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Introduction

Soucieux d’améliorer leurs compétences, 
plus de quarante conseillères et conseillers 
d’orientation ou d’information scolaire et 

professionnelle et aides pédagogiques individuels 
ont pris part à l’aventure GAP-Orientation (Groupe 
d’accompagnement des professionnelles et des pro-
fessionnels de l’orientation). Ces professionnels ont 
partagé des problématiques tirées de leurs pratiques 
auprès de jeunes fragilisés dans leur orientation au 
moment de la transition secondaire-collégial, soit 
le thème central des groupes de codéveloppement. 
Un portrait en a été tracé. Il est présenté dans ce 
recueil de récits de pratiques professionnelles ras-
semblant quelques fragments d’un quotidien qui 
s’est déroulé, en 2012 et en 2013, dans une trentaine 
d’établissements secondaires ou de cégeps situés 
dans plusieurs régions du Québec.

La transition secondaire-collégial dont il est ques-
tion ici concerne les choix qui se posent dès les pre-
miers paliers de l’orientation au secondaire (ex. : 
choix d’une voie de formation ou d’une séquence de 
mathématiques) et qui ont une incidence sur l’orien-
tation vers le collégial, ainsi que les événements qui 
surviennent depuis les choix initiaux jusqu’au mo-
ment où le jeune adulte s’estime relativement satis-

fait de son choix de programme d’études collégiales 
et qu’il est en mesure d’en remplir les exigences. 
Elle présente des caractéristiques singulières qui 
la distinguent d’autres formes de transition où le 
choix scolaire ou de carrière se pose, par exemple 
au moment de l’insertion dans un premier emploi 
ou d’une reconversion professionnelle. 

Ainsi, la transition secondaire-collégial est généra-
lement prévisible et le plus souvent souhaitée, par 
opposition à une transition soudaine sur laquelle 
l’individu a peu ou moins d’emprise (ex. : perte 
d’un emploi ou accident de travail). Elle comporte 
une dimension institutionnelle se rapportant, 
par exemple, aux choix scolaires inéluctables qui 
doivent être faits à des moments précis dans le sys-
tème éducatif, aux exigences de passage, d’admis-
sion à un programme d’études ou de diplomation et 
à la flexibilité d’un tel système, permettant ou non 
la révision des choix et un changement de parcours 
scolaire. Elle inclut en outre une dimension sub-
jective qui est liée, entre autres, à l’autoévaluation 
des capacités et des acquis à l’aune des exigences 
collégiales, à la mise à l’épreuve du nouveau pro-
jet scolaire à l’arrivée au collégial et à la quête de 
sens qu’il recèle, ainsi qu’à la distance perçue entre 
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la culture de la famille et celle du collège. Par ail-
leurs, cette transition est traversée par une dimen-
sion relationnelle donnée par le réseau social du 
jeune, qui influe sur le choix d’orientation et qui est 
composé, notamment, des membres de sa famille, 
de ses pairs, de ses professeurs et des professionnels 
de l’orientation qu’il consulte. Enfin, elle suppose 
une dimension tournée vers l’action, ou dimension 
conative, au sens de l’acquisition et de la mise en 
application de compétences exercées dans un pro-
cessus d’orientation, dont l’usage de l’information 
scolaire et professionnelle permettant de transiger 
avec l’école secondaire ou le collège pour actuali-
ser un choix scolaire ou l’apprentissage du métier 
d’étudiant à l’arrivée au collégial pour répondre à 
de nouvelles exigences. 

Une telle transition peut s’avérer fort complexe 
pour ces jeunes qui sont peu familiers avec le sys-
tème scolaire québécois et leur famille (par exemple, 
ceux qui sont les premiers de leur lignée familiale à 
fréquenter le collégial ou ceux dont les parents ont 
une origine ethnoculturelle autre que québécoise), 
pour ces élèves qui ne peuvent accéder à leur vœu 
d’orientation premier en raison de leur dossier sco-
laire et qui, pour poursuivre leurs études, doivent se 

satisfaire d’un choix par défaut, pour ceux visés par 
un plan d’aide depuis le secondaire (par exemple, les 
jeunes qui sont handicapés, ceux qui éprouvent des 
difficultés d’apprentissage ou ceux qui sont atteints 
d’un trouble mental) qui ont pu, grâce à ce soutien 
scolaire, obtenir un diplôme d’études secondaires 
et, donc, poursuivre leurs études au collégial. Cette 
transition peut être complexe aussi pour ces jeunes 
dont le choix scolaire demeure incertain à l’arri-
vée au collégial et même après. Ce sont là quelques 
exemples de problématiques soulevées dans le quo-
tidien des professionnels du GAP-Orientation et 
pour lesquelles les manières d’intervenir ne sont 
pas toujours tracées d’avance. 

Ce recueil de récits de pratiques, destiné à la com-
munauté professionnelle du domaine de l’orien-
tation au secondaire et au collégial, vise à offrir 
l’occasion de réfléchir à des problématiques liées à 
la transition secondaire-collégial et à diversifier les 
moyens d’intervention pour aider ces jeunes en dif-
ficulté à cette étape de leurs parcours. Il contient 25 
récits relatant une impasse, un défi, un projet, une 
interrogation persistante, une insatisfaction, voire 
une souffrance professionnelle. Il inclut en outre 
des pistes de solution proposées par les membres du 
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groupe et, le cas échéant, un commentaire formulé 
par un chercheur de l’équipe. Il est ainsi composé 
d’extraits de blogues tenus dans chacun des quatre 
groupes de codéveloppement, sans toutefois cou-
vrir tous les cas présentés au GAP-Orientation.

Dans les textes qui suivent, nous avons pris soin de 
gommer tout détail susceptible de révéler l’identité 
des professionnelles et des professionnels qui ont 
témoigné de leurs pratiques de même que celle des 
élèves ou des étudiants qu’ils ont accompagnés. 
Toutefois, ces récits décrivent assez fidèlement une 
réalité qu’on peut retrouver dans des cas similaires. 
Toute ressemblance d’un récit avec un cas réel  
reflète l’étendue et la portée d’une problématique 
contemporaine, et ne dévoile pas forcément l’iden-
tité des personnes dont il est fait mention.

En fin de compte, le présent recueil permet de rendre 
hommage à ces femmes et à ces hommes qui ont 
participé à la première phase du GAP-Orientation. 
Nous ne pouvons les nommer sans manquer à notre 
devoir de confidentialité, mais ils se reconnaîtront 
et ils sauront que tous les membres de l’équipe leur 
sont reconnaissants. Nos remerciements s’étendent 
à nos partenaires institutionnels qui ont appuyé le 
projet sans réserve, ainsi qu’aux cégeps participants, 
dont la liste se trouve à la fin de ce recueil. Sans leur 
appui, ce projet n’aurait pu être mis sur pied. 

France Picard,  
responsable du projet GAP-Orientation  

Professeure  
CRIEVAT
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Georges a été appelé à intervenir dans le cas 
d’un garçon de 5e secondaire de parents divorcés 
d’une communauté culturelle. Cet élève désire 
s’inscrire à un programme préuniversitaire au 
collégial. Georges affirme que ce choix demande 
néanmoins à être précisé. Cet élève a échoué à 
deux reprises un cours de 3e secondaire, mais 
il a réussi tous les autres cours. En raison de la 
promotion par matière, il ne peut suivre en 4e 
secondaire ce cours obligatoire pour l’obtention 
du diplôme d’études secondaires (DES). Sa mère a 
multiplié les démarches auprès de l’école et de la 
commission scolaire afin que ce cours soit ajouté 
à l’horaire de son fils pour qu’il puisse avoir droit 
au DES. À la suite de l’ensemble de ses démarches, 
elle a obtenu des réponses contradictoires. Le pro-
blème n’est pas résolu à ce jour. Georges estime 
que la mère est très présente dans le processus de 
choix vocationnel de son fils, peut-être même un 

peu trop. Par ailleurs, la réalité organisationnelle 
fait en sorte qu’il est très difficile, sur le plan de la 
gestion des horaires, d’inscrire l’élève à ce cours, 
si tant est qu’il serait possible de déroger du cadre 
réglementaire de la promotion par matière. 
En outre, l’ajout d’un élève dans une classe 
qui contient déjà le nombre maximum 
d’élèves entraînerait des coûts addition-
nels prévus dans la convention collective 
en vigueur.

En amont, des opérations d’information 
ont été menées auprès des élèves pour les 
sensibiliser aux exigences d’obtention 
du DES. Georges a proposé diverses solu-
tions, dont la possibilité d’une inscription 
à une autre école, à la formation à distance 
ou à l’éducation des adultes, mais la mère a 
refusé ces avenues.

La rencontre des réalités culturelles 
et des contraintes institutionnelles

GEORGES
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1 : La distance culturelle entre l’établissement scolaire et la famille 
Georges : La rencontre des réalités culturelles et des contraintes institutionnelles

Pour Georges, ce cas reflète une réalité beaucoup 
plus large dans son milieu, caractérisé par la di-
versité culturelle (présence de 65 communautés 
culturelles), alors qu’un élève sur deux se voit 
refuser l’accès au collégial. Georges craint que cet 
élève « échappe » au système d’éducation s’il devait 
interrompre ses études pendant un an, alors que 
tellement d’autres facteurs peuvent détourner les 
jeunes des études. Il demande au groupe de l’aider 
à trouver des moyens de faire en sorte que, dans 
ce type de cas, nombreux à son école, un « filet de 
sécurité » permette d’éviter de « perdre des élèves 
en chemin ».

Commentaires des pa irs  
Ce cas intéresse vivement les autres membres 
du  groupe,  car  il  reflète  une  problématique  qui 
touche à la fois le collégial et l’université. Les 
pairs notent, entre autres, l’importance de bien 
peser les responsabilités respectives de l’élève, de 
sa mère, de l’école, de Georges, du collégial, etc. 
Sur ce plan, on fait remarquer que Georges prend 
peut-être un peu trop de responsabilités sur ses 
épaules. On indique certains éléments d’un « filet 
de sécurité » : l’opération relance menée par la 

commission scolaire auprès des élèves qui ont 
quitté l’école sans avoir obtenu de DES, l’inscrip-
tion à la session d’accueil et d’intégration (Trem-
plin DEC) pour ces élèves et le suivi individuel 
apporté dans ces cas. 

Commentaire du chercheur  
A priori, le problème ne semble pas directement lié 
à l’origine immigrante de l’élève concerné, mais 
ce facteur ne peut être exclus de l’équation. Les 
difficultés éprouvées par les élèves immigrants ne 
s’expliquent pas toujours par un décalage « cultu-
rel » à proprement parler. Présumer d’emblée que 
les problèmes rencontrés par ce jeune dans son 
cheminement scolaire sont liés à des différences 
de valeurs entre la famille immigrante et l’école 
est donc risqué, voire non fondé.

Les démarches menées par la mère du jeune, que 
celles-ci aient été bien ciblées ou non, révèlent 
que la famille mise sur un projet de réussite sco-
laire pour l’enfant en dépit des obstacles qui se 
posent. Il s’agit là d’un facteur de réussite qui ne 
doit pas être minimisé, car l’appui parental est 
une ressource importante qu’il faut savoir mobi-
liser pour le bien de l’élève. Dans certains cas, 
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Georges : La rencontre des réalités culturelles et des contraintes institutionnelles

des difficultés liées à la communication intercul-
turelle entre la famille et les acteurs scolaires 
peuvent toutefois survenir. Des efforts doivent 
d’abord être déployés pour aider les parties à se 
comprendre. Celles-ci doivent ensuite parvenir 
à s’entendre sur les stratégies à mettre en œuvre 
pour permettre au jeune d’atteindre ses objectifs. 
On présume parfois que les parents sont bien au 
fait du fonctionnement du système d’éducation 
québécois, alors que ce n’est pas forcément le cas. 
Dans cette situation, on pourrait poser comme 
hypothèse que le manque d’information et de 
compréhension concernant les mécanismes ins-
titutionnels qui encadrent l’orientation pourrait 
expliquer le refus de la mère de certaines voies de 
solution proposées.

Une autre partie du problème se trouve dans la 
difficulté  pour  le  système  scolaire  à  assurer  la 
flexibilité nécessaire à  la  réussite d’élèves ayant 
des parcours atypiques. Cette rigidité a un im-
pact plus important sur les jeunes d’origine im-
migrante que sur les autres étant donné qu’une 
diversité de facteurs vient complexifier leurs par-
cours, qu’il s’agisse du processus migratoire, de 
l’adaptation au système scolaire, de l’apprentis-
sage linguistique ou de la précarité économique 

dans laquelle baignent certaines familles. Cette 
conjonction de facteurs explique certainement 
qu’une proportion importante de jeunes immi-
grants de première ou de deuxième génération 
n’accèdent pas aux études collégiales.

Il est certain que le travail du conseiller d’orien-
tation  est  rendu  difficile  par  la  complexité  des 
difficultés éprouvées par ces élèves. La marge de 
manœuvre professionnelle se trouve fortement 
limitée par les contraintes institutionnelles. Les 
conseillères et conseillers d’orientation sont tou-
tefois bien placés pour accompagner les jeunes et 
leur famille dans leur recherche de solutions, les 
informer de la diversité des voies qui peuvent me-
ner au collégial et à l’université, et leur exposer les 
risques que représenterait une éventuelle rupture 
scolaire. Peut-être ont-ils aussi la possibilité de 
plaider la cause de certains élèves auprès de l’ad-
ministration. Enfin, les résultats de ses interven-
tions ne sont sans doute pas toujours visibles dans 
l’immédiat. C’est pourquoi les messages d’encou- 
 ragement à l’intention d’un élève qui a la capacité 
de poursuivre des études au-delà du secondaire 
méritent d’être exprimés à haute voix, l’effet de 
tels messages de confiance pouvant persister bien 
après que celui-ci a quitté l’école secondaire.



• 14 •

Fanny a accompagné une étudiante qui a vécu 
une catastrophe naturelle dans son pays d’origine 
avant d’émigrer au Québec. Sa mère, qui vit avec 
elle, ne travaille pas compte tenu de la barrière 
de la langue. L’étudiante doit donc combiner tra-
vail et études pour subvenir à ses besoins ainsi 
qu’à ceux de sa mère et elle peine à y arriver. Elle 
est entourée de tantes, d’oncles et des membres 
de sa communauté d’appartenance, où les réfé-
rences culturelles sont très fortes (y compris les 
pressions pour qu’elle réussisse ses études). Elle 
a toutefois beaucoup de difficulté dans ses études. 
Bien que son niveau de langue soit théoriquement 
satisfaisant,  elle  a  de  la  difficulté  à  comprendre 
ses lectures et à s’approprier certains concepts. 
Elle est encore inscrite au collégial et les conseil-
lères qui la suivent ont noté la mention « Non  
complet » à son dossier pour reporter les échéances 
et essayer d’éviter les échecs. Ceux-ci semblent 

néanmoins  presque  inévitables.  La  jeune  fille  a 
souffert d’un choc post-traumatique et a déjà eu 
des idées suicidaires depuis son arrivée, car tout 
semble beaucoup plus difficile que ce à quoi elle 
s’attendait. Elle rencontre un psychologue du 
cégep qu’elle fréquente pour traiter ces 
aspects. Ce psychologue l’a dirigée vers 
Fanny pour qu’elle tente avec elle de 
trouver un projet d’études accessible qui 
lui permettrait de vivre un succès. Un 
travailleur social d’un organisme com-
munautaire vient aussi prêter main-forte 
à l’étudiante et à sa mère au regard de 
leur insertion dans leur société d’accueil. 

Fanny voudrait bien suivre un processus 
d’orientation avec cette étudiante, mais 
celle-ci semble davantage préoccupée par 
ses besoins primaires. Elle est obnubilée 

Un équilibre précaire entre l’aide et la compassion

FANNY
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Fanny : Un équilibre précaire entre l’aide et la compassion

par toutes les contraintes auxquelles elle doit 
faire face et qui la placent dans une impasse. Elle 
semble beaucoup miser sur sa conseillère pour 
trouver un projet qui lui permettrait de s’accro-
cher à quelque chose de positif. Elle connaît les do-
maines d’études qui pourraient l’intéresser, mais 
Fanny considère que ces options ne sont pas réa-
listes étant donné son dossier scolaire et son état 
psychologique actuel. Fanny se sent donc prise 
entre le « sentiment d’impuissance » et le « sen-
timent de responsabilité ». Elle ne sait plus quoi 
faire et elle ressent en même temps le devoir de 
faire quelque chose pour aider l’étudiante. Fanny 
est déstabilisée par l’ampleur de la problématique 
et ses multiples facteurs aggravants. Pendant un 
moment, les pairs ont ressenti cette impuissance. 

Commentaires des pa irs 
Après avoir pris le temps de bien préciser la situa-
tion, le groupe amène Fanny à prendre du recul 
et à prendre conscience de la passivité de la jeune 
fille dans le processus d’orientation. Les pairs lui 
suggèrent ainsi de requestionner l’étudiante pour 
qu’elle définisse mieux sa demande et qu’elle par-
ticipe aussi à la recherche de solutions. Il est men-
tionné que de donner du pouvoir à l’étudiante est 
un moyen de se redonner du pouvoir à elle-même 
en tant que professionnelle. 

Des exercices concrets sont proposés à Fanny 
pour illustrer de quelle manière l’étudiante peut 
participer à  la définition de sa problématique et 
à la précision de ses priorités et de ses besoins. 
L’« activité de l’arbre » (les branches étant des réa-
lisations, les racines, des forces, le tronc, le sou-
tien reçu, etc.) a semblé apporter un éclairage 
inspirant. Cet exercice a permis à l’étudiante de 
prendre conscience de ses réussites, de ses forces 
et des aspects positifs de sa vie. Ce nouveau point 
de vue favorise la mobilisation, alors que le retour 
incessant  sur  le  problème  confine  au  sentiment 
d’impuissance. 
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1 : La distance culturelle entre l’établissement scolaire et la famille 
Fanny : Un équilibre précaire entre l’aide et la compassion

Commentaire du chercheur
Ce cas de transition touche une étudiante immi-
grante qui a vécu une crise importante dans son 
pays d’origine et qui tente de s’en sortir ici, avec 
les contraintes propres à l’insertion d’un immi-
grant  dans  une  société  d’accueil  et  les  difficul-
tés liées à la récupération nécessaire à la suite 
d’un choc post-traumatique. La situation de cette 
étudiante au collégial est décrite comme étant 
des plus précaires. Il s’agit bel et bien d’un cas  
complexe.

