre les groupes d’individus sous forme de tensions. Celles-ci 

engendrent à leur tour, des rapports de force, de domination et de pouvoir entre les deux ensembles en 

confrontation. Ces conflits qui sont centraux dans la relation entre les groupes permettent de maintenir la 

dynamique sociétale en amenant des changements et de l’évolution dans son fonctionnement. 

 

Pour en revenir à Pfefferkorn (2012), figure emblématique dans le domaine des rapports sociaux, il précise 

encore dans son ouvrage que ces rapports, qu’ils soient d’âge, de classe, de race ou de sexe sont le fruit de la 

production des êtres humains c’est-à-dire, une construction sociale. Selon lui, les individus qui composent ces 

groupes sont à la fois acteurs et actrices et agents et agentes de ces divers groupes sociaux. «Ils produisent ces 

rapports (…) et ils et elles les mettent en œuvre » (p. 107).  

 

Pour Kergoat (2009, cité dans Zarifian, 2010, p. 50), les multiples rapports sociaux se trouvent de manière 

singulière dans chaque être humain. La personnalité et l’histoire de vie de chacun construisent de manière 

individuelle les rapports sociaux auxquels l’individu se confronte. 

 

Pour ma part, je pense que l’élaboration des rapports sociaux est une association entre la vision de Pfefferkorn et 

celle de Kergoat. C’est-à-dire que les rapports sociaux se construisent à deux niveaux. 

Le premier niveau est le sentiment d’appartenir à un groupe car les membres qui le composent détiennent des 

caractéristiques considérées comme similaires par l’individu qui perçoit cette appartenance. Par exemple, si une 

assistante sociale se trouve face un groupe de travailleuses sociales et face à un groupe de comédiennes, il est 

à mon sens, dans un premier temps, presque inévitable que l’assistante sociale se dirige systématiquement et 

spontanément vers le groupe de femmes pratiquant dans le même domaine professionnel. Cette assistante 

sociale pourrait avoir ce comportement car elle aurait le sentiment, grâce à cette analogie professionnelle, de 

partager des similitudes avec le groupe choisi et donc d’arriver dans un contexte connu lui permettant de trouver 

et de prendre sa place. 

Cependant, dans un deuxième temps et ce qui reflète à mon sens le deuxième niveau c’est l’impact de la 

réflexion, du parcours de vie, des expériences et des valeurs de l’assistante sociale sur sa capacité à se diriger 

davantage vers un groupe d’individus. A ce stade, ce ne sont plus les caractéristiques similaires du premier 

abord qui font que la professionnelle se positionne dans un groupe mais ses croyances, ses idées et ses 

expériences communes qu’elle a le sentiment de pouvoir partager avec les autres personnes qui composent 

l’ensemble. 

Toutefois, je pense également que l’antagonisme que peut refléter un groupe d’individus par rapport à une 

personne peut paradoxalement l’attirer et lui donner le besoin ou l’envie d’en devenir membre. Par exemple, 

selon moi, si une personne est quelqu’un ayant un tempérament plutôt calme et introverti, la logique voudrait 
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qu’elle se retrouve dans un groupe partageant les mêmes dynamiques. Néanmoins, consciemment ou 

inconsciemment dans une optique de changement, la personne pourrait volontairement ou spontanément s’allier 

à un groupe totalement opposé tant par rapport à ses caractéristiques qu’à ses croyances. 

 

Pour conclure ce chapitre sur les rapports sociaux, nous retiendrons que le champ sociétal est conflictuel et qu’il 

est composé de différents groupes d’individus à la fois acteurs et actrices et agents et agentes des rapports 

sociaux. Ces divers ensembles s’opposent et s’imposent continuellement les uns aux autres afin de soumettre 

leur vision du monde et afin d’obtenir des changements opérant à leurs avantages. Ces perpétuelles 

confrontations sont l’essence même du développement sociétal. 

 

Pour poursuivre les explications permettant de comprendre ce que sont les rapports sociaux de sexe, nous allons 

passer à la partie spécifiquement axée sur les définitions se rapportant à ceux-ci. 

 

Afin d’expliciter ce concept, nous allons dans un premier temps nous intéresser aux deux définitions générales ci-

dessous qui nous permettront de déterminer son origine. 

3.2.2. Les rapports sociaux de sexe, d’où vient ce concept ? 

Pour commencer, nous allons nous baser sur Pfefferkoren (2007). Cet auteur aborde la thématique des rapports 

sociaux de sexe sous l’angle des sciences sociales. 

Il explique ce concept en mentionnant que les rapports sociaux de sexe sont le rapport entre les hommes et les 

femmes, plus spécifiquement, ils sont le rapport entre le groupe des hommes et le groupe des femmes (p. 203). 

 

Kergoat (2005), percevant ce concept différemment, nous explique que les rapports sociaux de sexe sont des 

données qui permettent aux membres de la société de concevoir l’organisation différenciée et hiérarchisée des 

sexes qui perdure depuis des siècles déjà. D’une manière plus claire, ces « rapports sociaux servent à 

comprendre les pratiques observées » (p. 95). 

 

Afin d’amener des éléments de compréhension face à ce concept, nous allons aborder les aspects historiques se 

rapportant à celui-ci. 

En effet, c’est dès 1970 que les théories matérialistes fondées essentiellement sur les aspects matériel, 

économique et sociopolitique, au sujet des rapports sociaux de sexe se développent. Le terme et l’approche des 

rapports sociaux de sexe apparait d’ailleurs en tant que tel en France une dizaine d’années plus tard (Pfefferkorn, 

2012, p. 17-18). 

 

Afin de comprendre pourquoi ces deux ensembles se sont formés, Engels (1974, cité dans Pfefferkorn, 2007) 

nous explique que cette ségrégation est essentiellement due à l’absence de moyens de contraception. En effet, 

le manque de contrôle des femmes sur leur fertilité les empêchaient de s’émanciper autant que les hommes au 

niveau interactionnel dans l’espace public. C’est-à-dire que leurs identités se rapportaient principalement aux 
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interactions sexuelles, qui par ordre de la nature, leur permettaient de procréer et donc les obligeaient à prendre 

leur place dans la sphère domestique. L’identité des hommes, quant à elle, les renvoyait à la notion de culture 

d’où leurs nombreuses interactions dans la sphère publique qui favorisaient leur émancipation sociétale (p. 207).  

 

Kergoat ((s.d.), cité dans Pfefferkorn, 2012) confirme d’ailleurs l’auteur cité dans le paragraphe précédent en 

parlant du « contrôle de la sexualité et de la fonction reproductive des femmes » (p. 106) comme éléments 

constructifs des rapports sociaux de sexe. 

 

De plus, afin d’éclaircir ce concept et afin d’amener d’autres causes qui expliquent aussi la formation distincte de 

ces ensembles, Pfefferkorn (2007, p. 206) nous dit que la séparation en deux groupes d’hommes et de femmes 

serait également induite par le concept de division du travail. Celui-ci est apparu durant les années 70 à 80 et, de 

ce fait, il a directement été associé au concept de rapport sociaux de sexe étudié dans les mêmes années. C’est 

la différence de force nécessaire à l’accomplissement de tâches professionnelles qui avait formaté ces deux 

ensembles en regroupant les femmes dans des travaux de reproduction et les hommes dans ceux de production. 

Ceci avait par conséquent induit deux classes de travailleurs et de travailleuses. 

 

Hall et Davidoff (1987, citées dans Pfefferkorn, 2007, p. 218) se sont intéressées à la division de ces ensembles 

au travers de leurs recherches sur la religion. Selon elles, l’origine de la ségrégation de ces deux groupements 

distincts est l’impact qu’a eu le sens moral de la religion sur les individu-e-s. En effet, selon leurs études, la 

morale religieuse caractérisait les hommes comme étant les membres de la société ayant un travail lucratif dans 

le domaine public. Toujours selon les normes ecclésiastiques, les femmes étaient rattachées au statut de mère et 

donc astreintes à la sphère privée soit aux activités domestiques. De ce fait, deux groupes appartenant chacun à 

des perspectives de vie différentes s’étaient composés sous l’influence du sens moral de la religion. 

 

A ce stade des explications concernant le concept de rapports sociaux de sexe, nous pouvons donc retenir trois 

causes traduisant, dans le courant de l’histoire, la ségrégation sociétale en ces deux unités hétérogènes.  

Il s’agit donc :  

 De l’absence de moyens de contraception 

 De la division du travail 

 Du sens moral de la religion 

 

Afin d’approfondir le concept de rapport sociaux de sexe, je vais développer davantage le concept de rapport de 

classe qui apparait comme élément central dans la littérature liée aux rapports sociaux de sexe. 
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3.2.3. Rapports sociaux de sexe/ Rapport de classe et division du travail 

En effet, lorsque nous parcourons la littérature qui se concentre sur la thématique des rapports sociaux de sexe, 

il est inévitable de rencontrer son concept apparenté qui est celui de rapport de classe induit par la division du 

travail. 

 

Cette importante corrélation vient entre autres du fait que ces deux concepts, rapports sociaux de sexe et rapport 

de classe sont, comme déjà mentionné plus haut, apparus durant la même période soit celle des années 

huitante. Le concept rapport de classe aîné de quelques temps aurait, selon Pfefferkorn (2007, p. 376), inspiré le 

concept des rapports sociaux de sexe.  

Kergoat ((s.d.), cité dans Pfefferkorn, 2007), confirme l’association de ces deux concepts et l’impact que ceux-ci 

ont l’un sur l’autre en écrivant « rapports sociaux de sexe et division sexuelle du travail sont deux termes 

indissociables » (p. 309). 

 

Afin de comprendre pourquoi ces deux concepts sont indissociables et pourquoi ils sont si complémentaires, 

Pfefferkorn (2007, p. 310) nous explique que le travail est l’enjeu principal des rapports sociaux de sexe. De ce 

fait, l’organisation et la division du travail selon les sexes sont, selon lui, les éléments qui fondent la ségrégation 

du groupe des hommes de celui des femmes en deux classes. Cette distinction crée alors ce qu’on appelle les 

rapports sociaux de sexe. 

En outre, cette constante interaction entre les rapports sociaux de sexe et les rapports de classe est 

indispensable à l’évolution de la société car ces «  rapports de sexe, de classe (…) interagissent les uns sur les 

autres et structurent ensemble la totalité du champ social » (Pfefferkorn, 2012, p. 111). 

En résumé, ce binôme en perpétuelle interaction autour de la thématique du travail permet de construire la 

société car «  ces rapports (…) étroitement imbriqués et entremêlés se construisent, se reproduisent et se 

transforment sans cesse en rapport les uns avec les autres » (p. 111).  

 

Toujours en évoquant le travail comme enjeu principal des rapports sociaux de sexe, Kergoat (2005, p. 96-98) 

apporte encore de nouveaux éléments nous permettant d’approfondir notre compréhension de cette association 

entre les concepts de rapports sociaux de sexe et de rapport de classe. 

En effet, l’auteure citée ci-dessus nous dit que le rapport de classe qui induit une division sociale entre le groupe 

des hommes et le groupe des femmes est dû à l’élaboration de « deux principes organisateurs » (p. 97).  

Ce premier principe, comme déjà cité plus haut, est la séparation des travaux. Comme le dit Kergoat, « il y a des 

travaux d’hommes et des travaux de femmes » (p. 97). 

Le deuxième principe est la distinction de valeur accordée à un travail effectué par des hommes ou par des 

femmes. Hiérarchiquement, les travaux menés par les hommes ont une valeur supérieure à ceux effectués par le 

sexe opposé. 

L’écart de perception qu’engendrent ces deux principes sur le groupe des travailleurs et sur le groupe des 

travailleuses est la source des rapports sociaux de sexe. 
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Maintenant que nous avons pu, grâce aux deux auteurs cités ci-dessus, saisir davantage pourquoi le travail est 

considéré comme l’enjeu principal des rapports sociaux de sexe, il est intéressant d’amener d’autres éléments 

qui permettent de comprendre mieux encore la ségrégation du groupe des hommes et de celui des femmes au 

travers de la division du travail. 

 

Un des nouveaux éléments (lié cependant aux principes de Kerogot (2005, p. 97)) à apporter afin de cerner 

davantage le rapport de classe et ses impacts sur la division du travail selon les sexes est les conséquences 

qu’engendrent les stéréotypes et les préjugés de genre sur la perception des compétences et des qualifications 

professionnelles des femmes. 

En effet, Pfefferkorn (2012, p. 95-110) nous explique que les traditionnelles représentations qui découlent des 

stéréotypes et des préjugées attribués au sexe féminin telles, par exemple, la douceur, l’écoute et la patience 

sont des caractéristiques perçues comme naturelles pour les femmes et ne sont donc pas définies, contrairement 

à celles des hommes, comme des compétences professionnelles en tant que telles dans le monde du travail. 

Cette divergence de perception entre les femmes et les hommes à propos de la qualification de leurs 

compétences scindent ces individus en deux groupes de travailleurs et de travailleuses c’est-à-dire en deux 

classes distinctes. 

De plus, à partir du moment où c’est une femme qui possède des savoirs et des savoir-faire associés aux 

diverses tâches que l’on peut retrouver dans l’univers domestique (par exemple, soigner quelqu’un), ceux-ci sont 

encore une fois considérés comme naturels et donc dépourvus d’apprentissage permettant leur application de 

manière professionnellement qualifiée et rémunérée. 

Cette absence ou cette divergence de qualification attribuée aux femmes par rapport aux hommes « est le 

résultat de ce qui se joue en permanence dans les rapports sociaux : aussi bien le rapport de classe que le 

rapport de sexe » (Pfefferkorn, 2012, p. 104). 

 

Pour continuer dans le même ordre d’idée, Kergoat écrit d’ailleurs aussi, ((s.d.), cité dans Pfefferkorn 2007) 

« objectivement, socialement et matériellement, c’est le travail, c’est-à-dire l’organisation et la division du travail, 

qui sert de levier à la domination du groupe des hommes sur celui des femmes. Et c’est pourquoi il est l’enjeu 

des rapports sociaux de sexe» (p. 309). 

Avec la citation mentionnée ci-dessus, en plus de considérer la nuance de qualification professionnelle comme 

enjeu principal des rapports sociaux entre le groupe des hommes et le groupe des femmes, Kergoat ajoute un 

nouvel élément dans la compréhension de l’association de ces concepts (rapports sociaux de sexe et rapports de 

classe) ; la notion de pouvoir et de domination des individus de sexe masculin sur les individus de sexe féminin. 

 

En effet, dans une perspective matérialiste, le travail est considéré comme «  le levier de la domination » 

(Pfefferkorn, 2012, p. 114). Il est perçu de la sorte car en plus d’avoir, dans un premier temps, une fonction dite 

« activité d’animal laborans » qui signifie le fait de produire « de la subsistance humaine produisant des choses 
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éphémères destinées à être détruites dans la consommation » (p. 115), il a, dans un deuxième temps également 

la fonction dite d’« activité de l’homo faber » qui, elle est chargée de produire « des choses destinées à durer et à 

habiter dans le monde » (p. 115). C’est-à-dire, créer de la culture. En outre, il représente, dans un troisième 

temps, « la production de la société » car au niveau individuel il est ressenti comme « la production de soi » qui 

induit au niveau sociétal « la production du politique ». Par conséquent, cette mise en lien avec l’aspect politique 

définit le travail comme étant d’une certaine manière « la production de la société » (p. 115). 

Dans le même ordre d’idées, Molinier (2004, cité dans Pfefferkorn, 2007) par ses recherches démontre que « 

c’est en effet le travail qui a le pouvoir de produire et de modifier les individus et c’est aussi dans le travail que se 

construisent les sexes sociaux » (p. 308). 

 

En récapitulant les éléments ci-dessus, nous pouvons donc constater que les hommes ont et ont toujours eu 

l’exclusivité voire le monopole dans l’univers professionnel. Les rapports de classe se composent, par 

conséquent, d’un groupe de dominées soit les femmes qui sont davantage astreintes aux tâches domestiques et 

d’un groupe de dominants soit les hommes qui s’émancipent dans la sphère publique et participent largement à 

la troisième fonction qui est la production de la société. Ceci démontre bien l’intensité et l’importance du pouvoir 

dans l’interaction entre rapport sociaux de sexe et rapport de classe induit par la division sexuée du travail.  

Pour illustrer, nous allons prendre en considération le point de vue de Bebel (1879, cité dans Pfefferkorn, 2007, 

p. 206). Cet auteur a vécu bien avant les théories sur les rapports sociaux de sexe et les rapports de classe mais 

il associe déjà à son époque, la relation entre le groupe des hommes et celui des femmes à celle entre les 

bourgeois et la classe ouvrière. Pfefferkorn (2007, p. 299) image cette même idée avec la relation entre 

propriétaires et prolétaires. 

Ces trois types de rapports sociaux cités ci-dessus (groupe des hommes et groupe des femmes/ bourgeois et 

ouvriers/ propriétaires et prolétaires) ont en commun l’opposition entre le fait d’être réunis et unis tout en étant 

contraires et séparés. Ils s’articulent et s’unissent à la fois par le conflit et par la cohésion (Pfferferkorn, 2012, p. 

107). En résumé, ces rapports sociaux induits par la division du travail permettent, aux travers d’alliances et de 

conflits, la construction de la société. 

 

La notion de conflit citée ci-dessus nous fait revenir à la thématique des tensions comme déjà abordée plus haut, 

de manière générale, en ce qui concerne les rapports sociaux.  

En effet, pour revenir aux rapports entre le groupe des hommes et celui des femmes, Pfefferkorn (2012) nous dit  

« ce qui caractérise fondamentalement ces (…) rapports de sexe (…), ce sont les tensions entre les différents 

éléments, en un mot, c’est l’antagonisme » (p. 112).  

 

En outre, ces tensions suscitées entre le groupe des hommes et celui des femmes par les rapports sociaux de 

sexe ont permis et permettent des transformations et des changements sociétaux (Pfefferkorn, 2007, p. 313). Ils 

sont donc essentiels et indispensables à l’évolution sociétale. 

 



La gestion des situations d’autorité dans la relation entre agentes de probation et prévenus  
 

26 
 

Par exemple, même si les femmes n’ont toujours pas la même place que les hommes dans le monde du travail, 

les mouvements féministes ont engendré de nombreux conflits permettant à l’heure actuelle de constater malgré 

tout « le développement de l’activité professionnelle des femmes » (Pfefferkorn, 2007, p. 321) ainsi que «  

l’accroissement de l’activité des femmes » (Sofer, 2005, p. 218). 

 

D’ailleurs, Pfefferkorn (2007, p. 313-361) exemplifie les changements que les rapports sociaux ont permis.  

Il cite par exemple : 

 La maîtrise de la fécondité 

 La mixité de l’école et du monde du travail 

 L’autonomie matérielle des femmes 

 Une meilleure scolarisation des filles 

 Le développement de l’activité professionnelle des femmes 

 

Cependant, toujours selon le même auteur, il reste de multiples transformations à effectuer par le biais de ces 

tensions et de ces confrontations entre le groupe des hommes et celui des femmes.  

Par exemple : 

 Le partage des tâches ménagères 

 La prise en charge des enfants 

 Les écarts de salaire 

 La politique familiale 

 

Pour rassembler les éléments ci-dessus, qui concernent les rapports sociaux de sexe et le rapport de classe 

induit par la division du travail, nous pouvons retenir les points suivants : 

1) Le travail est l’enjeu principal de la division sexuelle. Celle-ci crée deux groupes d’individus, l’un est 

composé d’hommes et l’autre de femmes. On parle alors de ces ensembles distincts en utilisant le 

terme « rapport sociaux de sexe ».  

2) La séparation des travaux ainsi que la distinction de valeurs entre hommes et femmes sont la cause 

de la ségrégation des groupes en deux classes.  

3) Les stéréotypes et les préjugés de genres attribués distinctement aux hommes et aux femmes 

ont induit la séparation des travaux ainsi que la distinction de valeurs entre hommes et femmes. 

4) Le travail pratiqué davantage par les hommes est perçu comme le levier de domination sur les 

femmes qui elles sont, à cause des stéréotypes et des préjugés de genre, destinées aux tâches 

domestiques. 

5) La relation entre l’ensemble des hommes et l’ensemble des femmes est un rapport conflictuel autour 

de l’enjeu du travail.   
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6) L’objectif recherché au travers de ces tensions et de ces conflits qui existent entre les deux ensembles à 

propos du travail est le fait d’obtenir des changements sociétaux bénéfiques à l’encontre de leur 

groupe. 

 

Afin de pouvoir approfondir encore la notion de rapports sociaux de sexe en s’appuyant, cette fois-ci, sur d’autres 

aspects que ceux liés à la notion de travail, il est intéressant de se pencher plus particulièrement sur les tensions 

et les confrontations qui se créent perpétuellement entre le groupe des hommes et celui des femmes. Ces 

tensions et ces confrontations sont des rapports de pouvoir et des rapports de domination que nous allons 

approcher dans la partie suivante. 

3.2.4. Tensions et confrontations, des rapports de pouvoir et des rapports de domination 

Dans un premier temps, il est nécessaire de savoir quelle définition se rapporte au terme « rapports de pouvoir ». 

Les rapports de pouvoir selon le Dictionnaire de la pensée sociologique (2005, p. 567) s’associent encore une 

fois à la notion d’interaction, de relation entre des individus. Ces échanges sont des relations asymétriques. 

C'est-à-dire qu’un des membres qui compose le rapport relationnel a la faculté d’agir sur le ou les autres 

membres. 

Spector (2011) explique qu’avoir le pouvoir c’est « posséder une disposition naturelle ou une technique artificielle 

qui rend possible un certain nombre d’actions » (p. 9). 

Descartes, (S.D. cité dans Guillaume et Perini, 2011) pense le pouvoir comme « un idéal de maîtrise » (p. 75). 

Cette notion se rapporte selon lui au fait d’avoir la maîtrise, d’être maître, de conquérir quelqu’un-e et/ou quelque 

chose. Plus spécifiquement, il parle même du pouvoir en écrivant que c’est avoir la « maîtrise de la nature » (p. 

75). Le terme nature est dans ce contexte encore une fois mis en relation directe avec la femme. Le pouvoir se 

voit donc expliqué comme la maîtrise de la nature soit la maîtrise de la femme. 

 

Afin d’avoir une vision supplémentaire de ce terme ainsi que des explications plus étayées nous allons nous 

pencher sur la théorie de Bourdieu (2002, p. 39-53). Celui-ci nous explique le pouvoir de domination des hommes 

sur les femmes au travers de l’approche androcentrique (andro qui en grec signifie Homme et centrique, le 

centre). Cette manière de penser le monde a pour symbole le masculin. Cette vision, par le biais de rites 

(séparation du jeune garçon et de sa maman, circoncision, travail de virilisation par le père en présentant son fils 

aux autres hommes …) définit les hommes comme référence universelle en les plaçant de façon 

hiérarchiquement supérieure aux femmes. Celles-ci sont par ailleurs, inconsciemment et naturellement 

contraintes à être « une entité négative définie seulement par défaut » (p. 45). Au final, le courant androcentrique 

«  légitime une relation de domination en s’inscrivant dans une nature biologique qui est elle-même une 

construction sociale naturalisée » (p. 40). 

 

Dortier et Journet (2013, p. 32-51) s’expriment dans le même ordre d’idées en nous disant que ce sont bien nos 

représentations qui font que les hommes détiennent le pouvoir sur les femmes et qu’une « telle idéologie est très 

difficile à dater » (p. 49). En effet, ils expliquent la domination masculine en s’appuyant sur « la société la plus 
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machiste du monde » (p. 48), les Baruyas (tribu de Papouasie-Nouvelle-Guinée). Cette communauté est qualifiée 

ainsi car contrairement à notre société, ce n’est pas essentiellement sur l’enjeu du travail que repose, à leur sens, 

la domination masculine mais à tous les niveaux, y compris celui de la procréation. La raison de l’emprise des 

hommes sur les femmes est, selon ces deux auteurs, le fait que les Baruyas considèrent le sperme comme 

« seule puissance (…) active dans la reproduction » (p. 48). Cela signifie que cette pensée construite 

socialement est une hypothèse de compréhension qui tend à expliquer le pouvoir et la domination des hommes 

sur les femmes qui, dans ce contexte sont, mises au second rang même au niveau de la procréation. 

 

En s’éloignant de l’impact de la construction de nos représentations sociales par rapport à la notion de pouvoir, 

Cadalen (2008, p. 163-171) mentionne et explique cette fois-ci, le pouvoir destiné aux femmes : la maternité.  

Cette forme de pouvoir appartenant exclusivement au sexe féminin représente, selon elle, la source de conflit 

entre le groupe des hommes et le groupe des femmes. Les hommes se positionnent en dominant par dépit de ne 

pas pouvoir modifier ce privilège biologique accordant naturellement le pouvoir aux femmes par l’acte de 

l’enfantement.  

Cependant et encore selon la même auteure, ce pouvoir induisant biologiquement des inégalités de statut entre 

le groupe des hommes et le groupe des femmes est aussi en lien direct avec la sexualité. En effet, les hommes 

conservent malgré tout leur caractère dominant par rapport aux femmes car ceux-ci ont la disponibilité de vivre le 

«désir inconscient » (la libido) qui est «ce qui nous donne le plus de puissance » (p. 166). 

 

Afin de synthétiser les éléments ci-dessus, nous pouvons retenir les points suivants : 

1) La perception des sexes est construite par et dans le rapport de pouvoir des hommes sur les femmes ce 

qui crée une classe de dominées et une classe de dominants. 

2) Bourdieu développe le rapport entre le groupe des hommes et celui des femmes au travers de 

l’approche androcentrique ce qui explique la perception d’une domination masculine. 

3) La division sexuée du travail participe à l’élaboration de la construction de nos représentations sociales. 

Par conséquent, ceci amène une grande partie des individus à penser que ce sont les hommes qui 

détiennent le pouvoir sur les femmes. 

4) La maternité est le pouvoir biologique de la femme, ce qui induit des inégalités de statut et des conflits 

entre le groupe des hommes et celui des femmes. 

5) La libido est, pour certain, le pouvoir qui donne le plus de puissance ce qui expliquerait encore une fois 

la domination masculine. 

 

Pour poursuivre, ces éléments permettent de mettre également en évidence les conséquences qu’engendre la 

notion de pouvoir et de domination entre les personnes concernées.  

En effet, pour parler des conséquences du pouvoir, Guillaume et Perini (2011) précisent que le pouvoir est 

contraignant pour la personne ou le groupe de personnes sur qui il est exercé. Cette contrainte déclenche des 

oppositions exprimées sous forme de tensions et de confrontations entre les deux ensembles (p. 72). 
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Cette précision nous permet de clairement prendre conscience que les tensions et les confrontations qui se 

développent constamment entre le groupe des hommes et le groupe des femmes sont des rapports de pouvoir et 

de domination.  

