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Réalisé par Belghiti M, conseiller en orientation- Maroc 

 
 L’ouvrage dans quelques lignes : 

« S'orienter malgré l'indécision » est un livre qui nous aide dans 

l'explication et l'intervention de l'indécision vocationnelle.  

Dans cet ouvrage, les auteurs expliquent pourquoi il est difficile de choisir 

une profession de nos jours. 

Le premier chapitre traite la différence entre l’indécision et l’anxiété et les 

facteurs qui renforcent l’anxiété vocationnelle et aussi quelques possibilités  

d'adopter afin de diminuer l'anxiété reliée à l'indécision et de soutenir 

efficacement un jeune dans son choix professionnel.  

. Dans le 2 ème   chapitre, une typologie des étudiants indécis basée sur une 

description d'oiseaux sera traitée, qui permet aux jeunes et à leurs parents de 

comprendre leurs réactions face à l'indécision. Ceci leur permet ainsi de s'ajuster 

afin de faciliter leur démarche d'orientation.  

De plus, dans le 3 ème chapitre une typologie des rôles des parents est 

présentée: on peut découvrir qu'il existe des parents enquêteurs, projecteurs, 

décrocheurs, etc.  

        

 
 A quel public s’adresse l’ouvrage : 

Ce livre sera particulièrement précieux pour tous les étudiants qui sont aux 

prises avec l'indécision. Cet ouvrage vaudrait être un guide pratique pour les 

parents, les intervenants et conseillers en orientation qui oeuvrent au niveau 

secondaire, collégial et universitaire trouveront dans ce livre des réponses aux 

questions fondamentales que soulève le problème de l'indécision.  

 Qui sont les auteurs : Isabelle Falardeau et Roland Roy :  
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« Isabelle Falardeau »  est membre de l’ordre des psychologues du Québec 

depuis 1984, année où elle a commencé à travailler dans le milieu collégial. Elle 

devient enseignante et conseillère à l’aide pédagogique. Parmi ses 

recherches, « les changement de programme au collégial ». Elle a remporté le 

prix de la ministre de l’Education en 1992. Elle a travaillé avec Roland Roy, à 

l’élaboration d’un test, le TRAC qui prédit le rendement scolaire des cégépiens 

en première session.  

« Roland Roy » est conseiller d’orientation depuis 1966. Il a travaillé au 

Cégep de Sainte-Foy pendant 22 ans. Après avoir été coordonnateur des Service 

de consultation. Il a été responsable du programme d’intégration au collégial 

(PIC). Enfin, il a reçu le prix de la ministre de l’Education en 1993 

conjointement avec M.Simon Larose, Cet ouvrage reste un référant important 

pour actuellement professeur en Sciences de l’Education à l’Université Laval.     

 Les objectifs de lire cet ouvrage: 
 

-Savoir plus les attitudes parentales négatives et positives dans le processus de   

l’orientation des étudiants. 

-Connaître les comportements à adopter par rapport à l’indécision et à l’anxiété 

des étudiants. 
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L’aidée générale de ce chapitre, concerne le phénomène de l’indécision 

chez les jeunes collégial et de l’Université. 

A propos de quelques données présentant  l’ampleur de ce phénomène 

malgré la difficulté à le mesurer, les « auteurs » nous montre qu’un étudiant sur 

trois change de programme au cours de ses études (au collégial et à l’université). 

De plus, certains vivront une période d’indécision importante sans pour autant 

changer de programme, ce que les statistiques ne comptent pas. 

Les conséquences  de ce changement -selon les auteurs- se manifestent 

d’une part, sur la prolongation des études qui, à son tour, des effets négatifs sur 

la société, et d’autre part sur le plan psychologique, Certaines personnes 

acceptent mal leurs hésitations et leurs erreurs, et se blâment de ne pas avoir été 

capables de choisir le bon programme du premier coup.   

