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Objectifs

• Décrire les trajectoires d’indécision 
vocationnelle des jeunes depuis le secondaire 
jusqu’à la fin des études collégiales.

• Explorer les liens entre ces trajectoires, 
l’exploration vocationnelle et l’ajustement et la 
réussite des jeunes pendant la transition 
secondaire-collégial.

Plan de l’exposé

• Introduction et objectifs

• Modèle explicatif de l’indécision vocationnelle

• Profils d’indécision

• Méthodologie du projet ERES

• Trajectoires d’indécision vocationnelle des jeunes depuis 
le secondaire jusqu’à la fin des études collégiales

• Déterminants et corrélats de ces trajectoires au 
secondaire

• Déterminants et corrélats de ces trajectoires au collégial

• Discussion et conclusion
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Modèle de l’indécision vocationnelle 
(inspiré de Gati, 2013; Jones, 1989)

Début de l’adolescence Jeune adulte

Connaissance de soi
Connaissance de 
l’environnement 

scolaire et 
professionnel

-Exploration-repérage/Alternatives/Choix/Action

-Établissement de compromis

- Gestion de l’incertitude

-Valorisation du choix de carrière

-Promptitude à décider

Décision / indécision

Processus 
décisionnel 

Profils d’indécision (Guay et al., 2006; Gati, 2013)

• Étudiants décidés

• Étudiants affichant de l’indécision passagère ou 
développementale

–Méconnaissance de soi, des milieux d’études et des milieux 
professionnels

–Mauvaises stratégies de planification

–Absence de mentor

• Étudiants affichant de l’indécision chronique

–Vision pessimiste de l’avenir

–Anxiété chronique

– Faible estime de soi

–Problèmes d’attachement et de personnalité 
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MÉTHODOLOGIE DU PROJET ERES
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Career Decision Profile (Jones, 1989)

Dimensions
Nombre 
d’items

Exemple d’items Échelle

Certitude vocationnelle 2 J’ai déjà en tête un domaine dans lequel 
j’aimerais travailler.

1 (Fortement en désaccord) 
à 6 (Fortement en accord)

Bien-être vocationnel 2 Je me sens à l’aise dans mon cheminement 
concernant mon choix de carrière.

Connaissance de soi 3 J’aimerais savoir quel genre d’emploi 
correspond le mieux à ma personnalité.

Connaissance du marché du 
travail

3 J’ai besoin d’information à propos des 
programmes d’études dans lesquels j’aimerais 
m’inscrire.

Promptitude des choix 3 J’ai souvent de la difficulté à prendre des 
décisions concernant la carrière que je dois 
choisir.

Importance accordée aux 
choix

3 Mon choix de carrière future n’est pas si 
important que ça pour moi.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

Trajectoires d’indécision vocationnelle

J’ai déjà en tête un domaine dans lequel j’aimerais travailler (ex.: santé, agriculture, administration, arts).
J’ai décidé du métier que j’aimerais exercer (ex.: enseignant, ingénieur, infirmier, informaticien).

4e sec. 5e sec. 1re session 
cégep

4e session 
cégep

2e sec.

33,6% Décidés

41,6% Modérément Indécis

8,9% Indécis développementaux

15,8% Indécis chroniques

Très faible
indécision

Très forte
indécision

Déterminants et corrélats au secondaire des 
trajectoires d’indécision vocationnelle 
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Niveau d’anxiété des jeunes au secondaire et 
trajectoires d’indécision

0

2

4

6

8

10

12

décidés modérément indécis indécis développmentaux indécis chroniques

D<IC

F = 3,79, p < .01

Pas du tout

Très fortement

Ex.: Je m'inquiète la plupart du temps; J'ai peur de plusieurs choses; Je m'inquiète de ce que les gens pensent de moi.

Estime de soi des jeunes au secondaire et 
trajectoires d’indécision

1

2

3

4

5

décidés modérément indécis indécis développmentaux indécis chroniques

D>IC

F = 5,47, p < .001

Pas du tout

Très fortement

Ex.: Je suis capable de faire les choses aussi bien que la majorité des gens; J’ai une attitude positive vis-à-vis de moi-
même; Dans l’ensemble, je suis satisfait de moi.