Afin d’illustrer ce constat, nous allons prendre en considération les dires de Foucault, (S.D. cité dans Bramyl et 

Carminati-Rabasse, 2012). En effet, il explique en se focalisant sur le sexe féminin que c’est bel et bien « à force 

de batailles » que les femmes acquièrent du pouvoir (p. 11) et qu’elles permettent d’amener du changement, de 

l’évolution et des transformations dans la société en s’opposant au groupe des hommes. 

3.2.5. Ce que nous retiendrons 

Pour résumer, les éléments fondateurs des rapports sociaux de sexe sont l’impact du sens moral de la religion 

sur la manière de considérer le groupe des hommes et celui des femmes, l’absence des moyens de 

contraception et les rapports de classe par la division du travail. Il serait en effet possible d’étayer davantage ces 

trois éléments ainsi que bien d’autres encore mais le fait d’analyser plus particulièrement le rapport de classe a 

été mon choix car la mise en évidence de ce concept dans la littérature apparaît comme une notion fondatrice et 

apparentée au concept des rapports sociaux de sexe. 

 

En effet, la division du travail s’est produite selon plusieurs facteurs. La variation de force entre les hommes et les 

femmes a été un critère de séparation. La différence hiérarchique attribuée aux travaux des femmes et à ceux 

des hommes est aussi une cause de ségrégation. De plus, la prise en considération inéquitable des 

compétences et des qualifications professionnelles de l’ensemble des hommes par rapport à celui des femmes a 

aussi créé la rupture entre les deux ensembles.  

La division du travail a donc formaté deux classes de travailleurs et de travailleuses, ce qui a donné naissance 

aux rapports sociaux de sexe.  

Par conséquent, le travail devient l’enjeu de pouvoir principal entre les deux groupes d’individus qui sont et qui 

entrent constamment en conflit en vivant des rapports de pouvoir et de domination afin de tenter d’obtenir des 

changements sociétaux leur permettant de se diriger vers l’égalité ou au contraire de maintenir la supériorité d’un 

des deux groupes dans un domaine spécifique. 

 

Ce qui ressort essentiellement de ces explications est que les rapports sociaux de sexe qui opposent 

continuellement le groupe des femmes à celui des hommes s’associent à d’autres concepts tels les rapports de 

classes pour former ensemble le fonctionnement sociétal. Ces actions menées consciemment par certains 

individus et inconsciemment par d’autres permettent de favoriser le dynamisme, le développement et la pérennité 

de notre société. Cependant, ces rapports sociaux de sexe maintiennent la différence de statut entre les hommes 

et les femmes et ceci implique donc toujours, à l’heure actuelle, une inégalité entre les hommes et les femmes 

dans tous les domaines de la vie. La majorité des comportements, des rôles et des fonctions attribués aux 

hommes et aux femmes sont encore déterminés selon les stéréotypes de genre. 
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De plus, pour conclure ce chapitre et après avoir pu, au travers de l’analyse de ce concept, découvrir de 

nombreux éléments tels, par exemple, les liens que la thématique des rapports sociaux de sexe a avec la division 

du travail, les liens que le concept analysé a avec la notion de rapport de force et de pouvoir par des tensions et 

des conflits qui règnent entre le groupe des hommes et celui des femmes mais aussi les éléments fondateurs de 

la division du travail et l’impact de cette division dans notre société actuelle, je peux, à présent, me positionner en 

évoquant ce concept comme une thématique liée de manière directe à mon travail de recherche. 

En effet, ma question de recherche interroge clairement ce rapport conflictuel entre le groupe des hommes (les 

prévenus) et le groupes des femmes (les agentes de probation). De plus, cette interrogation est également en 

lien direct avec l’enjeu principal des rapports sociaux de sexes : le travail. Il est vrai que si l’on se réfère aux 

éléments cités ci-dessus, il se trouve que la figure qui devrait se trouver, au niveau professionnel, 

hiérarchiquement supérieure est le groupe des hommes. Cependant, dans le contexte de la détention préventive, 

du point de vue de l’économie libre, les hommes prévenus sont sans emploi. Dans le contexte de la libération 

provisoire, les prévenus ont un emploi mais la dépendance que les agentes de probation ont avec les instances 

judiciaires les classent de manière supérieure aux hommes. Ce constat qui est inverse aux représentations 

sociales de genre par rapport à la vie professionnelle brusque, par conséquent, la tendance traditionnelle qui 

associe davantage les hommes que les femmes à la sphère professionnelle. 

Les situations d’autorité que j’évoque dans ma question de recherche se rapportent encore une fois, selon moi, 

aux conflits et aux tensions qui fondent les rapports sociaux de sexe. En effet, ces situations d’autorités peuvent, 

comme nous le verrons plus tard, se rattacher à la notion de pouvoir qui, elles s’associent à la notion de 

domination.  

 

Après ce chapitre consacré aux rapports sociaux de sexe et afin de se pencher cette-fois sur le terme situation 

d’autorité qui est également mentionné dans la question de recherche, nous allons passer à la description du 

concept de l’autorité. 

3.3. L’autorité 
Avant de pouvoir passer à la thématique des situations d’autorité, nous allons nous arrêter sur la signification du 

concept de l’autorité. 

 

Pour débuter, nous allons nous pencher sur la définition donnée par la psychanalyste Herfray (2005). Celle-ci 

nous explique que le mot autorité en latin signifie « celui qui fonde, celui qui établit » (p. 49).  

De manière plus spécifique, le mot Auctor qui, à l’époque, est associé au nom de Dieu désigne « quelqu’un qui 

est la cause de quelque chose, qui a fait quelque chose (…) ayant le pouvoir d’imposer obligation et 

obéissance » (p. 49) à autrui. 
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Afin d’avoir, cette fois-ci, une définition générale de l’autorité, Korjève (2004), dans une perspective 

phénoménologique, écrit qu’ : 

il n’y a Autorité que là où il y a mouvement, changement, action (réelle ou du moins possible) : on n’a 

d’autorité que sur ce qui peut « réagir », c’est-à-dire changer en fonction de ce ou de celui qui 

représente l’Autorité (l’ «  incarne », la réalise, l’exerce). (…) l’Autorité appartient à celui qui fait 

changer, et non à celui qui subit le changement » (p. 57).  

 

De plus, ce même auteur met en évidence le fait que la personne qui subit le changement, s’il s’agit réellement 

d’une relation d’autorité, ne s’oppose pas à la personne qui le réalise. Par contre, celui qui exerce l’autorité prend 

malgré tout le risque de se confronter à une réaction d’opposition. Si cette réaction se produit, par exemple, par 

une intervention verbale venant du récepteur, l’autorité de l’émetteur est, par conséquent, nulle (p. 65). 

 

D’un point de vue philosophique, Secretan (1969) donne trois définitions de l’autorité en fonction des trois 

domaines d’autorité qu’il a déterminés. 

Le premier domaine est le domaine social qu’il subdivise encore en niveaux. Le niveau socio-politique et le 

niveau socio-religieux. Il écrit que dans ce domaine « l’autorité signifie la détention, au sommet d’une hiérarchie, 

d’un pouvoir de décision et de commandement » (p. 230). 

Il image d’ailleurs ce type d’autorité avec la forme pyramidale plaçant de manière hiérarchique les individus. Au 

sommet règnent les personnes désignées pour exercer l’autorité tandis qu’au bas demeurent les personnes 

subissant l’exercice de l’autorité.  

Il nous explique aussi que ce type d’autorité est fortement apparenté à la notion du pouvoir (p. 231-237). 

 

Le deuxième domaine, toujours selon Secretan (1969), est le domaine psychologique de l’autorité.  

Ici, il s’agit, selon lui, d’associer la capacité d’exercer de l’autorité au fait d’ «avoir du caractère » (p. 234). En 

effet, selon cette perception, l’autorité est inscrite de manière plus ou moins prononcée selon les individus, dans 

leur tempérament. 

 

Le troisième et dernier domaine de l’autorité est encore, selon le même auteur, le domaine de la rhétorique.  

Secretan (1969) nous explique qu’exercer de l’autorité par la rhétorique concerne les individus qui par leur « 

supériorité reconnue » ont la capacité de « faire passer une opinion subjective » (p. 234) même si dans la réalité, 

elle reste objective. Ces personnes transmettent ces idées en s’appuyant sur des éléments théoriques déjà 

perçus consciemment ou inconsciemment comme véridique par autrui. Ici, nous pouvons exemplifier ce domaine 

en prenant, par exemple, l’autorité du Juge. Par sa supériorité reconnue par tous les autres membres de la 

société, il exprime un jugement perçu comme une opinion subjective et véridique car il s’appuie sur des lois 

reconnues.  
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Secretan (1969, p. 234) termine son analyse des trois domaines d’autorité en précisant qu’il ne s’agit pas de 

groupements immuables mais bien de tendances se complétant les unes aux autres tout en se confondant et en 

se précédant les unes aux autres selon les contextes. 

 

Pour spécifier encore le concept d’autorité, Korjève (2004) nous explique les quatre théories de l’autorité 

présentes tout au long de l’histoire. 

Dans un premier temps, il aborde le courant venant des enseignements de théologie et de philosophie du Moyen 

Âge. Il parle de « la théorie théologique ou théocratique » (p. 50) qui considère que c’est Dieu qui possède 

« l’autorité primaire et absolue » (p. 50). 

Dans un second temps, il cite la théorie de Platon. Cette fois-ci, l’autorité est attribuée à la Justice. 

Il mentionne, par la suite, la théorie d’Aristote qui définit l’autorité par la sagesse et le savoir.  

Puis il termine par la théorie de Hegel qui est liée aux rapports entre dominant-e-s et dominé-e-s, en l’occurrence, 

il associe celle-ci à l’Autorité du Maître exercée sur l’esclave.  

 

A ce stade des explicatifs, nous pouvons donc déjà constater que le concept d’autorité est, d’une part, expliqué 

en terme de domaines par Secretan (1969) et, d’autre part, en terme de théorie selon Korjève (2004). 

 

Cependant, ce deuxième auteur ne s’arrête pas là, il étaie son analyse en approfondissant la définition du 

concept concerné en déterminant deux types d’autorité dans la théorie physico-théologique. Ces deux types 

d’autorité sont l’Autorité divine et l’autorité humaine qu’il nomme également autorité totale ou autorité pure (p. 85-

92) 

L’Autorité divine est, selon la théorie physico-théologique de Korjève (2004), l’autorité de Dieu c’est-à-dire, 

l’autorité de la toute puissance. Toutefois, cette Autorité divine est, depuis des siècles, également associée à 

l’Autorité du père. Cette fausse interprétation se fonde sur l’association consciente et inconsciente que les 

individus ont intériorisée du symbole de Dieu comme étant celui du Père universel. Cette représentation justifie 

d’ailleurs l’impact des stéréotypes de genre qui associe encore actuellement davantage l’exercice de l’autorité 

aux hommes, plus spécifiquement aux pères de famille (p. 85).  

En outre, l’autorité paternel ne peut pas être considérée comme divine car elle est susceptible, contrairement à 

l’Autorité de Dieu, de se confronter à la notion de refus du récepteur comme expliqué plus haut. De plus, l’autorité 

du père déclarée en tant que telle est conditionnée. Cela signifie qu’elle est le fruit de représentation sociale car 

l’individu dans son rôle de père se voit attribuer la capacité d’exercer de l’autorité sans pour autant la détenir 

effectivement de manière spontanée (p. 92). 

 

Pour synthétiser, l’autorité paternelle n’est donc pas divine mais elle fait partie intégrante des quatre types 

d’autorités totales/pures cités par le même auteur (p. 67-69). 

Les autorités dites totales ou pures sont donc : 

- Celle du père qui se rapporte à la théorie scolastique. 
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- Celle du Juge qui se rapporte à la théorie de Platon. 

- Celle du chef qui se rapporte à la théorie d’Aristote. 

- Celle du maître qui se rapporte à la théorie de Hegel. 

Pour compléter, Korjève (2004) nous dit que ces quatre types d’autorités deviennent mixtes à partir du moment 

où un individu combine plusieurs types d’autorités totales/pures (p. 67). Par exemple, la personne qui est à la fois 

Juge dans sa vie professionnelle et père dans sa vie privée détient l’autorité du Juge ainsi que celle du père. 

 

Finalement, ce même auteur explique que ces diverses autorités, qu’elles soient divines, totales/pures ou mixtes 

évoluent en fonction du développement des croyances de la société ainsi que de l’évolution de ses valeurs et de 

ses représentations. De plus, l’avenir de ce concept, son exercice et son impact sur autrui dépendent de la 

manière dont il est interprété actuellement ainsi que la manière dont il a été interprété durant le courant de 

l’histoire (p. 118-119). 

 

Maintenant que cette partie spécifiquement consacrée à la définition du terme de l’autorité est achevée, nous 

allons passer aux explicatifs permettant d’apporter une nuance entre les notions d’autorité et de pouvoir qui 

semblent parfois se confondre selon la littérature. 

3.3.1. Autorité et pouvoir 

Les auteur-e-s cités ci-dessus attirent notre attention sur le fait qu’il ne faut pas confondre la notion d’autorité et 

de pouvoir.  

 

Herfray (2005) écrit clairement que « l’autorité n’est pas le pouvoir » (p. 49). Le pouvoir, selon elle, c’est la 

capacité qu’a un individu « de commander et de prendre des décisions pour autrui » (p. 49). La personne qui 

exerce le pouvoir a un statut hiérarchiquement supérieur à celui qui le subit. 

 

Selon Kojève (2004), le pouvoir est en lien avec la notion de force contrairement à l’autorité (p. 60). De plus, la 

personne qui exerce le pouvoir, à l’inverse de ce que l’on a vu plus haut en ce qui concerne l’autorité, doit afin de 

pouvoir changer autrui, vivre également une modification de comportement personnel (p. 58). Par exemple, si le 

professeur d’école demande à ses élèves le silence et que pour cela il doit se déplacer afin de se rapprocher des 

jeunes, le professionnel n’est pas dans une posture d’autorité mais de pouvoir.  

 

L’exercice du pouvoir va également susciter, chez la personne qui le subit, une réaction de confrontation, 

d’opposition ou de tension qui engendre des rapports de pouvoir et de force. Cependant, l’exercice de l’autorité 

sera accepté par la personne qui le reçoit car il symbolise pour lui des éléments qu’il qualifie comme fondés et 

sensés selon ses valeurs et ses croyances (Herfray, 2005, p. 50). De plus, et ceci toujours contrairement au 

pouvoir, la personne qui reçoit l’exercice de l’autorité la considère comme appropriée car il trouve en elle la 

cause, la raison et la justification de son existence (p. 65). 
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Toutefois, selon Guillaume et Perini (2011), ces deux termes sont souvent associés voir confondus (p. 72).  

Pour exemplifier, Mendel (2002) définit d’ailleurs l’autorité comme « la variété de pouvoir qui assure l’obéissance 

des subordonnées sans user de la force manifeste, de la contrainte physique, de la menace explicite, et sans 

avoir à fournir justifications, arguments, ou explications » (p. 26). 

Cette association ou cette confusion de termes s’explique selon Kojève (2004, p. 141) par les théories 

constitutionnelles et leur impact sur le concept de l’Autorité politique. En effet, les analystes du courant 

constitutionnel déterminent que l’Autorité politique doit être divisée en plusieurs pouvoirs. C’est donc à ce niveau 

que les termes autorité et pouvoir se retrouvent associés et par conséquent, confondus. 

 

Afin d’être plus clair suite à l’explication ci-dessus, il est important de démontrer la division des pouvoirs qui est 

organisée selon trois segments.  

Il s’agit : 

 Du pouvoir judiciaire 

 Du pouvoir législatif 

 Du pouvoir exécutif 

Ces trois types de pouvoir reflètent en réalité trois types d’autorité totale/pure déjà cités dans la première partie 

se rapportant à ce concept. 

C’est-à-dire, plus clairement, que l’autorité définie comme celle du Juge est représentée au sein du pouvoir 

judiciaire. L’autorité du chef quant à elle se trouve représentée au sein du pouvoir législatif et l’autorité du maître 

se trouve représenté dans le pouvoir exécutif (Korjève, 2004, p. 142). 

 

Cette répartition qui est, par ailleurs, toujours d’actualité dans notre organisation politique était révolutionnaire car 

elle ne prenait pas en compte la quatrième autorité totale/pure soit celle de l’autorité du père. Cette manière de 

représenter l’Autorité politique excluait pour la première fois l’autorité du père perçue jusqu’alors comme figure 

centrale de l’autorité et du pouvoir.  

Néanmoins, ce classement était aussi l’une des sources engendrant et maintenant encore, à l’heure actuelle, la 

confusion entre les termes et les définitions que l’on associe aux concepts d’autorité et de pouvoir (Korjève, 

2004, p. 143). 

De plus, pour illustrer les éléments ci-dessus et pour exprimer la nuance entre les deux termes, Kojève (2004) 

écrit encore qu’ « un pouvoir fondé sur l’Autorité peut, bien entendu, se servir de la force ; mais si l’Autorité 

engendre une force, la force ne peut jamais, par définition, engendrer une Autorité politique » (p. 137). 

 

Pour clore ce sous-chapitre consacré à la nuance entre les termes autorité et pouvoir, nous pouvons retenir les 

éléments suivants : 

 L’autorité est exercée sur autrui de manière neutre et spontanée 

 Le pouvoir est exercé sur autrui par la force  

 L’exercice de l’autorité est accepté spontanément par le récepteur 
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 L’exercice du pouvoir engendre une opposition et une confrontation venant du récepteur 

 L’application de l’autorité ne produit des changements que sur le récepteur 

 L’application du pouvoir induit des changements sur l’émetteur et le récepteur 

 La confusion des deux termes vient du fait que l’Autorité politique a été divisée en trois pouvoirs 

 

De mon point de vue, le fait d’avoir pu, par la littérature, prendre connaissance de la nuance entre les termes 

pouvoir et autorité a été une découverte. Par conséquent, le premier objectif de ma question de recherche 

permettra de clarifier, en début d’entretien, la perception qu’auront les agentes de probation du concept 

d’autorité. Dans ma grille d’entretien, j’introduirai également une question quant à cette divergence. Afin de 

pouvoir répondre à la question de recherche de ce travail, je tenterai de centraliser l’échange sur les situations 

d’autorité. Cependant, s’il s’avère que les situations deviennent principalement reliées à des circonstances de 

pouvoir, je prendrai ces interprétations comme des notions significatives dans la partie consacrée à l’analyse. De 

plus, suite à l’élaboration de ce chapitre ainsi que suite à mes observations et à mon expérience de première 

Formation Pratique, je pense être inévitablement confrontée à la confusion des deux termes. Cette prise de 

conscience me permettra donc d’adapter tant mon canevas d’entretien que mon discours durant les entretiens 

que j’aurai avec les professionnelles.  

 

Suite à ce sous-chapitre consacré à la nuance de sens entre les termes autorité et pouvoir, il est à présent utile 

de mettre en évidence la notion de confiance qui est, selon Secretan (1969) et Herfray (2005), l’une des 

composantes essentielles afin de pouvoir exercer de l’autorité. 

3.3.2. L’autorité, une question de confiance 

Comme mentionné ci-dessus, Secretan (1969) et Herfray (2005) mettent en lien le concept d’autorité avec la 

notion de confiance. En effet, selon ces deux auteurs, afin que l’exercice de l’autorité puisse s’appliquer, il faut 

que le récepteur éprouve de la confiance envers l’émetteur et envers le contenu de son intervention. 

 

Scretan (1969) explique ce lien entre autorité et confiance en se référant à l’Autorité divine. En effet, 

généralement, les personnes qui ont la foi se sentent en toute confiance dans la relation qu’ils ont envers Dieu. 

Cette assurance leur permet de trouver raison, sens et justification face à l’autorité divine et ils l’acceptent et 

l’exécutent spontanément et naturellement. L’auteur écrit que « c’est la Parole écoutée, entendue dans la 

confiance (…), qui fait Autorité » (p. 241). 

 

Du point de vue de Herfray (2005), la notion de confiance se manifeste dans la relation d’autorité car elle émane 

de la notion de transfert expliquée par Freud dès 1895. Le transfert de manière succincte est les sentiments de la 

personne qui vit l’impact de l’autorité envers la personne qui exerce cette autorité. C’est-à-dire que le récepteur 

de l’autorité ressent inconsciemment pour l’émetteur des affects qu’il a déjà éprouvés pour une autre personne 

ayant eu ou ayant une importante signification pour lui (p. 50). 
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Par exemple, dans une relation rassemblant une agente de probation et un prévenu, le bénéficiaire peut ressentir 

envers la travailleuse sociale, des affects similaires à ceux qu’il ressent pour sa mère. Ses sentiments sont donc 

rattachés inconsciemment à une personne avec laquelle le récepteur a pu entretenir ou pas, des liens de 

confiance sur lesquels il a pu s’appuyer ou pas afin de favoriser son développement bio-psycho-social. 

Ce rapport inconscient est toujours, selon Herfray (2005), en lien direct avec le sentiment de confiance qui peut 

engendrer ou pas une relation d’autorité entre deux entités (p. 50). 

 

Afin de rassembler les points de vus des deux théoriciens, nous pouvons retenir la citation suivante : 

« l’autorité est accordée à quelqu’un par ceux qui éprouvent de la confiance en sa parole » (Herfray, 2005, p. 50). 

 

Pour terminer ce passage sur l’importance de la notion de confiance dans une relation d’autorité et afin d’amener 

un élément pouvant être pertinent pour l’analyse de ce travail de bachelor, nous allons retenir une citation 

d’Herfray (2005) qui écrit qu’au final, « nul n’est maître, ni de l’autorité dont il est susceptible d’être investi, ni des 

effets de sa parole » (p. 50). 

 

Ce dernier paragraphe nous indique donc que, nous ne pouvons pas savoir par anticipation si nous détenons ou 

pas la capacité d’exercer de l’autorité sur autrui. Cependant, il est important, afin de pouvoir répondre à la 

question de recherche de ce travail, de déterminer, grâce la partie suivante, quels sont les éléments qui qualifient 

une situation d’autorité. 

3.3.3. Les situations d’autorité 

La définition courante du mot situation peut s’apparenter aux circonstances auxquelles un individu est confronté. 

En effet, la question de recherche de ce travail va s’intéresser aux circonstances d’autorité dans lesquelles se 

trouvent les agentes de probation envers les prévenus. 

Les situations d’autorité dans le contexte de la détention préventive entre agentes de probation et prévenus ont 

été définies par Philippe Pillonel, chef de Service de la Probation fribourgeoise, et Simon Gabaglio, adjoint du 

chef de ce même Service, lors d’une rencontre. 

En effet, selon ces deux professionnels, les situations d’autorité sont en lien direct avec la principale fonction des 

agentes de probation qui est l’application des exigences formulées par les autorités telles le Tribunal, le Ministère 

Public ou le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons (SASPP) pour le canton de Fribourg, 

l’Office d’exécution des peine (OEP) pour le canton de Vaud et l’Office d’application des peines et mesures pour 

l’Etat de Neuchâtel. 

 

Pour expliquer, les exigences formulées par les autorités sont, par exemple : 

 L’obligation pour le prévenu de rencontrer hebdomadairement son psychiatre. 

 L’obligation de faire des tests urinaires tous les 15 jours. 

 L’obligation de rencontrer son AgdProb toutes les semaines. 



La gestion des situations d’autorité dans la relation entre agentes de probation et prévenus  
 

37 
 

 

Suite à ces éclaircissements, les situations d’autorité qui découlent de l’application des exigences formulées par 

les autorités sont selon Messieurs Pillonel et Gabaglio, les moments où les agentes de probation doivent : 

 se positionner face aux prévenus en assumant leur fonction qui est l’application des exigences 

formulées par les autorités. 

 assumer leur rôle dans le pouvoir car elles représentent les autorités. 

 répondre aux exigences de contrôle et de surveillance par rapport aux mesures exigées par les 

autorités. 

 Transmettre aux autorités, sous forme de rapport écrit, les informations concernant le prévenu. 

 transmettre le contenu des rapports écrits au prévenu. 

 assumer le contenu des rapports écrits concernant le prévenu. 

 rappeler aux prévenus le cadre imposé par les autorités. 

 déterminer quel(s) prévenu (s) elles rencontrent lors de leur visite dans les établissements de détention 

préventive. 

 donner leur témoignage par rapport au suivi avec le prévenu durant les audiences qui ont lieu devant les 

autorités. 

 mettre un terme aux entretiens qui ont lieu dans les établissements de détention préventive afin de 

pouvoir avoir suffisamment de temps pour rencontrer plusieurs prévenus durant le temps de visite 

déterminé. 

 déterminer une durée et une fréquence pour les entretiens à mener dans les établissements de 

détention préventive. 

 refuser une demande d’un prévenu (par exemple, refuser de faire un téléphone à 16h25 quand les 

visites s’arrêtent à 16h30). 

 

Afin de conclure cette partie consacrée aux éléments permettant de définir les situations d’autorité, nous pouvons 

constater que celles-ci ont tendance à rassembler, comme déjà vu précédemment, des éléments se rapportant à 

la notion de pouvoir. De ce fait, pour la suite de ce travail je me pencherai sur l’interprétation que les agentes de 

probation auront à propos de l’autorité et des situations d’autorité. 

3.3.4. Ce que nous retiendrons 

En effet, comme vu précédemment, l’autorité est un concept qui depuis le Moyen Âge a été analysé par différents 

courants de pensée (psychanalyste, phénoménologique, philosophique…). Chaque théorie a apporté ses 

définitions du concept en y impliquant des nuances spécifiques. De plus, les deux types d’autorité mentionnés 

soit l’Autorité divine et l’autorité totale/pure (devenant mixtes s’il y a combinaison de plusieurs autorités dites 

totales ou pures) ont tendance à se confondre avec le concept de pouvoir même si en réalité, excepté dans le 

domaine politique, ces définitions sont bien distinctes. 



La gestion des situations d’autorité dans la relation entre agentes de probation et prévenus  
 

38 
 

En outre, la mise en avant par Secretan (1969) et Herfray (2005) de la notion de confiance comme éléments 

fondamentaux permet de comprendre davantage encore le concept concerné ainsi que les éléments composants 

un rapport d’autorité. 

 

Ces derniers aspects sont, selon moi, en lien direct avec la question de recherche de ce travail. Car, en effet, 

celle-ci met en lien des agentes de probation qui ont la mission d’appliquer les exigences déterminées par les 

autorités ainsi que de les contrôler et de les évaluer par rapport aux échanges qu’elles co-construisent, entre 

autres, au travers de situations d’autorité avec les prévenus. 

