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SOMMAIRE

Le présent mémoire porte sur les propriétés psychométriques d'un outil

dans le domaine de l'orientation, soit le Guide pour s'orienter (GPS). Ce

questionnaire en ligne a été mis sur pied par l'équipe de Septembre Éditeur. Il

s'adresse plus spécifiquement aux élèves de troisième secondaire qui s'apprêtent à

effectuer des choix déterminants pour leur avenir, dans leur parcours scolaire et

professionnel. Cet outil permet aux élèves de cet âge de prendre conscience des

ressources internes (intérêts, valeurs, personnalité, etc.) et externes (milieu social,

scolaire, familial, etc.) à la disposition des jeunes. Ces ressources peuvent

favoriser leur développement de carrière, et ce, dans le but de faire un choix plus

éclairé.

Le premier chapitre est la problématique. Ce chapitre se divise en trois

parties. Tout d'abord, le système scolaire québécois y est présenté dans sa forme

actuelle. Ensuite, il y a un état de la situation concernant les difficultés

d'orientation que peuvent vivre les jeunes, tout particulièrement au niveau

secondaire. Ce chapitre se conclut avec un résumé des mesures d'aide en

orientation à la disposition de ces jeunes, ainsi que de la pertinence d'un outil tel

que le Guide pour s'orienter (GPS).

Le deuxième chapitre est le cadre théorique. Ce chapitre se subdivise en

deux parties, soit les théories du développement de carrière, ainsi que le Sentiment

d'efficacité personnelle (SEP) de Bandura. Ces théories ont été sélectionnées,

puisqu'elles sont à la base de la conception du questionnaire GPS.

Le troisième chapitre est la recension des écrits. La démarche utilisée pour

effectuer la recension y est exposée. La recension se subdivise en deux parties.

Dans la première partie, les résultats de recherches traitant des ressources intemes

et externes qui peuvent influencer le développement de carrière des jeunes y sont

exposés. Puis, dans la seconde partie, nous faisons état des recherches traitant de



la validation de tests et de l'utilisation de la psychométrie dans le domaine de

l'orientation. Enfin, les objectifs de recherche sont présentés, soit un objectif

général et trois objectifs spécifiques.

Le quatrième chapitre détaille la méthodologie utilisée. Il apparaît

important ici de présenter l'outil utilisé pour la collecte de données, ainsi que son

processus de développement. Ensuite, nous décrivons la collecte de données, la

composition de l'échantillon, les procédures d'analyse statistique ainsi que les

considérations sur le plan éthique.

Le cinquième chapitre est consacré à la présentation de l'article

scientifique. L'article reprend les principales sections du mémoire : la

problématique, le cadre de référence, les objectifs de recherche et la

méthodologie. Il comprend également une section de présentation des principaux

résultats de recherche, ainsi qu'une discussion. Cet article sera soumis à une

publication scientifique francophone dans le domaine de l'éducation, soit les

Nouveaux Cahiers de la Recherche en Education.

Finalement, le sixième chapitre est la discussion. À l'intérieur de ce

chapitre, nous tentons d'expliquer les résultats de recherche obtenus, en lien avec

la littérature. Des pistes de réflexion sur le GPS en lien avec la pratique

professionnelle en orientation sont suggérées, ainsi que des propositions pour une

recherche future en lien avec cet outil.
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INTRODUCTION

Dans un contexte économique où l'éducation et les diplômes constituent

des atouts afin de favoriser l'insertion sur le marché du travail, les élèves de

niveau secondaire font face à diverses problématiques liées à leur orientation

scolaire et professionnelle. Plus particulièrement, la transition entre le premier et

le deuxième cycle du secondaire constitue une période importante pour le

développement de carrière,des adolescentes et des adolescents. A cette étape de

leur cheminement scolaire, les jeunes doivent effectuer divers choix de parcours,

de cours et d'options qui influencent leurs possibilités d'avenir et leur choix de

carrière. L'accompagnement de spécialistes tels que les conseillères et les

conseillers d'orientation, ainsi que l'exploration du marché du travail et du monde

scolaire par le biais de l'approche orientante constituent des pistes de solution

pour soutenir ces élèves dans leur cheminement. Toutefois, l'utilisation de tests

psychométriques est également une méthode d'intervention fréquemment utilisée

par les conseillères et conseillers d'orientation. C'est justement dans la

perspective de faire le bilan des multiples expériences vécues par les élèves en

lien avec l'orientation que le Guide pour s'orienter (GPS) a été développé par une

équipe de professionnels de Septembre Éditeur. Ce nouvel outil psychométrique

disponible en ligne est basé sur la théorie du sentiment d'efficacité personnelle

(SEP) de Bandura et sur diverses théories du développement de carrière. Compte

tenu des enjeux carriérologiques auxquels les élèves du secondaire doivent faire

face à cette étape de leur parcours, il s'avère pertinent d'avoir accès à un test

psychométrique s'adressant spécifiquement à cette clientèle, tel que le GPS. Le

présent mémoire aura pour objectif de décrire les propriétés psychométriques

relatives au GPS, plus spécifiquement celles relatives à la fidélité, comme la

consistance interne. Étant donné que le GPS est un outil en cours de validation, de

telles démarches s'avèrent essentielles.

Tout d'abord, une mise en contexte sera effectuée. En effet, la

problématique présente brièvement le système scolaire québécois, ainsi que la

diversité de choix auxquels les élèves du secondaire seront confrontés sur le plan
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du développement de carrière. Toujours dans la problématique, il sera possible

d'avoir une vue d'ensemble des diverses difficultés liées à l'orientation éprouvées

par plusieurs élèves du secondaire. Nous dresserons ensuite un portrait des

ressources et mesures d'aide au choix de carrière à la disposition des élèves du

secondaire, incluant les tests psychométriques, comme le GPS. Ensuite, les

principales théories ayant inspiré le développement de cet instrument de mesure

seront également abordées en tant que cadre de référence. Ce sont les théories du

développement de carrière ainsi que le Sentiment d'Efficacité Personnelle (SEP)

de Bandura. Par la suite, nous présenterons une recension d'écrits au sujet des

facteurs pouvant influencer le développement de carrière des élèves du

secondaire, ainsi que des tests psychométriques utilisés auprès de cette clientèle

dans un contexte d'orientation. Les objectifs de recherche seront ensuite exposés.

La méthodologie utilisée dans le cadre de ce projet sera présentée. Finalement,

l'article scientifique soumis à une revue francophone dans le domaine de

l'éducation sera inséré dans ce mémoire. Cet article scientifique comprend, en

prime, la présentation des principaux résultats de recherche, ainsi que la

discussion et des pistes pour orienter de futurs travaux de recherche. Une version

approfondie de la discussion est également exposée à la fin de ce mémoire.
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CHAPITRE 1 : PROBLÉMATIQUE

La problématique de cette recherche aborde les difficultés en matière

d'orientation que peuvent vivre certains jèunes du secondaire. Elle se divise en

trois sections. La première section décrira le contexte scolaire actuel du renouveau

pédagogique et fera un bilan de la pluralité de choix que les élèves seront appelés

à effectuer tout au long de leur parcours scolaire au secondaire. La deuxième

section abordera diverses difficultés liées à l'orientation scolaire et professionnelle

que plusieurs élèves peuvent vivre tout au long de leur secondaire. La troisième

section fera un survol des mesures d'aide accessibles aux élèves en matière

d'orientation, y compris les tests psychométriques.

1. LE SYSTÈME SCOLAIRE QUÉBÉCOIS ACTUEL

Tout d'abord,, il convient de présenter une vue d'ensemble du contexte

scolaire et du renouveau pédagogique. Ensuite, les particularités spécifiques au

système scolaire québécois, au niveau secondaire, seront décrites. Plus

précisément en l'accent sera mis sur les choix de parcours scolaires que les élèves

doivent effectuer tout au long de leur parcours académique au secondaire.

1.1 Le renouveau pédagogique : une transformation majeure du système
scolaire québécois

Le contexte scolaire des jeunes d'aujourd'hui est marqué par le

renouveau pédagogique, constituant un « ensemble d'éléments qui transforment

en profondeur l'école québécoise » (Gouvernement du Québec, 2005, p. 4). Son

implantation s'est amorcée graduellement dans les écoles en 1997 jusqu'à l'année

scolaire 2009-2010 {ibid., 2005, p. 4). Toujours selon le Gouvernement du

Québec (2005, p. 4), cette réforme se présente sous plusieurs aspects :

1- Un programme de formation de l'école québécoise : des
programmes disciplinaires élaborés à partir d'une approche
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appelant au développement des compétences, un développement
de compétences appliquées à de grands domaines généraux de
formation, un développement de compétences dites transversales,
qui sont communes aux programmes disciplinaires;

2- Un nouveau régime pédagogique comprenant notamment un
curriculum de formation renouvelé, des heures de formation

modifiées, un nouveau régime de sanction des études et des
communications écrites s'adressant aux élèves et aux parents qui
sont transformées;

3- Une nouvelle politique d'évaluation de l'apprentissage des élèves;
4- Une nouvelle politique de l'adaptation scolaire;
5- Un nouveau cadre de référence pour les services complémentaires;
6- Une organisation scolaire ayant fait l'objet d'une analyse de

pertinence;
7- Une dynamique enseignement-apprentissage variée et créatrice.