Connaissances, processus de prise de décision et 
trajectoires d’indécision

1

2

3

4

5

6

décidés modérément indécis indécis développementaux indécis chroniques

D>MI,ID>IC
D>MI>ID,IC

D>MI,ID>IC
D>MI,ID>IC

Pas du tout

Très fortement

Se connaître Connaître les
environnements

Gérer l’IV
(bien-être)

Valoriser
le CC

Être prompt
à décider

D>MI>ID>IC



27-03-2015

5

Ce que fait le secondaire pour soutenir l’exploration 
vocationnelle des jeunes

L’approche orientante

• « Démarche concertée entre une équipe-école et ses 
partenaires, dans le cadre de laquelle on fixe des objectifs 
et met en place des services (individuels et collectifs), des 
outils et des activités pédagogiques visant à accompagner 
l’élève dans le développement de son identité et dans son 
cheminement vocationnel. » (MEQ, 2002)

L’approche orientante au 1er cycle du secondaire

L’équipe-école

Les parents Les élèves

Expliquer les parcours
et les différents cours
offerts au 2e cycle.

Planifier une rencontre
de parents.

Remettre de la documen-
tation.

Faire vivre des activités sur le système 
scolaire, les styles d’apprentissage, 
la connaissance de soi et des milieux 
professionnels.

Présenter les parcours et grilles-matières 
du 2e cycle.

Présenter les choix de cours possibles.

Faire rencontrer des spécialistes de
l’information et de l’orientation scolaires 
et professionnelles, etc.

S’informer de la vision de la CS.

Préparer un plan de sensibilisation
et d’information.

Faire un plan d’action avec les 
professionnels et enseignants.

Déterminer les rôles et 
responsabilités de chacun des 
acteurs du plan.

Accompagnement dans le 
contexte de l’approche orientante

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

parents enseignants amis conseiller d'orientation

Pas du tout

Très fortement

Ont discuté avec moi de mes études futures, d’emplois futurs; m’ont aidé à comprendre mes intérêts; 
m’ont fait rencontrer des gens sur le marché du travail; m’ont aidé à me documenter sur les carrières.

Parents > Amis > CO > Enseignants

Valeurs de T varient entre 3,9 et 38,21, p < .001
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Approche orientante et trajectoires d’indécision

1

2

3

4

5

soutien-parents soutien-enseignants soutien-amis soutien-co

décidés modérément indécis indécis développementaux indécis chroniques

D>IC

D,MI>ID,IC MI>IC D=MI=ID=IC

Pas du tout

Très fortement

Ont discuté avec moi de mes études futures, d’emplois futurs; m’ont aidé à comprendre mes intérêts; 
m’ont fait rencontrer des gens sur le marché du travail; m’ont aidé à me documenter sur les carrières.

Le projet personnel d’orientation (PPO):
qu’est-ce que c’est?

• Programme offert au 2e cycle visant à élargir la vision qu’a
l’élève du monde du travail.

• L’élève est placé au centre d’une démarche d’exploration de 
ses secteurs d’intérêts professionnels. 

• Le PPO permet à l’élève de réaliser de trois à huit démarches 
individuelles d’exploration professionnelle. 

• Obligatoire dès la première année du 2e cycle pour les élèves 
du parcours de formation générale appliquée. Optionnel pour 
les élèves du parcours de formation générale. 

Le PPO : deux compétences disciplinaires
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Proportion des élèves de l’échantillon ERES ayant 
suivi une démarche créditée d’orientation au 2e

cycle du secondaire dans le contexte du RP

__________________________________________________

PPO 49 %, dont 8% ont répété 
l’expérience en 4e secondaire

Exploration FP 6 %

Entreprenariat 5,6%

__________________________________________________

Total 60,6 %

PPO et trajectoires d’indécision

Décidés 42,6 33,2

Modérément indécis 42,9 43,2

Indécis développementaux 6,3 8,9

Indécis chroniques 8,2 14,8

Ont suivi le PPO en 3e/4e sec.

oui              non

X2 = 6,29, p<.05.