1- les causes de l’indécision :                                                                         

Concernant les causes de l’indécision, les « auteurs » déterminent les raisons ci-

dessous : 

� Une information indéchiffrable :                                        

Dans ce cas, le monde du travail paraissent indéchiffrables, la difficulté à 

donner un sens à une information essentielle ajoute à d’indécision au jeune, 

ce qui  l’oblige de choisir au hasard. 

� La peur de se tromper :                                                                                                                              

Le jeune veut parfois choisir le meilleur programme, mais  d’après son 

entourage, il a des suggestions, parfois contradictoires. On se parle de critères 

différents. Tant que ce jeune recherche la branche parfaite, reste indécis car 
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dans tout choix il est incapable de retrouver toutes ces qualités à la fois dans 

les modèles offerts devant lui. 

� La multitude de possibilités :                                                                                       

L’idée développée par les auteurs dans ce paragraphe, c’est que la personne 

ne sait plus quoi choisir: le choix est trop vaste, Le grand nombre de 

possibilité, de professions et métiers s’offrent à elle. De quoi compliquer la 

prise de décision!  

�  La mouvance des renseignements :                                                                     

L’indécision est liée aux changements qui se produisent dans notre 

environnement. En orientation, il en va de même les professions se 

modifient, les professions d’avenir se succèdent. Tout change rapidement, et 

vous devons pourtant faire un choix.   

� l’importance des enjeux :                                              

Dans ce cas, le choix de la profession aura un impact important sur notre vie. 

Plus les conséquences sont importantes, plus le choix est angoissant. Les 

défis d’un choix peuvent accroître notre indécision. 

2-L’ Indécision fait partie de la vie :                                                                         

Concernant la nature de l’indécision, les auteurs considèrent la question du 

choix professionnel peut survenir tout au long de notre vie. Le doute est partie 

inhérente malheureusement ou heureusement, de la réalité humaine. 

3-L’indécision engendre l’anxiété : 

Les auteurs signalent d’abord, que ce n’est pas l’indécision qu’on cherche à 

fuir, mais plutôt anxiété qu’elle génère. Ils nous proposent des  manifestations 

physiologique et autres cognitives de l’anxiété, c’est-à-dire qui touche nos 

pensées et nos émotions au moment de sentir des difficultés de choisir une 

profession. Parmi ces dimensions, on peut citer : le battement de cœur, le 

sentiment de nom jamais se brancher, le tremblement des mains, la tension, la 
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nervosité, le sentiment d’être incapable de décider et la peur de prendre une 

mauvaise décision. 

4- Faire face à l’anxiété :  

Pour faire face à l’anxiété dans sa dimension psychologique, « les 

auteurs » nous proposent de la contrôler par le fait de bonnes stratégies de 

relexation. Par contre dans sa dimension cognitive, il est nécessaire de connaitre 

la source. L’anxiété est une émotion qui apparaît comme le résultat d’un 

dialogue intérieur d’un individu dans une situation particulière. Comme les 

personnes sont différentes, l’anxiété ne provoque pas les mêmes intensités dans 

leur émotions, Cependant, plus l’anxiété est forte, moins il est possible de garder 

les idées claires pour prendre une bonne décision d’orientation car l’anxiété 

affecte le raisonnement logique et bien plus encore l’estime de soi.  

Ce qui concerne les croyances erronées  qui sont génératrices d’anxiété, les 

auteurs déterminent quelques-uns, parmi les quelles : 

� Une profession m’attend et Je dois la découvrir :                                        

Une affirmation basée sur une vision mécanique entre le monde de travail et 

les êtres humains.   

� Je veux avoir la certitude que je fais le bon choix :                                                               

À noter, qu’il est impossible d’avoir cette certitude d’avance, Il faut donc 

faire un choix. Probablement, il est possible que les choses ne se passent pas 

comme nous l’aurions souhaité, mais ce n’est pas la fin du monde, nous 

devons prévoir une deuxième possibilité. 