 

Afin de poursuivre l’élaboration du cadre théorique de ce travail, il est à présent nécessaire de s’intéresser à la 

définition du dernier concept de ce travail, soit celui de stratégie.  

3.4. Stratégie 
Afin d’encore une fois trouver une uniformité de sens, nous allons, durant cette dernière partie consacrée au 

cadre théorique, nous pencher sur le concept de stratégie qui est mentionné dans le deuxième objectif de la 

question de recherche de ce travail  

 

Tant dans le dictionnaire des sciences humaines (Dortier, 2004, p. 791) que dans celui de philosophie (Blay, 

2012, p. 986), le concept de stratégie est mis en lien avec l’univers militaire. 

En effet, pour définir le mot stratégie, les deux ouvrages mentionnent le contexte de la guerre et du conflit comme 

élément précurseur du concept stratégie.  

 

De manière plus approfondie, dans le dictionnaire des sciences humaines, la stratégie « définit les choix 

fondamentaux relatifs à l’attaque ou à la défense » (p. 791). Cependant, cette définition s’élargit également au 

monde de la politique pour cette fois-ci faire apparaître la notion de domination en reflétant celui qui s’approprie 

le pouvoir.  

De plus, toujours dans ce premier ouvrage, les stratégies sous l’angle des entreprises sont aussi abordées. La 

définition qui s’en suit est « la façon dont les managers dirigent leur entreprise » (p. 791). C'est-à-dire, la manière 

dont les entrepreneurs déterminent les buts de leurs projets, les plans de mise en œuvre de ceux-ci ainsi que 

leur application. 

 

Le dictionnaire de philosophie explique que la science qui étudie la finalité (téléologie) est essentielle à 

l’explication du concept stratégie. Obtenir la finalité d’une situation conflictuelle par la victoire est, selon ces 

théoriciens, l’objectif de la mise en place des diverses stratégies. 

 

Encore dans un dictionnaire, centré cette fois-ci sur la théorie systémique (Malarewic, 1988, p. 482), nous 

trouvons la notion de stratégie qui, dans ce cas, est associée aux interventions menées par le thérapeute dans 
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un suivi familial stratégique. Cette définition pouvant davantage se rapporter au contexte de la question de 

recherche de ce travail est le fait d’accompagner l’usager à trouver des moyens lui permettant d’amener des 

changements dans la situation qui, actuellement, lui pose problème. 

 

Afin de résumer les diverses définitions retrouvées dans les trois supports ci-dessus et afin de mettre en 

évidence les domaines concernés par la définition du concept stratégie, nous pouvons déjà retenir les éléments 

suivants : 

 La stratégie se rapporte au domaine militaire dans une dynamique liée à l’attaque ou la défense. 

 La stratégie se rapporte au domaine politique dans une dynamique liée à l’appropriation du pouvoir et 

donc de la domination. 

 La stratégie se rapporte aux entreprises dans une dynamique liée la réalisation de projet.  

 La stratégie est en rapport à la téléologie dans une dynamique liée à l’obtention par la victoire de la fin 

d’un conflit. 

 La stratégie se rapporte à l’approche systémique qui est liée à l’accompagnement de recherche de 

moyens favorisant la résolution de problèmes. 

 

Tout en ayant conscience que les éléments ci-dessus ne prennent en compte qu’une partie des éléments liés au 

concept concerné, nous allons poursuivre l’analyse de ce terme de manière plus spécifique en s’attardant sur son 

sens étymologique. 

 

En effet, De La Maisonneuve (2008, p. 20) nous explique que le mot stratégie est composé de deux racines 

grecques. La première, stratos, détermine la masse d’individus. La deuxième, ageîn, s’identifie à l’action, le fait 

d’agir ou de conduire la masse d’individus. Ces deux termes réunis peuvent donc être interprétés comme la 

notion d’ « (…) agir ensemble » (p. 21). 

A mon sens, le raisonnement ci-dessus se rapporte au premier point qui associe la stratégie à la notion de guerre 

explicité plus haut. De ce fait, le sens étymologique du terme stratégie suggère effectivement le rassemblement 

d’un groupement d’individu (d’une armée) destiné à agir ensemble contre autrui. 

Toutefois, le même auteur élargit ma perception en écrivant qu’il n’est pas correct de ne fonder le concept de 

stratégie que sur les dispositions militaires. Selon lui, le terme stratégie militaire date du 18ème siècle quand 

pourtant, déjà au 5ème siècle, au moins, l’instinct humain qui consiste à réunir des individus afin d’agir ensemble 

était, avant tout, une notion dérivée de la politique. Le but ultime de la formation de ces regroupements était, à 

l’époque, la survie en passant par la protection du lieu de vie. 

 

C’est d’ailleurs à la fin de la guerre froide (fin des années 80) que la définition du terme stratégie s’éloigne 

clairement du contexte du conflit et de la guerre. A ce moment-là, l’impact de la pensée moderne qui se 

développe durant cette même période cesse de faire percevoir la stratégie comme une simple action planifiée 

contre autrui. Cette nouvelle façon de percevoir le monde, qui est induite par la pensée moderne, perturbe tous 
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les repères interprétés jusqu’à présent par les citoyens et les citoyennes comme la réalité et permettant le 

fonctionnement de la société. Cette nouvelle manière de percevoir questionne et revisite donc les éléments qui 

construisent la société (De La Maisonneuve, 2008, p. 2-3).  

De La Maisonneuve (2008) écrit d’ailleurs qu’ « en quelques années, les objets stratégiques habituels et familiers 

comme la guerre sont devenus impraticables ou ont disparu sous l’avalanche des effets chaotiques de la 

modernité » (p. 3). De plus, il ajoute encore «  n’ayant plus ni objet, ni sujet, ni normes de référence, la pensée 

est en jachère (…). Penser stratégiquement est une exigence, soit : mais nous n’en possédons plus la grammaire 

et l’exercice paraît singulièrement compromis » (p. 4). 

C’est au vue de ces circonstances que le champ stratégique a dû être redéfini. L’auteur explique d’ailleurs qu’ « il 

nous faudra (…) réinsérer ce champ ainsi reconstitué dans une vision du monde et une perception des choses 

qui soient conformes au possible et au réel » (p. 5). 

 

En effet, ce qui différencie essentiellement les représentations passées et actuelles de la définition du terme 

stratégie c’est l’élargissement du concept en y introduisant davantage la notion humaine. De La Maisonneuve 

(2008, p. 19) explique cet état en mentionnant que, dorénavant, la stratégie n’est plus uniquement technique 

mais aussi psychologique. En outre, il n’est plus possible de mener un projet avec des stratégies qui ne 

dépendent plus que de ses propres normes, il faut, à présent, pour pouvoir élaborer une stratégie, prendre en 

considération les règles et les données globales de la société. Cela signifie, orienter son projet dans une 

dynamique qui correspond à l’actualité politique, sociale et économique. En résumé, la stratégie est une « 

méthode de penser et d’agir ; (…) qui conduit dans la direction voulue » (p. 19). Cette méthode est donc un 

processus qui « permet d’atteindre des objectifs avec des moyens » (p. 19). En outre, cette méthode, qui est la 

stratégie, permet de répondre aux besoins de tout être humain qui est de pouvoir préparer son avenir en 

l’envisageant par la projection (p. 26).  

 

L’élément qui, selon De La Maisonneuve (2008), démontre encore une fois l’importance de la psychologie dans 

le concept de stratégie est le fait que l’élaboration d’une méthode, de l’agir ensemble dépend du savoir des 

individus. C’est-à-dire que toute stratégie se met en œuvre grâce à la capacité qu’ont les personnes « d’informer 

et de convaincre ; (…) d’expliquer et de comprendre la nature » (p. 30). De manière concise « la stratégie au 

sens d’ « agir ensemble », peut alors se définir comme la démarche par laquelle une organisation réalise le projet 

qu’elle a conçu » (p. 31). 

 

Contrairement aux éléments explicités ci-dessus, Amblard, Bernoux, Herreros et Livian (2005), nous expliquent 

que la stratégie n’est pas une méthode de penser et d’agir ensemble mais une logique qui s’identifie après que 

l’action ait été menée. Cela signifie que « la stratégie n’est ni un projet conscient et clair, ni un objectif » (p. 25). 

La stratégie se découvre, selon eux, par l’observation de comportements répétés. Chaque individu tente de 

reproduire individuellement les stratégies qu’il a pu examiner chez ses semblables. Vues sous cet angle, les 

stratégies sont donc des hypothèses de compréhension basées sur les représentations que font les individus par 
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rapport aux divers comportements humains qu’ils observent. Ceci sous-entend alors que les stratégies sont 

perçues différemment et qu’elles se modifient constamment.  

 

De mon point de vue, j’ai le sentiment que la stratégie peut appartenir aux deux visions explicitées ci-dessus. En 

effet, à mon sens, dans un premier temps, il y a les stratégies conscientes qui se forment plutôt selon la vision de 

De La Maisonneuve. C’est-à-dire que ces stratégies sont des méthodes d’intervention réfléchies et mises en 

œuvre par un ensemble d’individus ayant le même objectif final. Objectif qui, par conséquent, signifie 

l’accomplissement d’un acte favorable à l’encontre des personnes qui l’ont mis en œuvre. La stratégie serait 

alors, dans ce cas, une méthodologie d’intervention conscientisée. 

Dans un second temps, il y a les stratégies que je qualifie comme inconscientes. Celles-ci se fonderaient alors 

plutôt selon la vision d’Amblard et al. Ce type de stratégie ne sous-entendrait donc pas un investissement ni une 

réflexion collective. Il s’agirait alors d’une action individuelle élaborée suite aux observations que l’individu a pu 

faire face à ses semblables. Cette action observée est mise en pratique par l’individu car lorsqu’il l’a observée 

chez autrui, celle-ci s’était terminée par une réussite (une victoire) pour la personne qui l’avait mise en œuvre.  

 

Après avoir pu visualiser ces deux perceptions différentes du concept concerné et afin d’entrer davantage dans 

les spécificités de la stratégie, il est important d’étayer à présent, les composants de cette thématique. Pour ce 

faire, toujours en conservant les deux positionnements ci-dessus, nous allons aborder les éléments stratégiques 

qui composent la matrice stratégique ainsi que les principes de l’analyse stratégique. 

3.4.1. Les éléments stratégiques et les principes de l’analyse stratégique 

Pour commencer, nous allons nous intéresser aux éléments stratégiques qui sont les composants de la matrice 

stratégique. 

 

Cette matrice selon De La Maisonneuve (2008, p. 34-74) se constitue de cinq composantes. 

1) Le projet 

Le projet, première composante de la matrice stratégique est la « projection dans l’avenir des 

collectivités humaines » (p. 38). Cette interprétation de l’avenir permet aux individus de survivre, de 

vivre ou de mieux vivre. C’est-à-dire, de former la société pour garantir sa pérennité et son 

développement afin de tenter de répondre au besoin de tout ensemble humain qui est d’assurer sa 

sécurité. 

 

2) L’organisation 

L’organisation, seconde composante de la matrice stratégique, est elle-même constituée de quatre 

types d’ordres. 

- L’ordre initial culturel qui permet d’ « assurer la satisfaction des besoins primaires d’une collectivité 

humaine en répartissant les tâches entre ses membres, en fonction de leurs dispositions naturelles, 

de leur sexe, de leurs âge » (p. 44). 
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- L’ordre politique et militaire qui permet d’ « assurer la cohérence de la société » (p. 48). 

- L’ordre économique qui est « le carburant indispensable à toute organisation » (p. 51). 

- L’ordre social qui est « un paramètre stratégique capital qui constitue, en symbiose avec les 

différentes variantes du projet (…), l’axe de toute stratégie » (p. 53). 

 

L’organisation qui prend en compte les facteurs centraux composant la société est donc 

l’architecture permettant la construction d’un projet stable en accord avec la dynamique sociétale 

actuelle. 

 

3) La situation 

La situation, troisième composante d’un système stratégique peut, elle aussi, être interprétée sous deux 

niveaux. 

- Le niveau des circonstances qui se décrit par « l’histoire qui est en train de se faire » (p. 54). 

- Le niveau de l’état du monde qui se décrit par son évolution grâce aux « grandes forces, qu’elles 

soient idéologiques, politiques, économiques, démographiques et technologiques » (p. 54). 

 

De manière plus succincte, la composante situation permet aux personnes concernées d’évaluer 

dans quel contexte elles se trouvent (avec qui ? avec quoi ?) afin de pouvoir se mobiliser dans la 

mise en œuvre du projet organisé. 

 

4) La technique 

La technique, quatrième composante de la matrice stratégique, est « la capacité de mettre en œuvre 

des moyens » (p. 64). L’articulation de ces divers moyens permet d’aboutir à la réalisation du projet 

organisé et contextualisé. 

 

5) La méthode 

La méthode, cinquième composante de la matrice stratégique, permet de déterminer la procédure 

permettant d’arriver, par l’articulation de divers moyens, à la mise en œuvre du projet organisé et 

contextualisé. 

Cela signifie que la méthode prend en compte les multiples orientations possibles dans lesquelles 

l’élaboration du projet peut se diriger (le variantement) (p. 69). 

De plus, la méthode permet de prendre les décisions concernant la mise en œuvre du projet afin de 

mener une action sensée et raisonnable tout en prenant les risques qu’il est nécessaire d’encourir pour 

arriver à ses fins (p. 70). 

La méthode détermine aussi les moyens techniques et les ressources humaines qu’il est nécessaire de 

mobiliser. De plus, elle est maîtresse du temps en étant responsable du rythme de l’action à organiser et 

à mener (p. 72). 
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Toujours selon De La Maisonneuve (2008) et comme nous l’avons vu plus haut, ces cinq composantes sont les 

éléments stratégiques qui fondent le concept actuel de stratégie. 

Cependant, la combinaison incomplète ou aliénée de ces éléments peut engendrer la mise en œuvre et la 

réalisation de projets immoraux mettant véritablement en péril l’objectif de toutes les stratégies qui visent à 

trouver, conserver ou augmenter le bien-être d’un ensemble d’individu (p. 72). 

Crozier et Friedberg (1977) imagent d’ailleurs l’association des cinq éléments ci-dessus avec les rouages d’une 

horlogerie. En effet, le mécanisme de celle-ci semble remarquable si l’on se contente de s’axer sur l’aspect 

théorique de l’association de ses composantes. Cependant, si l’on se rattache à la réalité de l’élaboration d’une 

méthode stratégique, le mécanisme de l’horloge devient des plus périlleux car il dépend de la complexité « des 

comportements humains » pour fonctionner (p. 35).  

En résumé, penser stratégiquement, c’est préparer l’avenir et « s’engager dans la voie qui mène au futur » (De 

La Maisonneuve, 2008, p. 195) en prenant en compte l’impact imprévisible de la notion humaine.  

 

Pour continuer et afin d’avoir une fois encore la deuxième vision du concept stratégie, nous allons nous 

intéresser aux principes de l’analyse stratégique selon Amblard et al. (2005, p. 25) puis aussi selon Crozier et 

Friedberg (1977, p. 217). 

 

En effet, Amblard et al. expliquent que c’est par l’analyse stratégique qu’il est possible de dégager les stratégies 

sous-jacentes et donc d’en comprendre tant leur composition que leur élaboration. 

Dans le même ordre d’idée, Crozier et Friedberg nous disent, que l’analyse est « une démarche qui consisterait à 

déduire à partir de principes généraux les lois universelles qui régissent tous les phénomènes de même nature » 

(p. 217). Plus spécifiquement, c’est l’analyse stratégique qui permet de définir à partir de quels éléments se 

composent une stratégie.  

 

Afin de pouvoir prendre en compte les deux visions se rattachant à l’analyse stratégique et afin de comprendre 

encore davantage la composition et l’élaboration du concept stratégie nous allons, dans un premier temps, nous 

intéresser aux trois principes qui, selon Amblard et al. , composent l’analyse stratégique : 

 

Le premier principe est la stratégie. 

 Ce premier principe relève essentiellement la finalité envisagée par l’élaboration d’une stratégie. La 

finalité de la stratégie c’est d’obtenir par la défense ou par l’attaque l’amélioration de sa « capacité 

d’action et/ou pour préserver ses marges de manœuvre » face à autrui (p. 25). De ce fait, « chaque 

auteur (…) dispose de sa propre stratégie » (p. 37) lui permettant d’augmenter ou de conserver sa 

disposition à agir et/ou à préserver la liberté d’action qu’il possède. 
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Le deuxième principe est le comportement de l’acteur et de l’actrice. 

 Comme, selon cette perception, le projet de l’individu manque de clarté, c’est donc le comportement des 

acteurs et des actrices qui devient central. C’est-à-dire que c’est le décodage par l’observation des 

comportements des individus qui permettent de cerner la stratégie mise en œuvre. 

 

Le troisième principe est l’action par le comportement de l’acteur et de l’actrice. 

 Ici, l’action de l’acteur et de l’actrice est le comportement qu’ils ont pu observer chez autrui. Ce 

comportement reproduit sous forme d’action personnel est celui qui permet à l’acteur et à l’actrice de 

bénéficier d’une situation à leur avantage. 

 

Pour rassembler les éléments ci-dessus, nous pouvons donc dire que selon Amblard et al. (2005) le 

raisonnement stratégique concerne des individus libres et autonomes qui coopèrent avec la collectivité quand il 

s’agit d’accéder « aux buts communs » (p. 37) favorisant une perspective positive à leur égard. 

 

Pour continuer et, cette fois-ci, selon Crozier et Friedberg, nous allons citer les éléments qui, selon eux, 

permettent l’analyse stratégique et donc le décodage de systèmes d’actions concrets soit les stratégies. 

 

Le premier élément est le problème : 

 C’est-à-dire qu’un individu ressent un problème personnel qui concerne et est également reconnu par 

tout un ensemble d’individus (un système). 

 

Le deuxième élément est la mise en évidence de l’existence du système : 

 Cela signifie que l’ensemble d’individus concerné par le même problème se réunit et crée un système. 

Cet ensemble uni autour des mêmes thématiques quant à ce problème pourra agir envers d’autres 

systèmes qui ne partagent pas les mêmes opinions afin de tenter d’obtenir des changements en leur 

faveur. 

 

Le troisième élément est les premières caractéristiques du système : 

 C’est-à-dire que grâce aux thématiques communes qu’ils partagent autour de ce problème, les 

membres du système deviennent interdépendants. De plus, ce système devient également 

interdépendant du ou des autres systèmes avoisinants qui, eux, sont l’objet à rencontrer (et/ou à 

confronter) par le premier système pour que celui-ci puisse résoudre son problème par l’acquisition de 

changements. 

 

Le quatrième élément est le modèle de relations de pouvoir sous-jacent à ces caractéristiques : 

 Cela signifie que l’un des facteurs permettant la création dans et entre ces systèmes est le pouvoir et les 

relations de pouvoir sous-jacentes.  
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Le cinquième élément est le cumul des mandats comme exception au modèle et comme principe de 

régulation du système : 

 Ici, il s’agit de cumuler des fonctions diverses au sein d’un système afin de pouvoir disposer de multiples 

raisonnements permettant la richesse des argumentations tant dans le système qu’envers le ou les 

autres systèmes à rencontrer (et/ou à confronter) pour obtenir des changements. 

 

Le sixième élément est le mode de fonctionnement du système : 

 Afin de s’intégrer, de se réguler, de protéger et de gérer leurs territoires, les systèmes entrent en 

communication.  

 

Le septième élément est les avantages du système pour l’individu et pour la stabilité de l’ensemble : 

 C’est-à-dire qu’au sein de ce système, l’individu perçoit des avantages qu’il n’aurait pas eus s’il était 

resté seul face à la résolution de son problème. Par exemple, en étant membre du système, l’individu a 

le sentiment de détenir une certaine autonomie quant à son implication. De plus, les normes appliquées 

au sein d’un système concernent tous les membres ce qui signifie que, comme elles sont partagées, 

elles sont moins lourdes à porter individuellement.  

 

Pour résumer, nous pouvons donc dire que, selon Crozier et Friedberg, c’est par l’analyse des éléments ci-

dessus qu’il est possible de décoder les systèmes d’action concrets soit les stratégies élaborées par les groupes 

d’individus.  

 

Arrivés à ce stade des explications concernant le concept de stratégie, nous pouvons, grâce aux différentes 

définitions retenues dans les divers dictionnaires ainsi qu’au travers des perceptions de De La Maisonneuve 

(2008), de Amblard et al. (2005) et de Crozier et Friedberg (1977), retenir les éléments ci-dessous. 

3.4.2. Ce que nous retiendrons 

Nous pouvons, à ce stade du développement de ce concept, conclure que même si les perceptions entourant ce 

terme sont divergentes selon De La Maisonneuve (2008), selon Amblard et al. (2005), selon Crozier et Friedberg 

(1977) ainsi que selon les dictionnaires spécialisés, la similitude qui en ressort et que nous pouvons retenir est le 

fait que les individus mettent en œuvre des stratégies afin d’obtenir des changements étant favorables à leur 

égard. 

 

Suite aux divers éléments explicités tout au long de la partie théorique consacrée au concept de stratégie, il 

semble évident que le concept en question trouve sa place dans le deuxième objectif de la question de recherche 

de ce travail. En effet, l’objectif permettra de définir, quelles méthodes de penser et d’agir ainsi que quels 

comportements reproduits sont mis en place de manière consciente ou inconsciente par les agentes de probation 
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afin qu’elles puissent ou non gérer les rapports sociaux de sexe dans les situations d’autorité qu’elles ont envers 

les prévenus. 

 

Ayant terminé de définir le dernier concept du cadre théorique, nous arrivons à la conclusion de ce chapitre.  

3.5. Conclusion du cadre théorique 
Pour terminer, nous pouvons retenir, en ce qui concerne le concept travail effectif des agentes de probation, que 

les agentes de probation sont des assistantes sociales spécialisées dans le domaine pénal et, de ce fait, 

représentantes des autorités judiciaires par leur mission qui est l’application des exigences formulées par ce type 

d’autorité.  

 

En ce qui concerne le concept des rapports sociaux de sexe, nous pouvons retenir que ceux-ci représentent la 

relation entre le groupe des hommes et le groupes des femmes au travers des confrontations qu’ils et qu’elles 

créent continuellement entre eux et entre elles autour de l’enjeu du travail. 

 

Le concept d’autorité est, quant à lui, confondu avec la notion de pouvoir, ce qui implique, par rapport à la 

question de recherche de ce travail, une adaptation de sa définition face à celles qui seront formulées par les 

agentes de probation interrogées durant les entretiens.  

 

Le concept de stratégies interprété aussi de diverses façons sera, pour la suite de ce travail, expliqué autant 

comme une action collective réfléchie que comme un comportement inconsciemment ou consciemment inspiré 

par l’observation d’autrui et, de ce fait, réitéré.  

 

Ayant, au travers de cette brève conclusion, ciblé les points centraux nous permettant de passer à la suite de ce 

travail, le prochain chapitre est celui consacré à la méthodologie. 
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4. Méthodologie  
Afin de saisir le procédé qui a permis d’aboutir à l’analyse des données recueillies durant des entretiens menés 

avec des agentes de probation, nous allons, au travers de cette partie consacrée à la méthodologie, nous 

intéresser au contexte et à la méthode qui ont permis la récolte de données ainsi qu’à la notion d’éthique liée à 

ce travail de recherche.  

4.1. Le contexte de récolte des données  
Les personnes que j’ai rencontrées afin de mener les entretiens qui m’ont permis la récolte de données sont des 

travailleuses sociales appelées agentes de probation qui exercent dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel et 

Vaud. Afin de pouvoir échanger avec elles, j’ai, dans un premier temps, interpellé leur chef de Service par 

courrier électronique. Les chefs de Service ont sollicité les responsables de secteur concernés. Ceux-ci ont 

transmis ma demande aux agentes de probation et une fois que les intéressées se sont manifestées, j’ai pu 

entrer en contact directement avec elles afin de programmer une date d’entrevue.  

Afin d’aller à la rencontre des sept agentes de probation, je me suis rendue dans leur bureau aux Services de 

probation de Fribourg, de la Chaux-de-Fonds et d’Epalinges. Les entretiens ont eu une durée approximative 

d’une heure. 

J’avais choisi d’approcher les agentes de probation de ces trois cantons, non seulement afin de ne pas 

surcharger un seul Service avec ma demande, mais aussi dans le but de découvrir plusieurs Services de 

probation romands et leurs spécificités cantonales.  

4.2. La méthode de récolte de données 

4.2.1. Choix de la technique de récolte de données  

La méthode et la technique de récolte de données utilisées ont été des entretiens individuels et semi-directifs au 

travers d’une approche qualitative.  

En effet, j’ai choisi cette méthode pour deux raisons : 

La première raison est que, contrairement à la méthode du questionnaire, les entretiens permettaient d’échanger 

concrètement et oralement avec les professionnelles. C’est-à-dire que les agentes de probation pouvaient 

m’expliciter leurs visions à propos de la thématique de ce travail en approfondissant les réponses aux questions 

que je leur posais. Cette méthode me permettait de rassembler divers points de vue et divers positionnements 

quant à une thématique commune. Comme le disent Giroux et Tremblay (2009), les entretiens « permettent (…) 

de connaître les croyances, les attitudes et les intentions des participants » (p. 162). De manière résumée, les 

échanges vécus avec les professionnelles par le biais des entretiens m’ont permis d’explorer, selon leurs points 

de vue, les éléments se rattachant à la question et aux objectifs de recherche de ce travail. 

La deuxième raison est que grâce à ces entretiens, j’allais pouvoir récolter des éléments que je n’avais pas pris 

en considération en établissant ma problématique. Comme le disent Quivy et Van Campenhoud (1991) « les 

entretiens exploratoires ont (…) pour fonction de mettre en lumière des aspects du phénomène étudié auxquels 

le chercheur n’aurait pas pensé spontanément (…) et à compléter ainsi les pistes de travail » (p. 60). Cela 

signifie, plus précisément que les échanges avec les agentes de probation ont permis d’enrichir mon travail en 
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amenant des nouveaux éléments ou des compléments d’informations par rapport à la problématique structurant 

ce travail.  