L’intervention souhaitée dans ce cas évoque 
le concept de résilience développé par Boris  
Cyrulnik, qui l’explique très bien dans la vidéo 
déposée dans la médiagraphie qui se trouve à 
la  fin  de  cet  ouvragei. Si on applique les propos 
de Cyrulnik au cas présent, il faut se demander 
comment Fanny peut devenir une « tutrice de  
résilience » pour cette étudiante. Cyrulnik met en 
garde intervenants et chercheurs contre une atti-
tude fataliste qui consiste à croire, compte tenu de 
la lourdeur d’un cas donné, que la personne pour-
rait bien être « foutue ». Il ajoute qu’une telle atti-

tude agit comme une prophétie autoréalisatrice : à 
force de projeter vers un individu ses manques et 
sa misère, c’est l’impasse. Or, la résilience montre 
bien que l’imprévisible se produit parfois, dans 
certaines circonstances.

Des germes de ce fatalisme sont présents lorsque 
les intervenants évoquent le « principe de réalité ». 
Ce principe consiste à se référer à une consé-
quence qu’on juge probable à la suite d’une ana-
lyse du dossier scolaire d’un étudiant, de sa 
motivation et de son engagement dans ses études, 
ainsi que de sa capacité à répondre aux exigences 
scolaires. Quand l’intervenant se réfère au  
« principe de réalité », généralement, c’est qu’il 
juge les chances de réussite d’un projet scolaire ou 
d’un projet de carrière plutôt minces. Aucun fon-
dement théorique de ce principe ne se trouve dans 
les théories du développement vocationnel, du 
moins  selon  la  définition  qu’on  en  donne  et  qui 
vient d’être résumée. Cyrulnik explique bien le 
concept de résilience, cet antidote du fatalisme.
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Chloé rapporte quatre cas liés à une même pro-
blématique qu’elle rencontre souvent dans sa pra-
tique, à savoir cette situation où l’élève immigrant 
et ses parents s’affrontent sur le choix scolaire. Ce 
type de situation l’attriste. Dans le premier cas, le 
père furieux demande à rencontrer Chloé. Dans 
le deuxième cas,  le père inscrit  lui-même sa fille 
à un programme préuniversitaire. Dans le troi-
sième cas, le père refuse le choix de formation de 
sa  fille.  Le  quatrième  cas  est  le  plus  déroutant : 
une jeune fille d’origine immigrante s’est pliée à 
la demande de ses parents de terminer des études 
universitaires. Une fois son diplôme en poche, elle 
l’a  brandi  sous  les  yeux  de  ses  parents  en  affir-
mant qu’elle était maintenant libre de faire ce qui 
lui plaisait.

Chloé  définit  la  problématique  en  explorant  les 
deux côtés de la médaille : l’élève et ses parents. 
Pour l’élève, cette situation apporte son lot de 
pertes de temps, d’échecs possibles au collégial 
ou à l’université, de déceptions, bref d’obstacles 
dans l’entrée dans la vie active. Du côté des 
parents, l’opposition au choix d’orien-
tation de l’enfant, particulièrement un 
programme technique au collégial, est 
porteuse du « rêve américain » qui a 
nourri le projet d’immigration et qui se 
traduit par des aspirations universi-
taires pour leurs enfants, parce qu’ils 
veulent le mieux pour eux. Chloé note 
la méconnaissance de certains emplois au 
Québec par les familles immigrantes. Elle 
blâme l’attitude de ces parents qui font pres-
sion sur l’enfant, alors que son choix d’orien-
tation est clair.

L’écart entre les référents culturels de la famille 
et ceux de l'école québécoise

CHLOÉ
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1 : La distance culturelle entre l’établissement scolaire et la famille 
Chloé : L’écart entre les référents culturels de la famille et ceux de l'école québécoise

Dans sa pratique, Chloé a jusqu’ici accompagné 
ces élèves en les aidant à développer des straté-
gies pour pouvoir négocier avec leurs parents. 
Elle a favorisé les interventions suivantes : que 
l’élève et ses parents assistent aux journées portes 
ouvertes des collèges et rencontrent les coordon-
nateurs des programmes d’études ; que leur soit 
donnée de l’information sur les programmes 
techniques qui n’existent pas ailleurs, les chemi-
nements scolaires possibles (ex. : les programmes 
DEC-baccalauréat), le coût des études ou le taux de 
placement dans certains domaines ; que leur soit 
expliqué le processus très sélectif qui s’applique 
pour certains programmes techniques, etc. Dans 
tous les cas, elle intervient pour aider l’élève à 
faire respecter son choix d’orientation par ses 
parents. En outre, Chloé a noté, dans son milieu, 
la publication d’un journal qui donne de l’infor-
mation aux familles immigrantes, tout en souli-
gnant  les difficultés possibles dues à  la barrière 
de la langue (ce journal est rédigé en français). 
D’autres interventions possibles sont des soirées 
d’information offertes aux familles immigrantes 
et portant, entre autres, sur le système scolaire 
québécois et la manière d’encadrer ses enfants 

sur le plan scolaire. Chloé demande au groupe des 
suggestions pour aider ces élèves et mieux infor-
mer leurs parents.

Commentaires des pa irs  
Les membres du groupe soulignent d’emblée la di-
mension interculturelle des cas relatés par Chloé. 
La possibilité de faire un choix de carrière indivi-
duel n’existe pas dans toutes les cultures. La liber-
té individuelle liée au choix de carrière est une 
valeur nord-américaine. En Afrique centrale et en 
Afrique du Nord, c’est l’administration locale qui 
décide. L’offre d’un projet de carrière est associée 
à un honneur fait à un individu. En France, un 
conseil d’orientation formé de membres de l’école 
débat et décide des vœux d’orientation des élèves 
et de leur famille, celle-ci prenant en outre plus 
de place qu’au Québec dans le processus d’orien-
tation.  On  note  que  la  transition  se  complexifie 
dans les situations rapportées par Chloé, alors 
que le jeune vit une tension entre les valeurs de sa 
famille et celles de la société québécoise, qui valo-
rise les choix individuels des jeunes. Il est placé 
dans une situation complexe : il doit opérer une 
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transition entre ces deux cultures, en plus de la 
transition secondaire-collégial. On se demande si 
le fait d’aider le jeune immigrant à faire un choix 
individuel ne contribuerait pas à exacerber cette 
tension. Des interprètes « culturels » peuvent aider 
dans la diffusion des processus d’information 
scolaire et professionnelle, pour rendre le message 
« acceptable » ou « recevable ».

Commentaire du chercheur
Ce n’est que récemment que la question de la 
culture a été sérieusement considérée par la re-
cherche en orientation ; de grosses lacunes restent 
donc à combler. Trois points semblent intéressants.

1. La théorie de l’acculturation de Berryii. Cette 
théorie nuance la forme d’acculturation ren-
contrée par une personne migrante, qui dé-
pend de son rapport avec sa culture d’origine 
et sa culture « d’accueil », et qui peut se décli-
ner en quatre modalités : intégration, assimila-
tion, séparation et marginalisation. Connaître 
la forme d’acculturation d’un cas précis peut 
ainsi aider à comprendre la situation de l’élève 
et la manière dont la culture teinte ses choix  
d’orientation.

2. Les  sphères  d’influence  des  variables  cultu-
relles de Fouad et Binghamiii. En counseling, il 
peut être important de se demander sur quel 
plan la culture influence les choix d’orientation 
des jeunes. En ce sens, cinq sphères peuvent être 
considérées : les facteurs biologiques, le genre, 
la famille, l’« ethnie » d’origine et la culture 
dominante. Les deuxième et troisième sphères 
semblent particulièrement saillantes dans les 
cas rapportés par Chloé. Cela dit, si nous nous 
incluons dans la situation en tant que profes-
sionnels de l’orientation véhiculant des valeurs 
et des attentes culturellement prédéterminées, 
la cinquième sphère est également sollicitée.

3. Les choix professionnels en tant que straté-
gies identitaires. Les choix professionnels des 
jeunes issus de la migration (deuxième généra-
tion) peuvent aussi être vus comme des straté-
gies identitaires de « positionnement » à l’égard 
de la double appartenance culturelle. Le choix 
professionnel  revêt  des  significations  très 
variées, allant de la reproduction des valeurs 
culturelles parentales à l’opposition à celles-
ci, d’où l’importance de comprendre la signi-
fication  spécifique  que  peut  avoir,  pour  une 
jeune migrante ou un jeune migrant, le choix  
d’orientation.



2
LES DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE 

ET LE FAIBLE ENGAGEMENT 
DANS LES ÉTUDES
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DAPHNÉE

Daphnée  soumet  le  cas  d’une  jeune  fille  ayant 
reçu un diagnostic de trouble de l’apprentissage 
et visée par un plan d’aide à l’école. Cette élève 
a amorcé un processus d’orientation lorsqu’elle 
était en 4e secondaire. Au cours des deux pre-
mières  rencontres  avec  Daphnée,  la  jeune  fille  
explore diverses avenues pour son projet scolaire 
et professionnel. Elle fait preuve d’une attitude 
positive et tient compte de ses ressources per-
sonnelles qui l’aident à surmonter ses difficultés  
d’apprentissage. Daphnée la décrit comme une 
jeune  fille  déterminée,  organisée  et  travaillante. 
Cette élève en vient à s’intéresser à un programme 
technique, que Daphnée estime à sa portée.  
L’année suivante, Daphnée rencontre de nouveau 
l’élève, qui l’informe de son désir de s’inscrire 
à un programme menant à un diplôme d’études 
professionnelles (DEP). Daphnée s’interroge sur 
les  motifs  de  ce  changement.  La  jeune  fille  lui 

indique qu’elle se croit incapable d’entreprendre 
des études collégiales et qu’un DEP lui convient 
mieux. Elles explorent ensemble les programmes 
de formation professionnelle offerts et l’élève 
choisit finalement de s’inscrire à un programme 
conduisant à un DEP plutôt qu’à un pro-
gramme d’études collégiales. Daphnée 
l’accompagne donc dans sa demande 
d’admission et son inscription au test 
d’admission. 

Daphnée  qualifie  ce  processus  d’orien-
tation de « double dérapage ». Cette élève 
semble avoir changé d’orientation sou-
dainement, passant en même temps d’une 
attitude positive au regard de sa capacité à 
composer avec ses difficultés d’apprentis-
sage à une attitude négative mettant l’ac-
cent sur ses incapacités scolaires. Daphnée 

Comment aborder les difficultés d'apprentissage avec les élèves 
dans un processus d'orientation ?
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a été surprise par ce changement de cap, ce qui l’a 
fait douter de la justesse de ses interventions : « Ai-
je manqué quelque chose ? Ai-je fait fausse route ? 
Où le dérapage s’est-il produit ? Comment se fait-il 
que je ne l’ai pas senti avant ? Est-ce que je me suis 
trop concentrée sur le rêve de l’élève, sans tenir 
compte suffisamment de ses difficultés scolaires ? 
Quel est le bon dosage entre le rêve et la réalité ? »

Daphnée demande au groupe de l’aider à détermi-
ner si, dans un tel cas, il faut aborder ouvertement 
les difficultés d’apprentissage avec l’élève dans un 
processus d’orientation.

Commentaires des pa irs 
De manière générale, les membres du groupe 
témoignent du fait qu’ils abordent directement 
les  limites  pouvant  influer  sur  le  choix  d’orien-
tation  d’un  élève  (ex. :  recadrage  des  difficultés 
comme des façons diverses d’apprendre – être 
concret, être moteur –, questions sur les limites 
potentielles, exploration des difficultés parallèle-
ment aux ressources, revue du dossier scolaire). 
Le changement d’attitude de  la  jeune fille aurait 
pu également être souligné dans le cadre d’un 
entretien par une question telle que « Comment 
s’explique ce changement de discours au sujet de 
tes capacités scolaires ? » Les pairs notent l’impor-
tance de tenir compte de la décision actuelle de 
l’élève dans un cheminement futur qui pourrait 
mener vers autre chose, dont la possibilité de 
suivre des études collégiales à un moment ulté-
rieur de son parcours (orientation tout au long de 
la vie). 
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Sabrina a soumis comme sujet au groupe les dif-
ficultés  d’apprentissage  des  élèves  adultes  qui, 
malgré tout, désirent aller au collégial. Comme 
intervenante, une telle situation l’amène parfois à 
accompagner des élèves dans le deuil d’un projet 
d’études. 

La problématique décrite par Sabrina touche des 
élèves de 17 ou 18 ans inscrits à l’éducation des 
adultes en 4e et en 5e secondaire. Ces élèves ont 
déjà vécu des échecs au secondaire. Ils ont obte-
nu une faible moyenne générale au secondaire 
(inférieure à 70 %) ainsi qu’en français (autour 
de 60 %). Ils ont parfois connu des problèmes per-
sonnels d’ordre familial qui ont entraîné des dif-
ficultés scolaires. Pour illustrer la problématique 
choisie, Sabrina évoque le cas d’une jeune fille qui 
voulait fréquenter un programme technique au 
collégial. Cependant, l’écart était grand entre les 

exigences à remplir à l’entrée au collégial et son 
rendement scolaire au secondaire. Sabrina lui a 
proposé d’explorer des programmes de formation 
professionnelle connexes, mais la jeune fille refu-
sait de considérer la formation professionnelle, 
ce qui représentait une impasse. 

Sabrina est soucieuse des retom-
bées de sa pratique, observant 
que, parfois, ces jeunes qui fré-
quentent l’éducation des adultes 
réussissent au collégial et que, 
d’autres fois, ils essuient un refus lors de 
leur demande d’admission à un programme. 
Dans le premier cas, le type d’encadrement 
individualisé offert par les enseignants à 
l’éducation des adultes ainsi que le rythme 
d’apprentissage des jeunes leur permettent 
de vivre un succès et d’augmenter leurs  

Accompagner la concrétisation des aspirations scolaires 
ou le deuil d'un projet d'études

SABRINA
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2 : Les difficultés d’apprentissage et le faible engagement dans les études 
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résultats scolaires, ce qui accroît leur motiva-
tion. Ce cas illustre la résilience de ces jeunes, 
que Sabrina accompagne dans leur démarche de 
réussite. Dans le deuxième cas, Sabrina partage 
la déception des élèves, ce qui la renvoie à son 
impuissance et à la nécessité de les accompagner 
dans leur deuil.

Pour cerner les retombées de sa pratique, Sabrina 
a peu d’indices. Parfois, un collègue avec qui elle 
collabore lui communique des cas de jeunes ayant 
fréquenté l’éducation des adultes qui réussissent 
au collégial. Il s’agit de un ou deux cas, ce qui lui 
semble bien peu. Elle aimerait savoir ce qu’il ad-
vient de ces jeunes trois ans après qu’ils ont fré-
quenté l’éducation des adultes. Elle souhaiterait 
que les pairs l’aident à trouver des stratégies à 
mettre en place avec ces élèves.

Commentaires des pa irs 
Les participantes et les participants notent  
diverses voies de solution, à savoir :

•  la mise en place de scénarios d’orientation 
(plans A, B ou C) ; 

•  la confrontation du rendement scolaire de l’élève 
et des statistiques relatives à l’admission ; 

•  l’importance de soutenir les élèves dans le choix 
d’un domaine qu’ils aiment ; 

•  l’existence de statistiques sur la réussite des 
étudiants du collégial en fonction de leur  
trajectoire que Sabrina peut consulter ; 

•  la conscientisation des élèves à de nombreux 
domaines intéressants où la réussite des cours 
de mathématiques et de sciences n’est pas  
requise ;

•  l’intégration au collégial selon un rythme allé-
gé doublée du recours aux mesures d’aide qui y 
sont offertes ; 

•  la sensibilisation des élèves aux exigences du 
métier d’étudiant au collégial. 
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Un pattern comportemental qui compromet la réussite

MÉLINA

Mélina accompagne des étudiants au collégial ins-
crits à un programme sport-études. Tout en nous 
faisant part du plaisir et de l’aisance qu’elle ressent 
à travailler avec ces étudiants-athlètes, elle dit se 
sentir moins d’attaque avec certains d’entre eux 
qui adoptent une attitude passive et des croyances 
fatalistes devant les difficultés scolaires et l’éven-
tualité de l’échec. Mélina explique que la passi-
vité de ces jeunes avait peu de conséquences au 
secondaire, puisqu’ils ont réussi malgré d’impor-
tantes  difficultés  et  sans  trop  d’investissement 
scolaire visant à les atténuer. Elle a l’impres-
sion de ne pas arriver à mobiliser ces étudiants- 
athlètes, à leur faire comprendre que cette atti-
tude est risquée et inadaptée en contexte d’études 
collégiales. Elle porte à l’attention du groupe le 
fait que le cadre dans lequel elle travaille exerce 
une certaine pression sur le personnel profession-

nel pour que les étudiants réussissent, une pres-
sion qui s’intensifie auprès des étudiants-athlètes. 

Mélina perçoit que son travail est apprécié, tant 
par les étudiants-athlètes que par l’entraîneur 
avec qui elle collabore étroitement pour sou-
tenir leur réussite scolaire. Cependant, 
elle se demande si sa manière d’interve-
nir est adéquate. Elle sent qu’elle est par-
fois trop impliquée, trop « maternante » 
avec les élèves. Malgré les rétroactions 
positives, elle se demande si cela n’en-
trave pas son efficacité. 

Ainsi, Mélina demande des suggestions 
quant à la manière de s’y prendre pour ai-
der les étudiants-athlètes qui font preuve de 
passivité à l’égard d’une situation d’échec au 
cours de la première session au collégial. 
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Commentaires des pa irs 
Plusieurs pistes de solution sont proposées par le 
groupe : 

•  recourir à des analogies entre les études et le 
sport ; 

•  impliquer davantage le personnel enseignant 
dans la réussite des étudiants-athlètes ; 

•  travailler en groupes restreints pour favori-
ser l’entraide à laquelle les jeunes athlètes sont  
habitués ; 

•  établir une suite d’objectifs facilement attei-
gnables à court terme ; 

•  s’informer auprès de collègues d’autres collèges 
et s’inspirer d’eux ; 

•  enfin, après avoir mis en place diverses  inter-
ventions, lâcher prise avec ces étudiants qui  
refusent de prendre en charge la réussite de 
leurs études.