Le renouveau pédagogique concerne plusieurs niveaux d'études : le

préscolaire, le primaire et le secondaire. Il touche aussi de nombreux éléments de

l'école québécoise : enseignement, services aux élèves, etc. Le Programme de

formation de l'école québécoise comprend cinq domaines généraux de formation,

dont celui intitulé Orientation et Entrepreneuriat, où l'intention éducative est

d'« amener l'élève à entreprendre et à mener à terme des projets orientés vers la

réalisation de soi et l'insertion dans la société » (Ministère de l'Education, du

Loisir et du Sport, 2008<7, p. 7). Ce domaine général de formation vise également

trois axes de développement : « la connaissance de soi, de son potentiel et de ses

modes d'actualisation, l'appropriation des stratégies liées à un projet et la

connaissance du monde du travail, des rôles sociaux, des métiers et des

professions » {ibid, 2008(7, p. 7-8).

La Loi sur l'instruction publique stipule que « l'école a pour mission

d'instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à

entreprendre et à réussir un parcours scolaire » (Ministère de l'Éducation, 2002,

p. 13). Ainsi, avec l'arrivée du renouveau pédagogique, la réussite scolaire et

professionnelle des jeunes s'inscrit désormais dans un objectif de qualification,

mais aussi d'adaptation au monde du travail. Le marché du travail se diversifie et

se complexifie. Les jeunes ont accès à un nombre de plus en plus grand de

métiers, de professions ou de programmes de formation. C'est pourquoi elles et ils
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seront appelés, et ce, très tôt au secondaire, à effectuer des choix reliés à leur

cursus scolaire et à leur orientation scolaire et professionnelle.

1.2 Le secondaire : un cheminement jalonné de choix à effectuer

Le pareours scolaire des élèves québécois se révèle un cheminement

eomplexe, puisqu'il est ponctué de plusieurs prises de décisions. De plus, ces

choix à effectuer sont directement en lien avec leur orientation professionnelle, et

peuvent, de ce fait, avoir des conséquences déterminantes sur celle-ci. C'est

pourquoi il semble pertinent de porter une attention particulière à cette période du

secondaire.

Ainsi, à la fin du premier cycle du secondaire, soit en deuxième année du

secondaire, les élèves doivent faire un choix de parcours, d'un programme

différencié (anglais, langue seconde ou discipline artistique), et, dans le cas des

élèves inscrits dans un parcours de formation générale, d'un choix de cours

optionnels (Gouvernement du Québec, 2007o).

A la fin de la troisième année du secondaire, les élèves inscrits au

parcours de formation générale ou au parcours de formation générale appliquée

doivent encore une fois effectuer le choix de pareours scolaire, le choix d'un

programme différencié (soit une séquence en mathématiques ou une diseipline

artistique, qui est une matière à sanction en quatrième seeondaire), ainsi qu'un

choix de cours optionnels {ibid., 2007a).

A la fin de la quatrième année du secondaire, les élèves inscrits au

parcours de formation générale ou au parcours de formation générale appliquée

ont eneore une fois à réaliser des choix liés au programme différencié (discipline

artistique, selon les disciplines offertes à l'école), en plus des cours optionnels.

S'il y a lieu, elles et ils peuvent également procéder au choix d'un programme

d'études professionnelles {ibid., 2007a).
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La fin des études secondaires représente une autre étape importante dans

les choix que les élèves sont appelés à effectuer dans le système scolaire

québécois. 11 y a la question du choix d'un programme d'études professionnelles

ou collégiales ou d'une formation sur mesure, d'un établissement d'études et

également les choix liés à la transition entre l'école et le marché du travail {ibid.,

2007a).

A travers la description des choix auxquels les élèves sont confrontés tout

au long de leur parcours scolaire, la deuxième année du secondaire constitue une

année charnière. En effet, durant la transition entre le premier et le deuxième cycle

du secondaire, les élèves sont amenés rapidement à faire des choix de parcours, de

cours ou d'options. Étant donné que ces choix déterminent la suite de leur

parcours scolaire, il semble important d'accorder une attention aux difficultés

d'orientation professionnelle rencontrées par ces jeunes et aux ressources d'aide

disponibles sur ce plan. De plus, si certains élèves sont prêts à faire des choix en

lien avec leur parcours scolaire ou leur orientation, il existe une proportion d'entre

eux qui ne se sentent pas assez outillés pour prendre une décision éclairée à ce

sujet (Beaucher et Dumas, 2008; Gaudreault, Gagnon et Arbour, 2009; Ministère

de l'Éducation, 2002).

2  PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE D'ORIENTATION DES ÉLÉVES
AU SECONDAIRE

Tel que mentionné précédemment, diverses options s'offrent aux élèves

dans le cadre de leur parcours scolaire, notamment au secondaire. Par conséquent,

il peut être difficile, voire stressant, pour eux d'effectuer un choix, qu'elles et ils

ne sont pas nécessairement outillés à faire. Alors, les élèves peuvent vivre des

difficultés significatives en lien avec leur orientation scolaire ou professionnelle.

2.1 L'indécision vocationnelle : un problème récurrent chez les jeunes

L'indécision vocationnelle constitue une problématique courante chez les

jeunes. Dosnon (1996, p. 130) définit l'indécision vocationnelle comme suit :
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[...] l'incapacité d'une personne à choisir ou à s'engager dans
un cours d'action particulier quand on lui demande de le faire ou
quand, l'ayant sélectionné, elle éprouve un sentiment d'incertitude à
propos du but visé. L'indécision vocationnelle est opérationnalisée par
un événement comportemental, par l'absence de formulation d'un
choix scolaire ou professionnel en réponse à une question portant sur
les intentions d'avenir (Crites, 1969) et par l'expression de
l'incertitude, d'un manque de confiance envers ce choix.

Dans ce même article, des liens sont établis entre l'indécision

vocationnelle et certaines caractéristiques personnelles et développementales :

l'indécision vocationnelle est inversement proportionnelle, entre autres, à

l'exploration professionnelle (Savickas, 1985, dans Dosnon, 1996), à la confiance

en ses capacités à prendre une décision (Taylor et Betz, 1983, dans Dosnon, 1996)

et à l'estime de soi (Stead, Watson et Foxcraft, 1993, dans Dosnon, 1996). Chez

les jeunes, l'indécision vocationnelle peut se manifester sous diverses formes :

absence de projet vocationnel, ambivalence face aux études, changements de

programmes, prolongation des études, etc. (Ministère de l'Éducation, 2002).

Un bref portrait statistique de l'indécision vocationnelle chez les jeunes

québécois s'impose. Tout d'abord, selon les données du Ministère de l'Éducation

(2002, p. 11), plusieurs élèves ont une idée peu précise de leur choix de carrière,

soit 59% des jeunes en fin d'études secondaires. Un haut niveau d'inconfort se

manifeste également chez les élèves face à leur choix de carrière. S'inspirant

d'une typologie de Jones (1989), Gaudreault, Gagnon et Arbour (2009) classent

les jeunes du secondaire et du collégial en quatre catégories, soit les

Indécis/Inconfortables, les Indécis/Confortables, les Décidés/Inconfortables et les

Décidés/Confortables. Le groupe des Décidés/Inconfortables est le plus nombreux

(entre 40,3% et 49,4% selon la région). Entre 29,1% et 38,4% seulement des

jeunes interrogés s'avèrent Décidés/Confortables quant à leur choix de carrière

{ibid., 2009), ce qui est bien peu.