En outre, durant ces échanges, j’ai choisi d’appliquer une conduite semi-directive. Cela signifie que tout en 

déterminant au préalable certaines thématiques à aborder, j’ai laissé les professionnelles s’exprimer selon l’ordre 

des sujets qui leur convenait. De plus, je restais ouverte à toutes les questions, remarques ou compléments 

d’informations que les agentes de probation souhaitaient formuler. Cette notion favorisait à mon sens la liberté 

d’expression des travailleuses sociales et la richesse des échanges étant donné qu’elles pouvaient s’exprimer en 

fonction des éléments qui leur venaient en mémoire tout en répondant aux questions que j’avais déterminées 

auparavant. Quivy et Van Campenhoudt (1991) expliquent d’ailleurs cette structure semi-directive en nous disant 

que « le chercheur s’efforcera simplement de recentrer l’entretien sur les objectifs (…) et de poser les questions 

auxquelles l’interviewé ne vient pas lui-même au moment le plus approprié et de manière aussi naturelle que 

possible» (p. 185).  

De plus et pour terminer ce sous chapitre consacré au choix de la technique de récolte de données, il est 

nécessaire de déterminer ce que désignent des entretiens individuels et semi-directifs dans une approche 

qualitative. En effet, l’approche qualitative est une manière d’appréhender la récolte de données en se focalisant 

sur la description des divers points de vue émis par les agentes de probation. Ce n’est donc pas le nombre de 

réponses communes ou divergentes qui retient l’attention mais l’exploration des discours des quelques 

professionnelles interrogées. Giroux et Tremblay (2009) expliquent cette approche en nous disant « l’approche 

qualitative tente par l’étude approfondie d’un petit nombre de cas, d’aboutir à des connaissances de portée 

générale » (p. 8). Cette perspective qualitative explique le choix de rencontrer, pour ce travail, sept agentes de 

probation au travers d’entretiens individuels et semi-directifs.   

4.2.2. Guide d’entretien 

Quivy et Van Campenhoudt (1991) font référence à une structure se basant sur des questions-guides lorsqu’ils 

définissent l’entretien semi-directif (p. 185). Pour ma part, le support qui m’a permis de structurer mes entretiens 

en définissant quelles questions je souhaitais poser aux professionnelles a été le guide d’entretien (annexe 3). En 

effet, j’avais non seulement inscrit toutes les questions à aborder sur celui-ci mais j’y avais également mentionné 

toutes les phases qui permettaient de construire le fil rouge des échanges. Ces phases ont été, comme le 

mentionnent Giroux et Tremblay (2009), « la discussion d’accueil », « le démarrage de l’entrevue », « le corps de 

l’entrevue » et « la clôture de l’entrevue » (p. 173-175). En parallèle, j’avais aussi formaté un document « prise de 

notes » (annexe 4) qui me permettait de prendre des notes en complément aux enregistrements des échanges 

proposés aux agentes de probation.  

4.2.3. Avantages et limites de la méthode 

A mon avis, un avantage de cette méthode de récolte de données est le rapport direct entre l’interviewée et 

l’intervieweuse. En effet, durant ce petit laps de temps, j’ai eu le sentiment qu’un lien s’est créé entre les agentes 

de probation et moi-même. L’intérêt commun autour de la thématique soulevée a suscité des échanges riches et 

dynamiques, ce qui a engendré un climat de confiance et de complicité. Ce contexte a, à mon sens, permis à 
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chacune de pouvoir s’exprimer en transmettant des perceptions qui ont enrichi nos raisonnements et nos 

positionnements.  

Un deuxième avantage est le fait que les échanges permettent d’amener directement des compléments 

d’informations. C’est-à-dire que si je ne comprenais pas l’entier de la réponse de l’agente de probation ou si elle 

ne comprenait pas mes interrogations, nous pouvions nous ajuster en posant des questions afin de clarifier 

l’échange et de limiter les éventuels malentendus et interprétations.  

Un troisième avantage, toujours selon ma perception, est que tant pour les agentes de probation que pour la 

chercheuse, les entretiens permettent de vivre l’introspection, la position-méta et la méta-communication. Je 

pense que revenir sur les actes professionnels par le biais de questions d’entretien permet de se questionner et 

de se repositionner sur les pratiques professionnelles quotidiennes. 

 

Un des inconvénients se rapportant à la méthode des entretiens a été le contexte judiciaire auquel se rattache la 

probation. En effet, le fait que les agentes de probation soient rattachées à de nombreuses lois, normes et règles 

semblaient parfois les empêcher de répondre et de s’exprimer librement par rapport à mes questions d’entretien. 

Pour une agente de probation, il n’a, par exemple, pas été possible de signer le formulaire de consentement 

(annexe 5) que j’avais établi sans consulter sa hiérarchie au préalable.  

Un autre inconvénient de cette méthode de récolte de données est le fait d’enregistrer les entretiens. 

L’enregistreur a stressé quelques professionnelles. Ne pas aimer s’entendre, avoir peur de se répéter, se sentir 

stressée par l’appareil ont été des motifs évoqués lorsque je demandais si je pouvais enregistrer les personnes. 

Une agente de probation a d’ailleurs refusé que l’échange soit enregistré. 

4.3. L’éthique et les entretiens 
Giroux et Trembley (2009) nous disent qu’ « en raison de l’intimité relative qui s’établit entre le chercheur et le 

participant  l’entrevue est une technique qui comporte des enjeux éthiques particuliers » (p. 164). C’est pour cette 

raison que, durant les entretiens et avant de passer à la phase des questions, j’ai abordé, avec chaque 

travailleuses sociale, la question de la confidentialité et de l’anonymat. Je leur ai précisé que tous les éléments 

échangés lors de l’entretien seraient traités de manière confidentielle et anonyme. Quand je leur ai demandé leur 

accord par rapport au fait d’être enregistrées, je leur ai précisé que l’enregistrement était entrepris pour des 

raisons pratiques c’est-à-dire qu’il me serait utile afin de compléter mes prises de notes et pour effectuer la partie 

de mon travail consacrée à l’analyse des données. 

Si elles acceptaient d’être enregistrées, je leur précisais que les données seraient retranscrites et que dès 

l’acceptation de mon travail, je détruirais l’enregistrement ainsi que la retranscription. Je les avais également 

informées du fait que les données recueillies et analysées pourraient figurer dans mon travail de bachelor ou être 

présentées lors de ma soutenance mais que, malgré tout, leur identité serait toujours protégée. 

J’ajoutais également que, si elles ne souhaitaient pas s’exprimer sur certaine éléments, elles pouvaient le 

mentionner et ne pas répondre aux questions qui leur posaient problème. Je précisais qu’elles pouvaient aussi 

choisir de ne pas développer certains éléments survenant au cours de l’échange. 



La gestion des situations d’autorité dans la relation entre agentes de probation et prévenus  
 

50 
 

Je leur ai aussi expliqué qu’à tout moment durant l’entretien, elles pouvaient poser des questions ou compléter 

l’échange mais qu’elles pouvaient aussi l’interrompre si nécessaire. 

Afin de formaliser les éléments échangés oralement, je leur ai proposé de signer le formulaire de consentement 

(annexe 5) qui rassemblait tous les points cités. Une fois le tout établi, je leur demandais si nous pouvions 

poursuivre l’entrevue en passant à la partie consacrée aux questions d’entretien.  

5. Méthode d’analyse des données 
Afin de pouvoir analyser les données recueillies durant les entretiens, je me suis penchée sur deux instruments 

de récoltes de données. 

5.1. Elaboration des instruments de récolte de données 
C’est dans le cadre du 2ème module consacré au Travail de Bachelor (TB2) reçu à la Haute Ecole fribourgeoise de 

travail social que j’ai découvert les deux instruments qui m’ont permis d’analyser le contenu des entretiens 

échangés avec les agentes de probation. Ces instruments sont deux types de grilles d’analyse, la grille de 

codage individuel (annexe 6) et la grille de codage transversal (annexe 7). C’est en m’appropriant ces deux outils 

que j’ai pu les personnaliser en déterminant les catégories que je souhaitais exploiter. Dans un deuxième temps, 

j’ai aussi ajouté une colonne qui me permettait de faire des annotations liées au cadre théorique de mon travail. 

De ce fait, ces deux instruments de récolte de données m’ont permis d’analyser les données en associant les 

éléments recueillis sur le terrain ainsi que ceux élaborés dans la partie théorique de ce travail. 

5.2. Méthodes et technique d’analyse 
La première étape a été de lire les retranscriptions (annexe 8) des entretiens. Ces lectures ont permis 

l’émergence des catégories d’analyse.  

 

La distinction initiale que j’avais pu faire en relisant les retranscriptions était que les agentes de probation avaient 

répondu à mes questions en faisant parfois la différence entre ce qu’elles pensaient et ce qu’elles imaginaient 

que les prévenus pouvaient penser. C’est pourquoi, j’ai tenu compte de cette notion pour construire mes grilles 

d’analyse. De plus, je me suis rendue compte qu’afin de regrouper les réponses recueillies, il serait confortable 

pour moi de m’appuyer sur les questions liées à mes objectifs de recherche. 

 

Une fois les lectures effectuées, j’ai choisi d’élaborer une grille de codage individuel, c'est-à-dire je prenais les 

retranscriptions les unes après les autres et que je classais les éléments en fonction des questions que j’avais 

posées aux agentes de probation. Toutefois, afin d’organiser ma classification, je regroupais sur un même 

document toutes les grilles de codage individuel qui correspondaient aux mêmes questions découlant des 

objectifs de recherche. Pour poursuivre, je reprenais les éléments regroupés dans les grilles de codage individuel 

afin de les classer cette fois ci dans les grilles de codage transversal qui étaient organisées par thèmes abordés 

et mis en relation avec chacun des sept entretiens.  
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Après avoir pu remplir mes deux grilles d’analyse, j’ai repris essentiellement les grilles de codage transversal et 

j’ai mis en évidence tant les similarités que les divergences exprimées par les agentes de probation.  

 

Une fois ces éléments trouvés, j’ai repris de manière approfondie le cadre théorique de mon travail afin de 

pouvoir faire des liens entre l’aspect pratique découvert sur le terrain par les échanges avec les agentes de 

probation et la partie théorique établie dans le cadre théorique de ce travail. 

 

C’est donc en associant l’analyse du contenu des grilles de codage et la théorie de ce travail que nous pouvons 

prendre connaissance du chapitre suivant. 
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6. Présentation et analyse des résultats 
Afin de pouvoir présenter et analyser les résultats recueillis tout au long de ce travail, nous allons, comme nous 

l’explique Giroux et Tremblay (2009) « structurer plus en détail les données obtenues » (p. 274), c’est-à-dire que 

nous allons établir des liens entre les éléments qui composent le cadre théorique de ce travail et les éléments 

rassemblés au cours des entretiens partagés avec les agentes de probation.   

 

Pour commencer, nous allons nous concentrer sur le premier chapitre mis en évidence ci-dessous.  

6.1. L’autorité selon les agentes de probation 
Ce chapitre se rapporte au premier objectif dérivant de la question de recherche de ce travail. La visée de cet 

objectif consiste à identifier et caractériser les situations d’autorités selon le point de vue des agentes de 

probation. Cela signifie qu’au travers des discours des agentes de probation, je cherchais à comprendre ce que 

signifiaient pour elles, dans leur quotidien professionnel, les concepts d’« autorité » et de « situations d’autorité ». 

 

Deux agentes de probation sur sept ont associé la notion d’autorité au fait de poser un cadre et de le faire 

respecter par les prévenus. L’une de ces deux professionnelles a ajouté « l’autorité c’est poser un cadre et le 

faire respecter d’une manière naturelle » (entretien n°4). 

 

Trois autres agentes de probation associent la notion d’autorité aux normes, aux lois, aux règles et au contrôle de 

celles-ci. Une agente de probation explique que l’autorité c’est « définir des règles et les faire respecter » 

(entretien°2). Cette perception de l’autorité peut, selon moi, également s’apparenter à la perception vue dans le 

paragraphe précédent. Cependant, la manière de formuler est différente car le cadre est davantage spécifié. 

 

Une autre professionnelle précise à plusieurs reprises que l’autorité ce sont des règles que le prévenu applique 

sans avoir été contraint à les suivre. C’est-à-dire que les directives ne lui ont pas été imposées. De plus, elle 

explicite son propos en faisant la nuance avec le pouvoir. Elle dit « le pouvoir c’est quand tu obliges quelqu’un à 

faire quelque chose, tu lui laisses pas le choix, tandis que l’autorité c’est une règle à suivre qu’il faut que la 

personne y adhère mais sans pouvoir » (entretien°3). 

 

La dernière agente de probation définit l’autorité comme ce que représente la décision qui va être prise par les 

autorités judiciaires supérieures. De ce fait, elle explique avoir le sentiment de représenter l’autorité mais de ne 

pas l’exercer directement. 

 

En ce qui concerne mon positionnement, j’ai été passablement surprise face à certaines définitions qu’ont pu me 

formuler certaines agentes. En effet, la professionnelle qui a expliqué que l’exercice de l’autorité émanait de 

manière naturelle est une réponse qui m’a étonnée car sa définition était en lien direct avec la vision 

phénoménologique de Korjève (2004) expliquée dans le cadre théorique de ce travail. Sa manière spontanée et 
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exemplifiée de répondre m’a fait me demander si durant sa carrière, la professionnelle ne s’était pas déjà 

concentrée sur cette thématique. En outre, comparée aux autres réponses émises par les agentes de probation, 

cette travailleuse sociale semblait très au clair par rapport à la définition qu’elle donnait au concept d’autorité. 

L’autre réponse qui m’a passablement étonnée est celle en lien avec le fait qu’être agente de probation c’est 

représenter l’autorité mais ne pas forcément l’exercer en tant que telle. En effet, de mon point de vue, il est 

difficile de représenter l’autorité sans l’exercer. Je pense qu’afin de pouvoir faire preuve de crédibilité face aux 

prévenus comme face aux autres membres du réseau et de répondre aux missions qu’ont les agentes de 

probation, il est nécessaire pour représenter l’autorité de l’exercer et pour l’exercer il est nécessaire de la 

représenter. Cependant, je pense également que représenter ou exercer l’autorité sont des missions qui peuvent 

paraître conséquentes et pesantes pour certaines agentes de probation ainsi que pour certains membres des 

réseaux de professionnels et/ou personnels qui les entourent. Pour cette raison, je pense qu’il est parfois plus 

confortable de pouvoir se distancer de cette mission afin de ne pas se sentir trop oppressée par la responsabilité 

que la représentation et l’exercice de l’autorité peuvent représenter.  

De plus, de manière générale, je ne m’attendais pas à ce que les agentes de probation soient déstabilisées suite 

à ma question. Afin de pouvoir trouver des réponses, j’ai régulièrement dû sous-entendre que dans un deuxième 

temps, j’allais leur demander une définition du « pouvoir ». Une fois cet indice formulé, les agentes de probation 

avaient pu réfléchir à la définition demandée et la verbaliser. Par ailleurs, je me suis dit que cet étonnement 

venait peut-être du fait que les professionnelles savaient que durant l’échange nous allions parler du fait d’être 

une femme agente de probation mais pas que cette thématique allait s’inscrire dans une dynamique en lien avec 

l’autorité et les situations d’autorité envers les prévenus.  

 

Pour continuer, la deuxième question que j’ai posée aux agentes de probation était de me donner une définition 

du pouvoir ou alors de me spécifier la différence entre le pouvoir et l’autorité. C’est en s’appuyant sur cette 

interrogation toujours liée au premier objectif de recherche que nous pouvons nous intéresser au chapitre 

suivant.  

6.2. Différence entre autorité et pouvoir selon les agentes de probation 
En effet, pour cinq agentes de probation sur sept, il y a une différence entre ces deux termes.  

Pour la première de ces cinq professionnelles, le pouvoir émane de l’autorité. Selon elle, le pouvoir est une 

manière excessive d’exercer l’autorité. Elle nous explique que le pouvoir « c’est une instrumentalisation de 

l’autorité ». De plus, le pouvoir « c’est utiliser l’autorité à son avantage » (entretien n°2). 

Pour la deuxième de ces cinq agentes de probation, sa définition du pouvoir va dans le même sens que celle ci-

dessus, elle nous dit « le pouvoir, ça serait abuser de l’autorité » (entretien n°5). 

Dans le même ordre d’idée, la troisième et la quatrième de ces cinq agentes associent la définition du pouvoir à 

la position dominante que les agentes de probation pourraient avoir sur les prévenus. Une d’entre elle nous dit 

que contrairement à l’autorité, le pouvoir « ça serait plutôt sous l’angle de l’emprise » (entretien n°6). Selon moi, 
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ces deux professionnelles rapportent la définition du pouvoir à la notion de supériorité expliquée par Korjève 

(2004) au travers de la théorie de Hegel. 

Pour la cinquième professionnelle, le pouvoir s’apparente à la notion d’obligation et d’imposition de directives. 

Elle nous dit « le pouvoir c’est quand tu obliges quelqu’un à faire quelque chose» (entretien n°3). 

 

Pour poursuivre, la sixième agente de probation dit ne pas pouvoir définir la notion de pouvoir dans le contexte 

de son travail car même si elle a le sentiment d’avoir une influence sur les décisions qui vont être prises par 

rapport à la suite du processus pénal du prévenu, elle pense que cette influence n’est pas en lien avec la notion 

de pouvoir. 

La septième et dernière agente de probation dit également qu’elle ne saurait pas donner une définition du pouvoir 

ni de la différencier avec celle de l’autorité car elle n’a pas le sentiment d’être confrontée au concept de pouvoir 

dans son quotidien professionnel.  

 

Pour résumer, nous pouvons donc constater que, comme Herfray (2005), cinq agentes de probation sur sept 

pensent que l’autorité et le pouvoir ne sont pas des termes avec des significations semblables. Les deux autres 

agentes de probation se positionnent brièvement ou ne se positionnent pas du tout car elles ne se sentent pas 

concernées par le concept du pouvoir dans leur quotidien professionnel. 

 

Pour compléter les éléments ci-dessus, il est intéressant de spécifier qu’une agente de probation faisant pourtant 

partie de celles qui affirment que l’autorité et le pouvoir sont des notions différentes a précisé que toutefois, selon 

elle, la différenciation de ces deux termes reste assez floue selon certains contextes réellement rencontrés sur le 

terrain.  

 

Afin de poursuivre la présentation des résultats, nous allons nous pencher, cette fois-ci, sur le troisième item qui 

est toujours lié au premier objectif de recherche de ce travail. 

6.3. Vivre des situations de pouvoir ou d’autorité avec les prévenus 
En effet, presque la totalité des agentes de probation interviewées expliquent vivre au quotidien des situations 

d’autorités envers les prévenus.  

 

Pour cinq des sept travailleuses sociales, les situations d’autorité se résument essentiellement au fait de faire 

appliquer et respecter les règles de conduites exigées par les autorités supérieures. De plus, la surveillance et le 

contrôle de l’application de ces règles de conduite sont clairement, pour elles, des situations d’autorités qui 

rythment leurs missions journalières au sein de la probation. Une professionnelle image ce contexte en disant « 

on est les petites mains de ces autorités pour transmettre » (entretien n°4), une autre dit « on représente 

l’autorité judiciaire, on est un maillon de la chaîne pénale pis on est là pour faire contrôler, pour contrôler les 

personnes quand elles sortent de détention » (entretien n°6). 
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Pour la sixième professionnelle, les situations d’autorité sont avant tout le fait de poser le cadre très précisément 

dès les premières rencontres. Elle explique « quand quelqu’un vient pour la première fois lors d’un entretien 

initial, qu’il ne connait pas du tout le Service, ni le fonctionnement, ni ce qu’on fait ici exactement, ben il est 

nécessaire de lui expliquer clairement ce qui va se passer (…). Vraiment, poser le cadre dès le départ, je pense 

que si c’est flou, si on arrive pas bien se positionner c’est mal engagé » (entretien n°2). 

 

La septième et dernière agente de probation ne s’est pas prononcée clairement sur les situations d’autorité 

qu’elle pourrait vivre envers les prévenus. 

 

En ce qui concerne les situations de pouvoir, quatre agentes de probation sur sept disent ne pas avoir vécu et ne 

pas vivre des situations de pouvoir envers les prévenus. 

 

Sur les trois agentes de probation restantes, une professionnelle exprime avoir eu une fois le sentiment d’avoir 

abusé de son autorité ce qui signifie pour elle qu’elle a exercé du pouvoir envers un prévenu.  

Une autre agente affirme qu’elle vit des situations de pouvoir envers le prévenu quand celui-ci se retrouve 

tributaire de l’une de ses décisions. Elle précise que ce genre de situation est spécifique au régime de la 

détention. Elle dit, quand « la personne est (…) en situation où une enquête se fait, elle n’est pas dans une 

situation où elle peut communiquer avec l’extérieur (…) je trouve que la personne dans ce cadre-là subit le 

pouvoir de l’autorité » (entretien n°2). 

La troisième agente de probation dit qu’elle vit des situations de pouvoir quand elle contraint, elle oblige les 

prévenus à faire quelque chose. 

De plus, toujours du point de vue de la professionnelle ci-dessus, le fait de devoir dénoncer un prévenu à 

l’autorité supérieure est selon elle une situation de pouvoir. Elle dit « les dénonciations que je fais, ça c’est du 

pouvoir (…). Au début j’avais de la peine mais maintenant je le fais et je trouve ça juste » (entretien 3). 

Néanmoins, pour une autre professionnelle, le fait de devoir dénoncer un prévenu est une situation d’autorité et 

non une situation de pouvoir. Elle qualifie la dénonciation en disant « c’est une situation d’autorité (…) c’est un 

non respect des conditions de libération venant du prévenu qui doit être sanctionné » (entretien n°6). 

 

Pour résumer, nous pouvons donc retenir que sur la totalité des agentes de probation, six expriment clairement le 

fait de vivre des situations d’autorité envers les prévenus quand seules trois agentes de probation disent avoir 

vécu ou vivent des situations de pouvoir envers les prévenus.  

 

De mon point de vue, j’ai eu le fort sentiment que tout ce qui a trait au pouvoir est perçu négativement par la 

majorité des agentes de probation et qu’il était peut-être même dérangeant d’en aborder le sujet. Je pense que 

ceci peut être en lien avec l’émancipation actuelle des théories se rattachant à l’éthique professionnelle. 

J’imagine qu’afin d’être et de se sentir une « bonne professionnelle », il est parfois nécessaire de dire et de croire 
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que les situations de pouvoir envers les prévenus sont rares voir inexistantes. De plus, si l’on se positionne du 

point de vue du prévenu, je mettrais également une nuance quant à la perception de ces deux types de 

situations. En effet, je pense que les situations qui sont perçues comme des situations d’autorité par les agentes 

de probation pourraient être perçues comme des situations de pouvoir selon les prévenus. Cette hypothèse sous-

entend, à mon sens, que les définitions et les perceptions attribuées aux situations d’autorité et/ou de pouvoir 

pourraient être différentes selon qui les définit.  

De plus, j’ai aussi été surprise de constater que certaines agentes de probation s’exprimaient très clairement par 

rapport aux éventuelles situations de pouvoir vécues envers les prévenus et que d’autres semblaient davantage 

gênées par le fait d’aborder cette thématique et que, par conséquent, elles émettaient des discours plus confus. 

Je pense que cette divergence vient entre autre de l’assurance que les professionnelles peuvent avoir par 

rapport à leurs rôles et à leurs missions. A mon sens, l’assurance favorise le développement de la capacité 

d’introspection et de mise en position méta ce qui expliquerait que certaines professionnelles expriment avec plus 

d’aisance leurs actions professionnelles. 

 

Pour continuer et clôturer la série de questions en lien avec le premier objectif de recherche, la dernière 

interrogation soumise aux travailleuses sociales a été de leur demander si elles pensaient que la manière de 

gérer ces situations d’autorité envers les prévenus serait différente si elles étaient des agents de probation. 

6.4. Et si c’est un agent de probation qui gère les situations d’autorité 
En effet, pour trois agentes de probation sur sept, la manière de gérer les situations d’autorité est différente si 

c’est un agent ou une agente de probation qui partage l’échange avec les prévenus. 

Pour la première de ces agentes de probation, les caractéristiques des hommes et des femmes agents et 

agentes de probation sont très différentes. Elle explique que, selon elle, les femmes sont plus sensibles et plus 

émotives par rapport aux discours des prévenus. Les hommes, quant à eux, sont plus cadrants et plus détachés 

émotionnellement. Ces divergences expliquent, selon elle, la manière différente de gérer les situations d’autorité 

envers les prévenus. De plus, elle nous dit « les femmes (…) c’est un autre monde que celui des hommes » 

(entretien n°3). 

Pour la deuxième professionnelle, la manière de gérer les situations d’autorité est différente à cause de l’impact 

de la prestance et de la tonalité de la voix masculine sur les prévenus. Tout en précisant « bon, moi je suis pas 

féministe », elle justifie ce propos en disant « les femmes dans notre Service ont tendance à dire les choses avec 

plus de nuances » (entretien n°1). 

La troisième professionnelle pense que ce qui fait la différence c’est essentiellement le contenu de ce que l’agent 

ou l’agente de probation transmet aux prévenus. Elle nous explique que certains prévenus en fonction de leurs 

cultures ou de leur religion ne peuvent pas réceptionner certains discours venant d’une femme. Elle dit « je pense 

que les gens font quand même des différences entre les relations entre les hommes et les femmes et je pense 

que (…) suivant qui on a en face, ça peut plus ou moins bien passer ce qu’on nous dit. En fonction du sexe 

donc » (entretien n°2).  
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En ce qui concerne les quatre autres professionnelles, elles ne pensent pas que la manière de gérer les 

situations d’autorité est différente si le prévenu se retrouve face à l’un de leurs collègues de sexe masculin. 

Deux de ces quatre agentes expliquent que ce qui peut, selon elles, influencer la manière de gérer des situations 

d’autorité envers les prévenus, c’est l’âge du professionnel ou de la professionnelle. En effet, selon elles, l’âge 

reflète l’expérience et le savoir de l’agent ou de l’agente de probation. Un jeune professionnel ou une jeune 

professionnelle aurait plus de difficulté à gérer ce genre de situation car les prévenus pensent qu’il ou qu’elle n’a 

pas toutes les connaissances nécessaires afin de les accompagner dans leur processus pénal. Une d’entre elle 

dit « être un peu jeune ça pourrait leur faire penser que voilà, on a moins d’expérience ce qui est vrai mais ça 

veut pas dire pour autant qu’on n’est pas compétent et puis peut-être qu’ils nous font moins confiance outre la 

différence du genre » (entretien n°5). 

La troisième de ces quatre professionnelles dit qu’elle pense que le genre n’influence pas la gestion des 

situations d’autorité envers les prévenus. Elle dit « j’ai pas l’impression qu’en étant une femme, je dois user d’un 

discours différent que si j’étais un homme » (entretien n°6). 

La dernière agente de probation a un raisonnement semblable mais elle précise que « c’est dans la relation avec 

le prévenu que les choses peuvent changer mais pas la manière de travailler » (entretien n°7). 