� Quand je vais trouver ma profession, je vais Le sentir, ça va cliquer :             

Si la personne n’est pas capable de trouver les indices d’une profession qui 

répond à ses attentes, de mettre le doigt sur ce qu’il l’attire chez elle, sans ces 

indices, il peut  passer à côté de cette profession sans la voir.  
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� Il me faut une profession exigeante et reconnue socialement :                  

Cette idée attire plus les jeunes, mais la réussite professionnelle ne pourra 

jamais remplacer la valeur essentielle d’une personne. Sans elle, une 

personne va toujours chercher à en faire plus pour combler l’absence de 

valorisation. 

� Je chois pour la vie :                                                          

Dans ce cas, certains personnes considèrent  une profession comme  une salle 

dans la quelle vont s’installer pour tous le reste de leur vie. Mais, la réalité de 

l’évolution du cheminement professionnel ressemble plutôt à un voyage dans 

une région inconnue. À chaque carrefour, il faut chercher la meilleure 

direction à prendre. Croire de fixer notre avenir une fois pour toutes et 

ensuite nous aurons la paix est donc une croyance erronée.  

 

5- L’anxiété peut être contrôlée : 

Comme conclusion de ce chapitre, les auteurs  considèrent l’orientation comme 

un processus qui dure toute la vie, toujours il y a des choix qui se présenteront  

devant l’individu et il n’y aura jamais de réponses claires. Il vous faut donc des 

aujourd’hui apprendre à vivre dans l’indécision en sachant comment réduire 

voire anxiété. Il faut d’abord combattre les croyances erronées provoquant 

l’anxiété qui sont signalées précédemment, et ensuite de modifier nos 

comportements par la conscience des typologies développées dans les chapitres 

2 et 3.   
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Dans ce chapitre les auteurs nous présentent une typologie qui s’applique 

aux étudiants indécis du secondaire et de l’Université et aux jeunes qui ne sont 

pas aux études, qu’ils aient 15 ou 35 ans. Tout jeune aux prises avec l’indécision 

vocationnelle, aux études ou non. 

Cette typologie repose également sur des lectures portant sur l’indécision 

vocationnelle. Parmi les ouvrages consultés celui de «  Wanberg et Muchinski, 

1992 » proposaient une typologie comprenant quatre catégories: les décidés 

confiants; les décidés inquiets; les indécis indifférents et les indécis anxieux. Le 

plus qui nous apporter nos auteurs, c’est  préciser autre types en associant  un 

oiseau à chacun des types de réactions émotives et comportementales des jeunes, 

permettant ainsi à l’étudiant indécis et à son entourage de saisir dans son entier 

et rapidement la réalité de ce type de réactions. Il se peut que le jeune se trouve 

dans deux ou trois types d’oiseaux. Par exemple être un « Poussin » dans le 

passé, et maintenant un « pigeon voyageur ».  

La présente typologie comprend 13 types d’oiseaux sont présentés dans le 

tableau suivant :  

Type 
d’oiseau 

Son Cri Ses caractéristiques Comment interagir 
avec ce type 

 
 
 
 
1- L’Autriche 

 
 
 
« Parlez-moi pas de 
ça, ça m’énerve » 

- Se cache la tête dans le 
sable afin de reporter à 
plus tard le moment de 
faire un choix ; 

- Attend que le temps 
arrange les choses ; 

- Vit beaucoup d’anxiété 
et ne supporte pas autre 
pressions.   

-  Apporter ou demander 
a quelqu’un d’apporter 
de la documentation à 
consulter ; 

 
- Aborder de temps à 

autre le sujet 
d’orientation. 