2.2 Le décrochage scolaire chez les élèves du secondaire

Le décrochage scolaire constitue une autre problématique reliée à

l'orientation professionnelle chez les jeunes du secondaire. En 2007-2008, 87,3 %
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des jeunes ont obtenu un diplôme d'études secondaires ou une qualification, au

secteur des jeunes ou des adultes (Gouvernement du Québec, 2009). En 2009. Il y

avait 17,1% des jeunes de 19 ans qui ne détenaient pas de diplôme d'études

secondaires, ni d'emploi (Gouvernement du Québec, 2011, p. 60). Plusieurs

jeunes du secondaire ont au moins une manifestation comportementale de

désengagement scolaire (Gaudreault, Gagnon et Arbour, 2009, p. 27) : ce taux

avoisine le 40%. Selon cette enquête, ces comportements de désengagement

scolaire incluent les absences scolaires à répétition, un manque de participation

aux cours, un désintérêt pour les travaux scolaires et des relations difficiles avec le

personnel enseignant. Selon les données de 2009-2010 de Statistique Canada

(2011), les garçons (10,3%) et les élèves immigrants (6,2%) sont des catégories

d'élèves davantage à risque de décrocher. Chaque année, 5000 élèves quittent

l'école après avoir fait seulement une ou deux années d'études secondaires, et

6000 élèves abandonnent en cinquième secondaire, même s'il ne leur manque que

quelques cours pour compléter leurs études secondaires (Gouvernement du

Québec, 2009).

La situation professionnelle des jeunes ayant décroché s'avère peu

reluisante. Les jeunes décrocheurs sont davantage vulnérables au chômage

(Statistique Canada, 2011). En ce sens, «près du tiers [des jeunes non-diplômés]

sont inactifs, et parmi ceux qui cherchent un emploi, un sur cinq est au chômage »

(Gouvemement du Québec, 2007Ô, p. 27). De plus, le revenu des jeunes ayant

décroché est souvent plus faible que celui des jeunes ayant un diplôme. Par

exemple, en 2009-2010, les jeunes ayant décroché gagnaient en moyenne 70$ de

moins par semaine qu'un diplômé de l'enseignement secondaire (Statistique

Canada, 2011).

2.3 Le manque de connaissance de soi et du monde du travail

L'enquête de Gaudreault, Gagnon et Arbour (2009) suggère que les

élèves du secondaire et du collégial vivent d'autres difficultés en termes

d'orientation scolaire et professionnelle. Le manque de connaissance de soi

constituerait la principale difficulté, suivie en deuxième lieu du manque de
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connaissance des possibilités de carrières. Ces auteurs ajoutent que, pour être en

mesure de choisir un parcours scolaire ou une earrière de façon éclairée,

l'exploration du marché du travail est une activité pertinente. Cela désigne entre

autres les activités qui visent à aider l'élève à mieux connaître les métiers,

professions et le monde du travail et à mieux se connaître, dans l'objectif de cibler

des occupations qui pourraient l'intéresser (Dupont, Gingras et Marceau, 2002).

Cette exploration des métiers et professions a pour finalité un élargissement des

connaissances du monde du travail et donc, des horizons professionnels.

D'ailleurs, eertains jalons sont suggérés, selon les diverses étapes de eheminement

scolaire des élèves. En troisième secondaire, certaines activités de connaissance

de soi, de connaissance du monde scolaire et du monde du travail sont suggérées.

Sur le plan de la connaissance de soi, l'élève de troisième secondaire pourrait être

capable de cibler quelques intérêts et aptitudes qu'il possède. Pour ee qui est de la

connaissance du monde du travail, il est suggéré par exemple de regrouper des

professions selon les intérêts et caractéristiques recherchées, interroger des

travailleurs, etc. (Choix Avenir, 2012).

2.4 La limitation des options de carrière possibles

Le manque de connaissance de soi et du marché du travail peut limiter les

options de carrière envisageables pour les élèves. Par exemple, peu de jeunes

s'inscrivent dans la formation professionnelle et technique. En effet, en 2009-

2010, seulement 18% des jeunes de moins de 20 ans effectuent un passage dans

un programme de formation professionnelle au secondaire (Gouvernement du

Québec, 2011). Toujours chez les jeunes de moins de 20 ans qui s'inscrivent en

formation professionnelle, environ deux personnes sur trois possèdent déjà un

diplôme d'études secondaires (Gouvernement du Québec, 20076).

De plus, les choix professionnels des jeunes s'avèrent fréquemment

limités par des stéréotypes sexistes (Dumora, 1998a; Gouvernement du Québec,

2010). A la formation professionnelle, la majorité des femmes sont concentrées

dans quelques filières d'études traditionnellement féminines (Gouvernement du
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Québec, 20I0è; Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2008c; Yergeau,

2007). En effet, 84% des étudiantes se retrouvent dans les secteurs suivants :

Administration, commerce et informatique (35%), Santé (31%), Soins esthétiques

(11%) et Alimentation et tourisme (7%). Pour ce qui est de la formation

technique, les constats sont semblables : 71% des étudiantes sont inscrites dans un

programme relié à ces secteurs : Services sociaux, éducatifs et juridiques (27%),

Santé (31%) ou Administration, commerce et informatique (13%) (Gouvernement

du Québec, 2010Ô). Ces constats peuvent dénoter chez les jeunes un manque de

connaissance de soi, ainsi que des métiers et professions, de là l'importance de

l'exploration de soi et du marché du travail dans un processus d'orientation

professiormelle.

Ce bref tour d'horizon permet de constater que plusieurs jeunes peuvent

vivre diverses difficultés ou de l'indécision en lien avec leur choix de carrière.

C'est à ce moment qu'il devient pertinent d'avoir des ressources pour leur venir

en aide. Ces ressources peuvent être par exemple ; des programmes de soutien,

des tests psychométriques, des consultations personnalisées en counseling, ou tout

autre type de ressources personnalisées en matière d'orientation.

3. MESURES DE SOUTIEN EN ORIENTATION À LA DISPOSITION
DES ÉLÈVES DU SECONDAIRE

Afin de soutenir les élèves dans leur cheminement vocationnel, diverses

mesures sont instaurées dans les écoles. Certaines d'entre elles sont mises plus

particulièrement à la disposition des élèves du seeondaire, dont l'approche

orientante, qui est implantée dans plusieurs écoles. Également, les services de

consultation en orientation, avec ou sans tests psychométriques, peuvent

constituer d'autres formes d'aide aux élèves en ce qui a trait à leur orientation.

3.1 L'approche orientante

Avec le renouveau pédagogique, le programme à'Éducation au choix de

carrière a été aboli des écoles seeondaires. En effet, l'orientation des jeunes n'est

pas seulement l'apanage du milieu scolaire, mais elle est également influencée par

les milieux sociaux, les travailleuses et travailleurs des milieux professionnels
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ainsi que la mise en pratique de compétences à l'extérieur du cadre de l'école

(Ministère de l'Éducation, 2002, p. 9.)- De plus, plusieurs acteurs ont un rôle

important pour favoriser la persévérance et la réussite scolaire chez les jeunes :

l'élève lui-même, les parents, le personnel enseignant, la communauté, etc.

(Gouvernement du Québec, 2009). C'est dans cette visée que l'approche

orientante a été mise en œuvre, entres autres, dans plusieurs écoles secondaires

québécoises (Brochu et Gagnon, 2010). Toutefois, il faut préciser que l'approche

orientante ne s'applique pas seulement au milieu scolaire.

Selon le Ministère de l'Éducation (2002, p. 18), l'approche orientante

est :

(...) une 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. 11 s'agit donc
d'activités et de services intégrés au plan de réussite et au projet
éducatif d'un établissement et non d'un simple cumul d'actions
isolées engageant peu l'équipe-école.

La conseillère ou le conseiller d'orientation joue un rôle-conseil dans la

formation et l'implantation de l'approche orientante auprès des autres membres du

personnel scolaire, en plus de soutenir individuellement les élèves en matière

d'orientation (Bégin, Bleau et Landry, 2000). De ce fait, l'information et

l'orientation scolaire et professionnelle ne sont plus uniquement la responsabilité

de ce ou cette spécialiste, d'une enseignante ou d'un enseignant en particulier,

mais ces éléments sont partagés par l'ensemble du personnel scolaire (Ministère

de l'Éducation 2002, p. 17.). De plus, l'approche orientante fait appel aux

ressources du monde du travail et ce, dans une optique d'exploration

professionnelle et de connaissance de soi. En effet, l'approche orientante sollicite

la collaboration et la participation des partenaires du milieu, tels que les parents,

les entreprises ainsi que la communauté, dans le but d'aider les élèves à explorer

le marché du travail à accroître leur connaissance de soi et à faire un choix de

carrière {ibid., 2002, p. 26).
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Selon le Ministère de rÉdueation (2002, p. 19), cette approche comporte

quatre objectifs. Premièrement, soutenir l'élève dans la construction de son

identité, dans le but de faciliter son cheminement scolaire ainsi que les prises de

décisions relatives au choix de carrière. Deuxièmement, aider l'élève à découvrir

et explorer une diversité de types de formations et de parcours scolaires, afin

qu'elle ou il puisse se situer par rapport à ces parcours et explorer de nouvelles

avenues professionnelles. Troisièmement, donner l'occasion à l'élève d'accroître

sa connaissance du monde du travail, des occupations ainsi que des exigences du

marché du travail par rapport à celles-ci. Quatrièmement, fournir un

accompagnement à l'élève tout au long de son développement vocationnel et le

soutenir lors des moments critiques de son cheminement scolaire.

