Qu’est-ce qu’un professionnel ?
Définition d’un professionnel par le dictionnaire
Professionnel est un mot qu’on utilise souvent et qui n’a pas toujours le même sens; exemple un
professionnel de la santé ou un skieur professionnel…
Je devais faire la description d’un ‘’professionnel’’ en parlant du titre d’une personne; à ce
moment je croyais que ce serait simple car je partage ma vie depuis 30 ans avec un
professionnel. J’ai fait une recherche en ligne ‘’très évident’’ en cherchant la définition du mot
professionnel… Pas très concluant… Voici ce que j’ai trouvé pour vous.
Larousse : Qui appartient à une profession, qui est relatif à l’exercice d’un métier, d’une
profession.
Wiktionnaire : Femme ou homme qui exerce une certaine activité en tant que profession.
Dictionnaire de l’internaute : Personne qui pratique une activité en tant que métier.
Wikipédia : Le professionnel est une personne spécialisée dans un secteur d’activité ou
exerçant une profession ou un métier. Le professionnalisme caractérise la qualité du travail
de quelqu'un ayant de l’expérience. Le professionnalisme est la capacité à assurer un
engagement envers la société et à répondre à ses attentes.
Qu’en pensez-vous ???
Ma définition d’un professionnel
Je me suis tourné vers mon entourage pour leur poser la question ‘’Qu’est-ce qu’un professionnel
pour vous ???’’
Voici quelques réponses reçues : Une personne ayant fait des études, une personne qui fait bien
son travail, une personne professionnaliste…Encore là je n’étais pas convaincue de la réponse.
J’ai donc décidé de faire ma propre définition : C’est un homme ou une femme ayant fait des
études dans l’une des 46 professions reconnues à ce jour au Québec
C’est une personne responsable, honnête, fiable, consciencieuse
C’est une personne motivée, dynamique, passionnée de son métier et même un peu
Works Colique
Mais aussi; cette personne est compréhensive, sensible, empathique et j’en passe …
On peut donner sa propre définition quand on parle de ‘’PROFESSIONNEL’’ mais avant tout il ne
faut pas oublier que ce sont tous des humains qui sont là pour nous servir.
Merci à tous ces professionnels
Je tiens à remercier tous les professionnels de première ligne qui ont su donner leurs cœurs et
âmes en ses temps de corona virus et ceux qui se sont adapté en un temps record pour continuer
de nous donner le meilleur d’eux-mêmes.

Aux professionnels de la santé : médecins, infirmiers, psychologues et j’en passe; ainsi
que les ingénieurs, architectes, notaires, avocats, éducateurs, vétérinaires, tous les
technologues et la liste est encore longue…
Ça va bien aller vous êtes là pour nous.