Commentaire du chercheur
Mélina situe très bien le contexte de son interven-
tion par rapport au rôle des autres professionnels 
du collège et les défis que cela comporte au quo-
tidien. Elle décrit aussi très clairement la nature 
de son inconfort dans cette situation : la confu-
sion liée à son rôle, le sentiment de marginalité 
par rapport à un idéal théorique d’intervention 
en orientation, les questions éthiques (« Est-ce 
que cette relation privilégiée avec les étudiants- 
athlètes introduit un biais dans mon rôle ? »), le 
sentiment de culpabilité, son étape de carrière, 
etc. Il y a là tous les éléments d’une quête identi-
taire sur le plan professionnel.

En juin 2013, le thème du colloque annuel de  
l’Association des conseillères et conseillers 
d’orientation du collégial était Osez autrement ! 
Mélina ose autrement dans son quotidien, elle 
fait les choses différemment de ses collègues dans 
la pratique de l’orientation en milieu scolaire et 
cette marginalité a un prix. Plusieurs impasses de 
la vie professionnelle découlent de cet idéal type 
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de l’intervention en orientation, et il serait assez 
facile collectivement de le décrire. Cet idéal type 
crée des pressions morales ou relationnelles (« je 
devrais faire ceci » ; « elle ne devrait pas interve-
nir comme cela ») et inhibe la recherche de solu-
tions novatrices aux problèmes contemporains 
que vivent les jeunes dans leur choix d’orien-
tation. Après tout, accompagner des étudiants- 
athlètes dans leur parcours scolaire et leur choix 
d’un programme d’études demeure une tâche très 
particulière par rapport à l’ensemble des inter-
ventions en orientation au collégial.



3
L’INDÉCISION
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Quelle voie choisissent les élèves indécis ?

JOHANNE

Johanne traite des élèves de 5e secondaire qui, ne 
sachant pas à quel programme s’inscrire au collé-
gial, finissent par choisir  les sciences humaines, 
malgré certains indices qui peuvent faire douter 
de la pertinence de ce choix ou même de leurs 
chances de réussite dans ce programme. Elle fait 
part d’un ensemble d’observations en ce sens : ces 
élèves  qui  éprouvent  des  difficultés  en  français, 
une matière considérée comme étant un facteur 
prédictif de la réussite au collégial et très solli-
citée dans les travaux de sciences humaines ; ou 
ceux qui, en raison d’un échec au cours d’histoire 
de 4e secondaire, ont dû le reprendre, ce qui dé-
note leur peu de facilité dans cette matière ou leur 
manque d’intérêt pour celle-ci, et qui choisissent 
tout de même de s’inscrire en sciences humaines 
au collégial ; ou encore ceux qui choisissent cette 
voie à défaut de pouvoir s’inscrire en sciences de 
la nature. 

Johanne a décrit les nombreuses activités d’infor-
mation scolaire et professionnelle qu’elle a me-
nées auprès des élèves de 5e secondaire. En outre, 
elle a mis en place une simulation d’inscription 
dès janvier pour sensibiliser les élèves à l’im-
portance de préparer leur choix d’orienta-
tion avant le 1er mars et dépister les élèves 
indécis. Malgré ces mesures, ces derniers 
ne semblent pas plus « conscients » des 
conséquences de leur choix. 

Johanne exprime l’impuissance qu’elle 
éprouve devant ces jeunes ; elle souhai-
terait mieux les préparer pour éviter,  
autant que possible, qu’ils ne se dirigent 
vers un « échec ». 
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Commentaires des pa irs 
Les pairs soulignent que l’information scolaire 
et professionnelle au secondaire semble avoir 
peu d’impact sur l’indécision des élèves et que 
les causes de celle-ci sont multiples. Ils discutent 
aussi du sens de l’« échec ». Est-ce que le fait qu’un 
jeune expérimente les sciences humaines au  
collégial, qu’il ne réussisse pas ou qu’il change 
de programme doit être considéré comme un 
« échec » ? Un tel parcours n’est pas forcément  
négatif et offre la possibilité de mieux se 
connaître. Cette précision mène à une discussion 
sur le « lâcher-prise » que doivent adopter les pro-
fessionnels de l’orientation après avoir fait les in-
terventions requises. On aborde aussi les limites 
de l’intervention professionnelle : « Après tout, 
qui sommes-nous pour présumer de ce qui serait 
le mieux pour l’élève ? »

Des pistes de solution sont suggérées : 

•  une intervention en groupe restreint dès l’au-
tomne pour amener les élèves de 5e secondaire à 
discuter entre eux du choix qu’ils auront à faire 
en février ;

•  la possibilité de recourir à la session d’accueil et 
d’intégration (Tremplin DEC) comme une voie 
appropriée pour les étudiants indécis qui ouvre 
sur des collaborations entre les professionnels 
de l’orientation du secondaire et du collégial ;

•  des séances d’information à l’intention des 
parents  pour  démystifier  quelques  préjugés 
ou idées reçues sur les parcours de formation 
offerts ;

•  la présentation de la théorie des intelligences 
multiples aux élèves, notamment à ceux qui 
suivent le cours d’exploration de la forma-
tion professionnelle, pour valoriser différents  
parcours ;

•  une invitation directe adressée aux élèves in-
décis pour qu’ils aillent consulter un conseiller 
d’orientation, qui pourra investiguer sur les 
causes de l’indécision ;

•  la conception d’une « ligne du temps » pour  
planifier les interventions. 
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Commentaire du chercheur 
Johanne a défini le contour de la problématique à 
laquelle elle doit faire face : l’indécision d’élèves 
à  la fin du secondaire,  l’inactivité ou  le manque 
de sérieux de certains au regard du processus 
de choix d’orientation, l’éventualité de l’échec 
au collégial, les pertes de temps dans le parcours 
scolaire, etc. Deux mythes assez coriaces en orien-
tation seront abordés ici, soit la prédiction du ren-
dement scolaire et les couples « indécision-échec » 
et « orientation-réussite ».

Des décennies d’étude sur la question nous 
laissent perplexes quant aux causes de l’échec 
au collégial ou à l’université. Elles sont mul-
tiples, tant et si bien qu’il est difficile de prédire 
qu’un élève, ayant des caractéristiques données, 
est voué à l’échec. Dans Chagrin d’école, Daniel  
Pennaciv relate comment il était un mauvais élève. 
Qui aurait pu prévoir qu’un élève ayant de la dif-
ficulté  à  apprendre  l’alphabet  allait  devenir  un 
écrivain reconnu ? On peut écouter cet auteur dé-
crire son parcours scolaire dans une vidéo sur le 
sujetv. Son témoignage invite à revoir ce qui appa-
raît pourtant comme étant le « gros bon sens » en 
orientation.

S’il est une idée tenace, c’est bien celle qu’un étu-
diant indécis est plus enclin à échouer ou à aban-
donner au collégial ou encore, à l’inverse, qu’un 
étudiant bien orienté a de meilleures chances de 
succès et de persévérance. Yann Fornervi, un cher-
cheur français, a plutôt montré qu’une indécision 
légère (un étudiant décidé, mais qui garde une 
porte ouverte au cas où) est souhaitable au mo-
ment de l’entrée à l’enseignement supérieur. Pre-
nons l’exemple d’un étudiant désillusionné par 
rapport à son programme d’études collégiales. Il 
serait alors forcé de faire un nouveau choix. Si 
c’était son seul et unique choix, ce serait assez dés-
tabilisant à court terme. Si la porte était ouverte, 
ce nouveau choix serait plus facile à faire. Forner 
souligne ainsi la valeur adaptative d’un certain 
niveau d’indécision dans un parcours scolaire.

Enfin,  la  session  d’accueil  et  d’intégration  
(Tremplin DEC) a été mentionnée comme solution  
possible. Une capsule vidéovii montre les effets de 
ce parcours sur la diminution de l’indécision et de 
ses causes. 
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Après avoir accompagné une étudiante dans un 
processus  d’orientation  bien  ficelé,  Solange  a 
soudainement senti monter en elle un sentiment 
d’impatience en prenant conscience que la dé-
marche entreprise ne semblait pas aboutir. Elle 
relate ainsi  le cas de cette  jeune fille  inscrite en 
session de transition après avoir suivi la session 
d’accueil et intégration (Tremplin-DEC). Très in-
décise dès le début de son processus d’orientation, 
cette élève prévoit choisir un programme préu-
niversitaire.  Elle  éprouve  de  la  difficulté  à  par-
ler d’elle-même, ce qui amène Solange à mettre 
en place des exercices et à utiliser divers outils 
pour favoriser la connaissance de soi. Selon la 
typologie de Holland, la jeune fille aurait un côté 
« Réaliste » très prononcé. Elle aime les sports, le 
travail physique et l’action. Elle occupe présente-
ment un emploi à temps partiel dans la restaura-
tion. Les liens entre la jeune fille et la famille sont 

mitigés et se résument à une relation tendue avec 
le père auquel elle ne veut pas ressembler et à une 
inquiétude envers la mère qui éprouve des pro-
blèmes de santé. 

Solange a rencontré individuellement la jeune 
fille  à  huit  reprises.  Pendant  leurs  ren-
contres, trois choix de carrière ont été 
abordés en détail. Examinant de plus près 
l’un de ces choix, l’étudiante a soudaine-
ment hésité. Cinq minutes avant la fin de 
la dernière rencontre, elle a demandé 
à consulter une sorte de répertoire 
des formations qui décrirait le salaire 
et les perspectives d’emploi associés à cha-
cune d’elles. Ce moment a ébranlé Solange, 
déçue que  la  jeune fille revienne sur une 
information aussi générale, alors que tout 
le processus d’orientation l’avait conduite à 

L’indécision suscite l'impatience

SOLANGE
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3 : L'indécision 
Solange : L’indécision suscite l'impatience

des options bien ciblées découlant de ses centres 
d’intérêt. Solange a perçu que la jeune fille avait 
ressenti son impatience et elle s’est inquiétée du 
fait que cela ait pu affecter leur relation. La jeune 
fille ne s’est pas présentée à la rencontre suivante ; 
elle avait quitté le cégep. Solange lui a même en-
voyé un courriel pour prendre des nouvelles. Elle 
a mentionné que leur dynamique était teintée de 
politesse et de respect, comme si elles voulaient 
éviter de se décevoir l’une l’autre.

Solange souhaiterait mieux composer avec le sen-
timent qu’elle a éprouvé : « Comment pourrais-je 
contrôler ce sentiment d’impatience ? Comment 
faire part à un étudiant l’impatience qu’il pro-
duit chez moi ? Aurais-je pu déceler quelques in-
dices plus tôt qui m’auraient permis d’analyser 
la source de ce sentiment et de trouver un moyen 
d’intervenir ? »

COMMENTAIRE DES PAIRS 
Les membres du groupe émettent les hypothèses 
suivantes pour clarifier la problématique : 

•  Il importe que le professionnel de l’orienta-
tion prenne du recul pour distinguer ce qui lui  
appartient en propre et ce qui appartient à 
l’étudiant.

•  Jusqu’où l’influence du professionnel de l’orien-
tation peut-elle s’exercer sur les étudiants ? 
Comment peut-il  les influencer au-delà de l’ex-
ploration de l’éventail de choix possibles et de 
l’information scolaire et professionnelle ? 

•  Le sentiment d’impatience est-il la « source » du 
problème ou le « symptôme » d’un problème ?

La déception de Solange (ou encore sa souffrance 
ou son impatience) a été redéfinie comme l’écart 
entre la situation vécue (le non-engagement véri-
table  de  la  jeune fille  dans  le  processus  d’orien-
tation  et  son  volte-face  à  la  fin  de  celui-ci)  et  la 
situation idéale (les attentes de Solange dans un 
processus complet d’orientation). 
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Camille expose le cas d’une étudiante au collé-
gial, initialement inscrite dans un programme 
préuniversitaire, qu’elle a rencontrée à quelques 
reprises au cours de la dernière année. Avec cette 
étudiante, c’est l’éternel recommencement d’une 
rencontre  à  l’autre.  La  jeune  fille  se  dit  d’abord 
perdue en ce qui concerne son orientation sco-
laire et professionnelle, puis, à la fin de la séance, 
elle a choisi. Toutefois, au début de la rencontre 
suivante, elle est de nouveau perdue, et ainsi de 
suite. Camille l’a rencontrée de manière espacée 
dans  le  temps  et  il  est  arrivé  que  la  jeune  fille 
mette fin rapidement à certaines séances. Camille 
a pu toutefois déterminer avec elle quelques-uns 
de  ses  champs  d’intérêt.  Ceux-ci  se  modifiaient 
d’une rencontre à l’autre, mais restaient plau-
sibles au regard de son profil, de ses projets et de 

sa situation familiale. Camille décrit cette étu-
diante comme étant perturbée et énervée ; elle 
semblait prendre son indécision à la légère.

La  jeune fille habite chez ses parents. Elle parle 
peu de la relation qu’elle entretient avec 
eux et refuse d’explorer ce point lorsque  
Camille l’évoque. Elle a néanmoins dé-
crit la tension qu’elle ressentait avec son 
père, qui ne souhaite pas qu’elle fasse 
carrière dans le domaine qu’elle a choisi. 
Elle déteste que ses parents la traitent en-
core comme une enfant et souhaite quit-
ter sa famille le plus tôt possible. 

Camille affirme d’abord qu’elle se sent fra-
gile et déboussolée  lorsque  la  jeune fille 
amorce une séance en se disant perdue. 

Transition familiale et choix d'un programme d'études collégiales

CAMILLE
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3 : L'indécision 
Camille : Transition familiale et choix d'un programme d'études collégiales

Elle se sent incompétente ; elle a l’impression de 
ne pas avoir fait ce qu’il fallait avec elle. Camille 
a appliqué dans ce cas le procédé qu’elle utilise 
habituellement (connaissance de soi, approfon-
dissement, etc.), mais cela n’a pas fonctionné. Elle 
est  insatisfaite  parce  que  la  jeune  fille  n’arrive 
pas à se décider, qu’elle ne s’engage pas réelle-
ment dans une réflexion, qu’aucune de leurs ren-
contres n’a abouti à un approfondissement. Elle 
demande donc aux membres du groupe d’explorer 
des pistes d’intervention avec elle ou des moyens 
d’intervenir auprès de cette étudiante.

Commentaires des pa irs 
Les membres du groupe suggèrent à Camille :

•  de trouver le moyen d’aborder avec l’étudiante 
sa relation avec ses parents, dont celle avec son 
père ; 

•  de clarifier avec l’étudiante les motifs pour les-
quels elle a laissé de côté certains choix ; 

•  de varier ses interventions (ex. : exercice  
de visualisation, collage, écriture spontanée, 
utilisation de la typologie aviaire d’Isabelle  
Falardeauviii) ;

•  de reconstruire sa ligne du temps, c’est-à-dire 
les événements marquants de son parcours de 
vie et de son parcours scolaire ; 

•  de mettre à plat ce qui se répète dans sa rela-
tion avec la jeune fille et qui conduit au même 
résultat à la fin de l’entretien ou au début de la 
rencontre suivante ; 

•  de cerner les responsabilités de chacune dans 
le choix de l’étudiante.

Commentaire du chercheur 
Il importe d’illustrer ici en quoi le cas présenté 
par Camille est bel et bien un cas de transition et 
en quoi la théorie des 4S de Schlossbergix (situa-
tion, soi, soutien, stratégie) peut être utile.

Une transition prend du temps. Les jeunes qui 
entrent au collégial vivent beaucoup d’autres tran-
sitions en même temps. Cette étudiante semble 
flotter  entre  différentes  sphères  de  sa  vie ;  elle 
est incapable de se décider. Au secondaire, elle a 
fait un choix au collégial, mais elle désire main-
tenant changer de programme d’études. Elle est 
manifestement encore entre deux eaux : elle n’est 
plus à l’étape de la scolarité obligatoire du secon-
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3 : L'indécision 
Camille : Transition familiale et choix d'un programme d'études collégiales

daire, mais elle n’a pas encore « atterri » dans un 
programme qui lui convient au collégial. Entre-
temps, elle étudie, elle vit, elle mûrit, elle choisit, 
elle se trompe et elle recommence.

Si on analyse le cas de cette étudiante à partir de 
sa « situation » de vie, on peut dire que, dans une 
certaine mesure, son choix scolaire dépend aussi 
du processus d’autonomisation par rapport à sa 
famille. Il s’agit là de deux transitions concomi-
tantes, ce qui complique les données du problème. 
Au regard du « soi », une avenue d’intervention 
possible est d’explorer avec la jeune fille ses forces 
et les ressources qu’elle mobilise habituellement 
lorsqu’elle doit effectuer une transition d’impor-
tance. Pour ce qui est du « soutien », Camille a bien 
senti qu’elle compte pour beaucoup dans le pro-
cessus de choix d’orientation de cette étudiante. 

Une piste possible est d’inventorier avec elle les 
autres personnes de son entourage susceptibles de 
l’appuyer dans ce choix. Cette dernière piste peut 
aussi servir de « stratégie » pour l’aider à s’auto-
nomiser par rapport à ses parents, à les amener à 
respecter son choix et à prendre sa place au sein 
de la famille comme jeune adulte, ce qui néces-
site l’abandon d’attitudes et de comportements 
enfantins et la prise de nouvelles responsabilités 
dans le milieu familial. C’est tout un apprentis-
sage et tout un changement relationnel. Bref, à la 
lumière de la théorie des 4S de Schlossberg, cette 
étudiante vit bel et bien une transition et même 
des transitions multiples, ce qui peut complexifier 
son choix d’orientation.
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Marjorie soumet au groupe les cas de deux étu-
diants qui, de prime abord, semblent partager 
cette problématique de l’indécision, complexifiée 
par l’anxiété. Marjorie trouve ces deux jeunes fort 
attachants. Elle est à l’aise avec leur indécision. 
Toutefois, devoir composer avec leur anxiété lui 
pose problème, dans la mesure où elle la capte et 
ne sait trop comment y répondre. Au fil de la ren-
contre, Marjorie se concentre sur un cas particu-
lièrement difficile.