11 existe plusieurs manières d'instaurer l'approche orientante (Brochu et

Gagnon, 2010). Cependant, le Ministère de l'Éducation suggère quelques pistes

d'actions qui contribuent à une telle implantation. En premier lieu, les personnes

enseignantes peuvent intégrer des éléments d'information et d'orientation scolaire

et professionnelle dans leurs cours (par le biais de mises en situation, de

références en lien avec le monde du travail ou d'approches pédagogiques telles

que l'approche par projets). Pour ce faire, il doit y avoir une collaboration entre

les personnes enseignantes et les conseillères ou les conseillers d'orientation pour

décider du contenu de ces éléments. En deuxième lieu, les personnes enseignantes

et les professionnelles et professionnels de l'orientation peuvent organiser des

activités ayant pour but de pennettre aux élèves d'explorer le monde du travail ou

de prendre en charge des responsabilités. Ces activités peuvent être de diverses

natures : visites d'une entreprise ou d'un établissement scolaire, participation à un

comité d'élèves ou à des activités parascolaires, etc. C'est dans ce contexte que la

participation des parents, des entreprises ou d'autres ressources de la communauté

est importante dans la mise sur pied de ce type d'activité. En troisième lieu, des

outils d'information et d'orientation peuvent être mis à la disposition des élèves.

Le personnel du milieu scolaire peut montrer aux élèves comment exploiter

adéquatement ces sources d'infonnation. En dernier lieu, les professionnelles et
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professionnels de l'orientation peuvent fournir de l'aide en consultation

individuelle aux élèves en lien avec leur choix de carrière : aide à l'exploration de

métiers et professions, aide à la connaissance de soi, information scolaire et

professionnelle (Ministère de l'Éducation, 2002, p. 22).

3.2 Les services complémentaires en orientation

Toutefois, même si les élèves du secondaire peuvent bénéficier d'une

certaine forme de support offerte dans le cadre de l'approche orientante, il faut

reconnaître qu'il existe un manque de ressources professionnelles en orientation

ou que ce ne sont pas tous les jeunes qui vont profiter de ces services (Conseil

Supérieur de l'Éducation, 2002, p. 27; Matte, 2012).

Dans les écoles secondaires, les conseillères et conseillers d'orientation

jouent un rôle de premier plan pour aider les élèves dans leur développement de

carrière. Cependant, il arrive que dans ces milieux, les services d'orientation

soient plus difficiles d'accès ou qu'il y ait peu de ressources disponibles. En 2011,

parmi les 2400 conseillères et conseillers d'orientation dénombrés au Québec,

1122 d'entre eux œuvrent dans le secteur de l'éducation (OCCOPPQ, 2010). Sur

cet effectif, 494 conseillères et conseillers travaillent dans les écoles secondaires

{ibid., 2010), ce qui donne un peu moins du quart de l'ensemble des conseillères

et des conseillers d'orientation du Québec. A l'ordre d'enseignement secondaire,

on compte en moyenne une conseillère ou un conseiller d'orientation pour 800 à

1000 élèves (Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2007). De plus,

selon des données de l'OCCOQ, dans 62% des commissions scolaires, les

conseillères et conseillers d'orientation ne peuvent offrir des services adéquats

pour desservir l'ensemble des jeunes du secondaire ayant des besoins au plan

vocationnel (Matte, 2012). Tout cela fait en sorte que ces spécialistes n'auront pas

nécessairement le temps de suivre tous les jeunes du secondaire à travers un

processus d'orientation complet et individualisé.

Cette dernière information demeure cependant à nuancer. En effet, ce ne

sont pas tous les jeunes fréquentant un établissement d'enseignement secondaire
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qui ressentiront le besoin d'effectuer un processus en orientation. Cependant,

compte tenu des données de la section précédente sur les problématiques

d'orientation chez les élèves du secondaire, un constat peut être établi : ces

statistiques dénotent un manque considérable de ressources en orientation pour les

élèves du secondaire. C'est pourquoi il s'avère pertinent d'avoir en main un outil

qui aiderait les élèves à amorcer par eux-mêmes une réflexion sur leur choix de

carrière.

3.3 Les tests psychométriques

À l'intérieur de leur travail, les conseillères et les conseillers

d'orientation utilisent, entre autres, des tests psychométriques (LeCorff, Yergeau,

Savard et Dorceus, 2010; LeCorff, Yergeau et Savard, 2011). Ces instruments

servent notamment « à préciser certaines des caractéristiques personnelles du

client pour faciliter une décision ajustée en termes de choix ou de projets

professionnels» (Guédon et Savard, 2000, p. 11). En orientation, il existe

plusieurs catégories de tests psychométriques disponibles (Guédon, Savard,

LeCorff et Yergeau, 2011 ; LeCorff, Yergeau, Savard et Dorceus, 2010).

Mentionnons entre autres : les tests d'intérêts, de personnalité, d'habileté mentale

et d'aptitudes. L'utilisation de tests psychométriques dans un processus

d'orientation peut s'avérer un outil précieux pour aider les clientes et les clients,

dont les élèves du secondaire, à prendre une décision éclairée concernant leur

choix de carrière, compte tenu des difficultés d'orientation auxquels elles et ils

peuvent faire face. De plus, l'essor de la technologie dans le domaine éducatif a

popularisé une nouvelle forme de pratique chez les conseillères et les conseillers

en orientation, soit l'utilisation de tests psychométriques en ligne (Bemaud, 2007;

Fomer et Vrignaud, 1996; Grégoire, 2010; Guédon, Savard, LeCorff et Yergeau,

2011).

C'est en tenant compte de la réalité des élèves du secondaire en matière

d'orientation qu'une équipe de professionnelles et de professionnels de

l'orientation des Éditions Septembre ont crée un nouveau test, soit le Guide pour

s'orienter (GPS) (Pelletier, L'Heureux et Gingras, 2009). Ce questionnaire en
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ligne « ne constitue pas un test d'intérêts conduisant directement vers un choix de

carrière, mais il s'inscrit dans une perspective de connaissance de soi chez les

jeunes en lien avec l'orientation scolaire et professionnelle » (Pelletier et

L'Heureux, 2009a, p. 4). Le GPS a été conçu afin de répondre à deux objectifs.

Premièrement, il permet d'évaluer la situation persormelle et professionnelle des

jeunes au moyen d'une série d'énoncés représentant des facteurs internes (ex. :

aptitudes, intérêts, valeurs, etc.) et externes (ex. : milieu familial, milieu social,

monde scolaire, etc.). Deuxièmement, il leur propose, en fonction des scores

obtenus, une démarche d'orientation personnalisée ou des pistes d'actions à

entreprendre pour favoriser leur réussite scolaire et leur préparation à la vie de

travail.

Alors, la question de recherche de ce projet est la suivante : « Quelle est

la valeur du GPS sur le plan psychométrique, notamment, en ce qui concerne la

fidélité? Autrement dit, ses propriétés psychométriques relatives à la fidélité sont-

elles satisfaisantes? ». Le but de ce projet de recherche est donc de décrire les

propriétés psychométriques relatives à la fidélité du GPS et plus précisément, la

consistance interne de ce questionnaire.