 

Cependant, à mon sens, il est important de préciser que, suite à cette question, toutes les agentes de probation 

ont, dans un premier temps affirmé, qu’il n’y avait pas de différence dans la gestion des situations d’autorité si le 

prévenu était face à un professionnel ou à une professionnelle. C’est une fois que je reformulais leur réponse que 

les discours variaient car les agentes avaient eu le temps de se remémorer des situations réellement vécues 

avec les prévenus. Au final, toutes les agentes de probation, y compris celles qui pourtant disent penser que le 

genre n’influence par la gestion des situations d’autorité ont pu me citer des situations où elles ont été 

confrontées à des difficultés de gestion de situations d’autorité pour des motifs se rattachant au genre.  

 

Pour synthétiser, les raisons qui font qu’elles pensent qu’un agent de probation pourrait gérer différemment 

certaines situations d’autorité sont : 

- Lorsqu’un prévenu est de religion musulmane et qu’il est pratiquant. 

- Lorsque le prévenu a une culture dans laquelle la femme n’est pas perçue de manière égale à l’homme. 

- Lorsque le prévenu a des comportements agressifs. 

- Lorsque le prévenu est soupçonné d’avoir commis des actes de violence sur des femmes. 

- Lorsque le prévenu dit faire davantage confiance aux hommes. 

 

Nous pouvons donc constater que, même si chaque agente de probation a pu se remémorer des contextes où 

elles disent qu’un de leur collègue aurait géré différemment une situation d’autorité envers les prévenus, sur sept 

professionnelles, trois estiment que la gestion des situations d’autorité est clairement différente si c’est un 

professionnel ou une professionnelle qui vit l’échange avec les prévenus. Les quatre autres professionnelles 
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maintiennent leur premier ressenti car, selon elles, en règle générale, la gestion des situations d’autorité envers 

les prévenus n’est pas influencée par le genre. 

 

De mon point de vue, les constats ci-dessus me font faire un clair lien avec la théorie de Pfefferkorn (2012) sur 

l’impact qu’ont les stéréotypes et les préjugés de genre sur la division du travail. 

En effet, j’ai l’impression que tant les agentes de probation qui ont le sentiment que le genre influence la gestion 

des situations d’autorité que celles qui ne l’ont pas, sont conduites dans leurs propos par les discours en lien aux 

théories se rattachant au genre. J’explique ceci en revenant sur la réaction générale des agentes de probation 

qui, lors de ma question, ont répondu à l’unanimité que la différence de gestion des situations d’autorité n’existe 

pas entre les agents et les agentes de probation. A ce moment, j’ai eu l’impression que la spontanéité de leur 

réponse ne correspondait pas forcément à la réalité du terrain. C’est pour cela que je m’étais permise d’utiliser la 

technique de la reformulation afin de pouvoir approfondir la réflexion. Pour moi, cette première réponse avait mis 

en lumière l’incongruence qu’il peut parfois exister entre l’aspect théorique que les professionnelles intègrent 

durant leur formation et la réalité du terrain. J’ai eu le sentiment que, dans un premier temps, les agentes ont 

répondu à ma question en se rattachant aux aspects théoriques du travail social mais qu’en réfléchissant 

davantage, la réalité du terrain les a confrontées à devoir nuancer leurs propos afin de pouvoir faire le lien entre 

la pratique du terrain et la théorie enseignée.  

De plus, j’interprète également cette divergence en me disant que certaines agentes de probation ont répondu à 

ma question en se positionnant du point de vue du prévenu et que d’autres se sont positionnées quant à leur 

manière de travailler. C’est-à-dire que, selon moi, leurs réponses ont pu prendre une direction différente selon 

qu’elles répondaient en fonction de ce qu’elles pensaient par rapport à leur manière de procéder dans la gestion 

des situations d’autorité ou par rapport à ce qu’elles pouvaient constater comme comportement chez le prévenu 

dans ce genre de situation.  

 

Afin de continuer la présentation des résultats analysés, nous allons passer aux questions relatives au deuxième 

objectif de recherche. En effet, ce deuxième objectif cherchait à mettre en évidence les stratégies que les 

agentes de probation disent mettre en œuvre afin de gérer les situations d’autorité qu’elles vivent au quotidien 

envers les prévenus. 

6.5. Stratégies mises en œuvre pour gérer les situations d’autorité envers les 

 prévenus 
Dans ce chapitre, la recherche s’est focalisée sur la méthode utilisée par les agentes de probation pour gérer les 

situations d’autorité envers les prévenus. 

 

Sur la totalité des agentes de probation, quatre agentes semblent s’appuyer sur des stratégies conscientes et 

individuelles pour gérer les situations d’autorité envers les prévenus. C’est-à-dire que chaque travailleuse sociale 

s’est créée, en se rattachant à certains éléments appris durant leurs formations, une manière personnelle de 
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procéder. Une de ces agentes nous explique ceci en disant « je pense que j’ai une méthode interne (…) ma 

méthode personnelle c’est la souplesse dans ce que je fais passer (…), c’est une question de personnalité (…) 

mais bien sûr, au niveau des techniques d’entretien, la psychologie, il y a beaucoup de choses qui sont ajoutées 

grâce à la formation » (entretien n°4). 

Pour deux de ces quatre professionnelles, avant de pouvoir créer puis appliquer sa propre méthode 

d’intervention pour gérer les situations d’autorité, il est indispensable avant tout d’être absolument au clair avec la 

mission à mener, c’est-à-dire qu’il faut savoir poser le cadre, être consciente de ses limites et de celles que le 

prévenu ne doit pas dépasser. Une de ces professionnelles nous dit «  c’est clair qu’il faut être bien dans ses 

baskets plus savoir qu’est-ce qu’on attend de nous. Puis après il faut se positionner, il faut être au clair avec (…) 

ce qu’on me demande, qu’est-ce qu’on doit faire, qu’est ce qu’on doit pas faire » (entretien n°6). De plus, une fois 

ces éléments devenus évidents pour la professionnelle, celle-ci nous dit qu’il faut pouvoir les transmettre avec 

autant de clarté aux prévenus. Elle ajoute « dans mes discours, je ne vais pas par quatre chemins (…) je leur 

explique très clairement que s’il y a des manquements durant le suivi (…) je vais pas hésiter à solliciter la 

Justice » (entretien n°6).  

Au vu de ce qui précède, nous pouvons donc constater que pour ces deux travailleuses sociales, l’organisation, 

la structure et la clarté sont les éléments qui, selon elles, permettent la gestion des situations d’autorité envers 

les prévenus. 

Pour deux autres de ces professionnelles, il est aussi question de structure mais cette fois-ci, elle concerne la 

manière de mener les entretiens afin de pouvoir gérer d’éventuelles situations d’autorité qui se passent 

généralement durant ces temps d’échanges. Chacune de ces agentes dit savoir clairement la composition de 

leurs entretiens. De plus, les entretiens sont, selon elles, évolutifs. Par exemple, le premier entretien pour l’une 

est un entretien où elle laisse passablement parler le prévenu et où elle l’écoute. Le deuxième entretien est 

davantage dans la confrontation et le troisième et dans l’échange de points de vue. Cette méthode, selon elle, 

permet de créer une relation de confiance avec le prévenu et d’anticiper la gestion des situations d’autorité tout 

en apprenant à connaître le fonctionnement et le raisonnement de celui-ci. 

 

Deux autres professionnelles semblent s’appuyer davantage sur des stratégies spontanées. C’est-à-dire qu’elles 

expliquent que c’est intuitivement qu’elles agissent spontanément en fonction des situations. Les techniques sur 

lesquelles elles s’appuient ont été soit testées personnellement ou soit observées chez certains et certaines de 

leurs collègues. 

 

La septième et dernière agente de probation explique qu’elle crée ses stratégies en s’appuyant sur les 

documents et les directives officiels. Cela signifie qu’elle rattache ses discours aux devoirs qu’elle a en étant une 

agente de probation. En outre, elle utilise aussi la marge de manœuvre dont elle dispose pour trouver des 

compromis avec les prévenus et elle se base sur la relation qu’elle a construite avec eux pour prendre les 

dispositions permettant la gestion des situations d’autorité. De manière plus précise, cette agente de probation 

explique qu’elle gère les situations d’autorité en fonction de la relation qu’elle a construite avec le prévenu et en 
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fonction des comportements et des réactions qu’elle sait que celui-ci peut avoir. Elle adapte sa stratégie de 

gestion des situations d’autorité en fonction de ce qu’elle a pu apprendre à connaître grâce à la relation qu’elle a 

construite avec le prévenu. De ce fait, elle utilise également la création de la relation comme une stratégie 

permettant la gestion des situations d’autorité envers les prévenus.  

 

Ce que nous pouvons constater c’est que pour certaines agentes de probation, les stratégies mises en œuvre 

sont, comme nous l’explique De la Maisonneuve (2008), des méthodes de penser afin de pouvoir agir dans la 

direction souhaitée. Pour d’autres agentes de probation, les stratégies mises en œuvre afin de gérer les 

situations d’autorité envers les prévenus se basent comme nous le disent Amblard et al. (2005) davantage sur les 

comportements qu’elles ont pu observer chez le prévenu et dans la relation qu’elles entretiennent avec les 

concernés. A mon sens, le point commun entre ces deux manières de procéder est que les agentes de probation 

agissent afin de pouvoir amener du changement favorisant la gestion des situations d’autorité ce qui engendre la 

possibilité de poursuivre la mission qui leur est confiée. 

 

Après avoir pu entendre les agentes de probation à ce propos, j’ai été étonnée à deux niveaux. 

Le premier est que j’ai eu le sentiment que, même si certaines travailleuses sociales disent s’appuyer sur des 

éléments vus en formation pour créer leurs stratégies, nombreuses sont celles qui expliquent que leur manière 

de procéder est avant tout liée à leur personnalité. Par conséquent, je me suis dit que cette interprétation venait 

certainement du fait que les éléments vus en cours ont été intégrés par les professionnelles et que c’est donc 

pour cela que finalement, elles ont le sentiment de ne plus les appliquer directement sur le terrain.  

Le deuxième élément qui m’a surprise est encore une fois lié à la variété des réponses reçues pas les agentes 

de probation. A mon sens, ceci confirme ce que nous a transmis Philippe Pillonel dans le cadre théorique de ce 

travail, peu voire pas de directives institutionnelles existent à propos de la gestion des situations d’autorité. 

Cependant, j’ai le sentiment que ceci devrait sérieusement être remis en question car pour moi la gestion des 

situations d’autorité est le premier pas afin de pouvoir gérer les situations de dangerosité. Apprendre 

formellement à appréhender des situations d’autorité pourrait à mon sens contribuer à prévenir d’éventuels 

drames commis par les prévenus envers les travailleuses sociales. 

6.6. Les agents de probation mettent-ils en œuvre les mêmes stratégies ? 
Sur la totalité des professionnelles, deux agentes de probation pensent que leurs collègues hommes sont plus 

cadrants qu’elles dans la manière de gérer les situations d’autorité. Une de ces agentes dit « je sais que moi, je 

vais plus amener les choses (…) par la négociation avec les gens. Je vais essayer de les amener par eux-

mêmes à voir que ça sert à rien. Je pense que mes collègues hommes (…) ils vont peut-être plus amener le 

cadre de manière PAF !! » (entretien n°2).  

La deuxième pense que contrairement à ses collègues agents de probation, elle est plus dans l’écoute et eux 

sont plus cadrants.  
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Une autre agente de probation explique que ses collègues masculins sont certainement plus dans la 

confrontation, ce qui fait que les stratégies et leur mise en œuvre pour gérer les situations d’autorité envers les 

prévenus doivent être différentes. 

 

Pour deux autres agentes de probation, ce qui fait la différence dans les stratégies ou la manière de les mettre en 

œuvre, c’est la personnalité des agents et des agentes de probation. Ce n’est donc, selon elles, pas une question 

de genre. 

 

Pour les deux dernières agentes de probation, il est catégorique que le fait d’être un homme ou une femme agent 

ou agente de probation ne change rien dans la manière d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies 

permettant la gestion des situations d’autorité. Une d’entre elle dit « j’ai vraiment pas l’impression qu’être homme 

ou femme ici, ça change pas grand-chose et qu’une femme peut être en difficulté dans un suivi et qu’un homme 

peut l’être aussi. C’est pas parce qu’on est un homme que c’est plus facile d’expliquer, de dénoncer ou que le 

suivi soit conforme à ce que le Juge nous a demandé » (entretien n°6). 

 

Pour résumer, sur sept travailleuses sociales interviewées, trois pensent que la manière de gérer les situations 

d’autorité est différente si c’est un agent ou une agente de probation qui est face aux prévenus. 

 

A mon sens, encore une fois, nous sommes ici confrontés à l’impact qu’ont les stéréotypes et les préjugés liés au 

genre sur les raisonnements des professionnelles. 

En effet, en ce qui concerne les agentes de probation qui perçoivent une différence, j’ai l’impression que celles-ci 

sont particulièrement imprégnées et influencées dans leur manière de raisonner par les « clichés » destinés aux 

hommes et ceux dirigés envers les femmes. Ceci expliquerait pourquoi elles catégorisent différemment les 

critères se rattachant au groupe des hommes et ceux concernant le groupe des femmes. Cependant, j’ai le 

sentiment que ce sont ces professionnelles qui ont davantage la capacité à ressentir de l’empathie envers les 

prévenus. C’est-à-dire qu’elles semblent être davantage sensibles aux perceptions des prévenus en disant que 

ceux-ci ressentent, selon elles une différence dans la manière de considérer un homme et une femme. Cette 

manière de penser expliquerait pourquoi les agentes se positionnent de la même manière quant à la gestion des 

situations d’autorité. De ce fait, les ressentis des prévenus ainsi que les leurs justifieraient pour elles la différence 

dans la gestion des situations d’autorité ainsi que les éventuels comportements changeants des prévenus selon 

qu’ils se retrouvent face à un agent ou une agente de probation. 

En ce qui concerne les professionnelles qui pensent qu’il n’y a pas de différence dans la gestion des situations 

d’autorité, j’ai le sentiment qu’elles ont cette manière de penser car elles ont, à la base, une certaine affirmation 

et une certaine assurance dans leur manière de percevoir le monde. C’est-à-dire que ce tempérament pourrait 

diminuer leur sensibilité quant à la potentielle perception par rapport à la différence qui pourrait exister entre une 

situation d’autorité gérée par un agent ou une agente de probation. Ma deuxième hypothèse est que le fait de 

nier catégoriquement une éventuelle différence pourrait se rattacher aux valeurs d’agente de probation à 
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tendance féministe. Cela signifierait que ces agentes de probation ont peut-être davantage de valeurs se 

rapportant aux divers courants féministes, ce qui expliquerait que pour elles, la différence dans la gestion des 

situations d’autorité n’existe pas ou que s’il y en a, elles émanent de la personnalité des agents ou des agentes 

de probation et pas du genre. 

6.7. Ressources mobilisées afin de gérer les situations d’autorité envers les prévenus  
Ce troisième objectif de recherche avait comme but de définir, au travers des discours des agentes de probation, 

les ressources internes ainsi que les ressources externes qu’elles mobilisent afin de pouvoir gérer les situations 

d’autorité envers les prévenus. De plus, il était aussi question de leur demander si selon elles, le fait d’appartenir 

au sexe féminin était perçu comme une ressource quant à la gestion des situations d’autorité envers les 

prévenus. 

 

Les ressources internes ont été abordées sous deux angles. 

Le premier questionnait les professionnelles par rapport à leurs ressources internes professionnelles. C’est-à-dire 

que je cherchais à identifier et à caractériser les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être qu’elles pensaient 

mobiliser afin de gérer les situations d’autorité envers les prévenus. De plus, je souhaitais également savoir quels 

moyens et quelles techniques en lien avec le travail social elles pensaient mettre en œuvre. De manière plus 

précise encore, je voulais cibler leur disposition à exercer la posture réflexive ou la position méta. 

Le deuxième angle abordait les ressources internes personnelles. C’est-à-dire que je cherchais à identifier et à 

caractériser quels éléments en lien avec leur histoire de vie elles mobilisaient comme des ressources dans la 

gestion des situations d’autorité envers les prévenus. De plus, je souhaitais également comprendre qu’est-ce que 

la mobilisation de ces ressources internes personnelles pouvait apporter dans la gestion des situations d’autorité. 

 

Le terme ressources externes rassemblait quant à lui les ressources institutionnelles mobilisées par les agentes 

de probation durant la gestion des situations d’autorité envers les prévenus. C’est-à-dire que je souhaitais 

identifier et caractériser quels éléments au sein de la probation étaient perçus par les concernées comme des 

ressources leur permettant la gestion des situations d’autorité envers les prévenus. 

 

Pour commencer, presque la totalité des professionnelles interviewées expliquent que les ressources internes 

professionnelles qu’elles mobilisent pour gérer les situations d’autorité envers les prévenus viennent en partie 

des formations qu’elles ont suivies et de leurs expériences professionnelles passées. Les formations continues 

sont également perçues comme une ressource. Une agente dit « j’ai (...) été (…) influencée par la formation 

systémique, j’ai fait une formation de deux ans et probablement que ça a influencé ma manière d’aborder les 

gens » (entretien n°2). 

Pour continuer, la pratique sur le terrain est, pour toutes, la ressource la plus évidente. Elles expliquent que c’est 

quotidiennement qu’elles ont acquis et continuent d’acquérir l’essentiel de leurs connaissances pour la gestion 

des situations d’autorité envers les probationnaires. Une professionnelle explique « on apprend sur le terrain, moi 
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j’ai pas l’impression que mes expériences professionnelles passées me servent énormément dans ce milieu » 

(entretien n°6). 

 

Afin de poursuivre, les ressources internes personnelles mobilisées afin de gérer les situations d’autorité sont, 

selon les professionnelles, l’empathie, le côté maternel, l’écoute, le non-jugement, la capacité à sentir les gens, 

l’expérience de vie et l’amour de l’être humain. De plus, elles citent aussi l’organisation, le fort caractère, 

l’humilité, la capacité à synthétiser les explications afin que leurs discours envers les prévenus soit clairs et 

concis ainsi que la capacité à rechercher la justice et la médiation. Une interrogée dit « je viens d’une famille où 

on est franc, on dit les choses, c’est carré, c’est posé sans que ce soit balancé à la figure alors ça aide dans ma 

pratique professionnelle ». Elle dit encore « je pense que j’ai un fort caractère (…) dans ma vie en règle générale, 

j’aime pas qu’on me marche sur les pieds donc je pense que ça peut aussi aider » (entretien 6).  

Toujours selon les professionnelles, la mobilisation de ses ressources internes personnelles pour gérer les 

situations d’autorité envers les prévenus à une influence à deux niveaux. 

Le premier niveau est l’impact de ces ressources personnelles sur les prévenus. C’est-à-dire que la mobilisation 

de ce type de ressource humanise l’échange avec le prévenu tout en amenant les limites à ne pas dépasser. Une 

professionnelle explique «j’ai (…) besoin (...) dans mon travail de voir la personne avant tout mais quand même 

dans une globalité. Pour moi l’aspect de globalité est important mais après je la mets (…) dans un cadre » 

(entretien 4). 

Le deuxième niveau d’influence des ressources internes personnelles dans la gestion des situations d’autorité 

envers les prévenus est l’impact qu’elles ont pour les agentes de probation. C’est-à-dire que le fait de mobiliser 

de ce type de ressource dans la gestion des situations d’autorité envers les prévenus les aide à prendre de la 

distance par rapport à ce qu’elles disent ou ce qu’elles peuvent penser. De plus, la mobilisation de ces 

ressources internes personnelles leur permet aussi d’être authentiques, de se sentir à l’aise et d’être clair dans 

ce qu’elles transmettent aux prévenus. Une agente explique que, pour elle, la mobilisation de ressources internes 

personnelles lui permet « une simplification dans la gestion des situations d’autorité » (entretien 7). 

 

Les ressources institutionnelles mobilisées pour la gestion des situations d’autorité envers les prévenus sont à 

l’unanimité les échanges officieux avec les collègues. Une travailleuse sociale dit « on échange beaucoup avec 

les collègues (…) c’est une ressource inépuisable et les plus fructueuses » (entretien 4). Six agentes de 

probation considèrent le colloque également comme une ressource.  

Selon les agentes de probation, les autres ressources institutionnelles mobilisées pour la gestion des situations 

d’autorité envers les prévenus sont le programme informatique qui permet de répertorier les éléments échangés 

et vécus avec les prévenus, le Code Pénal ainsi que les documents officiels qui mentionnent tant les sanctions, 

les droits mais aussi les devoirs des prévenus et des agentes de probation. L’environnement du Service de 

probation qui reflète un contexte sérieux et autoritaire, les décisions d’équipe sur lesquelles s’appuyer lorsqu’il est 

nécessaire et les formations à l’interne comme, par exemple, celles sur la gestion du risque ou de la violence 

sont aussi perçues comme des ressources du même type. Pour l’une de ces professionnelles, la supervision est 
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une précieuse ressource institutionnelle. Elle dit, quand « je rencontre des difficultés (…) j’en parle en supervision 

et je me rends compte que parfois je n’ai pas bien dit les choses et que ça laisse de la place à l’interprétation et à 

la manipulation de la personne qui est en face » (entretien 6).  

 

Pour résumer, nous pouvons donc constater qu’afin de gérer les situations d’autorité envers les prévenus, toutes 

les agentes de probation mobilisent tant des ressources internes professionnelles que des ressources internes 

personnelles ainsi que des ressources institutionnelles. De plus, la mobilisation des ressources internes 

personnelles semble clairement contribuer à la gestion de ces situations car elles permettent aux 

professionnelles d’être authentiques dans leur manière de gérer et donc de transmettre aux prévenus une 

certaine congruence tant dans leur posture que dans leur discours professionnels leur permettant la gestion des 

situations d’autorité.  

 

Pour continuer, nous allons nous intéresser encore aux ressources mais cette fois-ci comme déjà mentionné plus 

haut, nous allons pouvoir identifier pour quelles agentes de probation le fait d’appartenir au sexe féminin est ou 

n’est pas une ressource quant à la gestion des situations d’autorité envers les prévenus. 

6.8. Appartenir au sexe féminin est-ce une ressource quant à la gestion des situations 

 d’autorité envers les prévenus ? 
En effet, pour quatre agentes de probation sur sept, être une agente de probation est une ressource pour la 

gestion des situations d’autorités envers les prévenus.  

Sur ces quatre agentes, deux expliquent que c’est la côté maternel qui est une ressource. La troisième et la 

quatrième agente expliquent que c’est la douceur dans la manière d’expliquer les choses qui fait qu’être une 

femme est une ressource quant à la gestion des situations envers les prévenus. Une de ces professionnelles 

résume bien cette manière de penser en disant « en tant que femme, j’ai l’impression que je peux amener plus 

de douceur, de rondeur et que je peux peut-être faire passer les choses différemment, pas forcément mieux mais 

différemment. La douceur, ce côté féminin qu’on a par la force des choses et heureusement. Et puis ouais, cette 

douceur ça peut être un côté maternant » (entretien n°4). 

 

Pour deux autres agentes de probation, appartenir au sexe féminin n’est pas une ressource pour la gestion des 

situations d’autorité envers les prévenus car le fait d’être un homme agent de probation ou une femme agente de 

probation n’a pas d’impact différent quant à la gestion de ce genre de situation.  

 

Pour la septième agente, appartenir au sexe féminin n’est pas une ressource par rapport à la gestion des 

situations d’autorité envers les prévenus et ceci spécifiquement quand ceux-ci amènent la séduction dans 

l’échange (l’aspect de la séduction sera traité et approfondi dans l’un des prochains items). 
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Pour résumer, nous pouvons donc constater que, sur la totalité des agentes de probation, quatre estiment 

qu’appartenir au sexe féminin est un avantage pour la gestion des situations d’autorité envers les prévenus. Deux 

autres professionnelles pensent qu’appartenir au sexe féminin n’induit pas d’impact dans la gestion des situations 

d’autorité envers les prévenus. Puis, la dernière agente de probation, trouve qu’appartenir au sexe féminin n’est 

pas une ressource dans la gestion de ce genre de situation.  

6.9. Limites dans la gestion des situations d’autorité envers les prévenus 
C’est au travers du dernier objectif de recherche que je cherchais à identifier et à caractériser quels sont les 

éléments et/ou les circonstances qui empêchent totalement ou partiellement les professionnelles de gérer 

certaines situations d’autorité envers les prévenus. 

 

Ces limites ont été catégorisées en deux niveaux.  

Le premier niveau est celui en lien avec le Service de probation dans lequel les agentes de probation exercent. 

C’est-à-dire que je cherchais à identifier et à caractériser quels éléments et/ou quelles circonstances en lien avec 

le Service pouvaient empêcher les professionnelles de gérer totalement ou partiellement certaines situations 

d’autorité envers les prévenus. 

Le deuxième niveau s’orientait vers les limites personnelles des professionnelles. Cela signifie que je cherchais à 

identifier et à caractériser quels éléments et/ou circonstances en lien avec la personnalité des agentes de 

probation pouvaient les limiter dans la gestion des situations d’autorité envers les prévenus. 

 

Les éléments et/ou les circonstances en lien avec le Service qui selon les agentes de probation les empêchent 

de gérer totalement ou partiellement certaines situations d’autorité envers les prévenus sont le fait que les 

prévenus ne peuvent pas toujours être totalement authentiques dans leurs discours envers elles. C’est-à-dire que 

le manque de transparence engendre un impact dans la construction de la relation avec les professionnelles et 

donc sur la gestion des situations d’autorité. Pour exemplifier, une travailleuse sociale dit « si on crée une 

alliance avec les gens, ils sont censés pouvoir nous raconter des choses mais pas tout non plus. S’ils nous disent 

: « j’ai fumé du cannabis et je me suis fait choper par les flics» ben c’est pas forcément bien qu’ils nous le disent 

car à un moment donné, si je dois faire un rapport, c’est une information que j’ai… Pour moi c’est ça, ils peuvent 

pas tout me dire car on est censé rendre des comptes » (entretien n°1). 

Pour continuer, un autre élément qui empêche les professionnelles de gérer totalement ou partiellement 

certaines situations d’autorité envers les prévenus est le renforcement des directives d’action à cause des 

dernières situations dont celle d’Adeline déjà citée dans la problématique de ce travail. Selon les agentes de 

probation, ceci a changé certaines pratiques professionnelles. En effet, autrefois, les professionnelles pouvaient 

se rendre seules au domicile du prévenu en libération provisoire. Ceci était relativement pratique lorsqu’il était 

nécessaire de se confronter à un prévenu qui montrait des manquements réguliers aux rendez-vous fixés avec la 

professionnelle. Actuellement, le règlement veut que les agents et les agentes se déplacent à deux aux domiciles 
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des concernés. Ceci crée, selon les professionnelles, un impact sur la relation qu’elles ont avec les prévenus et 

donc sur la gestion de la situation d’autorité qu’elles ont à entreprendre au domicile du prévenu.  