Cet étudiant a 19 ans et il en est à son troisième 
processus d’orientation depuis le secondaire. Il 
est passé d’un programme technique à un pro-
gramme préuniversitaire. Il est en voie de décro-
cher le diplôme auquel ce programme conduit et 
pourrait être en mesure de faire une demande 
d’admission à l’université. Mais sa cote R est plu-
tôt faible, ce qui limite les choix de programmes 

d’études possibles. Il manifeste un intérêt et des 
aptitudes pour les arts (le dessin). De plus, il est 
tourné vers les autres, à l’instar des membres 
de sa famille, qui font carrière dans le domaine 
de la relation d’aide. Il cherche toutefois une 
profession plus originale par rapport à sa 
famille. Il a peu d’expérience du marché 
du travail ; dans un emploi qu’il a 
occupé, les choses ont plutôt mal 
tourné.  Il  affirme  connaître  ses 
champs d’intérêt, mais il éprouve 
de la difficulté à les nommer. Sa créati-
vité est un atout dans sa démarche d’orien-
tation : il a dessiné avec beaucoup de détails 
comment il se sentait dans le processus 
de décision et Marjorie a utilisé son des-
sin en entrevue. La peur de se tromper 
dans son choix de carrière est omnipré-
sente chez lui, mais il ne regrette pas son 

Quand indécision rime avec anxiété

MARJORIE
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3 : L'indécision 
Marjorie : Quand indécision rime avec anxiété

changement de programme ni ne juge avoir fait 
erreur. Il veut explorer plus d’options. Selon  
Marjorie,  sa  confiance  au  regard  de  la  prise  de  
décision  est  déficiente  et  il  demeure  inactif.  Le 
jeune  homme  affirme  que  ses  meilleures  déci-
sions ont été prises sous le coup de l’impulsion. En 
corollaire, dans son choix d’orientation, Marjorie 
juge qu’il réfléchit trop. Elle a déjà tenté diverses 
interventions avec lui (ex. : dessin, écriture de 
la main droite, écriture de la main gauche). Elle 
évoque l’indécision chronique, alors que ni l’un 
ni l’autre programme ne semble lui convenir. Elle 
essaie simplement de suivre cet étudiant, mais ne 
sait trop quoi faire pour lui venir en aide.

Marjorie demande au groupe de l’aider à trouver 
des moyens pour qu’elle puisse à son tour aider 
l’étudiant à avoir confiance dans sa prise de déci-
sion par rapport à un programme d’études ou à 
une carrière.

Commentaires des pa irs 
Les membres du groupe remettent en question 
certaines affirmations de Marjorie :

•  La décision sûre à 100 % existe-t-elle ?

•  Comment observe-t-on l’indécision « chronique » 
dans le parcours d’un étudiant ? Peut-on parler 
d’indécision chronique à 19 ans ?

•  Comment décide-t-on ? Quelle est la part de  
l’irrationnel dans un choix ?

•  Dans quelle mesure la peur de se tromper est-
elle nommée par l’étudiant ? Son besoin est-il 
précisé ou serait-il à repréciser ?

Des pistes de solution sont apportées :

•  amener l’étudiant à se projeter dans vingt ans ;

•  lui présenter un vaste éventail de choix pos-
sibles et en éliminer graduellement ;

•  utiliser l’approche paradoxale : questionner 
l’étudiant sur ce qui pourrait arriver de pire s’il 
se trompait ; faire un choix à sa place ;

•  s’interroger comme intervenant sur le type de 
carrière dans lequel on voit cet étudiant.
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3 : L'indécision 
Marjorie : Quand indécision rime avec anxiété

Commentaire du chercheur 
Le récit de pratique de Marjorie renvoie à ce dé-
calage, bien connu dans l’intervention-conseil 
en orientation, entre la temporalité individuelle 
et la temporalité sociale. Que faire lorsque, à un 
moment précis du parcours scolaire, les attentes 
institutionnelles ne correspondent pas aux dispo-
sitions du jeune ? Il semble que, sur ce plan, l’inter-
vention en orientation consiste à aider l’étudiant à 
composer avec ce décalage, faute de pouvoir le ré-
duire. Une manière d’y parvenir peut être de rela-
tiviser la portée d’un choix d’orientation : dans le 
contexte contemporain, à quoi bon investir dans 
la construction d’un projet précis et à long terme ? 
On peut pousser encore plus loin le raisonnement, 
dans un monde imprévisible et mouvant ; on peut 
véhiculer une vision positive de l’indécision, la 
considérer comme source de sagesse, synonyme 
d’adaptation et gage de flexibilité.

En ce qui concerne cet aspect, de plus en plus 
d’écrits soutiennent que le travail d’orientation 
consisterait aujourd’hui non pas – ou non plus 
seulement – à aider la personne à faire un choix 

judicieux (lire « rationnel »), mais, inversement, à 
accueillir les aspects plus émotionnels, intuitifs, 
etc., de ce choix, et à l’amener à composer avec les 
aléas et les hasards de son parcours. Certains vont 
même jusqu’à dire que le professionnel de l’orien-
tation doit provoquer l’irrationnel et amener la 
personne à percevoir et à saisir les hasards de la 
vie. Du coup, on parle de plus en plus de « séren-
dipité », de « saillance », de life-design, de bifurca-
tions, de turning points, de happenstance, etc. 

Dans la foulée de cette lecture de l’orientation, on 
peut même en arriver à penser qu’aujourd’hui, 
l’anxiété liée au choix n’a pas de place, celle-ci 
n’étant pertinente que si le choix d’orientation 
à  la fin du  secondaire  est unique,  inéluctable  et 
irréversible. Cela est d’autant plus vrai que la 
psychologie sociale montre clairement que l’être 
humain est très habile à composer avec des choix 
dissonants. Il reste à savoir comment transmettre 
cette vision à des jeunes stressés par l’imminence 
ou les répercussions de leur transition.
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Lisa expose une problématique récurrente dans 
son travail, voire une impasse qui revient sans 
cesse : l’élève qui, à la suite d’une démarche 
d’orientation « terminée » ou à tout le moins avan-
cée, revient sur la décision prise préalablement ; 
l’élève qui ne plonge pas dans l’action, et ce, mal-
gré la somme de travail accomplie pour le mener 
vers l’action. Cette situation récurrente amène 
Lisa à se questionner sur son rôle de conseillère 
d’orientation au secondaire, sur l’évaluation de 
son travail et sur sa satisfaction à l’égard de ce-
lui-ci. Elle se demande ce qui pourrait l’amener à 
être plus satisfaite personnellement. Lisa a par-
fois l’impression d’avoir échappé quelque chose, 
elle est surprise par ce changement à 180 degrés, 
elle a le sentiment que le travail n’est pas fini, etc. 
Elle se questionne également sur les stratégies qui 
pourraient amener ces élèves à s’investir davan-
tage dans leur processus d’orientation, à passer à 
l’action et à oser prendre des risques.

Commentaires des pa irs 
L’impasse présentée par Lisa amène le groupe 
à  réfléchir  sur  deux  objets :  la  posture  profes-
sionnelle et les stratégies d’accompagnement. 
Plusieurs membres du groupe exposent 
d’emblée leur empathie professionnelle 
au regard de cette problématique récur-
rente. Ils amènent Lisa à expliciter ses 
critères de satisfaction professionnelle 
dans ces cas précis. Les pairs l’amènent 
à relativiser le portrait de la situation. 
Par exemple, quel pourcentage des élèves 
qui la consultent sont dans cette situation ? 
Dans quel contexte exerce-t-elle sa profes-
sion ? Quelle est la demande initiale claire ? 
Quels sont les acquis réalisés par les élèves ? 

Une démarche terminée, mais une indécision qui demeure

LISA
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Lisa : Une démarche terminée, mais une indécision qui demeure

Il apparaît que chaque élève requiert une stra-
tégie d’accompagnement qui lui est propre. Les 
pairs exposent les outils avec lesquels ils tra-
vaillent : explicitation de la demande d’aide, bi-
lan des  acquis  au  cours  et  à  la fin du processus 
d’orientation, ligne du temps, test de Bernatchez, 
« pyramide des besoins » de l’Ordre des conseillers 
et conseillères d’orientation du Québec (OCCOQ). 
Ils reviennent sur l’importance de placer l’élève 
au centre de sa démarche et de ne pas travailler 
« à sa place », de clairement lui exposer qu’il de-
vra s’investir dans son processus d’orientation à 
l’extérieur des rencontres et de percevoir le che-
minement vocationnel de l’élève comme de moins 
en moins  linéaire. Enfin,  le groupe  invite Lisa à 
voir le processus d’orientation comme une expé-
rience et non particulièrement un choix, à diriger 
son attention vers l’accompagnement et le lien de 
confiance, et à jauger l’état de l’élève à la sortie du 
processus. 

Commentaire du chercheur 
Que de situations frustrantes pour les conseil-
lers d’orientation, qui peuvent les conduire à se 
questionner sur leur pratique, voire à douter ! 
Yann Forner a décrit la réaction possible des pro-
fessionnels de l’orientation qui doivent composer 
avec l’indécision des jeunes. Par ailleurs, deux 
chercheuses belgesx, Veerle Germeijs et Karine 
Verschueren, ont mené une étude auprès d’envi-
ron 500 élèves de 5e secondaire (12e année). Leurs 
travaux se fondent sur la théorie du processus de 
prise de décisionxi, qui peut se résumer par les 
tâches vocationnelles suivantes : 

•  la maturité vocationnelle, soit la conscience 
que l’heure du choix a sonné et la motivation à 
s’engager dans ce processus ;

•  la connaissance de soi ;

•  la connaissance générale des carrières et  
professions ;
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Lisa : Une démarche terminée, mais une indécision qui demeure

•  la connaissance en profondeur de quelques 
carrières et professions, qui amène la personne 
à récolter des données plus détaillées sur un 
nombre restreint d’entre elles ;

•  l’évolution de la décision ;

•  l’engagement « confiant » dans un choix.

Ces deux chercheuses ont questionné des élèves 
sur ces tâches vocationnelles à trois reprises, soit 
au début, au milieu et à la fin de leur 5e secondaire. 
Entre autres résultats, elles ont observé que la 
position des élèves par rapport à ces tâches avait 
changé  du  début  à  la  fin  de  l’année  scolaire.  La 
maturité vocationnelle, la connaissance générale 
des différentes carrières et professions de même 
que  l’évolution de  la décision se modifient entre 
le début et le milieu de l’année et restent relative-
ment stables ensuite. Quant à la connaissance de 
soi, à la connaissance en profondeur de quelques 
carrières et professions et à l’engagement dans un 

choix, ils évoluent de manière linéaire et positive 
tout au long de la 5e secondaire. De plus, on peut 
émettre l’hypothèse que ces tâches vocationnelles 
se  modifieront  aussi  au  collégial.  Ces  résultats 
soulignent les possibilités et les limites en matière 
d’engagement qu’on peut attendre d’élèves de 16 
ou 17 ans qui suivent un processus d’orientation à 
la fin du secondaire, ce qui fait que le profession-
nel de l’orientation doit relativiser ses critères de 
satisfaction au travail.
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Judith expose le cas d’un élève de 5e secondaire 
qui remet en question le choix du programme 
d’études collégiales auquel il vient d’être admis. Le 
dossier scolaire de cet élève est très bon (résultats 
de plus de 80 %). Dès le premier tour, il a été accep-
té dans un programme de formation technique 
dont l’admission était contingentée. Ce jeune a 
aussi un bon réseau d’amis. Au secondaire, il était 
inscrit à un profil où il a pu approfondir l’anglais 
et l’espagnol. Au terme de ce programme, il a fait 
un voyage à l’étranger avec son groupe, sous la su-
pervision d’un professeur de l’école. Au retour, il a 
voulu tout laisser tomber pour aller vivre là-bas : 
« Ma vie n’est plus ici. J’étais plus heureux là-bas. » 
Il a aimé séjourner dans une famille. Le climat et 
le paysage du pays visité l’ont charmé. Il a pour 
projet d’aller vivre dans ce pays. Pour économi-
ser en vue du voyage et de l’installation dans ce 

pays, il demande à Judith de l’aider à trouver un 
autre programme d’études qui lui permettrait de 
travailler. 

Judith avait accompagné cet élève dans le choix 
de son programme d’études collégiales. Elle 
est déstabilisée par ce revirement sou-
dain chez lui. Elle en a parlé au profes-
seur qui avait organisé le voyage, qui 
offre déjà un suivi à cet élève. Le père 
est au courant du projet de son fils et ne 
s’en inquiète pas outre mesure : « Ça va 
lui  passer »,  affirme-t-il.  Judith  a  tenté  à 
quelques reprises de fixer une rencontre 
avec l’élève pour l’accompagner dans ce 
projet, mais sans succès. Elle l’a revu lors 
d’une activité de l’école. Il lui a alors fait 
part de son intention de trouver un emploi. 

Remise en question du projet d'études après un séjour à l'étranger

JUDITH
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3 : L'indécision 
Judith : Remise en question du projet d'études après un séjour à l'étranger

Judith sent que tout va trop vite, que quelque 
chose lui échappe. Elle se demande si elle doit le 
relancer  ou  non  pour  fixer  une  rencontre.  Elle 
souhaiterait l’accompagner dans la réalisation de 
son projet, tout en respectant sa décision.

Judith demande au groupe de l’aider à situer 
son intervention avec cet élève pour que celle-ci 
soit équilibrée (l’aider sans tout prendre sur ses 
épaules comme intervenante) et rende compte du 
sérieux de la situation sans la dramatiser ni nier 
le changement en cours, et ce, dans un contexte où 
elle veut laisser au jeune la décision finale.

Commentaires des pa irs 
Les pairs suggèrent à Judith de questionner l’élève 
sur son projet. Qu’a-t-il aimé là-bas ? Pourquoi 
avait-il choisi ce programme technique ? Ce projet 
d’études pourrait-il l’amener à trouver facilement 
un travail là-bas ? On lui propose aussi de faire 
le point avec l’élève sur le changement radical 
d’orientation qui s’est produit chez lui après son 
voyage humanitaire. On lui dit de regarder la si-
tuation comme étant l’expression d’un symptôme 
typique des jeunes qui font l’expérience de l’aide 
internationale, soit le « choc du retour ». 



4
LA RELATION AVEC LES PARENTS
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Mélissa traite de la problématique causée par les 
parents qui entretiennent des préjugés à l’égard 
de la séquence Culture, société et technique (CST) 
en mathématiques ou des matières à option qui 
« n’ouvrent pas toutes les portes », contrairement 
aux réputés cours de chimie et de physique du 
secondaire. En fait, elle explique que certains 
élèves de 4e secondaire  éprouvant  des  difficultés 
en mathématiques dans la séquence Sciences na-
turelles (SN) refusent de s’inscrire à la séquence 
CST en 5e secondaire en raison de leurs parents, 
qui ne veulent pas que leur enfant délaisse cer-
taines possibilités.

Mélissa a entrepris des actions pour informer 
les jeunes et leurs parents sur les séquences de 
mathématiques et les cours à option. Elle a ciblé 
les élèves de 4e secondaire ayant obtenu une note 

inférieure à 69 % dans la séquence SN et qui se 
réinscrivaient à la même séquence en 5e secon-
daire. Mélissa s’est montrée insatisfaite de la non-
réceptivité de certains parents, qui l’ont mise en 
demeure de leur démontrer que la séquence SN en 
mathématiques ou que les options de chimie 
et de physique n’ouvraient pas réellement 
toutes les portes. Ce qui atteint Mélissa, 
c’est que certains jeunes vont « souffrir » 
de leur choix en mathématiques, qui peut 
devenir une source de stress pour eux 
ou affecter leur rendement scolaire, 
représenter un élément d’insatisfac-
tion à l’égard des études et les mener à 
un échec.

L’intervention des parents dans les choix d'options scolaires des jeunes

MÉLISSA
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4 : La relation avec les parents 
Mélissa : L’intervention des parents dans les choix d'options scolaires des jeunes

Mélissa souhaiterait trouver des moyens de sensi-
biliser les parents et les élèves aux conséquences 
des choix de ces derniers ; elle aimerait pouvoir 
s’assurer qu’ils font leurs choix en toute connais-
sance de cause plutôt que sur la base de préjugés.

Commentaires des pa irs
Les discussions du groupe portent sur différents 
angles de la problématique. Les pairs ont traité de 
la présomption d’échec et du lâcher-prise. Ils ont 
remis en question la posture de Mélissa, comment 
elle se mettait sur la défensive pour faire valoir 
son point de vue et, par conséquent, comment 
cela pouvait affecter son sentiment de reconnais-
sance professionnelle. Ils ont mis en parallèle les 
préjugés des parents avec ceux des professionnels 
de l’orientation (vouloir « sauver » les jeunes). Le 
recours à l’humour pour aborder les parents a été 
évoqué comme piste de solution. 

Commentaire du chercheur 
Sur ce sujet, on peut consulter l’ouvrage de Julie 
Labrosse, qui a étudié l’incidence du choix d’une 
séquence mathématique sur l’éventail de pro-
grammes d’études offerts au collégialxii.
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L’interaction école-famille et le choix d'orientation au cœur des enjeux

STÉPHANIE

Stéphanie relate le cas d’un élève de 4e secondaire 
qu’elle a rencontré, à la demande de ses parents, 
dans le but de l’aider à choisir ses cours à option. 
Puisque  leur  fils  est  doué  à  l’école,  les  parents 
souhaiteraient qu’il choisisse la chimie et la phy-
sique. Or, le jeune garçon ne veut pas. Déjà, après 
un entretien avec lui, Stéphanie a constaté que sa 
situation est très complexe, lourde même. Il a déjà 
été victime d’intimidation. Il est isolé à l’école, ce 
qui semble beaucoup l’affecter. Il se dit aussi « très 
médicamenté », ce qui, d’après lui, est la cause de 
son isolement. Le refus de cet élève d’opter pour la 
chimie et la physique correspond à une stratégie 
claire : choisir des cours faciles pour pouvoir ar-
rêter de prendre des médicaments sans compro-
mettre sa réussite et, par le fait même, sortir de 
l’isolement dans lequel la prise de médicaments 

l’a enfermé. Son projet est d’ailleurs très précis : 
il ambitionne de faire carrière comme policier, et 
ce, malgré l’avis contraire de ses parents. Ceux-
ci se présentent donc sans préavis au bureau de 
Stéphanie et insistent pour qu’elle le convainque 
d’opter pour la chimie et la physique. 

Stéphanie fait part au groupe de l’incon-
fort qu’elle ressent devant les parents 
qui veulent s’imposer dans le processus 
d’orientation de leur enfant. Comment s’y 
prendre avec des parents qui s’immiscent 
dans le choix de carrière de leur enfant ? 
Comment réduire son inconfort sur le plan 
professionnel dans ce type de situation ?
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4 : La relation avec les parents 
Stéphanie : L’interaction école-famille et le choix d'orientation au cœur des enjeux

Commentaires des pa irs 
Plusieurs pistes d’action émergent au sein du 
groupe. On souligne le fait que Stéphanie se dé-
finit  comme  étant  « instrumentalisée »  par  les 
parents dans son rôle professionnel. Les pairs 
signalent l’importance de les rencontrer à brève 
échéance pour clarifier la situation avec eux : leur 
expliquer son rôle professionnel, verbaliser son 
inconfort tout en tentant de considérer les parents 
comme des alliés dans le processus d’orientation. 
Ce faisant, il sera également important de ne pas 
compromettre le lien avec le jeune garçon et de ne 
pas briser  sa confiance, de  lui  faire comprendre 
que c’est bien lui qui est au centre de la démarche. 
En revanche, il ne semble pas exister de consen-
sus quant aux modalités de cette rencontre : avec 
ou sans le fils, après ou sans lui en avoir parlé, etc. 
D’autres suggestions relatives au rôle des parents 
sont données par le groupe, dont celle de consulter 
le site Web Choix avenirxiii et d’amener les parents 
à visiter aussi ce site. 