En résumé, la problématique de l'orientation scolaire et professionnelle

des élèves du secondaire se révèle importante dans une société basée sur

l'économie du savoir. Dans un contexte scolaire marqué par le renouveau

pédagogique, les jeunes sont appelés de plus en plus tôt, dans leur parcours

scolaire, à réaliser des choix qui seront décisifs pour leurs études et leur avenir

professionnel. Plusieurs élèves du secondaire peuvent vivre diverses

problématiques en lien avec leur orientation : manque de connaissance de soi et

du monde du travail, décrochage scolaire, changements de programmes d'études,

remise du choix de carrière à plus tard ou limitation des options professionnelles

envisageables. En même temps, la méconnaissance des jeunes à l'égard des

services d'orientation, ainsi que la pénurie de mesures de soutien adaptées pour

cette clientèle rendent leur accès plus difficile. Compte tenu de ce contexte, il

s'avère intéressant et pertinent d'avoir un outil, par exemple, un test
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psychométrique, pour amener les élèves du secondaire à faire un bilan

personnalisé de leur situation d'orientation, en vue de leur permettre d'avoir une

meilleure connaissance des divers facteurs d'influence de leur choix

professionnel. Ils pourraient ainsi procéder à l'évaluation de leurs perceptions à

l'égard de ces ressources. Dans le GPS, les ressources, également appelées

dimensions, se subdivisent en deux catégories, soit les ressources extemes et

internes. Les ressources extemes incluent le Monde scolaire, le Milieu social, le

Milieu familial et le Monde du travail. Les ressources intemes, quant à elles, font

référence à la Discipline personnelles, aux Attitudes proactives, aux Intérêts et

valeurs (types professionnels et Valeurs personnelles et professionnelles), aux

Savoirs et connaissances (Savoirs scolaires et Intelligences multiples), ainsi qu'à

l'Image de soi et personnalité. De plus, l'analyse des propriétés psychométriques

d'un outil en ligne, à savoir, le GPS, s'avère une démarche essentielle (Boy, 1999;

French, 1994; Grégoire, 2010; Guédon, Savard, LeCorff et Yergeau, 2011), afin

de foumir aux élèves ainsi qu'aux conseillères et conseillers d'orientation un

instmment d'évaluation pertinent.
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CHAPITRE 2 : CADRE DE REFERENCE

Le cadre de référence de cette recherche comprend deux parties.

Premièrement, certains facteurs d'influence du développement de carrière seront

brièvement abordés, à partir des approches axées sur la personnalité, des

approches développementales, des théories en lien avec l'apprentissage social et

les approches en émergence. Ces théories ont été sélectionnées car elles consistent

en la base de la conception du GPS. Deuxièmement, le sentiment d'efficacité

personnelle (SEP) de Bandura, qui se trouve à être un des fondements du GPS,

sera expliqué. Tel qu'exploré précédemment dans la problématique, les élèves du

secondaire peuvent vivre plusieurs difficultés en ce qui a trait à leur choix de

carrière : indécision vocationnelle, décrochage scolaire, manque de cormaissance

de soi et du marché du travail, et bien d'autres. Alors, il s'avère pertinent

d'effectuer un tour d'horizon des ressources intemes et externes pouvant avoir une

influence sur leur développement de carrière, ce que nous permettra le cadre de

référence de cette recherche. Plusieurs de ces ressources sont abordées

directement dans le GPS.

1. FACTEURS D ' INFLUENCE DU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE

La conception du GPS s'appuie sur les théories du développement de

carrière (Bujold et Gingras, 2000) telles que les approches axées sur la

personnalité, développementales, l'apprentissage social et les approches en

émergence comme l'approche contextuelle de Young et la théorie sociale et

cognitive de Lent, Brown et Hackett. Le GPS puise principalement dans ces

théories les facteurs d'influence du choix professionnel et du développement de

carrière, tels que représentés par les ressources intemes et extemes. Les termes

« ressources intemes » et « ressources extemes » sont ceux qui sont utilisés sur le

site intemet du GPS (Pelletier, L'Heureux et Gingras, 2009). Aucune définition

officielle n'est proposée pour ces termes dans ce questionnaire, mais globalement,
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les ressources externes réfèrent à tout ce qui se trouve à l'extérieur de l'élève,

dans son environnement (par exemple, la famille, le milieu social, le milieu

scolaire, etc.). À l'opposé, les ressources internes réfèrent à l'élève lui-même (par

exemple, les intérêts, les valeurs, les aptitudes, la personnalité).

Certains théoriciens en orientation ont élaboré des théories axées sur la

personnalité et les intérêts, dont Holland (1997, dans Bujold et Gingras, 2000, p.

31). Selon cet auteur, « la plupart des gens peuvent être classifiés en fonction de

leur degré de ressemblance avec les six types de personnalité : réaliste,

investigateur, artistique, social, entreprenant et conventiormel ». Les individus

sont donc attirés par des environnements de travail correspondant à leurs intérêts

et leur personnalité. Toujours selon Holland (1997, dans Bujold et Gingras, 2000,

p. 36), « le choix vocatiormel d'un individu est essentiellement déterminé par son

type de persoimalité (dominant), alors que les deuxième et troisième types de son

profil de personnalité [...] déterminent les aspects secondaires et tertiaires de son

choix ». Ainsi, un individu sera porté à rechercher un emploi correspondant à ses

types de personnalité et ses intérêts. Dans le GPS, la dimension 7a (Intérêts et

valeurs, les types professionnels) est directement basée sur la typologie du

RIASEC de Holland. Certains liens peuvent être faits aussi avec la dimension 9

(Image de soi et personnalité).

D'autres auteurs s'inscrivent dans les approches développementales,

comme Super et Gottfredson. Super place le développement vocationnel en

relation avec divers facteurs : les caractéristiques individuelles telles les intérêts

les aptitudes et la personnalité (Super, 1957, dans Bujold et Gingras, 2000, p

100), l'envirormement, qui inclut la famille et les facteurs économiques (Super

1957, dans ibid., 2000, p. 101-105), les aspects développementaux (Super et al.

1957 ; Super, 1963d ; 1990 ; 1994 ; Super, Savickas et Super, 1996, dans ibid.

2000, p. 105-110), ainsi que le concept de soi (Super, 1963c, dans ibid., 2000, p

111-116). La majeure partie de ces facteurs s'avèrent être des aspects touchés de

près ou de loin par l'une ou l'autre des échelles du GPS. Par exemple, pour les

caractéristiques individuelles telles qu'énumérées ci-dessus, il y a les dimensions

suivantes qui sont concernées : 7a : Intérêts et valeurs, types professionnels, 7b :
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Intérêts et valeurs, valeurs personnelles et professionnelles. Sa : Savoirs et

compétences, intelligences multiples, 8b : Savoirs et compétences, savoirs

scolaires et 9 : Image de soi et personnalité. Gottfredson, pour sa part, aborde le

développement des aspirations professionnelles comme étant un compromis selon

les champs d'intérêt pour les occupations, ensuite, selon le niveau de prestige et

finalement, le sexe typique de cette occupation. À partir des représentations de soi

et des occupations, l'individu en vient à délimiter les professions acceptables et

les professions inacceptables pour lui (Gottfredson, 1981; 1996, dans Bujold et

Gingras, 2000, p. 149). Plus précisément, dans le GPS, les dimensions portant sur

les intérêts et sur la représentation de soi en général peuvent facilement être mises

en lien avec la théorie de Gottfredson. Ex. : 7a : Intérêts et valeurs, types

professionnels.

Se basant sur les travaux de Bandura, Mitchell et Krumboltz (1996, dans

Bujold et Gingras, 2000, p. 348) effectuent des liens entre le développement de

carrière et l'apprentissage social. Selon ces auteurs, les intérêts scolaires et

professionnels « s'acquièrent par le biais des expériences d'apprentissage de type

instrumental et associatif que la personne réalise » (Mitchell et Krumboltz, 1996,

dans ibid., p. 348). Ils font également des liens entre les attentes d'efficacité

personnelle et « le niveau de scolarité, la persévérance scolaire et l'étendue des

possibilités professionnelles perçues » (Mitchell et Krumboltz, 1996, dans ibid., p.

348). Pour ces auteurs, l'engagement concret dans une démarche de choix de

carrière est facilité par le renforcement positif et l'observation de modèles qui ont

été renforcés positivement lors de cette démarche. Dans le GPS, des liens peuvent

être faits avec les travaux de ces auteurs. Encore une fois, nous retrouvons l'aspect

des intérêts scolaires et professionnels, qui peut être lié à la dimension 7a (Intérêts

et valeurs, types professionnels), ainsi qu'à la dimension 8b (Savoirs et

compétences, savoirs scolaires). En ce qui concerne les attentes d'efficaeité

personnelle, ce concept peut être mesuré dans le GPS avec la dimension 5

(Discipline personnelle) et la dimension 6 (Attitudes proactives). Finalement,

lorsque Mitchell et Krumboltz (1996, dans ibid., p. 349) font référence au

renforcement positif et à l'observation de modèles, il est possible de faire des liens

avec toutes les dimensions de la section des ressources extemes (Dimension 1 :
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Monde scolaire, Dimension 2 : Milieu social, Dimension 3 : Milieu familial et

Dimension 4 : Monde du travail). En effet, plusieurs personnes composant l'une

ou l'autre de ces ressources externes peuvent servir de modèles aux élèves du

secondaire, par exemple, dans le monde du travail.

Parmi les approches en émergence, mentionnons la conception de Young,

qui s'inscrit dans une « perspective contextuelle » (1983, dans Bujold et Gingras,

2000, p. 358). S'inspirant du modèle écologique de Bronfenbrenner (1977, 1979,

dans Bujold et Gingras, 2000, p. 358), Young suggère que le développement de

carrière des jeunes est lié au contexte environnemental dans lequel elles et ils

évoluent. Ce processus est influencé par le microsystème, qui comprend les quatre

lieux où l'individu se retrouve le plus souvent, soit la famille, l'école, le groupe de

pairs et le monde du travail (Young, 1983, dans Bujold et Gingras, 2000, p. 358).