Pour terminer, le manque de temps à consacrer à une situation à cause de la surcharge de travail est aussi un 

élément qui défavorise la gestion des situations d’autorité envers les prévenus. En effet, selon les travailleuses 

sociales, il serait nécessaire dans certaines situations d’autorité, de pouvoir revoir régulièrement le ou les 

prévenus concernés afin de gérer totalement ou partiellement ce type de situation. Cependant, l’ampleur des 

tâches à exécuter ne permet pas aux professionnelles d’appliquer cette technique favorisant, selon elles, la 

gestion de certaines situations d’autorité.  

 

Afin de poursuivre la présentation des éléments et/ou des circonstances qui empêchent totalement ou 

partiellement les agents de probation de gérer certaine situations d’autorité envers les prévenus, nous allons 

nous concentrer sur la deuxième catégorie de limites. 

 

En effet, selon les agentes de probation, les éléments et/ou les circonstances en lien avec leur personne qui les 

empêchent de gérer totalement ou partiellement certaines situations d’autorité envers les prévenus sont 

exprimées selon deux degrés : 

Le premier degré se rattache à des éléments ou des circonstances personnelles externes tels que la fatigue, les 

problèmes privés ou encore le manque de motivation par rapport à la prise en charge de certains types de 

mandat. 

Le deuxième degré se rattache à la dimension émotionnelle, c’est-à-dire que les agentes de probation se 

retrouvent dans des contextes ou dans des circonstances qui ont une résonnance émotionnelle pour elles et 

celle-ci les limite dans la gestion des situations d’autorité envers les prévenus. Elles expliquent ceci en disant par 

exemple : 

« tous ceux qui profitent du système, ça va pas m’empêcher de travailler ni me bloquer mais ça va 

m’agacer. Pourtant c’est pas très grave (…) mais quand ils font comme si tout leur est dû, ça m’énerve » 

(entretien n°1).  

 

Une autre dit « quand il faut aborder des questions sexuelles très intimes (…) un mélange entre sexe et 

violence. Quand il faut aborder des choses comme ça, selon les trucs qu’ils amènent, faut digérer un 

peu. Là c’est (…) difficile » (entretien n°2). 

 

Une troisième explique aussi qu’ « il peut y avoir un problème d’incompatibilité avec un probationnaire 

où il y a des tensions permanentes et là, il faut s’arrêter sinon c’est contre productif » (entretien n°6). 

 

Une autre agente dit encore « tous ceux qui sont en lien avec des tragédies, j’appréhende de voir ces 

prévenus » (entretien n°3). 

 



La gestion des situations d’autorité dans la relation entre agentes de probation et prévenus  
 

67 
 

Après avoir pu analyser quelles sont les limites auxquelles les professionnelles pensent être confrontées dans la 

gestion des situations d’autorité envers les prévenus, une dernière question concernant le quatrième objectif leur 

a encore été formulée. En effet, je souhaitais savoir si elles pensaient que leurs collègues hommes pourraient 

être confrontés aux mêmes limites qu’elles. 

La totalité des agentes de probation ont répondu qu’elles pensaient que leurs collègues hommes étaient 

confrontés aux mêmes limites. Une agente ajoute cependant que peut-être ses collègues hommes ressentent 

moins d’appréhension quant à la gestion des situations d’autorité envers les prévenus ce qui leur permettrait de 

ressentir plus d’aisance dans ce genre de contexte. Néanmoins, une agente qualifie ses collègues de sexe 

masculin de la manière suivante « mes collègues ne sont pas les mêmes hommes que ceux qui travaillent pas 

dans ce genre de métiers. En gros, c’est pas les mêmes hommes. C’est des gens qui n’ont pas peur de parler 

des sentiments. (…) ils ont aussi plus la capacité à écouter, se remettre en question et penser sentiments » 

(entretien n°2).  

 

De mon point de vue, certaines agentes de probation semblent ambivalentes entre l’observation concrète qu’elles 

ont du travail de leurs collègues hommes et la représentation stéréotypée qu’elles ont des caractéristiques 

rattachées aux hommes. C’est-à-dire que, malgré la similitude des pratiques professionnelles qu’elles semblent 

pouvoir constater chez leurs collègues agents de probation, leurs représentations stéréotypées semblent 

pourtant toujours les influencer à penser que les hommes et les femmes sont malgré tout rattachés à des 

caractéristiques différentes, ce qui induit des pratiques professionnelles divergentes. Je pense au vu des 

éléments ci-dessus que seules les professionnelles ayant des connaissances sur les rapports sociaux de sexe 

pourraient prendre clairement de la distance par rapport aux stéréotypes de genre et déconstruire les 

représentations se rattachant spécifiquement aux femmes et aux hommes. 

 

Afin de pouvoir exposer davantage d’éléments analysés suite aux propos échangés avec les agentes de 

probation, nous allons encore nous intéresser à d’autres contextes qui, selon les professionnelles, ont un impact 

sur la relation envers les prévenus et donc parfois sur la gestion des situations d’autorité. Ces éléments ne sont 

pas directement associés à un objectif de recherche mais, à mon sens, ils sont pertinents pour ce travail. 

6.10. D’autres éléments qui ont un impact sur la relation entre agente de probation et 

 prévenus 
En effet, les discours des agentes de probation ressortant des entretiens ont permis de spécifier encore d’autres 

éléments qui, selon les professionnelles, ont un impact dans la relation avec les prévenus et par conséquent 

dans la gestion des situations d’autorité qu’elles ont envers eux.  

 

Le premier élément est la séduction. Sur les sept professionnelles interrogées, quatre ont amené spontanément 

cette thématique. Les trois autres travailleuses sociales se sont aussi exprimées à ce sujet, suite à une 

sollicitation de ma part. 
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Sur les quatre premières agentes de probation qui ont amené spontanément la thématique de la séduction, deux 

voient la séduction comme faisant partie de la relation homme/femme qu’elles entretiennent avec les prévenus. 

Cette séduction n’est pas perçue comme quelque chose de malveillant, au contraire, tout en la conscientisant et 

en la canalisant, elle aiderait parfois à transmettre des informations aux concernés. 

Deux autres de ces quatre agentes de probation ressentent cette séduction comme quelque chose de 

persécutant et elles pensent qu’elle n’a pas lieu d’être dans leur relation avec les prévenus. Il s’agirait pour l’une 

d’entre elle d’une stratégie que les prévenus mettent en œuvre afin d’obtenir, par la manipulation des 

professionnelles, des avantages à leur égard. Cependant, tant l’une que l’autre semblent prendre le temps de 

recevoir ce que le prévenu leur transmet mais elles recadrent aussitôt l’échange afin de mettre un terme à la 

séduction. Pour exemplifier, une professionnelle dit « ils ont pas l’habitude de me voir avec les cheveux détachés 

alors ils vont faire un commentaire : « wouaaaaa ces beaux cheveux, purée c’est joli ». Alors du coup, là il faut 

recadrer en disant : «  alors écoutez, je suis pas là pour être jolie mais pour travailler, vous êtes en détention 

alors maintenant, vos commentaires, ça suffit ». Donc voilà, il faut recadrer direct ! » (entretien n°2). 

 

Sur les trois autres agentes de probation, deux ont réagi de la manière suivante quand je leur ai demandé si elles 

vivent la séduction dans leurs relations avec les prévenus. 

La première explique que la séduction n’est plus d’actualité pour elle. Son âge est sa protection contre la 

séduction et elle ne la ressent plus. 

La deuxième est des plus surprises d’entendre parler de cette thématique. Elle pense que c’est même quelque 

chose qui pourrait mettre les agentes de probation en danger. Elle explique son propos en disant « j’ai pas 

l’impression qu’en tant que femme, je vais dégager autre chose qu’un homme. La séduction, j’utilise jamais ça 

comme technique professionnelle parce que ça voudrait dire pour moi que je ne suis plus professionnelle. Je vais 

jamais user de séduction pour faire passer mon message » (entretien n°6). 

 

Le deuxième élément qui apparait comme ayant un impact sur la relation entre agente de probation et prévenus 

et donc sur la gestion des situations d’autorité est les opinions du réseau de professionnels et de 

professionnelles entourant certains prévenus.  

En effet, une des agentes de probation explique que, parfois, le ou la psychiatre du Service de probation 

mentionne qu’il serait judicieux que le prévenu soit suivi par un agent et non pas par une agente de probation. 

Une autre professionnelle explique aussi que de temps en temps les agents et les agentes de détention se 

manifestent spontanément afin de transmettre qu’il est conseillé de ne pas faire collaborer une agente de 

probation avec tel ou tel prévenu.  

Une autre agente de probation explique aussi que son pourcentage de travail est parfois le sujet de conversation 

entre le réseau de professionnels et de professionnelles entourant certains prévenus. En effet, l’absence de la 

professionnelle durant certains jours de la semaine peut être perçue comme une entrave au suivi avec le 
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prévenu. L’agente de probation définit d’ailleurs le temps partiel en disant « ça, ça reste une tare des femmes » 

(entretien n°4). 

 

Le troisième et le dernier élément qui apparait comme ayant un impact sur la relation entre agente de probation 

et prévenus et donc sur la gestion des situations d’autorité est selon les agentes, l’habillement.  

En effet, sur la totalité des agentes de probation, trois s’expriment à ce sujet. 

La première explique qu’elle ne s’habille pas de la même manière si elle passe sa journée au bureau ou si elle 

doit se rendre en prison. Lorsqu’elle doit passer du temps dans le bâtiment de détention, elle retire tous ses 

bijoux et ne se maquille pas.  

La seconde agente de probation dit qu’il est important pour elle « de ne pas faire envie » (entretien n°4). Elle dit 

s’habiller et se coiffer toujours le plus simplement possible. 

La troisième professionnelle parle de l’habillement en se remémorant un mémento sur la thématique qu’elle a vue 

durant l’une de ses précédentes expériences professionnelles dans l’univers carcéral. Sur ce document destiné 

tant aux hommes qu’aux femmes, les restrictions au niveau vestimentaire étaient ciblées sur le fait de ne pas 

porter ni mini-jupe, ni décolleté, ni maquillage, ni parfum. La jeune femme explique avec humour que ce 

document n’a certainement pas eu le même impact sur la garde robe des professionnels que sur celle des 

professionnelles. De plus, elle ajoute encore, suite à la lecture de ce document, « j’ai en effet perdu l’habitude de 

mettre du parfum pour venir travailler » (entretien n°5). 

A mon sens, le fait de retirer les accessoires associés à l’expression de la féminité permet aux agentes de se 

sentir plus à l’aise face au prévenu et de moins se démarquer dans cet univers essentiellement masculin. Ces 

comportements engendrent, selon moi, un impact à deux niveaux.  

Le premier concerne les professionnelles. C’est-à-dire, le comportement des agentes expliqué ci-dessus leur 

permet de se sentir davantage en sécurité car elles pensent ainsi moins solliciter le regard et l’attirance des 

prévenus à leur égard. 

Le deuxième niveau concerne les prévenus. Je pense que l’attitude des agentes est aussi une manière de 

respecter les prévenus pour lesquels l’absence de contact avec les femmes est mal vécu.  

Pour terminer, je pense également que ces comportements sont pratiqués par les professionnelles afin qu’elles 

puissent se sentir et que les prévenus puissent les percevoir davantage comme des agentes de probation que 

comme des femmes. 

 

Ayant aux travers des éléments exposés ci-dessus présenté et analysé les données recueillies durant les 

entretiens partagés avec les sept agentes de probation, nous pouvons à présent répondre à la question de 

recherche mais aussi prendre connaissances des réflexions personnelles que ce travail a suscitées.  
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7. Conclusion  

7.1. Réponse à la question de recherche  
En effet, comme déjà mentionné précédemment, la question de recherche de ce travail est « Comment les 

agentes de probation gèrent-elles les rapports sociaux de sexe dans des situations d’autorité envers les 

prévenus ? ». 

 

Suite aux éléments analysés ci-dessus, nous pouvons nous positionner de deux façons afin de répondre à cette 

question.  

 

Le premier positionnement se rattache aux agentes de probation. En effet, pour rappel, au premier abord, la 

plupart des professionnelles interrogées disent ne pas être confrontées à l’impact des rapports sociaux de sexe 

dans la gestion des situations d’autorité envers les prévenus. Cependant, lorsque celles-ci approfondissent 

davantage la thématique en se remémorant des situations d’autorité vécues envers les prévenus et/ou en 

comparant la relation que leurs collègues hommes peuvent avoir avec les prévenus, les agentes de probation 

nuancent leur discours en les reformulant spontanément. C’est-à-dire qu’elles reviennent sur leurs propos initiaux 

en nous expliquant qu’au final, l’impact des rapports sociaux de sexe dans les situations d’autorité envers les 

prévenus est une réalité quotidienne.  

Afin de pouvoir gérer ces rapports sociaux de sexe dans des situations d’autorité envers les prévenus, deux 

techniques sont appliquées par les agentes de probation. 

La première technique s’associe aux agentes de probation qui perçoivent l’impact des rapports sociaux de sexe 

comme faisant partie de la relation avec les prévenus. Les différentes caractéristiques associées au groupe des 

hommes ou à celui des femmes sont perçues par ces travailleuses sociales comme un outil professionnel. C’est-

à-dire que l’appartenance au sexe féminin de l’agente de probation ainsi que les stéréotypes et les préjugés de 

genre s’y rattachant sont utilisés favorablement dans la gestion des situations d’autorité envers les prévenus. De 

manière spécifique, c’est en s’appuyant sur des critères tels la douceur dans la manière d’être, la rondeur dans la 

façon d’expliquer les choses, la séduction et le côté maternel que les agentes de probation disent gérer les 

situations d’autorité envers les prévenus.  

La deuxième manière de procéder afin de pouvoir gérer les rapports sociaux de sexe dans des situations 

d’autorité envers les prévenus concerne les agentes de probation qui vivent l’impact des rapports sociaux de 

sexe mais qui ne favorisent pas la mobilisation des caractéristiques attribuées au groupe des femmes pour les 

gérer. Contrairement à leurs collègues ci-dessus, ces agentes de probation tentent de temporiser l’impact des 

rapports sociaux de sexe dans la relation avec les prévenus en manifestent un tempérament fort, strict et 

autoritaire afin de se rapprocher de ce qui est d’habitude attendue d’un homme. De manière spécifique, c’est en 

s’appuyant sur des comportements comme par exemple, la rigidité dans la manière d’être et de s’exprimer que 

ces agentes de probation disent gérer les situations d’autorité envers les prévenus. 
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Cependant, certaines agentes de probation disent appliquer les deux techniques dans leur quotidien 

professionnel. En effet, l’application de l’une ou l’autre technique dépend de la relation qu’elles partagent avec les 

prévenus. Le tempérament, le comportement, les croyances et les valeurs de ceux-ci influencent la manière de 

procéder de certaines professionnelles afin qu’elles puissent appréhender la gestion de certaines situations 

d’autorité envers les prévenus.  

Toutefois, le point commun entre ces deux techniques permettant la gestion des rapports sociaux de sexe dans 

des situations d’autorité envers les prévenus est pour l’ensemble des agentes de probation, le respect du cadre 

imposé par l’aspect pénal se rattachant à leurs fonctions.  

 

Pour poursuivre, le deuxième positionnement qui permet d’également répondre à la question de recherche est 

celui qui prend en considération l’impact des rapports sociaux de sexe dans la gestion des situations d’autorité 

mais, cette fois-ci, selon ce que les agentes de probation imaginent que les prévenus perçoivent.  

Pour rappel, la majorité des agentes de probation pensent que les prévenus les perçoivent différemment que leur 

collègues agents de probation. Davantage encore s’il s’agit de prévenus ayant des comportements agressifs ou 

étant rattachés à certaines cultures ou à certaines religions.  

Dans ce genre de contexte, les agentes de probation gèrent les rapports sociaux de sexe dans les situations 

d’autorité envers les prévenus en se rattachant au cadre qui émane de la probation ainsi qu’a leurs missions 

clairement définies dans les documents officiels. Si malgré tout la gestion des rapports sociaux de sexe dans les 

situations d’autorité reste complexe, les agentes de probation font appel à un collègue homme pour les 

accompagner ou pour les suppléer. Si cela reste insuffisant, les agentes sollicitent la hiérarchie en demandant un 

transfert de dossier.  

7.2. Impacts des résultats obtenus 
Le fait d’avoir abordé cette thématique pourrait permettre aux agentes de probation d’avoir une réflexion, une 

prise de conscience et un positionnement par rapport au questionnement central de ce travail. Ceci favoriserait 

alors peut-être, dans un deuxième temps, le développement d’outils et de stratégies au niveau personnel et/ou 

institutionnel leur permettant d’agir quotidiennement avec réflexivité dans un contexte encore fortement 

masculinisé. 

De plus, l’approche du sujet par ce travail, pourrait aussi permettre aux futures agentes de probation et/ou aux 

stagiaires femmes de percevoir davantage les circonstances du domaine dans lequel elles pensent exercer. Mais 

ceci aussi afin qu’elles puissent se munir d’outils et de stratégies leur favorisant la co-construction de relation 

avec les prévenus en prenant en compte les dimensions induites par les rapports sociaux de sexe. 

En effet, nous pouvons imaginer que, si les prévenus se retrouvent face à une professionnelle orientée par 

rapport aux enjeux de la thématique abordée, cela pourrait peut-être permettre de créer et de développer des 

relations qui seraient davantage basées sur la collaboration et l’évolution du processus de détention des 

prévenus plutôt que sur les représentations associées à la travailleuse sociale et à son appartenance au sexe 

féminin.  
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7.3. Réflexion personnelle  

7.3.1. Mes constats 

Suite aux échanges que j’ai pu vivre avec les agentes de probation, j’ai eu plusieurs constats interprétatifs quant 

à leurs discours.  

 

Le premier a été qu’en les écoutant, j’ai eu l’impression que pour certaines, dans un premier temps, la 

thématique des rapports sociaux de sexe devait s’éloigner le plus catégoriquement possible des stéréotypes et 

des préjugés de genre sans pour autant que leurs réponses correspondent à leur réalité professionnelle. En effet, 

les premières réponses rapides et spontanées que les agentes de probation formulaient suite à mes questions 

m’avaient parfois fait ressentir un manque d’objectivité. C’est pour cette raison que j’ai voulu approfondir la 

thématique en prolongeant la réflexion. Pour aboutir à ceci, j’ai utilisé la technique de la reformulation. Cette 

manière de faire a permis me semble-t-il d’aller davantage dans la réalité de leur pratique professionnelle et 

d’obtenir, par conséquent, des discours plus nuancés et plus riches quant à la thématique des rapports sociaux 

de sexe et leur gestion dans des situations d’autorité envers les prévenus. Toutefois, je me suis tout de même 

demandée à plusieurs reprises d’où venait ce besoin de dire, au premier abord, que l’impact des rapports sociaux 

de sexe n’existait pas si, dans la réalité, ce n’est pas le cas. J’en ai déduit que peut-être cette manière de 

répondre était en lien avec l’influence que peuvent subir les travailleuses sociales au travers de certains discours 

en lien au travail social. C’est-à-dire que je pense que certaines réponses spontanées émises par les 

professionnelles interviewées émanaient plutôt de ce que « devrait penser ou vivre une travailleuse sociale » 

plutôt que de ce qu’elles vivent réellement au risque sinon d’être perçue comme une « mauvaise » 

professionnelle du point de vue de certaines théories sociales se rattachant à l’égalité des sexes.  

 

Mon deuxième constat a été la variation de discours lorsque les agentes de probation parlaient de leur point de 

vue ou de celui qu’elles pensaient que les prévenus peuvent avoir à propos de l’impact des rapports sociaux de 

sexe. J’ai eu l’impression que les agentes de probation pensaient moins vivre l’impact des rapports sociaux de 

sexe comparé à ce qu’elles pensent que les prévenus perçoivent. A mon avis, la comparaison de ces deux 

perceptions serait l’étape suivante afin d’amener de nouveaux éléments dans ce travail. 

 

Mon troisième constat a été de me rendre compte que, malgré la différence entre les sept personnalités, les sept 

profils et les sept manières de penser qu’ont les agentes de probation, toutes semblent, à mon sens, vivre 

confortablement la gestion des rapports sociaux de sexe dans des situations d’autorité envers les prévenus. 

 

Mon quatrième constat qui m’a d’ailleurs laissée une interrogation est en lien avec une remarque qu’une 

professionnelle m’a faite à la fin d’un entretien. En effet, cette agente de probation était d’avis qu’il n’y avait pas 

de différence dans la relation avec les prévenus en étant un travailleur ou une travailleuse sociale. Elle avait 
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d’ailleurs ajouté que, dans son Service, la manière de nommer les professionnels et les professionnelles était 

unisexe. Elle m’a dit « si jamais, ici on est tous des agents de probation ! » (entretien n°6). Pour ma part, il est 

difficile de donner un sens à cette appellation car, selon moi, en choisissant l’uniformité, la place des femmes en 

temps que travailleuse est minimisée, ce qui renforce la notion de division du travail et donc de rapports sociaux 

de sexe. 

 

Pour terminer, j’ai pu constater que les agentes de probation qui disent ne pas beaucoup ressentir l’impact des 

rapports sociaux de sexe dans la gestion des situations d’autorité envers les prévenus sont celles qui semblent 

utiliser des stratégies induisant des comportements associés selon les stéréotypes de genre à ceux des hommes 

(un tempérament fort, strict et autoritaire). J’en suis donc venue à me demander quelles caractéristiques 

purement rattachées à la profession d’agent ou d’agente de probation et non au genre pouvaient être perçues 

par les prévenus.  

7.3.2. Positionnement personnel 

Après avoir pu répondre à la question de recherche de ce travail par le biais des entretiens échangés avec les 

agentes de probation et après avoir pu mentionner mes constats, je vais me positionner personnellement afin 

d’évaluer le processus qui m’a permis d’aboutir à ce travail.  

 

Pour commencer, je souhaite évoquer deux difficultés auxquelles j’ai été confrontée. 

La première difficulté a été de commencer concrètement ce travail de bachelor. En effet, depuis le début de ma 

formation, le moment que j’appréhendais le plus était l’élaboration de ce travail. Avec du recul, je constate que 

cette appréhension venait du fait que je ne me sentais pas capable de le mener. C’est lorsque je me suis sentie 

accompagnée par ma directrice de mémoire que j’ai « osée me lancer à l’eau » en avançant étape par étape. 

La deuxième difficulté a été de trouver un équilibre entre l’énergie que je pouvais mettre dans ce travail et celle 

qui m’était passablement prise au sein de mon nouvel emploi à 60%. J’avais par ailleurs volontairement choisi un 

travail à temps partiel afin d’avoir suffisamment de temps et d’énergie pour rédiger mon travail de bachelor, 

cependant, la réalité a fait que j’étais très prise psychiquement par mon emploi et que, par conséquent, j’ai dû 

être particulièrement stricte avec moi-même afin de mener ces deux activités.  

 

Pour continuer, une des limites à laquelle j’ai été confrontée a été le fait de devoir me focaliser sur le sujet à 

traiter. En effet, après avoir échangé au travers des entretiens avec les agentes de probation, j’avais beaucoup 

d’idées qui me venaient en tête afin d’élargir ma question de recherche et ceci spécifiquement par rapport à la 

population cible choisie. Après avoir entendu les agentes de probation, j’avais également envie de questionner 

des prévenus, des agentes de détention, des policières, des femmes Juges, des agentes de probation de culture 

musulmane, des agentes de probations sortant de formation et des agentes de probation en fin de carrière. Pour 

moi c’était en m’appuyant sur ces différents types de populations que j’aurais pu apprendre et récolter encore 

davantage d’éléments en lien à la gestion des rapports sociaux de sexe dans des situations d’autorité envers les 
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prévenus. Cependant, j’ai dû temporiser mes envies afin de ne pas me perdre dans ce que je souhaitais traiter et 

mettre en évidence dans ce travail.  

 

En ce qui concerne mes prises de conscience, je dirais que la principale a été le fait de constater qu’il était très 

difficile pour moi de me positionner clairement par rapport à ce que les agentes de probation me transmettaient. 

En effet, j’ai été surprise de constater que, même si leurs opinions ou leurs manières de procéder étaient très 

différentes, je n’arrivais pas à donner, selon mes perceptions, une notion de « juste ou de faux » aux divers 

discours qui m’étaient présentés. Chaque agente de probation m’exposait sa réalité et chaque vision 

m’apportaient davantage de connaissances sur le sujet choisi. Ce constat m’a fait prendre conscience que 

chaque manière de penser m’a apporté de nouveaux éléments me permettant de faire évoluer mon 

positionnement sans pour autant juger celui des professionnelles. Je pense d’ailleurs que c’est là que se trouve 

pour moi, la richesse de ce travail, car il m’a permis d’élargir tant mes connaissances que ma vision à propos de 

la gestion des rapports sociaux de sexe dans des situations d’autorité envers les prévenus. D’une manière 

générale, je retiens également cette prise de conscience car je pense que ce constat peut s’appliquer dans un 

grand nombre de contextes. En résumé, ce travail m’a fait me rendre compte que l’avis des autres ne confirme 

ou n’infirme pas le mien mais qu’il le fait évoluer.  

 

Ce travail m’a aussi permis de faire des liens avec la pratique professionnelle. En effet, les premières réflexions 

que j’ai eues ont été en lien direct avec ma première formation pratique que j’ai fait au Service de probation de 

Fribourg. Entendre ces sept agentes de probation m’a permis de revisiter cette expérience. J’ai pu revenir sur 

certaines attitudes professionnelles et comprendre ce qui s’était certainement passé pour moi afin que j’agisse de 

telle ou telle façon. De plus, j’ai aussi pu revenir sur certaines observations que j’avais pu avoir par rapport au 

réseau de professionnels et de professionnelles entourant les prévenus et ainsi j’ai pu les interpréter selon les 

résultats obtenus dans ce travail. En outre, ce travail m’a permis de faire des liens avec la pratique 

professionnelle que je vis actuellement dans mon emploi. En effet, dans ma nouvelle fonction, j’ai le sentiment 

d’être régulièrement confrontée à la gestion de situation d’autorité ainsi qu’à l’impact des rapports sociaux de 

sexe. Les discours des agentes de probation m’ont donné parfois quelques pistes d’intervention ou m’ont aussi 

permis de me questionner quant à ma manière de procéder. Les données recueillies m’ont également permis de 

me mettre davantage dans une posture réflexive me permettant d’évoluer et de progresser dans l’introspection.  