Bien que cela s’éloigne un tant soit peu de la de-
mande de Stéphanie, le groupe lui suggère égale-
ment de travailler avec l’élève à plusieurs égards : 
explorer avec lui un « plan B » ; déterminer ses 
éventuelles fausses croyances, notamment par 
rapport aux effets des médicaments qu’il doit 
prendre ; l’amener à prendre du recul par rapport 
aux véritables raisons de son désir de faire car-
rière comme policier.

Commentaire du chercheur 
Chiara Curonici et Patricia McCullochxiv, psycho-
logues scolaires, ont étudié l’intervention du psy-
chologue à l’école en adoptant un cadre d’analyse 
systémique. On doit convenir que cette position 
est assez semblable à celle du conseiller d’orienta-
tion à l’école. Ces auteures proposent de concevoir 
le milieu scolaire comme un système comportant 
des frontières bien délimitées : ce qui se passe à 
l’école doit être résolu à l’école. L’intervention du 
psychologue, du conseiller d’orientation ou de l’en-
seignant se situe dans le cadre scolaire, en interac-
tion avec les élèves ou les étudiants. Jusqu’ici, on 
peut dire que le conseiller d’orientation a raison 
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4 : La relation avec les parents 
Stéphanie : L’interaction école-famille et le choix d'orientation au cœur des enjeux

de définir son rôle comme étant étroitement lié à 
l’élève ou à l’étudiant. Les commentaires formu-
lés au cours de la séance ont souligné ce constat. 
Toutefois, il existe des exceptions à la règle. 
Dans les cas entourant, par exemple, les élèves  
immigrants de première génération ou ceux visés 
par des plans d’aide, l’école doit travailler étroite-
ment avec les familles pour faciliter l’intégration 
scolaire du jeune. Le cas rapporté par Stéphanie 
pourrait se trouver dans cette catégorie.

Plusieurs suggestions tournent autour des moyens 
d’interagir avec les parents, du temps opportun 
pour  le  faire, de  l’intégration ou non du fils aux  
discussions entre Stéphanie et les parents. Il 
semble que l’idée principale est que Stéphanie 
définisse  les modalités  d’inclusion  de  la  famille 
dans le processus d’orientation pour aider cet 
élève et qu’elle en arrive à recadrer l’intervention 
des parents en les considérant comme des par-
tenaires de ce processus et non plus comme des 
intrus à l’école.

D’autre part, cet élève a déjà été victime d’inti-
midation à l’école. Il avoue, encore aujourd’hui, 
porter en lui cette violence. Dans le parcours 
scolaire de ce jeune et son choix d’orientation, la 
violence  est  omniprésente.  Les  parents  et  le  fils 
en conviennent tous les deux. Ginette Robergexv, 
une chercheuse canadienne, a étudié l’effet de 
l’intimidation sur le choix de carrière des jeunes 
qui la subissent. L’expérience de l’intimidation 
amène des choix de carrière bien distincts ainsi 
que la prise en compte de motifs particuliers dans 
le choix d’orientation. Cette piste devrait être ex-
plorée dans les interventions menées en orienta-
tion auprès de cet élève (ex. : « Pourquoi choisis-tu 
cette carrière ? Décris-moi ce qui t’intéresse dans 
le travail de policier ? En quoi ce travail change-
rait ta vie actuelle ? ») et des parents (ex. : « Que 
craignez-vous qu’il arrive si votre fils choisit un 
métier comme celui de policier ? »). 



5
LA SANTÉ MENTALE, 

LES HANDICAPS
ET LES TROUBLES ENVAHISSANTS 

DU DÉVELOPPEMENT
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Laurianne se sent d’attaque pour intervenir 
lorsqu’il est question d’indécision, d’anxiété ou 
de validation de champs d’intérêt. Cependant, 
devant des jeunes en manque de motivation, elle 
sent qu’elle a peu d’outils, qu’elle est dépassée, 
qu’elle  n’est  pas  crédible,  voire  inefficace.  Elle 
aimerait être capable d’intervenir auprès de tous 
les types d’élèves.

Pour exposer sa difficulté, Laurianne décrit le cas 
d’une jeune fille de 4e secondaire qui réussissait 
bien. Alors qu’elle avait obtenu une bonne note 
dans l’un de ses cours obligatoires, elle prétend 
qu’elle ne la méritait pas. Elle se dit lasse qu’on 
lui répète qu’elle a du potentiel. Laurianne l’a ren-
contrée à trois reprises depuis sa 4e secondaire. 
Aujourd’hui, la jeune fille est en 5e secondaire et a 
fait part à Laurianne de sa décision d’interrompre 
ses études et du fait qu’elle en est soulagée.

L’enseignante-ressource de cette élève l’a dirigée 
vers Laurianne lorsqu’elle était en 4e secondaire ; 
elle l’a alors accompagnée à son bureau. Une 
équipe-école  suit  les  élèves  qui  ont  des  difficul-
tés et c’est dans ce contexte que le cas de cette 
jeune fille lui a été soumis. Au cours de leur 
première rencontre, Laurianne tente de 
dresser avec elle son portrait sco-
laire, de déterminer ses champs 
d’intérêt, ses loisirs, etc., suivant 
le canevas qu’elle emprunte d’ha-
bitude et qui fonctionne généralement 
bien. Pour ce faire, elle lui fait passer le test 
GROP (Guide de recherche d’une orientation 
professionnelle).  La  jeune  fille  ne  s’étant 
pas présentée à la deuxième rencontre,  
Laurianne va la chercher dans sa classe. 
Elle est amorphe et apathique ; elle se montre 
peu intéressée par les résultats de son test, 

Manque de motivation ou dépression ?

LAURIANNE
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5 : La santé mentale, les handicaps et les troubles envahissants du développement 
Laurianne : Manque de motivation ou dépression ?

que Laurianne tente de lui expliquer. Sa situation 
scolaire se dégrade par la suite. Ses proches, dont 
ses parents, s’inquiètent pour elle. En fait, « beau-
coup de monde s’inquiète pour elle, sauf la jeune 
fille elle-même », affirme Laurianne. Un bilan de 
santé  de  la  jeune  fille  fait  état  d’un  diagnostic 
de dépression ; elle prend donc des médicaments 
pour cette raison. Le comité de santé mentale de 
l’école recommande qu’elle interrompe ses études 
pour les reprendre l’an prochain. 

Cette élève est maintenant en 5e secondaire. Son 
diagnostic, qui se situe entre « amotivation » et 
« dépression », reste à préciser. En septembre, elle 
était décidée à repartir à neuf. Toutefois, après 
avoir reçu son premier bulletin, elle voulait quit-
ter l’école. C’est alors que Laurianne l’a rencon-
trée pour la troisième fois, en compagnie de ses 
parents, de la direction et de deux enseignantes. 
Pendant que l’élève annonçait ainsi à tout le 
monde sa décision de quitter l’école, paradoxale-
ment, le rôle de Laurianne était de l’informer des 
moyens d’obtenir son DES. Elle se sent insatisfaite 
de la tournure de cette dernière rencontre.

Laurianne aurait souhaité faire plus pour elle, 
l’aider à raccrocher et à trouver une motivation à 
l’école. Pour pallier ce qu’elle décrit comme étant 
sa  difficulté  à  intervenir  auprès  des  élèves  non 
motivés, elle se documente. Elle a beaucoup lu sur 
le processus de motivation ainsi que sur le senti-
ment d’efficacité  personnelle.  Elle  tente de déni-
cher divers outils sur Internet. Elle connaît bien 
ce qui s’écrit sur le sujet. Pourtant, le regard et le 
jugement des membres du personnel enseignant 
qui lui envoient des cas d’élèves démotivés pèsent 
lourd sur elle.

La demande de Laurianne est double : trouver des 
stratégies pour varier ses interventions et dimi-
nuer la pression qu’elle ressent de la part du per-
sonnel enseignant et de la direction en cessant de 
se laisser intimider et ou de se laisser atteindre 
professionnellement.
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Laurianne : Manque de motivation ou dépression ?

Commentaires des pa irs 
Parmi  les  stratégies  inefficaces  dans  ce  type  de 
situation, on souligne l’aspect contradictoire du 
fait de vouloir redonner une motivation à l’élève 
(un processus intrinsèque par définition) à partir 
d’un  projet  externe.  Comme  stratégies  efficaces, 
on propose de pousser l’élève à aller au bout de sa 
pensée, et ce, avec insistance (ex. : « Que ferais-tu 
si tu quittais l’école ? »). On suggère à Laurianne 
de faire un bilan avec l’enseignant qui lui envoie 
un élève pour l’informer de la portée et des li-
mites de l’intervention menée en orientation par 
rapport aux difficultés de ce dernier.

Pour faire baisser la pression qu’elle ressent 
comme intervenante, on lui fait remarquer que 
les jeunes ont le droit d’être « écœurés » de l’école 
à certaines étapes de leur parcours. En outre, la 
demande concernant un élève doit être exami-
née à la lumière du contexte (ex. : qui fait cette 
demande, pour quel motif, après quels essais 
infructueux). On souligne le rôle d’éducation que 
la conseillère d’orientation doit exercer auprès de 
ses collègues, pour bien expliquer la portée et les 
limites de son intervention. 

Commentaire du chercheur
Le fait qu’un élève soit dirigé vers Laurianne par 
un membre du personnel de l’école est au cœur 
des  difficultés  qu’elle  éprouve.  Cette  demande 
doit être traitée de la même façon que le cas de 
l’élève lui-même. En fait, quand un enseignant lui 
envoie un élève, c’est une demande d’aide qu’il 
lui adresse. Il a une perception du problème qu’il 
faut  clarifier  avec  lui.  Il  a  fait  différentes  tenta-
tives avec cet élève qui ont probablement échoué. 
Il se trouve dans une impasse et c’est pour cette 
raison qu’il dirige l’élève vers une consultation 
en orientation. Cette demande doit être recadrée 
pour déterminer la façon dont on doit intervenir 
auprès de l’élève ainsi qu’auprès de l’enseignant 
qui l’envoie. Chiara Curonici, Françoise Joliat et 
Patricia McCulloch ont développé une méthode de 
travail pour permettre aux professionnels de trai-
ter la demande d’intervention d’un enseignant au 
sujet d’un élèvexvi. 
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Érika présente le cas d’un jeune garçon qu’elle 
accompagne depuis près d’un an à la demande de 
l’orthopédagogue de son établissement. Ayant re-
marqué des signes physiques de fatigue chez lui et 
à la suite de révélations de sa part selon lesquelles 
il  éprouverait  des  difficultés  de  sommeil,  elle  le 
dirige vers le psychologue du cégep. Érika l’a aidé 
lorsqu’il a changé de programme d’études et de 
collège et qu’il a fait une demande d’admission à 
un programme préuniversitaire.

Le jeune homme est le cadet d’une famille de trois 
enfants ; il a été adopté en bas âge. Ses parents et 
ses deux frères, plus âgés que lui, occupent tous 
des emplois qui nécessitaient une formation uni-
versitaire. La famille vit dans un quartier aisé. 
Le jeune homme perçoit les exigences familiales 
comme étant élevées, mais il affirme que ses pa-
rents ont l’esprit ouvert. Il vit dans une résidence 

étudiante et il est heureux de revoir ses parents 
les fins de semaine. Néanmoins, il tient beaucoup 
à sa nouvelle autonomie. D’ailleurs, il compte ha-
biter un appartement l’an prochain. Il s’est fait de 
bons amis au secondaire, qu’il revoit de temps 
en temps.

Son parcours scolaire a débuté par des 
années heureuses au primaire, alors 
qu’il fréquentait une école privée. À la 
suite d’échecs en français en 6e année, 
il a reçu un diagnostic de dyslexie et 
ses parents l’ont inscrit dans une école 
secondaire spécialisée pour les élèves pré-
sentant des difficultés d’apprentissage et de 
comportement. Il a changé d’école l’année 
suivante, soit en 2e secondaire, et cela a été 
vécu comme un choc important. Sur le plan 
scolaire, ses bons résultats lui permettent de 

Besoin d'orientation ou problème de santé mentale ?

ÉRIKA
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passer directement de la 2e à la 4e secondaire. Ses 
années au secondaire ont été marquées par une 
expérience d’intimidation et deux épisodes de 
troubles mentaux.

Érika décrit cet étudiant comme un jeune homme 
ouvert mais qui lui glisse parfois entre les doigts 
ou qui rejette l’aide offerte. Elle collabore avec un 
psychologue et un orthopédagogue. Le psycho-
logue a posé un double diagnostic de trouble de la 
personnalité limite et de trouble de l’attachement 
et a orienté le jeune homme vers un psychiatre. 
Érika trouve que la collaboration est bonne au 
sein de l’équipe multidisciplinaire. Elle s’inquiète 
toutefois pour cet étudiant. Elle craint que son 
choix de carrière ne corresponde pas à ce qu’il 
désire  vraiment,  mais  reflète  plutôt  l’influence 
familiale. Elle s’inquiète aussi de la possibilité 
qu’il vive d’autres déceptions ou souffrances 
comme par le passé. Elle a peur qu’il abandonne 
ses études. Elle craint de ne pas aller assez en pro-
fondeur dans son intervention. Érika demande au 
groupe de l’aider à prendre du recul, à valider ses 
interventions et à trouver d’autres moyens d’agir 
dans un tel contexte. 

Commentaires des pa irs 
Les membres du groupe font les suggestions  
suivantes :

•  faire préciser la demande d’aide du jeune 
homme envers Érika ;

•  vérifier s’il éprouve encore des besoins d’orien-
tation scolaire et professionnelle ;

•  utiliser l’approche centrée sur les schémas de 
Young, la technique du génogramme ou l’outil 
« Devenir » ;

•  mieux cerner son rôle professionnel dans 
l’équipe multidisciplinaire ;

•  discerner les faits concrets et le bruit dans 
toutes ces informations concernant l’étudiant 
(ce qu’Érika sait de première source, ce qu’elle 
n’a pas besoin de savoir pour intervenir auprès 
de lui et ce qu’elle n’est pas censée savoir) ;

•  faire confiance en son jugement professionnel.
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Commentaire du chercheur 
Le cas apporté par Érika et les commentaires des 
membres du groupe soulignent la nécessité de 
prendre le temps de préciser l’alliance de travail. 
Il s’agit d’une variable importante du counseling 
qui, comme le montrent les recherches sur le 
sujet,  permet  d’augmenter  significativement  les 
bienfaits d’une démarche d’orientation. L’alliance 
de travail résulte de trois éléments : le lien du 
conseiller d’orientation avec la personne qui le 
consulte, l’accord sur les buts de la consultation et 
l’accord sur les tâches nécessaires pour atteindre 
ces buts. Or, si le lien entre cet étudiant et Érika 
semble bien établi, on peut se demander ce qu’il 
en est de l’accord sur les buts de la consultation 
et sur les tâches nécessaires. Est-ce que quelque 
chose doit être creusé de ce point de vue qui per-
mettrait d’augmenter la qualité de l’accompagne-
ment en orientation ?
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Charlotte expose la situation intriquée d’une élève 
de 5e secondaire qui, pour plusieurs raisons, ne 
réussit pas à obtenir son DES. D’abord, cette élève 
souffre d’un trouble alimentaire, ce qui l’oblige 
à faire souvent des allers-retours entre l’école et 
l’hôpital, et nuit à son rythme et à ses possibili-
tés d’apprentissage. En même temps, sans que 
la question des troubles alimentaires n’ait été 
évoquée  avec  Charlotte,  la  jeune  fille  envisage 
d’entreprendre une formation liée à l’alimenta-
tion. Ensuite, en raison d’un problème de coor-
dination et de communication au sein de l’école, 
Charlotte s’est aperçue trop tard de la situation 
critique de cette élève en ce qui a trait à sa diplo-
mation. Enfin, les parents, en particulier la mère, 
sont affectés par l’échec de leur fille. La mère en 
fait le reproche à Charlotte. Celle-ci se trouve 
donc dans une situation délicate qui se joue sur 
plusieurs plans en même temps : individuel (pro-
blème de santé mentale), institutionnel (manque 

de coordination) et familial (réaction de la mère). 
En fin de compte, le résultat prend la forme, pour  
Charlotte, d’un surinvestissement dans ce cas et 
d’un malaise qui pourrait se traduire par quatre 
sentiments : culpabilité pour ne pas avoir « vu 
la chose venir », impuissance devant la rigi-
dité du système scolaire, découragement à 
la suite de l’intervention de la mère et iso-
lement parce qu’elle porte seule le fardeau 
des effets d’un système dysfonctionnel.

Compte tenu de cette situation et de ses  
effets, Charlotte soumet deux questions 
au groupe : la première, plus ciblée, porte 
sur la manière de s’y prendre pour interve-
nir auprès des parents de cette élève, alors 
que la deuxième, plus générale, concerne 
des  stratégies de clarification et de mise en  
perspective de son rôle de conseillère 
d’orientation.

Une intervention complexe auprès d'une élève 
souffrant d'un trouble alimentaire

CHARLOTTE
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Commentaires des pa irs 
Plusieurs pistes d’action émergent du groupe. 
Concernant la première question, il est suggéré 
de laisser aux parents de l’élève la responsabilité 
de communiquer avec Charlotte lorsqu’ils seront 
prêts et disposés à le faire. Pour ce qui est de la 
deuxième question, le groupe se veut rassurant 
quant au travail livré par Charlotte, qui, au vu de 
la situation, n’aurait pas pu mieux agir et surtout 
en faire plus. Pour la conforter dans cette lecture, 
il est suggéré à Charlotte de reconstruire la chro-
nologie des événements, de manière à mettre en 
lumière l’effet domino qui a caractérisé cette si-
tuation. Il est également question de clarifier son 
rôle auprès de la direction, pour éviter qu’une  
situation similaire se répète à l’avenir. De plus, 
pour alléger le fardeau de Charlotte, il lui est 
conseillé d’entrer en contact avec une personne-
ressource au regard de la formation envisagée 
par  la  jeune  fille,  pour  que  celle-ci  reprenne  le 
dossier en toute connaissance de cause, mais aus-
si de clarifier avec l’élève les effets de son trouble 
alimentaire sur son parcours scolaire et son choix 
de carrière futur.