Tous ces aspects sont opérationnalisés dans le questionnaire du GPS, avec les

quatre dimensions des ressources externes (Monde scolaire. Milieu social. Milieu

familial et Monde du travail).

La théorie sociale et cognitive de Lent, Brown et Hackett fait aussi partie

de ces approches en émergence. Ces auteurs ont tenté d'adapter la théorie de

l'apprentissage social de Bandura au processus de choix de carrière et au

développement des intérêts (1996, dans Bujold et Gingras, 2000, p. 370). Ils

abordent trois concepts clés : le sentiment d'efficacité personnelle, les

conséquences prévues et les buts. Le sentiment d'efficacité personnelle réfère aux

« croyances des individus concernant leur capacité de faire les actions requises

pour réaliser les performances envisagées » {ibid., p. 370). Les conséquences

prévues sont les retombées prévues après un comportement, ce qui représente une

occasion d'apprentissage. Les buts concernent une activité dans laquelle un

individu s'engage et le résultat qu'il souhaite à la suite de cette activité. Selon

Lent, Brown et Hackett (1996, dans Bujold et Gingras, 2000, p. 370), il y a « une

interaction complexe entre ces trois concepts en vue de l'autorégulation du

comportement humain ». De plus, leur conception comprend trois modèles

segmentaux. Le premier modèle est celui du développement des intérêts, qui

mènent à des buts professionnels. Toujours selon Lent, Brown et Hackett (1996,
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dans Bujold et Gingras, 2000, p. 370), « les gens acquièrent des intérêts durables

pour une activité lorsqu'ils s'y sentent compétents et qu'ils croient que sa

réalisation apportera des résultats appréciables ». De plus, ces auteurs soutiennent

que les valeurs et les aptitudes influent sur le sentiment d'efficacité personnelle, et

ce dernier fait émerger des intérêts. Le second modèle segmentai conceme la

réalisation d'un choix professionnel, en tenant compte de divers éléments : les

intérêts, les données persormelles, le contexte et les expériences d'apprentissage.

Le troisième modèle segmentai de ces auteurs conceme la performance et la

réussite d'une personne dans sa carrière : « pour eux, des expériences réussies

favorisent l'acquisition d'habiletés qui à leur tour ont des répercussions sur le

sentiment d'efficacité personnelle et les conséquences prévues » {ibid., p. 371).

Dans le GPS, il est possible de faire des liens avec le développement du Sentiment

d'efficacité personnelle et plusieurs dimensions de la section des ressources

internes.

Nous pouvons retenir de ces modèles, théories et auteurs ayant traité du

développement de carrière, qu'il existe plusieurs facteurs qui influencent le choix

de carrière, que ce soit la personnalité, les intérêts, l'aspect environnemental

comme la famille, le milieu scolaire, etc. C'est pourquoi plusieurs d'entre eux

semblent avoir été pris en considération dans la conception du GPS, comme il sera

présenté plus en détail dans la méthodologie.

2. LE SENTIMENT D'EFFICACITÉ PERSONNELLE (SEP)

Le SEP (sentiment d'efficacité personnelle) (Bandura, 1997; Bandura,

2009; Betz, Brown, Lent et Pajares 2009) représente « les jugements par rapport à

ses capacités personnelles » (Bandura, 1997, p. II, traduction libre). Ce terme est

également défini ainsi : « les croyances des individus concemant leur capacité de

faire les actions requises pour réaliser les performances envisagées » (Lent et al.,

1996, dans Bujold et Gingras, 2000, p. 370). Bandura soutient que « la croyance

en sa propre efficacité est une ressource personnelle fondamentale pour

F autodéveloppement, la réussite de l'adaptation et le changement » (Bandura,

2009, p. 14). Cet auteur mentionne également l'impact du sentiment d'efficacité
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personnelle sur « les processus cognitifs, motivationnels, affectifs et

décisionnels » {ibid., 2009, p. 14).

Le développement du SEP est lié à quatre sources et à l'interprétation

qu'en fait l'individu. Ces quatre sources de développement du SEP sont les

suivantes : les réalisations personnelles {Enactive Mastery Expérience), les

expériences vicariantes {Vicarious Expérience), la persuasion sociale {Verbal

Persuasion) et les états physiologiques et affectifs {Physiological and Affective

States) (Bandura, 1997; Lent et Brown, 2009, p. 65).

Premièrement, selon Bandura (2009), les réalisations personnelles

{Enactive Masteiy Expérience) sont la plus importante source d'influence du SEP.

Les réalisations personnelles servent d'indicateurs des capacités personnelles des

individus (Bandura, 2009, p. 79). Les succès et les échecs permettent à l'individu

d'avoir une idée de ce qu'il se sent en mesure ou non d'accomplir {ibid., 2009, p.

80). Un individu qui a obtenu un échec ou un succès dans l'accomplissement

d'une tâche en particulier, pourra prédire son potentiel de réussite ou d'échec futur

par rapport à cette même tâche (Lent et Brown, 2009, p. 65). Si l'individu a du

succès dans cette tâche, il pourra se sentir compétent dans des tâches similaires,

alors qu'un échec pourra le mener au découragement (Bandura, 2009, p. 80). Par

exemple, un élève qui échoue un cours de mathématiques au secondaire ne se

sentira probablement pas compétent dans ce domaine. Dans le GPS, l'aspect des

réalisations personnelles a un lien avec les aptitudes, et donc, la dimension 8a

(Savoirs et compétences, intelligences multiples) et la dimension 8b (Savoirs et

compétences, savoirs scolaires).

Deuxièmement, les expériences vicariantes {Vicarious experience) font

référence à des « modèles significatifs » pour la personne (Pelletier et Gingras,

2007). Selon Bandura (1977), les modèles sont une source d'apprentissage

significative, ces derniers pouvant servir de « guides » (traduction libre, p. 24).

Les modèles peuvent donc aider à augmenter le sentiment d'efficacité personnelle

(Bandura, 1997, p. 86). Le fait de pouvoir observer un modèle qui performe bien
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dans une tâche peut faire en sorte que l'individu pourra croire qu'il possède lui

aussi les capacités de réussir une tâche similaire {ibid., 1997, p. 87). Le modèle

doit être positif et ne pas douter de lui-même, pour que cette stratégie soit efficace

{ibid., 1997, p. 88). Ainsi, pour un élève du secondaire, le fait d'avoir un modèle

significatif, par exemple, un membre de sa famille, qui réussit à l'école ou qui

exerce une profession en particulier peut l'encourager à suivre cet exemple. Dans

le GPS, la perception de modèles significatifs dans l'environnement peut avoir un

lien avec les quatre dimensions de la section des ressources externes (Monde

scolaire. Milieu social. Milieu familial et Monde du travail). Par exemple. : l'item

# 33, « Il y a beaucoup de gens dans mon milieu social qui ne valorisent pas

l'école et la poursuite des études », tiré de la dimension Milieu social. Toutefois,

il est précisé par Bandura (1977) que les « objectifs directs ont un plus grand

pouvoir de motivation que l'aspect vicariant, quand vient le temps de maintenir un

comportement à travers le temps » (p. 123, traduction libre).

Troisièmement, la persuasion sociale {Verbal persuasion) fait référence

au renforcement, par exemple, les encouragements reçus suite à

l'accomplissement d'une tâche donnée (Lent et Brown, 2009, p. 65), ou recevoir

une rétroaction suite à ladite tâche (Bandura, 1997). Selon Bandura (1997, p.