 

Chapitre 2Chapitre 2Chapitre 2Chapitre 2    ::::    

Quelle sorte d’oiseau etesQuelle sorte d’oiseau etesQuelle sorte d’oiseau etesQuelle sorte d’oiseau etes----vousvousvousvous    ???? 
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Type d’oiseau Son Cri Ses caractéristiques Comment interagir 
avec ce type 

 
 
 
2- Le Golibri 

 
«Tout 
m’intéresse» 
 
« Je veux 
m’inscrire en 
biologie. Non, en 
Arts. Non, en 
Journalisme » 

- Montre une grande 
curiosité, et connaît de 
nombreuses 
réorientations ; 

- Ne va pas toujours au 
fond de choses, opinion 
rapide ; 

- La difficulté de définir 
ses intérêts et 
compétences. 

-  Tenter d’approfondir 
votre choix en 
questionnant qu’est ce 
qui t’intéresse ? quels 
sont les cours de ce 
programme ou bien de 
l’autre ? 

 
- Quelles sont vos 

limites ? vos qualités ?  

 
 
 
 
3- Le Pic 

 
 
 
 
« Depuis que je 
suis tout petit, je 
veux devenir 
pompier » 

 
- Elimine toute les 
possibilités et reste fidèle 
à une seule qui est idéale 
pour lui ; 
- S’inscrit toujours dans 
le même programme 
malgré son dossier est 
refusé. 
- Il se trouve dans un 
grand vide et peut vivre 
une période de 
l’indécision. 
 

 
- Analyser l’importance 

de choisir un 
programme, les 
bénéfices que vous 
voulez ; 

 
-Informer sur vos 
chances réels, rencontrer 
un professionnel en 
orientation 

 
 
 
 
 
4- Le Pélican 

 
 
 
 
« Je n’ai pas 
encore assez 
d’information 
pour prendre ma 
décision » 

-Accumule (dans son 
gros bec) des divers 
renseignements qui 
l’intéresse de prés ou de 
loin ; 
- Ne prend jamais de 
décision car il a le 
sentiment de ne pas faire 
le bon choix ; 
- Ne sait pas qui et 
comment faire face à un 
problème malgré ses 
compétences de bien 
classer l’information, 
d’où il vit beaucoup 
d’anxiété. 

 
-Pousser à l’action, 
écrire deux choix 
possibles et les comparer 
avec vos intérêts, vos 
limites, consulter un 
conseiller ; 
 
- Dédramatiser le bon 
choix à faire 

 
 
 
5- Le 
Perroquet 

« Mon conseiller 
d’orientation m’a 
dit de m’inscrire 
en sciences » 
 
« Mes amies me 
voyait en soins 
infirmiers, je les 
ai écoutées » 

- Répète et agit en 
fonction de son 
entourage ; de leurs avis ; 
- Laisse les autres à 
choisir à sa place (plus 
ou moins conscient) ; 
- Il n’a pas d’opinions 
claires sur ses intérêts 
personnels. 

-Chercher pour vous-
même, qui vous etes ? et 
qui vous voulez 
devenir ? 
- Votre décision ne peut 
relever que de vous, il 
s’agit e votre vie. Quelle 
est votre propre voix ? 
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Type d’oiseau Son Cri Ses caractéristiques Comment interagir 

avec ce type 
 
 
 
6- Le 
Pingouin 

 
 
 
« je n’ai sais dans 
quoi m’inscrire » 
 
« Y’a rien qui me 
tente… » 

- Représente l’opposé du 
Colibri, aucun 
enthousiasme devant 
toutes les possibilités ; 
- Il a une image négative 
de ses compétences, de 
son avenir ; 
-Il est peur et évite de 
choisir pour ne pas se 
tromper dans un mouvais 
choix. 

- Vous avez des 
compétences est des 
qualités qui vous 
ignorez ; 
 
- Souligner tout intérêt 
pour quelque chose, 
consulter un spécialiste 
si vous etes dans une 
situation basse.   