Commentaire du chercheur 
Le cas partagé par Charlotte met en relief la com-
plexité au quotidien de la tâche du conseiller 
d’orientation en milieu scolaire. On peut retenir 
de ce récit de pratique l’ensemble des démarches 
professionnelles mises en œuvre pour aider la 
jeune fille, les contraintes liées aux règles de dé-
livrance d’un diplôme d’études secondaires, les 
intervenants multiples impliqués dans le dossier, 
ce qui complique la situation, le roulement de per-
sonnel à l’école, qui exacerbe la problématique 
pendant que Charlotte se démène pour la régler 
et qui induit son lot de sentiments d’impuissance, 
de colère et de tristesse à l’égard de la jeune fille. 
Il s’agit d’un cas complexe similaire à d’autres 
cas d’élèves éprouvant des problèmes de santé 
mentale qui cheminent à l’école et qui doivent 
franchir les différentes étapes scolaires et voca-
tionnelles en même temps que les autres. C’est là 
que tout se complique.
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Il est question ici de l’anorexie et de la boulimie, 
de  la  difficulté  à  détecter  ces  troubles  mentaux 
et des interactions types qui se tissent autour 
de l’élève anorexique ou boulimique. Les symp-
tômes de l’anorexie et de la boulimie, avant qu’ils 
ne puissent être observés par une perte de poids 
importante, sont dits silencieux et le plus souvent 
masqués par une très bonne réussite scolaire. 
Pourquoi s’inquiéterait-on de ces élèves qui vont 
bien à l’école ? On les dit perfectionnistes et cen-
trés sur leur réussite scolaire. L’anorexie et la 
boulimie apparaissent vers la fin de l’adolescence 
ou le début de l’âge adulte et touchent davantage 
les  jeunes  filles.  Celles-ci  vont  souvent  nier  leur 
problème, ainsi que leurs parents. L’hospitalisa-
tion est requise dans de rares cas et indique la 
gravité du problème. Lors d’une hospitalisation, 
toute l’attention est portée aux soins et au recou-
vrement. 

Un pédiatre de l’hôpital Sainte-Justine, Jean  
Wilkinsxvii, décrit un piège dans lequel certains 
professionnels du milieu scolaire tombent par-
fois, attendris par ces personnes fragiles et souf-
frantes. Selon lui, les adolescentes anorexiques 
bénéficieraient  d’une  surprotection  dans  leur 
milieu scolaire, ce qui leur serait néfaste :

« Si leur conduite d’autosabotage que constitue 

leur anorexie prenait une autre allure comme 

par exemple devenait une toxicomanie ou une 

conduite délinquante, l’adolescente serait alors 

exclue de l’école, mais l’adolescente anorexique 

jouit d’une protection privilégiée et parfois pa-

thologique à mon avis. Leur fragilité apparente 

et leur rendement scolaire supérieur amènent 

de la part des autorités scolaires et autres inter-

venants des comportements que l’on peut inter-

préter de complaisance qui risquent de nuire à 

la patiente à la longue. »



• 61 •

5 : La santé mentale, les handicaps et les troubles envahissants du développement 
Charlotte : Une intervention complexe auprès d'une élève souffrant d'un trouble alimentaire

Il existe peu d’écrits qui traitent de l’anorexie 
sous l’angle du parcours scolaire ou de l’orienta-
tion. Le chemin n’est donc pas bien balisé pour les 
professionnels de l’orientation aux prises avec de 
tels cas. Trois documents de référence sur ce sujet 
sont présentés dans la médiagraphie.

En plus de Jean Wilkins, Noëlla Darcqxviii décrit 
le parcours scolaire de Sophie, une élève ano-
rexique,  et  les  soins  dont  elle  a  bénéficié.  Selon 
cette auteure, il faut compter deux ans avant que 
le trouble de l’anorexie ne s’estompe de manière 
significative. Jennifer Maskell Carney et Heather 
Lewy Scottxix montrent, pour leur part, l’impor-
tance d’un travail en équipe multidisciplinaire 
dans l’intervention auprès des élèves anorexiques. 
Elles avancent que ce sont les pairs ou les inter-
venants scolaires qui sont les mieux placés pour 

détecter les symptômes silencieux et questionner 
l’élève anorexique : « Tu n’as pas mangé ton repas 
ce midi ni hier d’ailleurs. » « Pourquoi suis-tu ce 
régime ? » « Même si tu dis qu’il n’y a pas de pro-
blème, je m’inquiète pour toi ». On y décrit aussi le 
retour à l’école après une hospitalisation, qui n’est 
pas chose facile. 

Dans un tel contexte, il faut bien établir le  
moment opportun pour intervenir en orientation, 
la nécessité d’interrompre le processus d’orien-
tation lorsque le cas s’aggrave et le moment pro-
pice à la reprise de l’intervention. Le problème 
alimentaire fait partie intégrante du processus 
d’orientation. 
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Céline  rapporte  le  cas  d’une  jeune  fille  atteinte 
d’une paralysie cérébrale sévère. Bien qu’elle ne 
présente pas de limites intellectuelles, son handi-
cap la cloue à son fauteuil roulant, elle éprouve 
des difficultés d’élocution, elle ne peut utiliser ses 
bras et elle a besoin d’une personne accompagna-
trice en tout temps pour satisfaire ses besoins de 
base (déplacement, alimentation, toilette, écri-
ture, etc.). À l’école, une technicienne en éducation 
spécialisée (TES) joue ce rôle d’accompagnatrice, 
alors que les parents s’occupent d’elle le reste  
du temps.

Malgré ses limites, cette élève a réussi à cheminer 
dans une classe spéciale jusqu’en 5e secondaire. 
Son rendement scolaire est satisfaisant, mais 
elle a eu un échec dans un cours de 3e secondaire 
(qu’elle essaie de reprendre avec difficulté malgré 

une formule individualisée) et elle est présente-
ment en situation d’échec également dans une 
autre matière de 5e secondaire.

Céline la décrit comme une élève très persévérante 
et agréable à côtoyer. Elle est sociable et pour-
vue d’un bon sens de l’humour. À ce jour,  
Céline n’a eu que de brèves rencontres 
informelles avec elle, au cours des-
quelles il a été surtout question de la 
possibilité d’aller terminer ses études 
secondaires à l’éducation des adultes. 
Toutefois, le passage à l’éducation des 
adultes implique de gros changements 
sur le plan des ressources disponibles pour 
les élèves handicapés, dont la perte du ser-
vice de transport scolaire adapté ainsi que 
d’un accompagnement continu par un TES. 

Des possibilités d'orientation à découvrir malgré un lourd handicap

CÉLINE
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Céline a déjà fait des démarches auprès d’un orga-
nisme qui offre des services aux personnes han-
dicapées ainsi que des parents pour les préparer à  
l’éventualité de devoir faire des demandes de  
subventions. 

La jeune fille est aussi intéressée à entreprendre 
un processus d’orientation pour « explorer ce 
qu’elle pourrait faire plus tard ». Elle a déjà expri-
mé son intérêt pour le domaine de l’informatique, 
mais elle sait d’avance qu’elle devra faire face à 
certaines  difficultés  en  raison  de  son  handicap. 
Céline se sent un peu prise au dépourvu devant 
une élève ayant des caractéristiques si particu-
lières. Elle souhaite recueillir des pistes de solu-
tion pour pouvoir aider  la  jeune fille et clarifier 
l’impact de la loi 21 concernant l’aide profession-
nelle offerte aux personnes vulnérables dans  
un tel cas.

Commentaires des pa irs 
En ce qui concerne la loi 21, des nuances sont ap-
portées pour clarifier la notion d’évaluation, qui 
est l’acte réservé, alors que le processus d’orien-
tation et de choix scolaire ou de carrière n’est pas 
touché. Un membre du groupe suggère que Céline 
ait accès, après avoir obtenu de  la  jeune fille un 
consentement à la divulgation de renseignements 
personnels, aux rapports diagnostiques produits 
par les spécialistes en ce qui la concerne (ex. : 
neuropsychologue, ergothérapeute, médecin), 
pour mieux cerner les possibilités et les limites 
de l’élève, et discuter avec ces professionnels des 
impacts possibles de ces limites dans différents 
contextes.  Il  est  proposé  de  réfléchir  aux  res-
sources souhaitables pour favoriser l’accompa-
gnement de cette élève (ex. : ergothérapeute pour 
évaluer la faisabilité de certains actes, orthopho-
niste pour travailler ses problèmes d’élocution, 
diverses associations qui aident des personnes 
handicapées, service d’extension de la main-
d’œuvre – SEMO –, famille).
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De plus, les membres du groupe suggèrent d’explo-
rer  avec  la  jeune fille des possibilités d’activités 
bénévoles, de stages ou de camps spécialisés (tant 
pour qu’elle vive des expériences riches que pour 
donner un répit à ses parents). Dans le processus 
d’orientation, il importe d’abord de demander à 
l’élève de préciser ses attentes et de relativiser 
la pression du choix professionnel en ouvrant 
la porte à différents moyens de s’actualiser, de 
sociabiliser ou de se sentir utile. Un membre du 
groupe propose d’explorer les arts et les loisirs. 
Un autre souligne que le côté sociable de l’élève 
pourrait être mis à profit dans des activités d’en-
traide ou d’animation auprès d’autres personnes 
handicapées. Une participante rappelle que les  

attestations d’études collégiales (AEC) sont une 
voie de plus à envisager après quelques expé-
riences hors du réseau scolaire, par exemple. Il 
est aussi suggéré de transférer certaines straté-
gies habituelles, utilisées avec les élèves non han-
dicapés, pour aider la jeune fille à mieux définir 
ses forces et ses motivations. Enfin, une personne 
propose de faire un appel à tous sur les réseaux  
Internet des conseillers d’orientation pour trou-
ver un collègue expérimenté en matière d’in-
tervention avec les personnes handicapées qui 
pourrait l’épauler.
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Gisèle relate le cas d’une élève de 5e secondaire 
qui s’est présentée à son bureau en mentionnant 
qu’elle souffrait d’un trouble envahissant du dé-
veloppement (TED) et qu’elle était dyslexique. Elle 
n’a pas eu accès au rapport diagnostique concer-
nant cette élève et n’a donc pas pu vérifier cette 
information. Elle n’a pu savoir non plus si la jeune 
fille pouvait bénéficier d’accommodements et de 
mesures adaptatives particulières. 

L’élève est allée voir la conseillère d’orientation 
pour préciser son choix de programme d’études, 
en vue de l’inscription qui aura lieu l’an pro-
chain, et déterminer les ressources qui pour-
raient l’aider dans son cheminement scolaire. 
Deux rencontres ont eu lieu. L’élève s’intéresse 
principalement à trois programmes de formation 
technique : l’admission au premier est très contin-
gentée, le deuxième semble l’intéresser un peu 

moins que les autres et le troisième représente 
son coup de cœur. Elle a déjà vécu une expérience 
de travail dans un domaine connexe à celui de 
ce dernier programme et elle mentionne avoir 
beaucoup apprécié cette expérience. Toutefois, 
elle souffre d’anxiété et il lui est arrivé de 
vivre une crise alors qu’elle travaillait. 
Son contrat n’aurait pas été renouvelé par 
la suite. Gisèle n’a pas plus de détails sur 
la manière dont se manifestent ses crises 
d’anxiété. L’élève mentionne que ses pa-
rents ne croient pas en ses chances d’obte-
nir un diplôme d’études collégiales (DEC). 
Elle dit ne pas bien s’entendre avec eux et 
espère même que ses études l’amèneront à 
quitter la maison. Elle pense s’inscrire à 
un collège privé pour bénéficier d’un enca-
drement, ce qui soulève toutefois des pro-

Des aspirations aux limites

GISÈLE
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blèmes financiers. Elle se dit prête à suivre moins 
de cours par session pour pouvoir travailler pen-
dant ses études.

Gisèle exprime qu’elle se sent un peu démunie 
par rapport à ces caractéristiques qu’elle connaît 
peu. Elle accueille avec prudence les « étiquettes » 
et les diagnostics en matière de limitations. Elle 
mentionne qu’elle a besoin d’information sur les 
mesures particulières offertes dans les établisse-
ments collégiaux ainsi que sur d’autres sources 
d’aide potentielles (études, emploi et soutien finan-
cier dédié aux personnes présentant des troubles 
particuliers). Elle aimerait aussi savoir jusqu’où 
elle doit aller pour mettre en place le projet qui 
intéresse l’élève, jusqu’où elle peut l’encourager 
dans son rêve tout en tenant compte de ses limites, 
qui pourraient nuire à son insertion profession-
nelle dans le domaine visé. 

Gisèle aimerait que les pairs l’aident à « trouver 
un choix dans lequel l’élève et elle-même seraient 
en paix ».

Elle a nommé trois aspects qu’elle aimerait  
clarifier :

•  Comment mieux établir les centres d’intérêt 
de l’élève et l’ensemble des possibilités qui 
s’offrent à elle ?

•  Comment mesurer le réalisme de ces possibili-
tés en considérant les « limites » de cette élève ? 

•  Comment s’assurer d’intervenir adéquatement 
sur le plan éthique ? Quelles responsabilités 
professionnelles découlent d’un tel cas ?

Commentaires des pa irs 
Une membre du groupe, qui s’appuie sur une so-
lide expérience passée dans un organisme d’aide 
à l’insertion des personnes ayant des problèmes 
de santé mentale, aborde plusieurs aspects im-
portants liés à l’intervention auprès de ce type 
d’élèves, dont le fait d’avoir accès à un rapport 
diagnostique récent (datant de deux ou trois ans), 
la connaissance des médicaments prescrits à 
l’élève et des contre-indications, l’obtention d’un 
consentement à la divulgation de renseignements 
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personnels pour être en mesure d’aller chercher 
de l’aide d’autres professionnels du milieu, la 
consultation d’un SEMO pour connaître les pro-
grammes d’insertion professionnelle destinés 
aux personnes aux prises avec certaines limites.

Une autre participante suggère de valider les 
critères de choix entre les trois options propo-
sées, d’amener l’élève à verbaliser comment elle 
perçoit ses limites, de lui expliciter ses préoccu-
pations professionnelles quant à ces limites et à 
leurs effets possibles sur son insertion sociopro-
fessionnelle. 

Une personne parle de l’importance de prendre 
des précautions d’ordre légal, notamment en 
évoquant explicitement toutes les embûches 
possibles. Dans un tel cas, les notes inscrites au 
dossier de l’élève sont cruciales. En effet, lorsque 
les conseillers d’orientation doivent rédiger des 
recommandations officielles, des recours peuvent 
être intentés contre eux si l’élève vit des préju-
dices à la suite d’un choix d’orientation découlant 
d’une consultation professionnelle. 

Un membre du groupe soulève, pour sa part, la 
pertinence de savoir comment se manifeste l’an-
xiété de l’élève ainsi que d’explorer les stratégies 
qu’elle a développées pour la contrôler.

On soulève également l’existence de services adap-
tés offerts aux étudiants du collégial qui ont reçu 
un diagnostic et le soutien qu’ils peuvent obtenir.

Il est suggéré en outre d’explorer avec l’élève 
d’autres occupations de domaines connexes à 
celui de son programme « coup de cœur » qui ne 
nécessitent pas de DEC ni n’exigent qu’elle assume 
seule la responsabilité d’une fonction de travail 
(ex. : travail en équipe).

Plusieurs membres du groupe font aussi référence 
à une formation portant sur l’intervention auprès 
des personnes aux prises avec un problème de 
santé mentale.

Enfin,  on  prend  conscience  de  l’effet  de  la  pos-
ture professionnelle adoptée dans un tel cas : 
l’intervenante se sent seule, impuissante et sans 
ressources ; elle sent un vide, mais, en prenant 
le temps d’analyser la situation avec du recul et 
l’aide des pairs, elle se découvre de nombreuses 
ressources et compétences. 



• 68 •

Élise expose le cas d’une étudiante qu’elle a ren-
contrée à plusieurs reprises depuis son entrée au 
collégial. La  jeune fille est atteinte du syndrome 
d’Asperger, une anomalie d’origine neurodéve-
loppementale qui fait partie des troubles envahis-
sants du développement (TED).

Élise décrit la situation de cette étudiante qu’elle 
continue d’accompagner et qui connaît plusieurs 
difficultés,  notamment  dans  ses  interactions  so-
ciales (aucun ami dans son cas), son adaptation 
(faible créativité, besoin de routines), le traite-
ment de l’information (toutes les commandes 
sont conscientes et l’aptitude à discriminer les 
options est limitée) et les changements pouvant 
occasionner une anxiété élevée. Elle témoigne 
de la maturité plus lente de la jeune fille et de ses 

champs d’intérêt restreints. Celle-ci a une pas-
sion pour la littérature, un engouement qui ap-
paraît comme une caractéristique du syndrome  
d’Asperger. De plus, elle présente un sens de l’ob-
servation très développé et excelle en français. 
Elle a obtenu d’excellents résultats dans les 
cours suivis jusqu’à maintenant. Toute-
fois, un événement critique sur-
venu lors d’un travail en équipe 
sur le terrain a fait ressortir ses 
limites. Cet événement a provoqué 
l’annulation de tous les cours de son 
programme principal. Un horaire adapté a 
été appliqué dans son cas pour lui permettre 
de poursuivre ses études collégiales. 

Ressources intellectuelles élevées et employabilité restreinte

ÉLISE
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Élise se sent triste en raison des deuils que cette 
jeune  fille  doit  faire  et  elle  s’interroge  sur  son 
paradigme humaniste d’intervention lorsqu’elle 
entrevoit son faible niveau d’employabilité, alors 
que seulement 10 % des personnes atteintes du 
syndrome d’Asperger réussissent à travailler. Elle 
doit également faire le deuil, pour cette élève, d’un 
choix de carrière qui corresponde à ses capacités 
intellectuelles. La mère de celle-ci a clairement 
exprimé ses attentes à Élise quant à l’importance 
d’aider sa fille à découvrir un métier qu’elle aime-
rait pratiquer. Élise prend note des contraintes 
découlant des exigences du système d’éducation, 
qui ne prend pas en compte la courbe de matura-
tion plus lente des gens atteints de ce syndrome, 
ainsi que la méconnaissance de cette maladie sur 
le marché de l’emploi au regard de l’adaptation 
nécessaire pour fonctionner adéquatement dans 
l’exercice d’une occupation. 