7.4. Mon rapport aux résultats obtenus 
Les résultats obtenus par ce travail sont pour moi le symbole de la diversité qu’il existe de manière générale 

entre les êtres humains. En effet, je trouve pertinent que les résultats obtenus représentent plusieurs manières 

de procéder. Selon moi, ceci sous entend qu’il est possible de mener sa mission de manière différente tout en 

obtenant un résultat apparenté. C’est-à-dire que malgré le cadre pénal qui est posé et qui doit être respecté dans 

les missions menées par les agentes de probation, celles-ci agissent envers les prévenus avec authenticité en 

s’appropriant les missions à effectuer. Plus clairement, je pense que les actions professionnelles et les 
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raisonnements des travailleuses sociales reflètent leurs valeurs et leurs croyances professionnelles et 

personnelles, ce qui démontre que, même en pensant différemment, il est possible d’effectuer une même 

profession.  

En s’éloignant de la thématique abordée, je pense que les résultats obtenus sont la preuve qu’indépendamment 

du sexe, de la classe sociale, de la race ou de la religion, tous les êtres humains ont des valeurs et des 

croyances qui guident leurs comportements et qui leur permettent ou non de répondre aux missions qui leur sont 

confiées dans les divers contextes qui composent notre société actuelle.  

 

Pour terminer, je pense qu’en tant qu’être humain comme en tant que travailleuse sociale, il est particulièrement 

important de conscientiser et de pouvoir se positionner par rapport à nos perceptions et à nos fonctionnements 

afin de non seulement mener les missions qui nous sont confiées avec réflexivité mais aussi d’avoir une certaine 

compréhension et une certaine connaissance de soi qui nous permettent d’évoluer dans le monde dans lequel 

nous sommes.  
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Annexes 

Annexe 1 

Entretien du 9 octobre 2013 au Sprob 
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Annexe 2 

Cahier des charges 

 



La gestion des situations d’autorité dans la relation entre agentes de probation et prévenus  
 

84 
 



La gestion des situations d’autorité dans la relation entre agentes de probation et prévenus  
 

85 
 



La gestion des situations d’autorité dans la relation entre agentes de probation et prévenus  
 

86 
 



La gestion des situations d’autorité dans la relation entre agentes de probation et prévenus  
 

87 
 



La gestion des situations d’autorité dans la relation entre agentes de probation et prévenus  
 

88 
 



La gestion des situations d’autorité dans la relation entre agentes de probation et prévenus  
 

89 
 

 



La gestion des situations d’autorité dans la relation entre agentes de probation et prévenus  
 

90 
 

 

Annexe 3 

Guide d’entretien 

 

1) Prise de contact et brève présentation (mettre à l’aise l’agente de probation) : 

- Me présenter (car je passe par le chef de Service pour faire ma demande de rencontrer deux 

agentes de probation par Service (FR,VD,NE).  

- (Re)dire que je suis là pour partager un entretien d’environ une heure et que je souhaite au travers 

de cette échange que l’on discute du fait d’être femme, agente de probation et de travailler 

principalement avec des prévenus hommes (=rappeler la durée et la thématique à aborder (rappeler 

le cadre)). 

 

2) Remerciements pour la participation à cet échange. 

 

3) Anonymat, confidentialité, éthique et consentement :  

- Préciser que tous les éléments échangés lors de cet entretien seront traités de manière 

confidentielle et anonyme.  

- Demander leur accord par rapport au fait d’enregistrer l’entretien (préciser que cet enregistrement 

est entrepris pour des raisons pratique c’est-à-dire qu’il me sera utile afin de compléter mes prises 

de notes et afin d’effectuer la partie de mon travail consacrée à l’analyse des données)  

- Préciser que les données seront retranscrites et que dès l’acceptation de mon travail, je vais 

détruire l’enregistrement ainsi que les retranscriptions. 

- Préciser que si elles ne souhaitent pas s’exprimer sur certaines questions elles peuvent le 

mentionner et ne pas répondre aux questions qui leur posent problème ainsi qu’elle peuvent choisir 

de ne pas développer certains éléments survenant au cours de l’échange (=niveau éthique et 

garantir leur intégrité physique et morale tant au niveau personnel que professionnel). 

- Préciser qu’à tout moment durant l’échange elles peuvent poser des questions. 

- Leur montrer et parcourir ensemble le formulaire de consentement. 

- Faire signer le formulaire de consentement.   

 

4) Expliquer succinctement le contexte de mon travail 

- Eléments initiateurs -> Mes observations durant ma FP au Sprob (Fribourg). 

- Thématique sous-jacente> Etre femme et travailler avec des prévenus hommes. 

- Projet : réaliser mon TB avec cette thématique. 
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5) L’entretien : 

- Préciser que durant cet entretien, je vais me référer uniquement aux situations avec des prévenus 

hommes et non celles avec des prévenues femmes. 

- Informer que je vais commencer à enregistrer. 

- Démarrer le matériel d’enregistrement et veiller à son fonctionnement. 

- Prise de notes dans la grille préparée à cet effet + cocher les thématiques abordées sur le schéma 

regroupant l’ensemble des points à aborder. 

 

 

- Données personnelles : 

- Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce Service ? 

 

- Données en lien avec le Service : 

- Quelles ont été vos motivations pour venir travailler dans ce Service ? 

- Quelles ont été vos craintes quant à travailler dans ce Service ? 

 

- Questions en lien avec le premier objectif (Identifier et caractériser les situations d’autorité selon le 

point de vue des agentes de probation. 

 

A) Dans le cadre de votre travail avec les prévenus, quelle est pour vous la définition de l’autorité ? 

B) Dans le cadre de votre travail avec les prévenus, quelle est pour vous la définition du pouvoir ? 

C) Qu’est-ce qui pour vous différencie la définition de ces deux termes ? 

D) Pouvez-vous me citer des situations d’autorité que vous viviez avec les prévenus? 

E) Pouvez-vous me citer des situations de pouvoir que vous viviez avec les prévenus? 

F) La manière de gérer ces situations d’autorité (manière de réagir face aux…/manière de maîtriser 

les…/manière de canaliser les…/  manière de mettre en terme à ce genre de situation en 

ayant une finalité qui correspond au rôle et au statut de l’AgdProb (celui qui détient l’autorité 

et l’applique) envers les prévenus seraient-elles différentes si vous étiez un agent de probation ? 

-Si oui, qu’est-ce qui serait différent et pourquoi ? 

 

- Questions en lien avec le deuxième objectif (Identifier et caractériser les stratégies conscientes et 

spontanées mise en œuvre par les agentes de probation pour gérer les situations d’autorité (manière de 

réagir face aux…/manière de  maîtriser les…/manière de canaliser les…/  manière de mettre un 

terme à ce genre de situation en ayant une finalité qui correspond au rôle et au statut de 

l’AgdProb (celui qui détient l’autorité et l’applique) 
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A) Pouvez-vous me décrire  une situation d’autorité que vous avez vécue envers un prévenu ? (si pas 

possible : vignette). 

B) En s’appuyant sur  la situation que vous venez de me décrire (ou vignette),  que mettez-vous en 

place afin de pouvoir gérer (voir repères en haut) les situations d’autorité envers les prévenus (infos 

pour moi ou si nécessaire pour l’AgdProb : stratégies élaborées au préalable ou stratégies mise en 

place sur le moment en fonction du contexte ou les deux?) ? 

C) Qu’est ce qui vous a permis de mettre en œuvre les éléments que vous venez de me citer (infos 

pour moi ou si nécessaire pour l’AgdProb : stratégies apprises (en cours, dans des livres) ou 

stratégies spontanée « de survie » (selon l’expérience professionnelle, selon expériences des 

collègues, selon son histoire de vie, selon son tempérament, son caractère…) ? 

D) A votre avis, est-ce que vos collègues agents de probation mettent en œuvre les mêmes stratégies 

afin de pouvoir gérer les situations d’autorité ? 

- Si oui, pourquoi ? 

- Si non, pourquoi ? 

 

- Questions en lien avec le troisième objectif (Identifier et caractériser les ressources internes et 

externes mobilisées par les agentes de probation pour gérer les situations d’autorité). 

 

A) Quelles ressources internes professionnelles (infos pour moi ou si nécessaire pour l’AgdProb : 

savoir, savoir-faire, savoir-être, moyens et techniques du travail social (posture réflexive, position 

méta…)) mobilisez-vous afin de gérer les situations d’autorité envers les prévenus ? 

B) Quelles ressources institutionnelles (infos pour moi ou si nécessaire pour l’AgdProb : directives, 

groupe de travail en lien à la thématique dans le Service, supervision, intervision.) mobilisez-vous  

afin de gérer les situations d’autorité envers les prévenus ? 

C) Quelles sont les ressources internes personnelles (infos pour moi ou si nécessaire pour l’AgdProb : 

trait de caractère, expériences passées, concernée personnellement par la détention préventive…) 

que vous mobilisez lors de vos interventions dans les situations d’autorité envers les prévenus.  

D) Qu’est ce que la mobilisation de ressources internes personnelles amène dans la gestion des 

situations d’autorité ? 

E) Votre appartenance au sexe féminin est-elle une ressource quant à la gestion des situations 

d’autorité envers les prévenus ? 

- Si oui, pourquoi ? 

- Si non, pourquoi ? 

 

- Questions en lien avec le quatrième objectif (Identifier et caractériser les limites (les contraintes) 

auxquelles sont confrontées les agentes de probation pour gérer les situations d’autorité). 
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A) Quels sont les éléments et/ou les circonstances en lien avec le Service de probation qui vous 

empêchent de gérer totalement ou partiellement certaines situations d’autorité envers les 

prévenus ? 

B) Quels éléments et/ou quelles circonstances en lien avec votre personne vous empêchent de gérer 

totalement ou partiellement certaines situations d’autorité envers les prévenus ? 

C) Si vous étiez un agent de probation seriez-vous confronté aux mêmes obstacles ? 

- Si oui, pourquoi ? 

- Si non, pourquoi ? 

D) De quoi auriez-vous besoin pour dépasser ces limites (et diminuer ces contraintes) ? 

 

6) Fin de l’entretien : 

- Mentionner que pour ma part j’ai terminé de poser les questions souhaitées. 

- Poser la dernière question ouverte : 

Quel(s) élément(s) souhaiteriez-vous ajouter afin de conclure cet échange ? 

- Réitérer mes remercîments et relever l’importance de ce témoignage pour mon travail. 

- Prendre congé. 
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Annexe 4  

Prises de notes 

Entretien N°   : 

 

Données personnelles : 

Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce 

Service ? 

 

  

 

 

Données en lien avec le Service : 

Quelles ont été vos motivations pour venir 

travailler dans ce Service ? 

 

 

Quelles ont été vos craintes quant à travailler 

dans ce Service ? 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

- Questions en lien avec le premier objectif (Identifier et caractériser les situations d’autorité selon le 

point de vue des agentes de probation. 

 

Dans le cadre de votre travail avec les 

prévenus, quelle est pour vous la définition de 

l’autorité ? 

 

 

Dans le cadre de votre travail avec les prévenus 

quelles est pour vous la définition du pouvoir ? 

 

 

 

Qu’est-ce qui pour vous différencie la définition 

de ces deux termes ? 

 

 

 

Pouvez-vous me citer des situations 

d’autorité que vous viviez avec les prévenus? 
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Pouvez-vous me citer des situations de 

pouvoir que vous viviez avec les prévenus? 

 

 

 

 

La manière de gérer ces situations d’autorité 

envers les prévenus seraient-elles différentes si 

vous étiez un agent de probation ? 

Gérer= (manière de réagir face aux…/manière 

de maîtriser les…/manière de canaliser les…/  

manière de mettre en terme à ce genre de 

situation en ayant une finalité qui correspond au 

rôle et au statut de l’AgdProb (celle/celui  qui 

détient l’autorité, qui l’applique et qui la fait 

exercé par les prévenus). 

 

-Si oui, qu’est-ce qui serait différent ? 
 
 
 
 
 

-Et pourquoi ? 
 

 

 

 

 OUI/NON  
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- Questions en lien avec le deuxième objectif (Identifier et caractériser les stratégies conscientes et 

spontanées mise en œuvre par les agentes de probation pour gérer (manière de réagir face 

aux…/manière de maîtriser les…/manière de canaliser les…/  manière de mettre en terme à ce genre de 

situation en ayant une finalité qui correspond au rôle et au statut de l’AgdProb (celle/celui qui détient 

l’autorité, qui l’applique et qui la fait exercé par les prévenus)les situations d’autorité).  

 

Pouvez-vous me décrire  une situation 

d’autorité que vous avez vécue envers un 

prévenu ? 

Si non -> Vignette 

 

 

E)  

 

En s’appuyant sur  la situation que vous venez 

de me décrire (ou vignette),  que mettez-vous 

en place afin de pouvoir gérer les situations 

d’autorité envers les prévenus ? 

Gérer= manière de réagir face aux…/manière 

de maîtriser les…/manière de canaliser les…/  

manière de mettre en terme à ce genre de 

situation en ayant une finalité qui correspond 

au rôle et au statut de l’AgdProb (celle/celui 

qui détient l’autorité, qui l’applique et qui la fait 

exercé par les prévenus 

 (infos pour moi ou si nécessaire pour 

l’AgdProb :  

stratégies élaborées au préalable ou  

stratégies mise en place sur le moment en 

fonction du contexte ou  

les deux?) ? 

 

 

 

 

Qu’est ce qui vous a permis de mettre en 

œuvre les éléments que vous venez de me 

citer ? 
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(infos pour moi ou si nécessaire pour 

l’AgdProb : 

stratégies apprises (en cours, dans des 

livres) ou 

- stratégies spontanée « de survie » (selon 

l’expérience professionnelle, selon 

expériences des collègues, selon son histoire 

de vie, selon son tempérament, son 

caractère…)  

 

 

 

 

 

A votre avis, est-ce que vos collègues agents 

de probation mettent en œuvre les mêmes 

stratégies afin de pouvoir gérer les situations 

d’autorité ? 

Gérer= manière de réagir face aux…/manière 

de maîtriser les…/manière de canaliser les…/  

manière de mettre en terme à ce genre de 

situation en ayant une finalité qui correspond 

au rôle et au statut de l’AgdProb (celle/celui 

qui détient l’autorité, qui l’applique et qui la fait 

exercé par les prévenus 

 

- Si oui, pourquoi ? 

- Si non, pourquoi ? 

 

 

 OUI/NON 

 

 Pourquoi ? 
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- Questions en lien avec le troisième objectif (Identifier et caractériser les ressources internes et 

externes mobilisées par les agentes de probation pour gérer les situations d’autorité). 

 

Quelles ressources internes professionnelles 

mobilisez-vous afin de gérer les situations 

d’autorité envers les prévenus ? 

(infos pour moi ou si nécessaire pour l’AgdProb :  

savoir, savoir-faire, savoir-être,  

moyens et techniques du travail social (posture 

réflexive, position méta…) 

 

 

 

 

 

 

Quelles ressources institutionnelles mobilisez-

vous afin de gérer les situations d’autorité 

envers les prévenus ? 

(infos pour moi ou si nécessaire pour l’AgdProb :  

directives, groupe de travail en lien à la 

thématique dans le Service, supervision, 

intervision…). 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les ressources internes 

personnelles que vous mobilisez lors de vos 

interventions dans les situations d’autorité 

envers les prévenus.  

(infos pour moi ou si nécessaire pour l’AgdProb :  

trait de caractère, expériences passées, 

concernée personnellement par la détention 

préventive…) 
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Qu’est ce que la mobilisation de ressources 

internes personnelles amène dans la gestion 

des situations d’autorité ? 

 

 

 

 

 

Votre appartenance au sexe féminin est-elle une 

ressource quant à la gestion des situations 

d’autorité envers les prévenus ? 

- Si oui, pourquoi ? 

- Si non, pourquoi ? 

-  

 

 

 OUI/NON 

 

 Pourquoi ? 
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- Questions en lien avec le quatrième objectif (Identifier et caractériser les limites (et les contraintes) 

auxquelles sont confrontées les agentes de probation pour gérer les situations d’autorité). 

 

Quels sont les éléments et/ou les 

circonstances en lien avec le Service de 

probation qui vous empêchent de gérer 

totalement ou partiellement certaines 

situations d’autorité envers les prévenus ? 

 

 

 

 

 

Quels éléments et/ou quelles circonstances 

en lien avec votre personne vous empêchent 

de gérer totalement ou partiellement certaines 

situations d’autorité envers les prévenus ? 

 

 

 

 

 

Si vous étiez un agent de probation seriez-

vous confronté aux mêmes obstacles ? 

- Si oui, pourquoi ? 

- Si non, pourquoi ? 

 

 

 

 OUI/NON 

 Pourquoi ? 

 

De quoi auriez-vous besoin pour dépasser 

ces limites (et diminuer ces contraintes)? 

 

 

 

 

 

 

Quel(s) élément(s) souhaiteriez-vous ajouter afin de conclure cet échange ? 
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Annexe 5 

Formulaire de consentement  

 

En participant à cet entretien proposé par Bénédicte Muller, étudiante à la Haute Ecole fribourgeoise de 

travail social, dans le cadre de son travail de bachelor, je consens à : 

 

- Participer à un entretien d’environ une heure qui à lieu dans le Service de probation dans lequel 

je travaille. 

 

- Etre enregistrée durant cet entretien afin que Bénédicte Muller puisse compléter ses prises de 

notes et ainsi par la suite, analyser les données recueillies. 

 

- Etre informée du fait que les données recueillies seront traitées de manière anonyme et 

confidentielle et qu’elles seront détruites dès l’acceptation du travail de bachelor de l’étudiante. 

 

- Etre informée que les données recueillies et analysées pourraient figurer dans le travail de 

bachelor de l’étudiante ou être présentées lors de la soutenance de celle-ci tout en sachant que 

mon identité sera toujours protégée. 

 

- Etre informée que je peux à tout moment de l’entretien poser des questions ainsi qu’intervenir 

en ajoutant ou en complétant certains aspects échangés. 

 

- Etre informée que je peux refuser de répondre à certaine questions durant l’entretien et que je 

peux aussi refuser de développer certains aspects. 

 

- Etre informée que je peux mettre un terme à l’échange ou m’en aller si j’en ressens le besoin. 

 

 

 

 

 

Lieu et date : Signature : 
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Annexe 6 

Grille de codage individuel 

 
Entretien 1 : Questions en lien avec le 1er objectif : Identifier et caractériser les situations d’autorité selon le point 
de vue des agentes de probation (jaune). 
 
Question a laquelle le 
participant devait 
répondre : 

Réponse  de l’AgdProb : Réponse de 
l’Agdprob mais selon 
ce qu’elle pense que 
les prévenus 
pensent : 

Liens avec la théorie : 

Dans le cadre de votre 
travail avec les prévenus, 
quelle est pour vous la 
définition de l’autorité ? 
 

-Heuuu laquelle ? 
-C’est ce que représente la 
décision qui va être prise 

  

Dans le cadre de votre 
travail avec les prévenus 
quelles est pour vous la 
définition du pouvoir ? 
 

-pas de pouvoir mais une 
influence sur ce qui va être 
décidé.  
-ça fait partie du travail 
qu’on est une sorte 
d’influence sur la suite. 

-ils ont l’impression 
qu’on a du pouvoir sur 
eux parce qu’on a une 
influence dans la prise 
de décisions et qu’on 
représente l’autorité 

 

La manière de gérer ces 
situations d’autorité envers 
les prévenus seraient-elles 
différentes si vous étiez un 
agent de probation ? 
 

-j’ai presque envie de dire 
non mais dans la pratique 
ça se passe pas comme ça 
- le garçon qui pose un 
cadre c’est de toute façon 
perçu différemment. Il y a la 
voix, la prestance. 
-c’est une question de 
culture, vous êtes avec un 
musulman et vous êtes une 
femme, ça a clairement pas 
le même impact (culture) 
 

  

Pour même travail 
effectué, résultat différant ? 

-Oui, je pense que c’est 
différant. 
- Bon, je ne suis pas 
féministe. 
-Je pense qu’on peut aussi 
être dure et stricte quand on 
est une femme mais je 
pense qu’on va pas être 
prise la même chose. 
-Sans faire de généralité, 
les femmes dans notre 
Service disent les choses 
avec plus de nuances. 
-je pense qu’il y a un impact 
de séduction 

-il va peut-être me 
percevoir  comme une 
AgdProb mais comme 
une femme.  
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Annexe 7 

Grille de codage transversal 

 partie concernant l’objectif 1 : 

Point de vu des AgdProb : 

Questions 
: 

Entretien 
1 

Entretien 2 Entretien 
3 

Entretien 4 Entretien 5 Entretien 
6 

Entretien 
7 

Définition 
de 
l’autorité ? 

Ce que 
représent
e la 
décision 
qui va 
être prise. 

Les normes, les 
lois. 

Une règle 
a suivre et 
que la 
personne 
y adhère 
sans 
pouvoir.  

Poser un 
cadre et le 
faire 
respecter de 
manière 
naturelle. 

Marquer 
un cadre 
et citer un 
certain 
respect. 

Faire 
respecter 
les règles 
de 
conduite, 
on est là 
pour 
contrôler. 

C’est la 
définition  
des 
règles et 
du cadre 
et le 
pouvoir 
de faire 
respecter 
le cadre 
de ces 
règles. 

Définition 
du 
pouvoir ? 

Pas de 
pouvoir 
mais une 
influence 
sur les 
décisions. 

Instrumentalisatio
n de l’autorité. 
Utiliser l’autorité à 
son avantage. 

Obliger, 
imposer 
qqch à 
qqun, ne 
pas lui 
laisser le 
choix. 

Abuser de 
l’autorité. 

L’emprise. Une 
position 
dominante
. 
Une 
chose 
négative. 

 

Situations 
d’autorité 
? 

 Faire respecter et 
contrôler les 
règles ordonnées 
par les autorités. 
Rappeler les 
normes. 

Ils doivent 
suivre les 
règles. 

Utiliser nos 
compétence
s pour que 
règles de 
conduites 
exigées par 
les autorités 
soient 
exécutées. 

Poser le 
cadre dès 
le 1er 
entretien.  
Arriver se 
positionner
. 

Contrôler 
les règles 
de 
conduite. 
Rappeler 
les règles 
de 
conduite. 
Dénoncer 
Obliger 
certaines 
démarche
s 
(s’inscrire 
ORP) 

Organiser
, mettre 
en œuvre 
et 
surveiller 
l’exécutio
n des 
peines. 

Situations 
de 
pouvoir ? 

 Quand le prévenu 
est tributaire de 
l’une de mes 
décisions. 
Les prévenus en 
détention qui ne 
peuvent pas 
communiquer 
avec l’exterieur. 

Quand je 
les oblige. 
Quand je 
les 
dénonce. 
J’UTILISE 
LE 
POUVOIR 
ET JE 
TROUVE 
CA 

Quand 1X 
j’ai abusé de 
mon 
autorité. 
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NORMAL 
! 

Manière 
de gérer 
différente 
si un H ? 

Envie de 
dire non 
mais oui. 
Oui c’est 
différant. 
Prestance 
et voix 
pas 
pareil. 
Nous 
femme, 
plus de 
nuance 
dans la 
manière 
de dire 
les 
choses. 
 

Non mais je 
pense quand 
même qu’il y a 
des différences 
entre les relations 
H et F.  
En fonction du 
sexe ce qu’on 
nous dit peut plus 
ou moins bien 
passer. 

Ça 
dépend.. 
Mais c’est 
sur, il y a 
une 
différence
. 
F= plus 
sensible, 
plus 
émotive 
H= plus 
cadrant, 
plus 
détaché 
 
C’est un 
autre 
monde !! 

Non, une 
question 
d’âge mais 
pour les 
questions de 
religion, une 
question de 
genre. 

Non, plutôt 
une 
question 
d’âge. 

NON mais 
si clients 
agressif 
ou cas 
lourd, je 
trouve 
bien 
d’avoir un 
collègue 
homme 
avec soi. 

Non c’est 
pas la 
norme de 
ne pas se 
faire 
respecter 
par 
certaines 
cultures. 

 

Ce que les Agdprob pensent que les prévenus pensent : 

Questions : Entretien 1 Entretien 
2 

Entretien 
3 

Entretien 
4 

Entretien 5 Entretien 6 Entretien 
7 

Définition de 
l’autorité ? 

       

Définition du 
pouvoir ? 

Ils ont 
l’impression 
qu’on a du 
pouvoir car 
influence sur 
prise de 
décision et 
que l’on 
représente 
l’autorité. 

      

Manière de 
gérer 
différente si 
un H ? 

Le cadre est 
perçu 
différemment.  
Pour les 
musulmans 
clairement pas 
le même 
impact (une ? 
de culture). 
Impact de la 
séduction. 

   Certains 
plus 
indulgent 
car on est 
des 
femmes. 
Certain 
essaie de 
nous 
appâter par 
la 
séduction. 

La majorité 
des clients 
peuvent 
faire la 
différence. 
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Annexe 8 

Retranscription  

Entretien N4, enregistrement N5: 
 
BM : Depuis combien de temps tu travailles dans ce Service ? 
AgdProb : Ca fera 13 ans. 
 
BM : Quelles ont été tes motivations pour venir travailler ici ? 
AgdProb : Trouver un travail d’AS pour pouvoir faire ma formation en emploi. 
 
BM : Est-ce que tu as eu des craintes ? 
AgdProb : En commençant à travailler 
BM : En te disant, mon job, ça va être le Service de probation.  
AgdProb : Non, pas du tout. 
 

 
BM : Pis dans le cadre de ton travail que tu fais au quotidien avec les prévenus, quelle est pour toi la définition de 
l’autorité ? 
AgdProb : Ouffff !! 
BM : Peut-être un petit coup de main, après je te demanderai une définition du pouvoir… 
AgdProb : Ouais alors qu’est ce que c’est l’autorité par rapport au prévenu… Heuuu j’ai de la peine à te répondre. 
Heuuuu c’est pouvoir poser un cadre et le faire respecter, heuuu d’une manière naturelle.   
BM : Et le pouvoir ? 
AgdProb : Le pouvoir, ça serait d’abuser de l’autorité.  
 