 
 
 
 
7- La 
Colombre 

 
« si je n’étudie 
pas, mes parents 
vont me mettre 
dehors » 
 
« J’aime autant 
continuer à 
étudier, ça ferait 
trop de chicanes à 
la maison » 

- cherche la paix 
familiale et évite les 
conflits interpersonnels ; 
- S’inscrit dans un 
programme pour faire 
plaisir aux autres ; 
- Comme l’Autriche, 
laisse le temps arranger 
les choses, mais nom pas 
à cause d’une trop 
anxiété plutôt par le 
manque de motivation à 
se brancher toute de 
suite. 

 
 
- Quels sont vos projets 
d’avenir ? 
 
- Accepter parfois l’arrêt 
d’étude pour vous 
appreniez à vous 
connaître.  

 
 
 
8- Le 
Caneton 

 
« Mes amis ont 
décidé d’aller 
au…,je les ai 
suivis » 
 
« tous mes amis 
s’inscrivaient en 
techniques, j’ai 
fait pareil » 

- Accorde beaucoup 
d’importance à ses 
relations sociales ;             
- A peur de l’isolement et 
peut poursuivre ses 
études en suivant ses 
amis avant de se 
questionner sur ses chois. 
- Semble un peu 
immature.  

- Vous questionner si tes 
amis s’inscrivaient sur 
un autre programme, 
que ferais-tu ? 
 
- Est-ce que tu crois que 
distinguer à des autres 
vous faire rejeter par le 
groupe ? 

 
 
 
 
9- Le Paon 

 
« Je veux une 
profession 
payante pour 
pouvoir 
m’acheter une 
grosse maison, 
pour me faire 
respecter » 
 
 
 

 
- Recherche avant tout le 
prestige lié à une 
profession ;  

- Il est sensible à 
l’opinion des autres ; 

- Fait le choix en fonction 
du contenant et nom de 
contenu. 

 
- Discuter avec vous 
entre le besoin d’être 
aimé et celui de 
s’actualiser dans un 
emploi ; 
 
-  Tu dois choisir une 
carrière qui respecte vos 
intérêts et aptitudes.   
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Type 
d’oiseau 

Son Cri Ses caractéristiques Comment interagir 
avec ce type 

 
 
 
 
10- Le Poussin 

 
 
« Je suis trop jeune 
pour choisir une 
carrière » 
 
« Je manque de 
maturité, je le sais » 

-  
- - Ne se connaît pas de 

tout, craint l’échec et 
l’isolement ; 

- - Manque d’autonomie 
affective ; 

- - Préfère sauvant rester 
dans le milieu familiale 
au lieu de s’inscrire loin 
de chez lui. 

- - Référez-vous à un 
conseiller pour 
découvrir vos intérêts, à 
un psychologue pour 
développer votre 
autonomie. 

- - Il faut sortir de la 
maison, si non tu restes 
sous l’aile parentale et 
devenir un vieux 
poussin. 

 
 
 
 
11- L’oie 
Blanche 

 
 
 
« Je veux devenir 
ingénieur comme 
mon père » 
 
« je vais reprendre le 
commerce de ma 
famille » 
 

- - Suit la voie tracée par 
l’un de ses parents ; 

- - Suivre cette voie lui 
permet d’éviter de se 
questionner sur elle-
même, mais son 
indécision est latente ; 

- -Difficulté de définir son 
identité, et espère la 
même réussite de son 
modèle parents. 

- Analyser les contre et 
les pour d’exercer le 
même profession des 
parents ; 

 
- - Vérifier si le choix de 

suivre la même 
profession n’est pas une 
peur aux parents. 

 
 
 
 
12- Le Pigeon 
Voyageur 

 
 
« J’ai besoin d’aller 
voir d’ailleurs , de 
vivre d’autres 
défis » 
 
« Je veux apprendre 
autrement que sur 
les bancs écoles » 

- - Il est conscient qu’il ne 
se connaît pas 
suffisamment pour faire 
un choix ;  

- - Cherche à vivre des 
défis en dehors du milieu 
scolaire, pour développer 
de nouvelles 
compétences ; 

- - Vit une dépendance 
financière qui freine ses 
ambitions. 