Déterminants et corrélats au collégial des 
trajectoires d’indécision vocationnelle 
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Transition sociale et trajectoires d’indécision
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ont quitté la famille vivent avec les parents

décidés modérément indécis indécis développementaux indécis chroniques

X2 = 7,63, p < .05

Programme d’études et trajectoires d’indécision

0

10

20

30

40
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70

80

PréU Techniques Accueil et intégration

décidés modérément indécis indécis développementaux indécis chroniques

X2 = 48,98, p < .0001

Ordonnance des programmes PréU selon les niveaux d’indécision 
vocationnelle à la fin de la première session au collège 

(du niveau le plus élevé au niveau le moins élevé)

• Sciences natures et arts plastiques

• Sciences natures et sciences humaines

• Sciences lettres et arts

• Sciences natures et musique

• Sciences humaines BI

• Sciences natures

• Sciences informatiques et mathématiques

• Sciences humaines

• Sciences humaines arts et lettres

• Sciences natures BI
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Trajectoires d’indécision et 
qualité des stratégies d’études (TRAC)

1

2

3

4

5

6

7

recours aux profs recours aux pairs attention croyance-métho priorité études engag. cognitif

décidés modérément indécis indécis développementaux indécis chroniques

IC < D,MI,ID D > IC D > MI,ID,IC D > IC D > MI,IC D > MI,ID,IC

Pas du tout

Très fortement

Trajectoires d’indécision et sentiment de 
compétence à réussir

5,3
5,1

5,3

4,7

1

3

5

7 décidés modérément indécis indécis développementaux indécis chroniques

F = 3,99, p < .05; IC < D, MI, ID

Ex.: J'ai développé de très bonnes compétences comme élève dans mes cours; 
Dans l'ensemble, je crois avoir été un bon élève dans mes cours.

Trajectoires d’indécision et 
adaptation au collégial (SACQ)

1

2

3

4

5

ajustement scolaire attachement à l'institution

décidés modérément indécis indécis développementaux indécis chroniques

D > IC

IC < D,MI,ID

Pas du tout

Très fortement
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Trajectoires d’indécision et changements de 
programme entre la 1re et 2e session

8,9
9,7

12,1

15,8
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24 décidés modérément indécis indécis développementaux indécis chroniques

F = 3,81, p < .05

Trajectoires d’indécision et 
taux de réussite en 1re session 

76
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15 15
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100% entre 67 et 100% moins de 67%

décidés modérément indécis indécis développementaux indécis chroniques

X2 = 10,41, p < .05

Discussion

• L’indécision vocationnelle: un état relativement stable pour 
une majorité d’étudiants

• Concevoir l’indécision comme un processus dynamique qui 
s’inscrit dans la continuité du développement et des 
expériences vocationnelles

• L’identification et l’accompagnement des indécis chroniques et 
des indécis développementaux
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Profil distinctif des indécis chroniques et des 
indécis développementaux 

(comparativement aux décidés)

• Chroniques
– Anxiété, faible estime de soi, faible 

sentiment de compétence scolaire
– Méconnaissance de soi et des E 

scolaires et professionnels
– Difficulté à gérer l’incertitude
– Valorisation modérée du choix de 

carrière
– Hésitants à décider
– Ont perçu peu de soutien vocationnel au 

secondaire
– Difficultés manifestes d’ajustement au 

collégial
– Stratégies d’études plus à risque au 

collégial
– Plus nombreux à changer de programme 

et à réussir moins de 67% de leurs cours 
en 1er session

– Plus grande proportion au PréU

• Développementaux
– Pas de problèmes d’anxiété, d’estime de 

soi et de compétence
– Valorisent le choix de carrière
– Gèrent bien l’incertitude
– Méconnaissance de soi et des E 

scolaires et professionnels
– Hésitants à décider
– Ont perçu peu de soutien des 

enseignants au secondaire
– Pas de problèmes d’ajustement au 

collégial
– Sont cependant plus nombreux à 

changer de programme et à ne pas 
réussir tous leurs cours de la 1er session

– Plus grande proportion en T

Discussion

• L’indécision vocationnelle: un état relativement stable pour 
une majorité d’étudiants

• Concevoir la prise de décision comme un processus 
dynamique qui s’inscrit dans la continuité du développement

•

• L’identification et l’accompagnement des indécis chroniques et 
des indécis développementaux

• Le rôle des CO, enseignants et parents dans le contexte de 
l’approche orientante

• La place du PPO dans le système éducatif au secondaire