101), les personnes qui ont été encouragées sont susceptibles de fournir des efforts

plus poussés pour atteindre leurs buts. Toutefois, l'impact de la persuasion verbale

est plus fort chez les individus qui manifestent déjà une confiance en leurs actions

(Chambliss et Murray, 1979a, 1979b, dans Bandura, 1997, p. 101). De plus, il est

suggéré par Bandura (1997) que les modèles qui encouragent doivent être perçus

comme étant crédibles et ayant une certaine forme d'expertise, pour être pris au

sérieux par l'individu. Encore une fois, il est possible de retrouver certains

éléments de persuasion sociale dans le GPS. Par exemple, ils peuvent être mesurés

dans les dimensions de la section des ressources externes. Ex. : l'item # 4, « Mes

enseignants m'encouragent à bien faire mes travaux scolaires », tiré de la

dimension Monde scolaire.
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Quatrièmement, les états psychologiques et affectifs {Physiological and

affective states) sont présents comme source dans la construction du SEP

(Bandura, 1997, p. 106). Pour cet auteur, les états affectifs font référence aux

croyances personnelles dans diverses sphères. Lorsqu'un individu entreprend une

tâche, son état psychologique (ex. : niveau peu élevé d'anxiété, de vulnérabilité ou

de stress psychologique) (Bandura, 1997, p. 107), peut «avoir des répercussions

importantes sur la formation des croyances relatives à l'auto-efficacité dans

différents domaines de performance » (Lent et Brown, 2009, p. 65). L'état

psychologique et affectif (mood) permet donc à l'individu de juger son niveau

d'efficacité personnelle pour une activité ou une tâche, selon l'interprétation de

l'individu au plan cognitif (Bandura, 1997, p. 111). Dans le GPS, cet aspect se

trouve directement lié à la dimension 5 (Discipline personnelle) et la dimension 6

(Attitudes proactives). Par exemple : l'item # 90, « Réussir à me motiver pour

faire mes travaux scolaires », tiré de la dimension 5 : Discipline personnelle. De

plus, il est précisé dans le GPS que les quatre sources de construction du SEP

décrits ci-dessus sont à la base de l'élaboration des pistes d'actions proposées à

l'élève dans l'interprétation des résultats du GPS (Pelletier et L'Heureux, 2009, p.

6-7).

Certaines ressources relatives à l'environnement peuvent contribuer au

développement du sentiment d'efficacité personnelle. Parmi elles, Bandura (1997)

nomme l'influence familiale, les pairs et le milieu scolaire. Selon Bandura, (2009)

les parents qui ont un fort sentiment d'efficacité influencent positivement le

développement de leurs enfants. Ces derniers auront tendance à développer un

sentiment d'efficacité élevé, ce qui apportera une contribution significative à leurs

aspirations, leurs relations sociales, leur bien-être émotionnel, leur développement

sur le plan scolaire ainsi que leur choix de carrière. Les adultes avec un sentiment

d'efficacité élevé auront tendance à encourager le développement des intérêts et

des aptitudes de leurs enfants, ce qui consolidera le développement de l'identité

de ces derniers (ibid., 2009, p. 19). En ce qui concerne les pairs, ces derniers sont

une source de référence et d'apprentissage significative pour les jeunes. A cause

de leur similarité sur le plan des âges et des expériences de vie, le groupe de pairs
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constitue un point de référence important pour la construction du sentiment

d'efficacité personnelle (Bandura, 1997, p. 173). De plus, le groupe de pairs est un

terrain fertile à l'apprentissage social : il permet de développer des intérêts,

valeurs et habiletés, ce qui vient influencer le sentiment d'efficacité personnelle

{ibid., 1997, p. 173). Finalement, le milieu scolaire constitue un autre

environnement propice au développement du sentiment d'efficacité personnelle

{ibid., 1997, p. 174). Les élèves y acquièrent des connaissances et compétences

sur le plan cognitif et social, ce qui favorise le développement du sentiment

d'efficacité. Ce sentiment d'efficacité se développe aussi sous l'influence du

personnel scolaire, comme les enseignants, et les autres élèves. Par exemple, la

comparaison avec les autres élèves, ou les jugements positifs ou négatifs de la part

des enseignants peuvent affecter le développement du SEP. Un sentiment

d'efficacité fort permet de favoriser la motivation scolaire, la réussite académique,

et le développement d'un intérêt pour les matières scolaires (traduction libre,

Bandura & Schunk, 1981; Relich et al, 1986; Schunk, 1984a, cités dans Bandura,

1997, p. 174). De plus, selon Bandura (1997, p. 176), un sentiment d'efficacité

personnel fort sur le plan cognitif a des répercussions positives sur le

développement des habiletés sociales et intellectuelles. Les ressources dont il est

question dans ce paragraphe (famille, pairs et milieu scolaire) sont évaluées à

travers le GPS. En effet, certaines dimensions de la section des ressources

externes, plus spécifiquement. Monde scolaire. Milieu social et Milieu familial

permettent à l'adolescent de mesurer la perception de ces ressources en lien avec

son développement de carrière.

Le sentiment d'efficacité personnelle des jeunes adolescentes et

adolescents semble avoir un impact sur leur développement de carrière. En effet,

la fin de l'adolescence constitue une période où l'individu devra se projeter dans

la vie adulte, et ce, dans les différentes sphères de sa vie (Bandura, 2009, p. 17).

Le travail étant une partie significative de la vie des individus, le choix de carrière

effectué au cours de l'adolescence s'avère d'une importante capitale. Dans le

cadre d'un choix d'occupation, l'adolescente ou l'adolescent choisit les aspects de

sa personnalité et de son développement individuel qu'il désire mettre en pratique
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durant une part importante de sa vie (ibid., 2009, p.25). Certaines études révèlent

que les élèves qui ont un fort sentiment d'efficacité personnelle risquent d'élargir

la liste de possibilités de métiers qu'ils pourraient potentiellement exercer et sont

plus susceptibles de s'engager professionnellement (Bandura, 1997; Betz et

Hackett, 1986; Hackett, 1995; Lent, Brown et Hackett, 1994, dans Bandura, 2009,

p. 25-26). De plus, les jeunes choisissent des occupations qu'elles et ils se sentent

capables d'accomplir avec succès, avant de choisir un emploi qui correspond à

leurs intérêts personnels et rejettent ceux qu'elles et ils ne se sentent pas aptes à

exercer (Bandura, 2009, p. 25-26). Sur ce plan, on retrouve certaines différences

entre le sentiment d'efficacité personnelle, qui peut varier selon les sexes : les

filles semblent manifester un sentiment d'efficacité plus fort dans les domaines de

la santé, des services sociaux et éducatifs, et les garçons, pour les métiers qui

touchent les sciences et les technologies. Ces distinctions liées aux stéréotypes des

rôles sexuels sont tout de même présentes malgré le fait que les filles semblent

avoir d'aussi bons résultats scolaires que leurs collègues masculins (ibid., 2009, p.

26).

En conclusion, l'apport de la théorie du SEP dans le cadre théorique

permet également d'éclairer le fait que les facteurs intemes et extemes semblent

s'avérer déterminants dans la réussite scolaire, la perception de soi et le choix de

carrière des élèves. Etant donné que ces modèles sont importants, un test

psychométrique s'adressant aux élèves du secondaire pourrait être structuré en

tenant compte à la fois des facteurs intemes et extemes des élèves. Ce qui

explique la pertinence du GPS, puisque cet outil se base directement sur ces

aspects.
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CHAPITRE 3 : RECENSION DES ECRITS

Tel que mentionné dans le cadre théorique, une multitude de facteurs

peuvent influencer le développement de carrière des élèves du secondaire. Ces

ressources peuvent également venir en aide aux élèves dans leur connaissance de

soi et du monde du travail. Elles peuvent être extemes (environnement familial,

monde du travail, milieu scolaire, etc.) et internes (intérêts, valeurs, aptitudes,

sentiment d'efficacité personnelle, etc.).

Dans le cadre de cette recherche, une recension des écrits a été effectuée.

Une recension des écrits constitue en un « regroupement de travaux publiés en

rapport avec un sujet d'étude [...] [un] inventaire et [un] examen critique des

publications ayant rapport à un sujet donné » (Fortin, 2006, p. 69). Elle a pour

objectif de « déterminer ce qui a été écrit sur le sujet que l'on se propose

d'examiner et mettre en lumière la façon dont le problème a été étudié » (Dumas,

Shurpin et Gallo, 1995, dans Fortin, 2006, p. 70).

La présente recension se divise en deux parties. La première partie

concerne les références ayant trait aux influences internes et extemes du choix de

carrière des adolescentes et des adolescents. La seconde partie traite de certaines

études portant sur la validation de tests psychométriques. Dans cette seconde

partie, il y aura également une vue d'ensemble des principaux tests

psychométriques utilisés au Québec dans un contexte d'orientation dans les écoles

secondaires. Cette division de la recension a été constituée ainsi car, tout d'abord,

étant donné que le GPS aborde une large palette de facteurs internes et extemes du

choix de carrière des élèves du secondaire, il est important d'avoir une vue

d'ensemble sur ce sujet à l'aide de la littérature scientifique. Ensuite, étant donné

que le GPS est un instmment psychométrique, il est primordial d'effectuer un tour

d'horizon des principaux tests disponibles, et ce, autant dans la littérature

scientifique que dans la pratique professionnelle en orientation. Il faut donc
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vérifier si d'autres tests existants mesurent des construits similaires au GPS, ainsi

que la valeur de leurs propriétés psychométriques.