 
-Approfondir votre 
réflexion en analysant 
les pour et les contre de 
quitter l’étude et de 
voyager ; 
 

 - As-tu un projet de 
financement, total, 
partial.  

  

 
 
 
 
 
13- La chouette 

 
 
 
 
« Je ne sais pas 
encore dans quel 
programme je veux 
étudier, mais je 
m’interroge » 

- - Accepte pour un temps 
de vivre dans l’obscurité, 
comme traverser un 
tunnel ; 

- - Ouvre grand ses yeux, 
prend des notes et 
consulte des personnes-
ressources ; 

- -Assiste à des activités 
d’information pour 
consolides ses 
connaissances. 

 
Souligner vos qualités 
pour définir plus 
clairement ; 
 
- Vous etes le modèle à 
suivre mais attention 
d’être un pélican. 
  



 12 

 
 
    
 
 

Dans ce chapitre, les auteurs présentent les types des parents désirant aider 

un jeune dans son processus d’orientation.  

Cette typologie se divise en deux sections. La première numérotée de 1 à 8 

regroupe les types des adultes qui ont tendance à ajouter d’anxiété au jeune dans 

sa décision, en minant son sentiment de compétence. La deuxième section, de 9 

à 13 contient les types des adultes qui interagissent pour diminuer l’anxiété de 

jeune et qui favorisent sa prise de décision. 

Le tableau ci-dessous présente cette typologie : 

 

Type Ses Paroles Ses Caractéristiques Comment interagir 
avec ce type 

 
Section : 1 
 
 
 
1- Le 
Décrocheur 

 
« je ne connais rien 
là-dedans » 
 
« Je me sens 
complètement» 
dépassé » 

 
-  Pas de confiance dans ses 

capacités d’aider le 
jeune ; 

-  Laisser les autres pour 
régler le problème ; 

- Il a une relation distance 
avec le jeune. 

- Si la relation parent 
enfant n’a jamais été 
chaleureuse, il faut 
apprendre de vivre 
avec cette distance ; 

- Si nom, posez-lui des 
questions. 

 

2- Le projecteur 

 
« Tu dois réussir là 
ou je suis échoué » 
 
« Fais-le à ma 
place » 

 
- Voit la capacité de son 

enfant de réaliser ses 
rêves déchus ; 

-  Oblige l’enfant à vivre 
plus haut ; 

-  Croit que le jeune se 
distingue des autres.  

-  Remerciez-le, et 
expliquer-lui que sa 
projection est 
étouffante pour vous ; 

 
- Exprimez clairement 

vos projets personnels.  

 
 
 
 
3- Le Couveur   

 

 
 
 
« Je dois absolument 
lui venir en aide »  
 
« Je veux trop pour 
elle » 
 

-  
- - Surprotège son enfant et 

le considère comme 
incapable de décider ; 

- - Sent que l’orientation de 
jeune lui revient ; 

- Il a besoin de se sentir 
indispensable 

 
- Remercier-le, et le 
rappeler que c’est ta 
décision ; 
 
- Prenez des initiatives 
au lieu de le laisser les 
faire à ta place. 

Chapitre 3Chapitre 3Chapitre 3Chapitre 3    ::::    

A quel type d’adultes avezA quel type d’adultes avezA quel type d’adultes avezA quel type d’adultes avez----vous vous vous vous 

affaireaffaireaffaireaffaire    ???? 
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Type Ses Paroles Ses 
Caractéristiques 

Comment interagir 
avec ce type 

 

 

 

4-Le Cladiateur 

 
« Qu’est-ce que tu 
attends pour te 
décider ? » 
 
« Tu ne vas pas 
encore changer 
d’aidée ! » 
 
 

 - Il est impatient 
devant les hésitations 
et les doutes ; 
 - Déteste des longues 
discussions et des 
émotions ; 
 - Ne comprend pas 
pourquoi le jeune a 
besoin de temps, 
décider. 