BM : Peux-tu me citer des situations d’autorité que tu as vécu avec les prévenus ? 
AgdProb : oui alors actuellement avec les prévenus, faut dire que je fais plus d’entretien ici qu’à la prison. Donc 
situations d’autorité, oui bien sûr… Alors qu’est ce que je vais prendre comme exemple… heuuu ben tout 
bêtement, les personnes qui voudrait par exemple en préventive écrire un lettre et pis qui me demande de l’écrire 
heuuu, où je vais devoir poser le cadre en disant que c’est à eux d’écrire sauf bien sûr s’ils ont pas la capacité. 
Donc ça c’est vraiment au quotidien. Heuuu c’est plein de petites choses comme ça qui font qu’on utilise notre 
autorité naturelle et comment dire… On exécute l’autorité de ben justement le Service qui nous mandate au fait.. 
BM : Le Sassp ? 
AgdProb : Le Sassp ou ça peut être le ministère public ou les tribunaux. Dans les trois cas on doit faire, on est les 
petites mains de ces autorités pour transmettre. Ouais, on les appelle les autorités compétentes ces institutions 
pis nous on est là pour exécuter ces autorités. Après c’est clair que c’est à nous de faire valoir nos compétences 
pour exécuter cette autorité vue que c’est pas directement nous qui demandons à une personne. Alors là je 
parlais de lettre mais on doit aussi pouvoir, dès qu’il y a une nouvelle situation, ça c’est toutes les semaines, 
demander aux personnes d’aller faire les prélèvements biologiques et là aussi on doit utiliser nos compétences 
pour que ces règles de conduite aboutissent.  
 
BM: merci et est- ce que tu peux me citer des situations de pouvoir ? 
AgdProb : J’ai une situation qui me revient avec un client qui est en LC où j’ai abusé entre guillemets de mon 
autorité où je me suis un peu moqué de lui mais pour le, plutôt pour le confronter mais c’était mal venu dans cette 
situation là. Et ça été comme un abus de pouvoir et je pense que ça en était un mais un petit abus de pouvoir. 
C’était une heuu, une heuuu silence ouais, un… En faite c’était une erreur de ma part mais pas malsaine du tout 
et alors là c’était une catastrophe parce que le client s’est braqué et puis c’est pas du tout passé.  
BM : Une relation de pouvoir ? 
AgdProb : ouais alors ouais… 
 
BM : Selon ces situations d’autorité et cette situation de pouvoir, la manière de gérer aurait-elle été différente si 
les prévenus concernés se seraient retrouvés face à des hommes  AgdProb ? 
AgdProb : silence… Là dans l’exemple que je t’ai parlé, c’est un vielle exemple mais qui m’a tjs marqué. Mon 
chef est intervenu heuu non, c’était pour une autre siutation. Là, il était parti… Heuuu si ça avait un homme à ma 
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place … peut-être qu’il l’aurait pris différemment par le fait de son âge, de mon âge à moi que j’avais à 
l’époque et de sa religion. Voilà, peut-être qu’il l’aurait pris différemment mais je mets plutôt ça sur le compte de 
l’âge que du genre. Parce que là j’étais assez proche de son âge et je me dis, je sais pas mais j’émets 
l’hypothèse que c’est plutôt par rapport à ça.  
BM : quand tu dis religion ? 
AgdProb : Heuuu c’était un jeune musulman qui avait peut-être de la peine avec les relations avec les femmes, 
entre autre, il commettait des violences envers son amie donc voilà. Moi j’ai fait cette hypothèse après voilà… 
 

 
BM : D’accord et maintenant en se focalisant sur une situation d’autorité, donc je sais pas si tu veux prendre une 
de ton expérience par exemple… L’idée serait de me la décrire et de me dire ce que tu mets en place afin de 
gérer cette situation d’autorité envers le prévenu… 
AgdProb : alors, là, qu’-est ce que j’ai mis en place… forcément ça vient naturellement parce qui si on doit mettre 
en place les choses, ça vient difficile de travailler. C’est qqch qui est acquis avec la formation et l’expérience 
après c’est un peu ce qu’on donne aussi aux enfants, c’est une attitude très cadrante et puis de savoir 
exactement nos limites et à ce moment-là, l’autorité elle vient de soit. C’est-à-dire quant on heuuu quant on est 
congruent et puis qu’on est vraiment clair avec notre mission, ce qu’on peut demander et ce qu’on peut pas 
demander , heuuu l’autorité, elle découle naturellement.  
 
BM : mais lorsque tu sais que durant cette entretien, il va falloir à quelque part, rappeler ou imposer cette autorité 
que tu sais exprimer de manière naturelle, est-ce que dans ta tête, tu as clairement un schéma clairement défini, 
est-ce que tu fonctionnes tjs la même chose quant tu reçois les gens ou une méthode ou une stratégie ? 
AgdProb : bonne question… heuuu je pense que j’ai une méthode interne et puis que si j’y réfléchie, ouais, ma 
méthode personnelle c’est la souplesse dans ce que je fais passer en fait. C’est comment dire, c’est faire preuve 
d’autorité sans le montrer en… mais ça aussi je pense que c’est une question de personnalité, ça pas été appris 
je crois que je suis comme ça dans la vie en générale. C’est faire passer des choses avec souplesse, avec bcp 
de compréhension, même de compassion je dirai en leur disant, ben voilà effectivement, on vous demande ça, 
ça et ça, c’est le cadre et je peux comprendre que ce soit mal pris mais c’est le cadre.  
 
BM :Tu dis c’est comme ça, ça vient de ma personnalité mais les fondements seraient peut-être quand même en 
lien avec ta formation ? Des éléments de l’école sociale ? 
AgdProb : oui certainement… bon, silence… mais bien sûr, au niveau des techniques d’entretien, il y a bcp de 
chose qui sont ajoutés grâce à la formation, ça c’est clair mais de la à dire exactement quoi, je dirai heuuu 
l’écoute, je privilégie l’écoute, ça c’est peut-être qqch que j’ai amélioré en formation, ça je pense que ça entre 
aussi dans l’histoire de l’autorité car si on est dans l’écoute et si on comprend la situation etc, forcément que 
l’autorité va mieux passer. Ça c’est clair que c’est un tout ce que j’ai appris au niveau des techniques d’entretien, 
la psychologie, c’est clair…C’est clair que ça aide… en plus de la personnalité. 
 
BM : Cette manière d’appréhender tes entretiens, de les mener, ça serait différant si tu étais un agent de prob ? 
AgdProb :Je pense qu’en tant que femme mais la aussi c’est aussi lié à la personnalité et à ce qu’on apprend 
mais  en tant que femme j’ai l’impression que je peux amener plus de douceur, de rondeur et que je peux peut-
être faire passer les choses différemment, pas forcément mieux mais différemment. Avec de la douceur, ouais, 
ce côté féminin qu’on a par la force des choses et heureusement. Et puis ouais, cette douceur ça peut être un 
côté maternant sans prendre le côté négatif. C’est vraiment qqch qu’on peut apporter et heuuuu et on peut pas 
apporter le côté très paternaliste. Afin, il y a des côté masculin qu’on peut moins apporter et c’est normal, 
heureusement. 
BM :Donc un avantage ce côté féminin ? 
AgdProb :ouais, moi je le prends comme un avantage. Dans un monde masculin comme ça, oui. Surtout  en 
prenant de l’âge. Parce que c’est vrai qu’il y a 13 ans en arrière heeuu c’était déjà peut être positif pour moi mais 
c’était plus partagé. C’était pas seulement de la douceur, c’était aussi le côté un peu heuuuu heuuu charmeur 
mais tjs dans un sens positif et bienveillant, c’était… mais maintenant, je ouais pense qu’avec le temps, le côté 
féminin apporte autre chose. C’est différant d’être une femme à 25ans dans le domaine carcéral qu’à 35-40-45 
ou 50 ans. Mais moi j’ai toujours trouvé ma position comme assez positive. D’être une femme ça pu être aussi 
négatif  avec suivant qu’elle personne mais d’une manière générale c’est plutôt positif.  
BM : et quand tu dis, il y a eu des fois ou c’était moins positif, c’était en lien ? 



La gestion des situations d’autorité dans la relation entre agentes de probation et prévenus  
 

107 
 

AgdProb : En lien avec la religion. Les souvenirs que j’ai c’est plutôt des personnes qui, qui donnait pas la main 
au femme, qui… où je pouvais me sentir dévalorisé mais des cas anecdotiques, vraiment.. 
 

 
BM : et puis maintenant, quand tu vis un entretien, quelles ressources professionnelles tu mets en avant pour 
gérer ces situations d’autorité envers les prévenus? 
AgdProb : Alors faut que j’intègre la question… 
BM : alors on en a déjà un peu parlé mais ça serait vraiment au niveau de ces divers savoirs que tu as… 
AgdProb : heu alors interne professionnel pour l’autorité, heuuuu bon je dirai actuellement, c’est mon expérience 
accumulée heuuuu mais  si j’ai de l’expérience, au début, je n’en avais pas alors c’était plus au départ, ouais, le 
savoir être avant tout. Je pense que ça c’est la base pour avoir de l’autorité. Après c’est clair que tout les savoirs 
faire viennet s’ajouter mais c’est vrai que… En face de la personne on est d’abord qqun parce que si on est pas 
qqun, on peut pas faire passer un message ni une demande de l’autorité. Donc pour moi c’est ma vision des 
choses, je suis d’abord une personne, je dois d’abord travailler le savoir être pis après ben oui s’ajoute le savoir 
fair… 
BM : Et par exemple, est-ce qu’il y a des formations que tu aurais choisi de faire depuis que tu es là ? 
AgdProb : oui, j’ai fait une formation assez poussée en alcoologie qui m’a aussi aidé à .. Peut-être dans le savoir 
faire avec des personnes ayant des problèmes avec l’alcool. Parce que le savoir  être reste le même mais vient 
s’ajouter les connaissances. Après il y a d’autres formations mais c’est la plus importante.  
 
BM : Et maintenant au niveau des ressources institutionnelles ? 
AgdProb : alors au niveau institutionnel on a les discussions en colloque par rapport à toutes les situations. On a 
bah nos savoirs, nos connaissances par rapport aux  mandats laissés mais c’est plutôt… silence… 
BM : C’est toute à fait ça, tu parles de colloque et avant tu as aussi parlé de papiers, tu voulais peut-être faire un 
lien avec les directives ? 
AgdProb :oui alors les directives, le code pénal… Tout ce qu’on peut avoir via internet. Mais je dirai bcp les 
collègues, les collègues y compris les chefs. Au niveau du doit, c’est eux qui ont le plus de compétences. Pis 
après on échange bcp hors colloque avec les collègues direct pis ça c’est sûr que c’est une ressource 
inépuisable et les plus fructueuses. 
BM : Supervision ce genre de chose ? 
AgdProb : Il y a plus… 
 
BM : Et maintenant, les ressources personnelles, à toi ?  
AgdProb : silence… 
BM : tu disais avant, ça vient de ma personnalité… 
AgdProb : Une de mes ressources c’est l’amour de l’être humain je crois que ça c’est la base sinon sans ça je ne 
ferai pas ce métier. Heuuu, mmmmh, la recherche d’une certaine justice, de ouais, mais ouais. Que se soit juste 
et si c’est injuste, qu’on soit là pour amener qqch quand même à ces personnes, c’est aussi, j’ai aussi besoin de 
ça dans mon travail. De voir la personne avant tout mais quand même dans une globalité. Pour moi c’est 
important de poser cette personne au milieu du tout, de toute la société. Ne pas avoir que la personne quand 
même car sinon c’est relatif. Pour moi l’aspect de globalité est important. Je m’arrête à la personne mais après je 
l’a mets quand même dans un cadre et pour moi c’est important. Parce que sinon ça me prendrait trop les tripes 
si finalement je m’attacherai qu’à la personne  
BM : pis justement, qu’est ce que la mobilisation de ressources personnelles, elles amènent dans la gestion des 
situations d’autorité envers les prévenus ? 
AgdProb : mmmmh de l’authenticité. Je crois que si on veut faire bien notre travail, si on veut être bienveillant, je 
pense qu’on doit être authentique. C’est pas seulement être gentil mais cadrant d’abord. 
BM : On en a déjà parlé avant mais donc appartenir au sexe féminin est une ressource ? 
AgdProb : pour moi oui… 
 

 
BM : Par contre, quels sont les éléments ou les circonstances en lien avec le Service qui t’empêcheraient de 
gérer totalement ou partiellement certaines situations avec les prévenus ? 
AgdProb : De la part du Service ? 
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BM : Je vais te donner un exemple qu’une autre AgdProb m’a donné. Elle n’a pas le droit d’aller à domicile ou en 
conduite seule et elle ça l’a dérange car elle aurait besoin d’aller seule pour pouvoir mener son entretien. 
AgdProb : ouais alors nous on a pas ce genre de frein. On en a un actuellement suite à l’affaire Adeline de la part 
du Sassp qui nous demande que pour tous les délinquants qui seraient suceptibles d’avoir un article 64 d’être à 2 
pour les sorties mais c’est très léger comme contrainte puisque nous on fait pratiquement pas de conduite. Moi 
pour l’instant, ça m’a pas touché. Pour l’instant, pour moi c’est que théorique.  
BM :Il  y a que ce point là qui pourrait être… 
AgdProb : Par rapport au fait d’être une femme.. 
BM : ou en sortant du fait d’être femme. Une m’a dit que leur seul lieux de rencontre c’était le bureau. Si elle en 
rencontre un dans la rue et pis il dit on pourrait aller boire un café, elle peut pas y aller et ça ça l’empêche de faire 
son travail comme elle le voudrait. 
AgdProb :Non, non alors nous on a la chance d’avoir une très grande liberté. Vraiment, on peut aller à domicile, 
on peut aller au café. 
 
BM : Et puis par contre, quels éléments ou quelles circonstances en lien cette fois-ci avec ta personnalité 
t’empêcherait de gérer totalement ou partiellement certaine situations d’autorité ? 
AgdProb : Heuuu bon c’est clair qu’en étant femme, je vais pas allée au domicile de n’importe qui. Ça c’est sûr. Il 
y a des personnes chez qui je vais pas osez aller. Ça c’est qqch auquel je fais attention, surtout avec les temps 
qui courent, encore plus… Donc ça, ça pourraient entraver une certaine liberté mais sinon par que ça m’arrive 
mais c’est vrai qu’il y a quand même des situations où les clients proposent d’aller boire un café et je sais que 
c’est pas pour discuter du travail donc là je dois être très clair et c’est vrai que des fois, c’est pas forcément 
agréable et pis ça c’est clairement lié au fait que je sois une femme. Ça c’est l’inconvenant. Quand ça arrive, 
je suis un peu mal à l’aise, ouis, voilà ça s’arrête là, j’ai jamais eu plus de soucis mais c’est.. j’aime pas quand je 
dois dire qu’on doit se voir que dans le cadre du travail. Que ce soit à domicile, au bureau ou je sais pas où, ça 
doit rester professionnel. Il y a des personne qui aurait souhaité me voir après un mandat, j’ai dû mettre les 
choses au clair et c’est jamais agréable. Mais c’est rare… 
BM : Et au niveau plus émotionnel ? Par exemple une me disait, moi c’est prévenus qui ne font que bringuer sur 
le système, là je suis tendue durant ces entretiens. Je peux pas les refuser parce que c’est mon mandat mais je 
sens que je mets la limite et ça me met une contrainte. 
AgdProb : Mais en lien avec le fait d’être une femme ? 
BM : Pas forcément, non. 
AgdProb : Alors oui, là j’ai un prévenu qui parle très très mal le français et on a un mandat pour année. C’est des 
mandats que j’apprécie moins car il y a pas un but très clair et oui, effectivement, je trouve que c’est difficile à 
gérer parce que c’est une personne qui est pas vraiement motivé, on a de la peine à se comprendre, c’est un 
mandat court donc c’est pas un mandat où je vais mettre bcp d’énergie. Je pourrais mais je décide de pas en 
mettre bcp pour diverses raisons quand même bien professionnelles. Ça c’est suivant le genre de mandat que je 
reçois, je peux être touché dans ma motivation pour un suivi. 
BM : Lorsque j’ai posé cette question il y a eu pas mal de lien avec les enfants, les actes en lien avec les détenus 
qui auraient pu avoir des actes envers les enfants, c’es des suivis plus difficiles.  
AgdProb : alors j’ai pas ce regard là, pas pour l’instant. Même que maintenant je suis maman et qu’avant je l’étais 
pas, j’ai pas ce regard là. Heuuu ouais 
 
BM : d’accord.. Et la question suivante est est-ce que les agents de probation sont confrontés aux mêmes limites, 
sont sensibles aux mêmes éléments ? 
AgdProb : alors au niveau du Servie, sauf erreur, ils sont contraints aux mêmes par rapport à l’art. 64. 
BM : Tu dis aussi, j’irais pas forcément à domicile chez tout le monde… 
AgdProb : ouais alors ça je pense que ça gêne moins mes collègues, je pense… 
BM : pis le fait de devoir parfois refuser des rencontres hors bureau par exemple au café…  
AgdProb : alors là ouais, c’est clair que mes collègues hommes auront certainement pas des personnes qui leur 
demande, est-ce qu’on se voit, est-ce qu’on peut continuer à ce voir après le mandat, je vous invite au café… ça, 
il y aura pas. Vue qu’il y a très peu de femme, mais c’est clair que ça peut leur arriver avec le petit 
pourcentage de femme qu’on suit mais potentiellement, il y a bcp moins de chance. Mais ça peut arriver bien 
sûr.  
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BM :Et par rapport à ces limites par rapport au fait d’être femmes, est-ce que tu aurais besoin de qqch pour 
pouvoir les dépasser ? 
AgdProb : non je ressens pas le besoin car finalement la peur d’aller peut être au domicile de qui que ce soit 
comme client, ça me gène pas plus que ça. Si j’en ai peur, je le reçoit au bureau ou on se voit dans un café si on 
peut pas se voir au bureau et pis voilà, ça règle le problème. Ça pose pas plus de question que ça. Au niveau 
des fois où je pourrai me faire un peu draguer heuu, ça c’est moi qui doit le gérer et être cadrante, je vois pas ce 
qu’on pourrait m’apporter par rapport à ça. 
 

 
BM : J’arrive au bout de mes questions mais dans tes dossiers, tu as certainement plusieurs classes d’âge, si tu 
pouvais imaginer quelle image ils ont de toi ? 
Les jeunes comment ils te perçoivent ? 
AgdProb : Ahahaah alors les jeunes. Bon j’ai remarqué qu’on me donne moins que mon âge donc heuuu ça peut 
des fois porter à confusions. Heuuu les tous jeunes je pense que ça tjs été là le plus compliqué. Parce qu’avant 
j’avais le même âge qu’eux donc rien à leur dire suivant lesquels. A un certaine âge c’était plutôt, oui je pense 
qu’il y a eu une période où je me faisais plus draguer que actuellement et je pense aussi que finalement mes 
clients, ils savent un petit peu, ils comprennent assez vite que j’ai une situation stable et ça se sent aussi ce 
genre de chose. Et je pense que quand j’étais célibataire pendant plusieurs années que je travaillais ici, ça 
pouvait avoir une influence. Bah ça c’est qqch qui émane aussi involontairement d’une personne. Alors si on est 
authentique, si on est célibataire ou maman, là il y a qqch d’autre qui ressort même si c’est pas fort ça peut se 
ressentir et pour certaine personne ça peut être une porte ouverte à la drague. Mais là c’est qqch que je ressens 
bcp moins. J’ai pas d’exemple actuel de personnes qui pourraient me draguer. Je sens qu’il y a des personne qui 
sont très sensibles à ma personnalité mais je pourrais pas dire que tel ou tel est tombé sous le charme alors qu’il 
y a qq années un client m’a dit, quand je vous ai vu pour la première fois, j’ai eu un flash alors actuellement, je 
crois pas que c’est le cas. Après pour répondre à ta question plus précisément, je pense que pour les jeunes me 
voient comme une heuuuu , une femme qui fait un peu moins que son âge mais qui est quand même plus âgé 
qu’eux et qui sait se faire respecter. Ouais, qui se fait respecter, qui fait son travail. Je crois que ça s’arrête là, car 
j’ai pas le même âge mais je peux pas être une maman pour eux donc voilà ça s’arrête là. Je suis leur assistante 
sociale point barre.  
Les gens peut-être plus de mon âge, qui sont des jeunes papas, ils vont peut-être plus voir une maman mais pas 
pour eux. Le côté heuuu, le côté mature mais pas vieux et posé et puis les plus agées, aouffff, ça c’est plus 
difficile, ouais peut être aussi ce côté jeune et mature. J’ai plus 20 ans  mais j’ai pas non plus la sagesse de qqun 
qui à 50 ans voilà ouais… 
 
BM : Et donc, durant cet entretien, tu as parlé plusieurs fois de l’âge durant cet entretien donc pour toi, l’âge c’est 
un facteur central en tant que une femme ?  
AgdProb : alors je mettrai peut-être pas le terme central mais pour moi c’est un facteur important et peut-être 
autant que l’âge, l’expérience parce que j’ai quand même l’impression que quand les prévenus s’aperçoivent que 
je ne suis pas une débutante, ça a aussi un rôle. Heuuu ça je peux m’apercevoir parce que des fois je vais faire 
des remplacements à la PC et tout d’un coup on me demande si je suis la nouvelle stagiaire et je dis non, ça fait 
plus de 10 ans que je travaille ici et pis là, AH !! ça rassure… Vue que j’y vais pas souvent et que je vais faire des 
remplacements… Voilà, c’est aussi l’expérience dans ce domaine là çai à un côté rassurant, autant que l’âge, 
autant que peut-être que d’être homme ou femme, ça peut peut-être plus ou moins rassurant pour  certaines 
personnes.. 
BM : c’est-à-dire ? 
AgdProb : ben peut-être parce que les hommes auront peut-être plus heuuu… parce que moi je vais apporter ma 
personnalité de femme avec ouais, un cadre mais de la douceur, de la rondeur et puis pour certain détenu ça va 
plus les rassurer d’avoir en face, heuuu un homme peut-être qui sera plus, disons encore plus cadrant et que ce 
soit un homme . Je me dis que ça peut, que c’est pas pour tous les clients la même chose… 
BM : Mais ça peut avoir un impact ? 
AgdProb : ouais… 
 
BM : Si l’on revient encore sur l’aspect séduction, est ce un avantage ou un inconvénient ? 
AgdProb : alors je dirai que ça dépend tjs de la situation. Actuellement pour moi c’est un avantage parce que ma 
position est plus que claire puisque je suis maman de 2 enfants, je vis en couple… enfin voilà, donc le côté 
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séduction actuellement il peut se jouer un petit peu mais au fond de moi, c’est tellement clair que ça s’en 
ressent…Le côté séduction peut-être entre 25 et 30 ans alors que j’étais célibataire , ça aurait pu me jouer des 
tours… parce qu’on peut s’embriller dans qqch, tjs très implicitement mais et puis c’est là qu’après… Ahhhh vous 
voulez venir boire un café pis ben non, pas du tout, c’est pas du tout ça le message. Mais le côté séducteur il 
peut aider à faire passer le message mais il faut pas en abuser. 
BM : donc cette séduction est maintenant un avantage pour toi parce que tu la réceptionne autrement que si tu 
étais célibataire ? 
AgdProb : ouais… Mais c’est vrai qu’il y a bcp de chose qui se joue autour de la séduction, de l’approche qu’on a 
envers la personne. Ça c’est sûr. D’un côté comme de l’autre.  
 
BM : Maintenant si on s’éloigne des prévenus et on prend le réseau autour, est-ce que ça change qqch d’être un 
agent ou une agente ? 
AgdProb : pour moi ça change pas énormément, non pour moi ce qui va changer c’est le taux de travail, les 
compétences et …Plus que le genre même si c’est sur, il y aura des influences par telle ou telle personne qui a 
des a priori sur les femmes mais en général, moi je le ressens pas mais par contre comme je le disais avant, 
d’avoir 13 ans d’expériences dans le domaine, 37 ans et que je travaille à 50%, il faudrait pas travailler moins 
parce que… mais heureusement à 50% avec l’expérience que j’ai heuu, ça passe bien. Si j’arrivai maintenant 
avec 0 expérience et à 50, évidement que je serai pas tout de suite prise au sérieux. Ouais en étant plus une 
femme qu’un homme.   
BM : Et ce temps de travail, c’est intéressant, dans votre Service est ce qu’il y a des hommes qui travaillent à 
temps partiel ? 
AgdProb : heuu ouais, Michel à 80% mais il y a pas plus bas pour les hommes. Ça ça reste une tare des 
femmes. 
BM :alors moi j’ai fait le tour des questions que je souhaitais aborder, voudrais tu ajouter qqch ? 
AgdProb : Alors c’était très intéressant, je crois que j’ai déjà pas mal parlé hi hi hi… 
 
BM : peut-être juste encore au niveau de la sécurit. Est-ce que tu te sens en sécurité dans ton travail. 
AgdProb : ouais, moi je me sens en sécurité dans mon travail et je sais que je me suis jamais obligée de recevoir 
qqun ou d’aller chez qqun ou même d’avoir un entretein en détention seule. Je sais que si je resens une peur, je 
peux tjs faire appel à un surveillant, qui peut rester soit devant la porte ou même qui peut venir dans le local si je 
le souhaite. Je peux refuser de voir qqcu heuuu au Service si je vois qqch la première fois, j’essaie de le voir la 
journée. Là on a quand même des directives internes par rapport à ça et en plus après c’est justement des 
ressources personnelles de pouvoir ressentir ses émotions et de se dire, la je la sens pas en espérant que 
ce soit au bon moment et de ne pas aller naïvement au domicile de qqun et pis que ça se passe mal. Là je pense 
quand même que l’intuition joue un rôle dans la sécurité et qu’il fait l’écouter. Je dirai qu’au niveau des jeunes 
femmes qui travaillent dans notre Service, c’est qqch à développer. C’est qqch qu’on doit leur transmettre surtout 
en tant que femme parce qui si on fait les entretiens la peur au ventre, ça a pas de sens ni pour soi, ni pour 
l’autre. Ça je pense que c’est important et spécialement pour les femmes.  
 
BM : Encore un point qui me vient et après j’arrête… l’habillement ? 
AgdProb : Alors pour moi l’habillement c’est important surtout en préventive pour moi de pas faire envie… ça 
c’est clair. Parce que le message non verbal et bien plus important que le message verbal donc ça passe par 
l’habillement. C’est clair qu’en été je pourrais aller à la PC en ¾, je vais pas forcément couvrir mes jambes mais 
pour moi, après de nouveau on en vient au personnel. Moi je pense que ça va pas déranger. Une qui a un grand 
décolté peu aussi se dire, ça va pas déranger. Après ça c’est au niveau du Service de cadrer. En tout cas moi, on 
a jamais dû me reprendre à cause de ça. 
 
BM : Merci bcp…. 
 
 

 

 