Élise demande au groupe de l’aider à prendre du 
recul comme professionnelle pour cerner d’autres 
pistes d’intervention possibles. 

Commentaires des pa irs 
Les membres du groupe demandent d’emblée si 
la  jeune  fille  bénéficie  d’un  suivi  externe,  entre 
autres  par  un  centre  de  réadaptation  en  défi-
cience intellectuelle (CRDI) ou une éducatrice 
spécialisée. Outre l’orthopédagogue, qui est en 
relation avec les parents, aucune ressource n’est 
attitrée dans ce dossier. On suggère à Élise d’or-
ganiser au plus tôt une rencontre avec les autres 
professionnels du collège et les parents pour que 
soient recadrées les demandes et les attentes au 
regard du choix vocationnel de la jeune fille pour 
la prochaine session. On lui suggère aussi d’abor-
der dès maintenant le sujet de l’employabilité des 
personnes atteintes de ce syndrome et de valider 
les attentes de la jeune fille et de ses parents. 

Commentaire du chercheur
Un article intéressant portant sur ce sujet est men-
tionné dans la médiagraphiexx. On peut aussi visi-
ter le site de la Fédération québécoise de l’autisme 
pour apprendre à mieux connaître le syndrome 
d’Aspergerxxi.
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Conseillère d’orientation de formation, Sandrine 
occupe un double rôle professionnel au sein d’un 
établissement. L’impasse qu’elle relate concerne 
l’accompagnement  d’une  jeune  fille  de  5e secon-
daire venue la consulter à la suite d’une peine 
d’amour. Elle la décrit comme étant très volu-
bile et impulsive. Cette élève a été adoptée et on 
a diagnostiqué chez elle un trouble déficitaire de 
l’attention. Elle présente une habitude de consom-
mation de cannabis. Son réseau d’amis est très 
important à ses yeux et elle se plaît à dire qu’elle 
« fait partie de la gang ». L’obtention du diplôme 
d’études secondaires est toutefois incertaine en ce 
qui la concerne. Sa situation amoureuse retient 
beaucoup son attention : peine d’amour, triangle 
amoureux, reprise de la relation rompue, etc. 
Sandrine l’a d’ailleurs questionnée sur le respect 
qu’elle se porte à elle-même dans ses relations 
amoureuses. 

Ayant manifesté des idées suicidaires, la jeune 
fille a été hospitalisée. Sandrine s’inquiète pour 
elle, notamment au regard de certains compor-
tements d’automutilation, d’impulsivité et de co-
lère. Les parents de la jeune fille sont également 
inquiets et se questionnent sur son choix 
professionnel. Les relations familiales 
sont tendues, notamment sur le plan du 
respect des règles et aussi en raison de la 
tristesse occasionnée par le deuil de sa 
grand-mère, dont elle était très proche. 
Cette élève  se dit  confiante par  rapport 
à son avenir malgré ses échecs et son 
manque de mobilisation dans son projet 
professionnel. 

Transition scolaire et entrée dans la vie adulte

SANDRINE
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7 : Des difficultés récurrentes 
Sandrine : Transition scolaire et entrée dans la vie adulte

Sandrine se questionne sur les capacités et la 
disposition d’une élève vivant une telle situation 
pour ce qui est de faire un choix d’orientation. Elle 
se demande jusqu’où elle doit intervenir : « Est-ce 
que nous devons prendre les élèves par la main 
dans un contexte où la mobilisation est absente ? » 

Sandrine souhaite que le groupe l’aide à voir plus 
clair dans cette situation : « Compte tenu de la 
complexité de ce cas, comment ne pas me perdre 
dans toute cette effervescence »

Commentaires des pa irs  
Les membres du groupe amènent plusieurs pistes 
de recadrage pour baliser les entretiens avec 
l’élève et sa demande de consultation : 

•  revenir sur le but premier de sa visite ; 

•  établir clairement les limites de l’intervention 
et recadrer les entretiens ; 

•  travailler  à une planification  concrète  avec  la 
jeune fille ; 

•  la mobiliser en ce qui a trait à quelques pistes 
qu’elle désire travailler en priorité ; 

•  limiter le temps d’entrevue ; 

•  aller plus en profondeur pour ralentir son  
égarement ; 

•  la questionner sur ses choix et voir com-
ment elle se sent au regard de ses limites et 
du contrôle des adultes, dont ses parents et le  
personnel de l’école. 

•  sur le plan organisationnel, préciser son man-
dat pour clarifier son double rôle et ses allers-
retours dans l’équipe multidisciplinaire.

Commentaire du chercheur 
La difficulté à la base du cas rapporté semble être 
« la trop grande quantité d’information ». Cette 
difficulté  type  a  été  rapportée  par  Curonici  et 
McCulloch. Décrite comme étant verbomotrice, 
la  jeune  fille  aime  parler  de  tous  les  aspects  de 
sa vie, y compris ceux que Sandrine ne veut pas 
connaître. Sandrine tente de résumer tous ces élé-
ments, sans oublier son historique familial, sco-
laire, de santé, etc., tout en incluant ses propres 
impressions et son nouveau rôle à l’école. Ici, « une 
chatte en perdrait ses chatons ». « C’est étourdis-
sant », pouvait-on entendre sur la bande audio.
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7 : Des difficultés récurrentes 
Sandrine : Transition scolaire et entrée dans la vie adulte

Cette difficulté n’est pas propre à Sandrine ; elle a 
été rapportée dans plusieurs cas à la base d’une 
impasse professionnelle. Quand on se retrouve 
ainsi à noircir une feuille de papier (ou à jongler 
intérieurement) avec tous les éléments connus, on 
doit se demander comment faire le tri dans tout 
cela : dégager les tendances ou classer ensemble 
les difficultés qui se répètent, ne s’en tenir qu’aux 
faits observés et laisser de côté les impressions, 
structurer le chaos.

Deux documents mentionnés dans la médiagra-
phie portent sur les thèmes abordés par Sandrine. 
Le premier, de Jeffrey Jensen Arnettxxix, décrit les 
caractéristiques de l’adulte émergent et pourrait 
permettre de comprendre la manière d’agir de 
la  jeune  fille.  Le  deuxième  porte  sur  l’entretien 
constructiviste, ainsi qu’il a été conçu par Jean 
Guichardxxx, et peut inspirer des manières d’in-
tervenir dans ce type de situation en considérant 
l’ensemble de son système de formes identitaires 
subjectives.



6
LA SESSION D’ACCUEIL 

ET D’INTÉGRATION (TREMPLIN DEC) 
ET LA PREMIÈRE SESSION 

AU COLLÉGIAL
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Kathleen anime une série de cinq ateliers offerts 
à un groupe composé d’une quarantaine d’étu-
diantes et d’étudiants âgés de 17 ans, parmi les-
quels se trouvent un peu plus de garçons que de 
filles et dont la moyenne générale au secondaire 
est de 72 % (dossier scolaire moyen). Ces jeunes 
sont inscrits à la session d’accueil et d’intégra-
tion, car ils doivent réussir certains préalables 
du secondaire avant de s’inscrire au programme 
d’études collégiales de leur choix. Ils ont en géné-
ral peu d’expérience du marché du travail. Leurs 
besoins à leur arrivée au collégial sont de s’inté-
grer au collège, d’y trouver des repères et d’y déve-
lopper un sentiment d’appartenance. En tant que 
jeunes adultes, ils font l’expérience d’une liberté 
nouvelle qu’ils doivent apprendre à concilier avec 
les exigences des études collégiales. 

Dans les ateliers qu’elle anime, Kathleen se sert 
d’un matériel développé par ses collègues. Toute-
fois, elle a élaboré un premier atelier qui porte 
sur la transition secondaire-collégial, les clés de 
la réussite au collégial et la gestion du temps. 
Cet atelier est offert au cours de la deuxième 
semaine, soit dès l’entrée au collège. Il 
vise à sensibiliser les étudiantes et les 
étudiants aux exigences des études col-
légiales (ex. : effort à fournir, délai de 
quinze semaines pour réussir) et à ten-
ter de pallier l’échec scolaire, qui est plus 
élevé au cours de la première session, 
voire de la première année au collégial. 
Kathleen présente le matériel pédagogique 
qu’elle utilise pour animer cet atelier. Tous 
les ateliers qu’elle donne sont obligatoires, 
mais l’absentéisme augmente à mesure que 
la session avance. Une évaluation globale 

Révision d'ateliers offerts en groupe

KATHLEEN
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6 : La session d’accueil et d’intégration (Tremplin DEC) et la première session au collégial 
Kathleen : Révision d'ateliers offerts en groupe

des  ateliers  effectuée  en  fin  de  session  montre 
une satisfaction relative chez les étudiantes et les 
étudiants : certains sont satisfaits, d’autres moins. 
Kathleen affirme qu’elle dispose de  toute  la  lati-
tude professionnelle voulue pour revoir le conte-
nu des ateliers. 

Observant l’intérêt inégal des étudiantes et des 
étudiants pour le premier atelier (des jeunes dor-
ment littéralement sur leur bureau) et l’anxiété 
qu’il suscite chez une étudiante en particulier, 
entre autres, Kathleen se questionne sur sa perti-
nence et son utilité. Elle ne le considère pas comme 
très dynamique et, à bien y songer, les autres ate-
liers non plus. Elle souligne toutefois ses forces 
dans l’animation de groupe : bonne préparation, 
efficacité, écoute des jeunes, utilisation adéquate 
de l’humour, interventions empreintes de dou-
ceur. Mais l’animation de groupe lui pose aussi un 
certain nombre de défis : elle doit déployer beau-
coup d’énergie, elle se sent moins à l’aise pour 
improviser ou intervenir de manière spontanée, 
elle juge que sa voix est faible et elle doute de ses 
interventions.

Kathleen soumet trois questions au groupe. L’ate-
lier portant sur la transition est-il pertinent ? Son 
contenu est-il adéquat au regard des besoins des 
jeunes ? Est-ce que d’autres activités pourraient 
servir à atteindre les mêmes objectifs ?

Commentaires des pa irs 
Au regard de la première demande, les membres 
du groupe répondent unanimement que l’ate-
lier est pertinent et important dans le processus 
d’intégration au collégial. On se questionne néan-
moins sur le moment dans la session où il est of-
fert : les étudiantes et les étudiants sont-ils prêts 
à assimiler les informations qui y sont traitées, 
alors qu’ils vivent en même temps le tourbillon de 
la rentrée ? Cet atelier devrait-il être offert un peu 
plus tard ? On suggère à Kathleen d’opter pour 
la coanimation, ce qui lui procurerait une plus 
grande aisance en groupe. On se demande aussi si 
le groupe peut être scindé en deux et s’il est pos-
sible d’offrir un atelier facultatif à ceux qui mani-
festeraient un intérêt ou un besoin réel.
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6 : La session d’accueil et d’intégration (Tremplin DEC) et la première session au collégial 
Kathleen : Révision d'ateliers offerts en groupe

En ce qui touche le contenu de l’atelier et les sug-
gestions d’activités, on propose à Kathleen de vali-
der le choix d’orientation des jeunes. Il est suggéré 
d’inviter une étudiante ou un étudiant du collège 
qui a amorcé ses études par la session d’accueil 
et d’intégration et qui a effectué positivement sa 
transition vers le collégial pour servir de modèle 
(apprentissages vicariants). Certains extraits des 
capsules vidéo Gros changementxxii, portant sur 
la transition secondaire-collégial, peuvent être 
utilisés à cet égard. Dans l’animation de groupe, 
divers formats d’activités mettant davantage les 
jeunes en action sont suggérés (ex. : théâtre-forum).

COMMENTAIRE DE CHERCHEUR 
Sur un plan théorique, trois documents de réfé-
rence sont suggérés :

•  un avis du Conseil supérieur de l’éducation por-
tant sur la transition secondaire-collégialxxiii ;

•  l’ouvrage d’Alain Coulon, Le métier d’étudiantxxiv, 
qui présente les trois moments de l’intégration 
aux  études  postsecondaires :  l’étrangeté,  l’affi-
liation et l’intégration ;

•  le processus de construction identitaire de Jean 
Guichardxxv.
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Noémie  témoigne  de  sa  difficulté  à  intervenir 
auprès des étudiantes et des étudiants admis à la 
session d’accueil et d’intégration (SAI), particuliè-
rement ceux qui suivent le volet « Orientation ». 
À la SAI, seulement les cours de formation géné-
rale et complémentaire (philosophie, français, 
éducation physique, cours complémentaire) sont 
offerts. Selon Noémie, la SAI est « le meilleur pro-
gramme pour démotiver un jeune » et donne lieu 
à beaucoup d’absentéisme. Les étudiants qui la 
suivent désirent aller au collégial, mais ils sont 
dans  un  flou  quant  à  leur  projet  d’études  ou  de 
carrière. Souvent, la SAI a été leur premier choix 
au collégial, car ils n’ont pas été en mesure de for-
muler une demande d’admission à un programme 
préuniversitaire ou technique. Au cours d’une 
entrevue individuelle avec eux, Noémie recueille 
souvent des « Je ne sais pas » à ses questions. Elle 
note  également  que  ce  sont  davantage  des  filles 

qui  viennent  la  consulter,  ce  qui  reflète  leur  
représentation dans la population de son cégep. 
Selon les informations qu’elle a recueillies, le 
milieu familial de ces jeunes est varié. Noémie 
considère aussi qu’ils n’ont pas beaucoup d’enga-
gements dans des activités extrascolaires : 
« Ces jeunes ne font pas grand-chose. »

À la session d’automne, un cours lié au 
processus d’orientation est offert à la 
SAI. Un conseiller d’orientation ren-
contre les étudiants au moins à une 
reprise durant la session, ce qui faci-
lite le travail de Noémie. Toutefois, à 
la session d’hiver, ce cours n’est pas offert. 
À l’hiver, la cohorte de la SAI regroupe da-
vantage d’étudiants qui ont connu l’échec 
au secondaire, qui ont fréquenté l’éduca-
tion des adultes, qui ont un faible dossier 

Un flou contagieux

NOÉMIE
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6 : La session d’accueil et d’intégration (Tremplin DEC) et la première session au collégial 
Noémie : Un flou contagieux

scolaire ou qui manquent de motivation. À son 
collège, la SAI ne repose sur aucune organisation 
pédagogique, par exemple un programme auquel 
sont associés une équipe d’enseignants ou un  
département. 

Dans ses interventions auprès des jeunes de la 
SAI, pour aller au-delà de leurs réponses mono-
syllabiques, Noémie formule des questions qui 
forcent le positionnement. Elle administre di-
vers tests dont le test de Jackson et le guide pour 
s’orienter et elle les accompagne dans la collecte 
d’information scolaire et professionnelle, par 
exemple sur le site Repères. À l’aide de leur dos-
sier, elle vérifie leur état de santé et leur parcours 
scolaire antérieur. Son approche est très concrète, 
utilisant l’écriture, les devoirs à faire entre deux 
rencontres, etc. Elle a la possibilité de les suivre 
durant quatre ou cinq rencontres. 

Au final, Noémie considère « qu’elle pédale  trois 
fois plus qu’eux » en entrevue individuelle. Elle 
en  ressort  elle-même  dans  un  flou,  découragée 
et avec un sentiment d’incompétence. Noémie 
demande au groupe de lui suggérer des façons 
de faire, de l’aider à voir les choses autrement  
(« à être un peu plus encouragée ») avec ces jeunes.

Commentaires des pa irs 
On lui mentionne d’abord la diversité des moyens 
qu’elle met déjà en œuvre pour aider ces jeunes. 
Du coup, on l’invite à réduire ses attentes et à reca-
drer le processus d’orientation d’une manière un 
peu plus large, considérant le petit coup de pouce 
qu’elle leur donne dans un processus d’orienta-
tion qui s’échelonne à moyen terme, voire tout au 
long de la vie. On souligne l’importance de mettre 
en valeur la motivation de ces jeunes à persévé-
rer dans leurs études et à aller au collégial : c’est 
un élément fort sur lequel il faut tabler. On lui 
suggère d’utiliser une saine confrontation pour 
contrer les réponses monosyllabiques des jeunes, 
en les amenant à se prononcer d’abord sur ce qu’ils 
aiment et ce qu’ils n’aiment pas d’eux-mêmes 
et de leurs proches, puis sur leurs buts et sur la 
nécessité de se mettre en action pour les réaliser. 
S’inspirant de l’approche orientée vers les solu-
tions (AOS), on lui suggère de recadrer l’inaction 
ou la difficulté à répondre aux questions en pro-
posant à l’étudiant de présenter lui-même un sujet 
à discuter lors de la rencontre, de préciser ce qu’il 
aimerait faire pendant celle-ci ou de compléter la 
phrase « Je serais satisfait si… ». On renverse ainsi 
la perspective. 
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6 : La session d’accueil et d’intégration (Tremplin DEC) et la première session au collégial 
Noémie : Un flou contagieux

Commentaire du chercheur 
Le  témoignage  de  Noémie montre  le  flou  conta-
gieux dans lequel les étudiantes et les étudiants 
de la SAI se trouvent et qui déboussole l’inter-
venante elle-même. Le peu d’information que  
Noémie parvient à tirer des entretiens indivi-
duels avec ces  jeunes  fait en sorte qu’il est diffi-
cile pour elle de bien comprendre qui ils sont 
par-delà leurs limites. Comment faire pour sortir 
de cette « caricature » du jeune inscrit à la SAI ? 
Les pistes de solution apportées par les membres 
du groupe sont riches en ce sens. L’enjeu de l’in-
tervention individuelle avec ces jeunes semble 
être de mettre de côté les « Je ne sais pas » pour 
construire sur les « Ça, je le sais ». Pour les inter-
venants, il s’agit de tenter de dresser un portrait 
plus nuancé : se centrer sur les informations déjà 
disponibles (le dossier de l’élève) et celles recueil-
lies en cours de rencontre (le langage non verbal 
étant très éloquent parfois) ou d’une rencontre à 
l’autre (« Ah ! Je constate un petit changement de 
ton aujourd’hui ! »).

Deux documents audiovisuels sur ce sujet 
peuvent être consultés. Le premier explique qui 
sont les étudiants de la SAI (portrait de ces jeunes 
du volet « Orientation » et de ce qui les différencie 
des étudiants des programmes ordinaires)xxvi. Le 
second porte sur les effets positifs de la SAI sur 
la réduction de l’indécisionxxvii. Les petits pas que 
les professionnels de l’orientation au collégial 
font faire aux jeunes de la SAI comptent dans leur 
parcours scolaire, pour autant qu’on leur laisse le 
temps d’apprendre à marcher. 