-Dite-lui que c’est 
difficile de choisir de 
nos jour ;  
- Faite-lui la remarque, 
et si il ne peut pas se 
modifier, éviter 
clairement de traiter le 
sujet avec lui et que 
vous etes sur la bonne 
voie. 

 

 

5- Le 

Marchandeur 

 
« Si tu vas à 
l’Université, je vais 
t’acheter une 
voiture » 
 
« Si tu ne vas pas au 
centre de….et te 
décides de rester 
avec nous, je vais te 
donner une partie de 
mes terres ». 

- Cherche à 
influencer 
(inconsciemment) le 
jeune dans sa 
décision ; 
- A tendance à 
exprimer son 
affection par des 
cadeaux ; 
- Peut parler de 
conséquences 
financières pour 
rappeler le jeune de 
sa dépendance.    

 
 
-Si vous sentez qu’il 
vous cherche 
d’influencer, dites-le ; 
 
-Accepter de vivre  
temporairement une 
dépendance financière 
malgré quelques 
difficultés.  

 
 
 
 
 
6- L’Eteignoir  

 
« Pence pas aller à 
l’Université avec les 
notes que tu as » 
 
« ben voyons ! tu ne 
seras jamais accepté 
dans ce programme » 

- Abaisse les 
aspirations scolaires 
de son enfant par ses 
critiques qui sont bien 
dit-il ; 
- Commence ses 
phrases par : oui, mais 
ou : nom, nom.. ; 
- Croit que 
décourager le jeune, 
rend ce dernier plus 
rude dan la vie.  

 
-Faite-lui expliquer 
l’effet de sa 
démotivation ; 
 
-Demandez-lui d’être 
constructif dans ses 
remarques. 

 
 
 
 
7- Le Prédictateur 

 
« Inscris toi en 
informatique, tu es 
certain d’avoir un 
travail plus tard » 
 
« Inscris-toi dans un 
programme de Maths, 
tes chances d’entrer à 
l’Université vont être 
meilleurs » 
 

 
- Veut vraiment venir 
en aide ; 
- Pence que celui qui 
est raison tout le 
temps, et n’écoute pas 
l’autre ; 
-Exerce un certain 
leadership de façon 
directe ou indirecte. 

 
-Remerciez-le de ses 
justes conseils ; 
 
- Dites-lui que vous 
comprenez son souci, 
mais le choix relève de 
votre décision. 
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Type Ses Paroles Ses 
Caractéristiques 

Comment interagir 
avec ce type 

 
 
 
 
 
 
8- L’Observateur 

 
 
« J’ai peur de 
l’influencer » 
 
« Si je lui donne mon 
opinion, il va 
sûrement me mêler 
de mes affaires » 

-Veut s’impliquer 
mais il n’a pas le 
courage pour 
plusieurs raisons : 
sentir incompétent en 
orientation, croit 
qu’il faut laisser le 
jeune de décider, 
peur de la réaction. 
- Ne sait pas quoi 
dire, quoi faire ; 
- Préoccuper par 
l’avenir de jeune.  
 

 
-Dites-lui que son 
opinion compte pour 
vous ; 
 
- Exprimer l’importance 
de vérifier vous-même 
le des renseignements 
fournées. 
 

Section : 2 
 
 
 
 
 
 
 
9- L’Enquêteur 

« As-tu décidé dans 
quel programme tu 
allais t’inscrire » 
 
« Quand dois-tu 
remettre ton 
formulaire de 
demande à 
l’administration » 
 
« As-tu de chances 
d’être accepté dans 
ce programme, as-tu 
reçu ta réponse » 

 
 
- Pose des questions 
comme un agent de 
la CIA ; 
 
- Veut s’impliquer 
mais ne sais pas 
comment ; 
 
-Peut être anxieux 
par rapport à le 
silence de jeune. 

 
-Ce type des parents 
veut des réponses 
claires pour calmer son 
anxiété ; 
 
- Tentez-vous de lui 
donner vos décisions 
dans votre 
cheminement. 

 
 
 
10- L’Entraîneur  

« C’est bon, continuer 
comme ça » 
 
« Si tu mets encore un 
peut d’effort, tu vas 
augmenter tes chances 
d’être accepté dans ce 
programme » 

- Encourage et pousse 
à l’effort ; 
- Aide le jeune à fixer 
des buts et à 
persévérer pour les 
atteindre ; 
- Risque parfois de 
trop pousser le jeune. 

- C’est un aidant pour 
pingouin, un caneton ou 
un poussin mais un peu 
moins pour un 
perroquet. 
- Il peut se transformé a 
un projecteur. 

 
 
 
 
11- L’organisateur 

 
 
«  J’ai pris un rendez-
vous pour toi avec un 
conseiller 
d’orientation » 

- Dynamique et passe 
à l’action ; 
- A du leadership et 
cherche des solutions 
en s’impliquant dans 
le processus 
d’orientation 
(documentation, 
information..) ; 
- Risque de prendre 
beaucoup de place du 
jeune. 

 
- Il a des moyens 
d’actions que vous 
pouvez profiter ; 
 
-S’il devient plus 
exigeant, exprimez vos 
besoins.  
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Type Ses Paroles Ses 
Caractéristiques 

Comment interagir 
avec ce type 

 
 
 
 
12- L’informateur  

« As-tu entendu 
parler du programme 
en … » 
 
« Quand tu étais 
petite, tu attrapais 
des insectes et tu les 
observais pendant 
des heures »  

- Reflète au jeune ses 
compétences, ses 
intérêts ; 
-Curieux et sait 
comment agir sur le 
plan émotif ; 
- S’implique dans la 
recherche de 
l’information. 
 

 
-Prenez en 
considération ses 
renseignements ; 
 
- Remerciez-le de l’aide 
qu’il vous offre. 

 
 
 
 
13- La figure de   

Proue 

 
« J’ai accompli 
quelque choses de 
bien aujourd’hui, je 
suis fier de moi » 
 
« Mon travail me 
passionne » 

- C’est un modèle 
suivre et parfois 
idéaliste pour le 
jeune ; 
- Sait faire l’équilibre 
entre son travail et sa 
maison ; 
- Croit en ses 
compétences et ses 
valeurs. 

- Remarquez bien ses 
compétences : gestion 
de temps, 
l’organisation… 
- Demandez-le quels 
sont les obstacles, les 
piéges à éviter, les 
comportements à 
adopter et vos propres 
qualités qui vous aide à 
mieux prendre une 
décision.  
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Dans cet ouvrage, l’objectif des auteurs c’est de nous apprendre à bien 

vivre avec notre indécision qui reste normale et d’éviter l’anxiété vocationnelle 

qui provoque l’inconfort. Ils ont analysé les fausses Croyances qui sont 

génératrices de l’anxiété dans le processus de l’orientation, et aussi ils ont 

présenté des diverses typologies d’étudiants et des parents dans le but de prendre 

conscience de nos réactions et de celles de nos parents.  

 

L’orientation d’un individu c’est donner un sens à son existence. C’est faire 

sa place dans l’univers pour se sentir utile aux autres. Le travail constitue une 

part importante de la vie. Trouver un chemin dans la vie nécessite beaucoup 

d’efforts et d’investissement personnel : Il faut penser aux différents 

témoignages qui sont présentés dans ce livre, c’est aussi penser  aux pistes du 

soutien et de l’aide dans notre entourage et d’échanger le plus possible avec des 

gens qui sont significatifs pour nous et qui nous connaissent bien. 

 

Comme conclusion personnelle de ce travail, je vois le présent ouvrage très 

intéressant et qui mérite vraiment d’être lu surtout pour les gens concernés par 

l’orientation scolaire et il  est un référant important pour eux.  

 

Réalisé par Belghiti M, conseiller en orientation- Maroc 
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