7
DES DIFFICULTÉS RÉCURRENTES



• 81 •

Maxime traite de l’écart entre sa situation pro-
fessionnelle actuelle, dans laquelle le processus 
d’orientation auprès des jeunes s’échelonne sur 
une ou deux rencontres, et son emploi passé, où 
le processus se déroulait sur environ cinq ren-
contres. Il travaille maintenant dans une école 
secondaire, où il s’acquitte de 90 % d’une pleine 
tâche, et il offre seul des services d’orientation à 
environ 250 élèves de 5e secondaire, sur une po-
pulation totale de 1500 élèves. Il intervient dans 
les groupes-classes pour diffuser de l’informa-
tion scolaire et professionnelle. Il perçoit un bon 
équilibre dans sa tâche entre les interventions en 
groupe et les entrevues individuelles.

Dans le contexte actuel d’une intervention brève, 
Maxime remet en question sa manière de fonc-
tionner avec les jeunes. Il lui importe d’abord 
de créer un bon contact avec l’élève rencontré. Il 

se soucie de recueillir de l’information sur son 
passé (habituellement bref, compte tenu de l’âge 
de l’élève, qui limite les expériences ainsi que la 
capacité d’introspection), le présent et l’avenir. Il 
intègre ensuite un soutien dans la recherche 
d’information scolaire et professionnelle 
(par exemple, sur le site Repères). Il décrit 
sa façon d’intervenir comme étant intui-
tive. Il est à l’aise avec les résultats qu’il 
semble obtenir avec les jeunes, mais il ne 
sait trop ce qu’ils retiennent et mettent 
en action après une rencontre. Il aimerait 
intégrer une étape de suivi dans son inter-
vention.

Maxime présente son cas sous l’angle d’un 
besoin de consulter le groupe pour vérifier 
si d’autres professionnels partagent une 
telle problématique (« Suis-je seul à vivre 

Quand le temps manque pour jouer pleinement son rôle

MAXIME
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7 : Des difficultés récurrentes 
Maxime : Quand le temps manque pour jouer pleinement son rôle

cela de cette manière-là ? ») et se demande com-
ment établir un suivi auprès des élèves et struc-
turer ses démarches d’orientation différemment.

Commentaires des pa irs 
Les moyens suggérés par les pairs pour établir un 
suivi avec les élèves sont les suivants :

•  la distribution d’un questionnaire en classe sur 
les démarches d’orientation entreprises à trois 
moments-clés de l’année scolaire (novembre, 
janvier et avril), pour orchestrer les relances 
auprès des élèves qui sont dans le besoin ;

•  le découpage de la période allouée de 75 minutes 
pour permettre une rencontre de 50 minutes 
qui concerne le processus d’orientation et une 
autre de 25 minutes qui permet de faire un sui-
vi ou de donner des consignes relatives à une 
activité dans un lieu adjacent à son bureau (ou-
tils psychométriques, recherche d’information 
scolaire et professionnelle, etc.) ;

•  la révision de la démarche d’orientation selon 
la séquence suivante : rétrospective (passé), 
prospective (futur), réalisation (mise en action 
dans le présent) ;

•  l’instauration systématique d’un suivi des 
élèves ;

•  la négociation de l’ajout de nouvelles ressources 
à l’école, notamment en information scolaire et 
professionnelle ;

•  la délégation de certaines tâches ;

•  la mise en œuvre de certains principes de  
l’approche orientée vers les solutions ; 

•  un sondage électronique par courriel ;

•  des midis d’information scolaire et profession-
nelle (environ toutes les deux semaines ou une 
fois par mois) pour un suivi informel avec les 
élèves déjà rencontrés ;

•  une présence attentive dans les corridors  
de l’école.
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Carmen présente les cas de deux élèves dont les 
problématiques sont similaires. Il s’agit d’abord 
d’un élève de 5e secondaire à la fois très exigeant 
envers elle et peu investi dans son propre proces-
sus d’orientation. Les démarches entreprises avec 
lui depuis une année ont débouché sur plusieurs 
options qui l’intéressent. Cependant, Carmen a 
l’impression qu’elle porte beaucoup trop le pro-
jet de cet élève, sans que celui-ci entreprenne de 
démarches actives ou se l’approprie. Il est ensuite 
question d’un jeune inscrit à un programme des-
tiné aux élèves à risque sur le plan du décrochage. 
Dans ce cas aussi, elle a l’impression que son rôle 
est davantage celui d’une motivatrice (cheerleader) 
que d’une conseillère d’orientation, car cet élève 
est peu engagé dans son choix d’orientation.

Carmen fait part de son insatisfaction globale à 
l’égard de certains élèves, comme dans ces deux 
cas, pour lesquels elle entreprend beaucoup de 
démarches, mais qui, en contrepartie, ne s’inves-
tissent pas ou s’investissent peu dans leurs projets 
respectifs. Autrement dit, elle a la sensation 
non seulement de « pédaler beaucoup », 
mais aussi de le faire « dans le vide » et 
surtout pas « en tandem ». 

Carmen demande donc au groupe de l’aide 
pour parvenir à faire en sorte que ces 
élèves soient davantage engagés dans leur 
propre projet d’orientation, bref les aider 
à cheminer d’une motivation extrinsèque 
à une motivation intrinsèque au regard de 
ce projet.

Vouloir et faire plus que l’élève : le paradoxe de l’aide

CARMEN
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Commentaires des pa irs 
Le groupe partage avec Carmen plusieurs 
réflexions  et  avenues  qui,  dans  l’ensemble, 
s’orientent vers deux directions. D’une part, il 
s’agit de parvenir à remettre un certain pouvoir 
et une responsabilité dans les mains de l’élève. 
Cela  peut  se  faire  en  clarifiant  d’emblée  avec  le 
jeune ses attentes et son rôle en tant que profes-
sionnelle de l’orientation (ce que l’on peut faire et 
ce que l’on ne peut ou veut pas faire), en précisant 
les responsabilités respectives de chacun, mais 
aussi, dans les cas extrêmes, en interrompant le 
processus d’orientation lorsque l’engagement de 
l’élève n’est pas au rendez-vous. 

D’autre part, il est question de l’importance de 
creuser ce manque de motivation à s’investir 
dans son choix vocationnel, pour mieux com-
prendre ce qui explique ce faible engagement. De 
ce point de vue, le manque de maturité vocation-
nelle est évoqué ou cet écart entre la temporalité 
institutionnelle et le développement individuel de 
l’élève. Une exploration de la transition prochaine 
vers  le  collégial  et  des  défis  qui  l’accompagnent 
peut aider à sensibiliser le jeune qui sous- 
estime parfois la complexité d’une telle transition.  

L’indice motivationnel constituerait un outil 
concret permettant de parvenir à cette meilleure 
compréhension.

Enfin,  et  de  manière  plus  globale,  le  groupe 
constate que, derrière les cas abordés par  
Carmen, se cache une question plus fondamen-
tale renvoyant aux attentes, parfois très élevées et 
souvent implicites, que les conseillères et conseil-
lers d’orientation ont envers eux-mêmes. En 
somme, devant la problématique du manque d’en-
gagement de la personne dans son propre projet 
d’orientation, la question glisse progressivement 
du « Comment la motiver ? » au « Pourquoi n’est-
elle pas motivée ? » puis au « Doit-on la motiver ? ».

Commentaire du chercheur 
Clara Curonici et Patricia McCullochxxviii ont re-
péré  des  difficultés  courantes  éprouvées  par  les 
enseignants. L’une d’elles a trait au paradoxe de 
l’aide. Elle est résumée ici en l’appliquant à la 
pratique de l’orientation. Même si l’intervention 
en orientation est mue par une bonne intention 
(aider l’élève), l’aide apportée ne produit pas tou-
jours l’effet escompté. Elle peut même produire 
l’effet contraire, c’est-à-dire maintenir l’élève 
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dans la passivité, alors que l’intention est de sou-
tenir l’autonomie dans le processus de prise de 
décision et la persévérance aux études.

Ces auteures proposent de mettre un terme à 
cette relation dysfonctionnelle qui épuise l’inter-
venant  et qui  confine  l’élève dans  son problème 
(toujours plus de la même chose). Comme certains 
membres du groupe l’ont suggéré, faire le constat 
avec l’élève de l’inefficacité de la situation actuelle 
et de la répétition qui s’est installée (« pédaler à 
la place de l’autre ») est un premier pas visant à 
mettre fin à cette relation dysfonctionnelle. Parmi 
les stratégies à envisager, on note la diminution ou 
la suppression de l’aide proposée. Un exemple est 
suggéré par un membre du groupe, soit donner du 
temps à l’élève pour qu’il s’acquitte de son devoir 
et le rencontrer seulement après que ce travail a 
été fait. L’intervenant peut aussi augmenter ses 
exigences envers l’élève pour l’amener à « pédaler 
avec lui et autant que lui sur le tandem ».

Par  ailleurs,  une  réflexion  autour  de  la  notion 
d’alliance de travail pourrait aider à comprendre 
ces jeunes qui « prennent place à l’arrière du tan-
dem et laissent l’autre pédaler » et à intervenir 
auprès d’eux. Une bonne alliance de travail aug-

mente  significativement  l’efficacité  d’un  proces-
sus d’orientation, tant au regard de la diminution 
de l’indécision vocationnelle que du point de vue 
de la satisfaction des personnes qui consultent.  
L’alliance de travail est composée de trois élé-
ments : la qualité du lien entre l’élève et le 
conseiller d’orientation, un accord concernant les 
objectifs du processus d’orientation, ainsi qu’un 
accord sur les tâches menant à l’atteinte de ces 
objectifs.

Or, si le lien avec les élèves semble bien établi, 
l’inconfort évoqué se situe peut-être sur le plan de 
l’accord sur les buts établis et les moyens de les 
atteindre, soit les deux composantes qu’on a par-
fois tendance à oublier et qui réduisent l’efficacité 
de l’intervention. Il serait donc pertinent d’abord 
de se questionner sur ces deux composantes de 
l’alliance. Autrement dit, quelle est la destination 
de notre balade et voulons-nous vraiment nous y 
rendre à vélo ? Allons-nous vers le même but et 
sommes-nous d’accord quant aux manières d’y 
parvenir ? Dans la négative, il s’agirait ensuite 
d’expliciter et de renégocier ces deux éléments-
clés, pour augmenter les chances de réussite du 
processus, mais aussi le sentiment d’efficacité sur 
le plan professionnel.



MÉDIAGRAPHIE



• 87 •

Médiagraphie

1. La diversité culturelle entre l’établissement 
scolaire et la famille

i Le concept de résilience expliqué par B. Cyrulnik :

http ://www.youtube.com/watch ?v=3kugoEI0-
JU&feature=related

ii La théorie de l’acculturation :

Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and 
adaptation. Applied Psychology : An International 
Review, 46(1), 5-34. doi : 10.1111/j.1464-0597.1997.
tb01087.x.

iii  Les sphères d’influence des variables culturelles : 

Fouad, N. A., Bingham, R. (1995). Career counseling 
with racial/ethnic minorities. In W. B. Walsh & S. H. 
Osipow (Eds.), Handbook of vocational psychology 
(2nd ed., pp. 331-366). Hillsdale, NJ : Erlbaum.

3. L’indécision

iv Pennac, D. (2007). Chagrin d’école. Paris : Gallimard.

v Capsule vidéo de Daniel Pennac : http ://ma-tvideo.
france2.fr/video/iLyROoaftu0l.html

vi Forner, Y. (2007). L’indécision de carrière des 
adolescents. Le Travail Humain, 70(3), 213-234. doi : 
10.3917/th.703.0213 :  http ://www.cairn.info/resume.
php ?ID_ARTICLE=TH_703_0213 

vii Capsule vidéo sur l’indécision dans la transition 
secondaire-collégial :

http ://www.fse.ulaval.ca/flv/ ?video=rechercheFSE/2
0120105_H12_CAPS_Recherche_France.mov 

viii Falardeau, I. (2008). Sortir de l’indécision.  
Septembre Éditeur.

ix Le modèle des 4S de Schlossberg : 

Schlossberg, N. K. (2011). The challenge of change : 
The transition model and its applications. Journal  
of Employment Counseling, 48, 159-162. 

x Une étude longitudinale sur le processus de prise 
de décision d’élèves du secondaire : 

Germeijs, V., Verschueren, K. (2006). High school 
students’ career decision-making process : A longi-
tudinal study of one choice. Journal of Vocational 
Behavior, 68, 189-204.

xi Gati, I., Asher, I. (2001). The PIC model for career 
decision making : Prescreening, in-depth explora-
tion, and choice. Contemporary Models in Vocational 
Psychology, 1(1), 7-54.



Médiagraphie

• 88 •

4. La relation avec les parents

xii J. Labrosse (2013). Les répercussions de la démocra-
tisation ségrégative des séquences mathématiques 
au secondaire, expliquées selon l’approche boudon-
nienne. Mémoire de maîtrise déposé à l’Université 
Laval (lire, entre autres, le tableau de la page 5 pour 
connaître l’éventail des choix liés à chacune des 
séquences de mathématiques). 

http ://www.cegepjonquiere.ca/media/ecobes/La-
brosse2013_MemoireMaitrise.pdf

xiii http ://choixavenir.ca/parents 

xiv Curonici, C., McCulloch, P. (2007). Psychologues et 
enseignants. Regards systémiques sur les difficultés 
scolaires. Bruxelles : De Boeck.

xv Roberge, G. D. (2008). The tentacles of bullying : The 
impact of negative childhood peer relationships on 
adult professional and educational choices. Cana-
dian Journal of Career Development, 7 (1).

5. La santé mentale, les handicaps et les troubles 
envahissants du développement

xvi Curonici, C., Joliat, F., McCulloch, P. Des difficultés 
scolaires aux ressources de l’école. Un modèle  
de consultation systémique pour psychologues et 
enseignants. Bruxelles : De Boeck, chapitre 5. 

xvii Wilkins, J. Le perfectionnisme chez l’adolescente 
anorexique. Anorexie et boulimie Québec, 9(1).

http ://www.anebquebec.com/html/fr/infos/articles/
vol9no1.html ?keepThis=true&TB_iframe=true&heig
ht=450&width=800

xviii Darcq, N. (2006). Parcours de soins, parcours 
scolaire à partir d’une expérience soins-études. 
Enfances & Psy, 1(30), 101-109. doi : 10.3917/
ep.030.0101 :

xix Carney, J. M., Scott, H.L. (2012). Eating issues in 
schools : Detection, management, and consultation 
with allied professionals. Journal of Counseling and 
Development, 90(3), 290-297.

xx La transition de l’école vers le marché du travail et 
le syndrome d’Asperger :

Higgins, K. K., Koch, L. C. ; Boughman, E. M. ; Viers-
tra, C. (2008). School-to-work transition and Asper-
ger syndrome. Journal of Prevention, Assessment & 
Rehabilitation, 31(3), 291-298.

xxi Fédération québécoise de l’autisme : http ://www.
autisme.qc.ca/



Médiagraphie

• 89 •

6. La session d’accueil et d’intégration (Tremplin 
DEC) et la première session au collégial

xxii SRAM, Gros changement. http ://www.claurendeau.
qc.ca/futurs-etudiants/le-passage-du-secondaire-au-
collegial/gros-changement 

xxiii Conseil supérieur de l’éducation (2010). Regards 
renouvelés sur la transition entre le secondaire et le 
collégial : Avis à la ministre de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport : http ://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/
documents/publications/Avis/50-0471.pdf 

xxiv Coulon, A. (1997). Le métier d’étudiant. L’entrée dans 
la vie universitaire. Paris : PUF.

xxv Guichard, J. (2004). Se faire soi. L’Orientation  
Scolaire et Professionnelle, 33(4), 499-533. http ://osp.
revues.org/226#text

xxvi Capsule vidéo  dressant un portrait des étudiantes 
et des étudiants de la SAI :

Picard, F., Bourassa, B., Leclerc, C. (2011). Qui sont 
les étudiantes et étudiants de la SAI, volet Orien-
tation ? http ://www.lareussite.info/profil-des-etu-
diants-de-la-session-accueil-et-integration/

xxvii Capsule vidéo portant sur les effets positifs de la 
session d’accueil et d’intégration et sur la réduction 
de l’indécision :

Picard, F., Bourassa, B. Leclerc, C. (2011). L’effet net 
de la SAI. http ://www.fse.ulaval.ca/flv/ ?video=rech
ercheFSE/20120105_H12_CAPS_Recherche_France.
mov 

7. Des difficultés récurrentes

xxviii Curonici, C. McCulloch, P. (2007). Psychologues et 
enseignants. Regards systémiques sur les difficultés 
scolaires. Bruxelles : De Boeck.

xxix Arnett, J. J. (2006). Emerging adulthood :  
Understanding the new way of coming of age.  
In J. J. Arnett et J. L. Tanner (éd.), Emerging adults  
in America : Coming of age in the 21st century  
(pp. 3-19). Washington, DC : American Psychological 
Association. doi : 10.1037/11381-001.

xxx Guichard, J. (2008). Proposition d’un schéma 
d’entretien constructiviste de conseil en orientation 
(life designing counseling) pour des adolescents  
ou de jeunes adultes. L’Orientation Scolaire et  
Professionnelle, 37, 413-440. doi 10.4000/osp.1748



Nous tenons à remercier vivement  
les organismes partenaires qui ont appuyé  

la première phase du projet GAP-Orientation.

Carrefour de la réussite au collégial,  
Fédération des cégeps

Centre de transfert pour la réussite éducative  
du Québec

Commission scolaire  
de Kamouraska–Rivière-du-Loup

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin

Commission scolaire  
de la Seigneurie-des-Mille-Îles

Commission scolaire de Laval

Commission scolaire des Affluents

Commission scolaire des Découvreurs

Commission scolaire des Navigateurs

Commission scolaire des Samares

Fédération des commissions scolaires du Québec

Ordre des conseillers et conseillères  
d’orientation du Québec

Nos remerciements s’étendent  
aux cégeps participants : 

Cégep Beauce-Appalaches

Cégep régional de Lanaudière à Joliette

Cégep François-Xavier-Garneau

Cégep de La Pocatière

Cégep de Lévis-Lauzon

Cégep Lionel-Groulx

Cégep Montmorency

Cégep de Sainte-Foy