1. DÉMARCHE UTILISÉE

La technique de la recension systématique a été priorisée, dans un souci

de rigueur dans la démarche scientifique. Selon Tourigny (2009), la recension

systématique contient une question clairement formulée. Elle utilise une méthode

décrite clairement pour sélectionner des études et pour en faire ressortir les

résultats pertinents. Elle a également pour caractéristique d'être facilement

reproductible par un autre chercheur. Dans ce cas-ci, deux questions ont été

utilisées lors de la recension. La première question était : « Quels sont les facteurs

d'influence du choix de carrière des élèves au secondaire? ». Lors de la deuxième

section de la recension, la question était ; « Quels tests psychométriques peuvent

être utilisés auprès des adolescentes et des adolescents pour les aider dans leur

choix de carrière? ».

La recension des écrits a été réalisée en trois vagues. La première vague a

eu lieu en juillet 2010. A cette étape, seulement deux groupes de descripteurs ont

été utilisés. Le premier groupe concerne le phénomène étudié, soit le

développement de carrière. Le deuxième groupe représente la clientèle concernée

par ce projet de recherche, soit les adolescentes et les adolescents. Afin d'obtenir

des résultats plus précis concernant l'aspect psychométrique, nous avons effectué

une deuxième vague de recension, qui a eu lieu en novembre 2010. Lors de cette

deuxième vague de recension, un troisième groupe de descripteurs a été ajouté, en

plus des deux groupes de descripteurs susmentionnés. Ce troisième groupe de

descripteurs fait référence aux tests psychométriques. Les synonymes de ces

groupes de descripteurs ont été repérés à l'aide des thésaurus (ou « termes du

sujet ») dans les banques de données. De plus, lors de la deuxième vague

seulement, nous avons coché les options « SU Subject term » en face des trois

descripteurs retenus. Par la suite, les descripteurs ont été traduits, afin d'effectuer

une recherche dans les langues françaises et anglaises. La troisième vague de

recension a eu lieu en janvier 2013, dans le but de mettre à jour les études
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trouvées dans la littérature, depuis la deuxième vague. À cette troisième étape,

seules les études datant de 20II et 2012 ont été prises en compte.

Pour effectuer la présente recension des écrits, les banques de données en

orientation professionnelle et en éducation de la bibliothèque des sciences

humaines de l'Université de Sherbrooke ont été consultées. Les tableaux 1 et 2

indiquent de manière plus détaillée le choix des descripteurs dans chaque banque.

Tableau 1

Choix des descripteurs, première vague de recension

Descripteurs du premier groupe Descripteurs du deuxième groupe

Vocationnal guidance Adolescence

Career development Teenagers
Career éducation High school students
Counseling in secondary éducation Adolescents

High school students orientation Ado*

Occupational aspirations Jeunes

Occupational guidance École secondaire
Occupational preference Secondary school students
Choix de carrière Secondaire

Orientation professionnelle
Career choice

Career exploration
Career guidance
Développement de carrière

Durant cette première vague de recension, les banques de données

consultées ont été les suivantes : Académie Search Complété, CAIRN, Education

Search Complété, ERIC (EBSCO), Francis, Proquest dissertations and thèses,

Proquest research library, Psychlnfo et Repère.
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Tableau 2

Choix des descripteurs, deuxième vague de recension

Descripteurs du premier Descripteurs du Descripteurs du troisième

groupe deuxième groupe groupe

Vocational guidance
Occupational preference
Occupational guidance
Occupational aspirations
Career development
Career choice

Career éducation

Career exploration
Career guidance
Counseling in secondary
éducation

High school students

Ado*

Teen*

High school students
Secondary school

students

Adolescents

Jeunes

Secondaire

École secondaire

Psychometrics
Occupational interests
Tests

Interest inventories

Educational tests &

measurements

Psychométrie

orientation

Choix de carrière

Orientation

professionnelle

Développement de

carrière

Lors de la deuxième vague de recension, les banques de données suivantes

ont été consultées : Académie Search Complété, Education Search Complété,

ERIC (EBSCO), Érudit, Francis, PsychArticles, PsychCritiques, PsychExtra,

Psychinfo, Social Work Abstract et Socindex.
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Tableau 3

Choix des descripteurs, troisième vague de recension

Descripteurs du premier Descripteurs du Descripteurs du troisième

groupe deuxième groupe groupe

Vocational guidance
Occupational guidance
Career development
Career choice

Career exploration
Career guidance
Choix de carrière

Ado*

Teen*

High school students
Secondary school

students

Adolescents

Psychometrics
Psychométrie

Orientation Jeunes

professiormelle Secondaire

Développement de École secondaire

carrière

Lors de la troisième vague de recension, les banques de données suivantes

ont été consultées : Académie Search Complété, Education Search Complété,

ERIC (EBSCO), Érudit, Francis, Psychinfo.

Étant donné la quantité considérable d'articles extraits de la recension

des écrits, certains critères d'inclusion et d'exclusion ont dû être utilisés pour

épurer les résultats de recherche. Les articles datant d'avant 1995 n'ont pas été

pris en considération, ce qui a contribué à réduire significativement le nombre de

sources. Cette dernière mesure a été prise en considération également dans le but

d'obtenir un tour d'horizon exhaustif de résultats de recherche récents, et donc,

davantage représentatifs de la situation d'orientation d'aujourd'hui chez les jeunes

du secondaire. Lors des deux premières vagues de recension, les dates de

publications inscrites ont été 1995 à 2010, tandis que lors de la troisième vague,

les dates de publications sélectionnées étaient 2011 et 2012. Les options « Texte

intégral » et « Revues académiques, relues par un comité de lecture » n'ont pas été

cochées.
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Sur le nombre d'articles tirés de cette recension, il y a eu diverses étapes

de tris. Un premier tri a été effectué en se basant uniquement sur le titre de

l'article, lors de la sélection initiale des articles dans la banque de données.

Plusieurs d'entre eux n'étaient pas pertinents, car ils n'étaient pas directement en

lien avec les thèmes de descripteurs, soit le développement de carrière et les

adolescents et les tests psychométriques. Alors, ils ont été rejetés immédiatement

sur la base de ce premier tri. Ces articles ne sont aucunement cités dans ce projet

de recherche. De plus, les articles écrits dans les langues autres que l'anglais et le

français n'ont pas été pris en considération. Les études portant sur des types de

clientèles adolescentes plus spécifiques n'ont pas été retenues (ex. : études portant

sur le développement de carrière des adolescents ayant un handicap). A la fin de

ce premier tri, une centaine d'articles potentiels à consulter ont été retenus.

Sur ce nombre, un deuxième tri a été effectué, cette fois, sur la base de la

lecture du résumé. Les articles ont été ensuite classés en deux piles. La première

pile, soit les articles « prioritaires », comprenait les sources concernant

directement les trois thèmes de nos descripteurs. Nous avons également inclus les

études portant sur les ressources externes ou internes des jeunes en lien avec leur

développement de carrière. Ainsi, une cinquantaine d'articles ont été classifiés

comme étant « prioritaires ». La deuxième pile, soit les articles rejetés au

deuxième tri, comprenait des articles qui semblaient moins pertinents, sur la base

de la lecture du résumé. Les articles rejetés au deuxième tri n'apparaissent pas non

plus dans la section des références bibliographiques.

Finalement, une troisième étape de tri a été effectuée, cette fois, sur la

lecture de l'article. Quelques documents ont été éliminés à cette étape. Par

exemple, certains documents provenant de pays hors de la culture occidentale

(ex. : recherches africaines ou asiatiques) ont été rejetés à cette étape. Les articles

provenant de la culture occidentale, par exemple, du Canada, des États-Unis et de

l'Europe ont été privilégiés. Le tableau 4 présente brièvement la liste des articles

qui ont été rejetés à la troisième étape du tri, ainsi que la raison de ce rejet.
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Tableau 4

Articles rejetés sur la base du troisième tri

Auteur et année Raison du rejet

Akos, Lambie, Milsom et

Gilbert (2007)

Les variables prises en considération sont peu liées

au contenu du GPS : genre, performance scolaire,

classification scolaire.

Alliman-Brissett, Tumer

et Skovholt (2004).

Clientèle : adolescents afro-américains.

Fouad, Smith et Enochs

(1997).

Validation d'un test à l'intention de femmes de

minorités culturelles et ethniques.

Hirschi et Lage (2008). Traite de la préparation au choix de carrière.

Hwang, Kim, Ruy et

Heppner (2006).

Etude Sud-Coréenne.

McWhirter et McWhirter

(2008).

Etude chilienne, buts des adolescents dans diverses

sphères de la vie (travail, famille, éducation,

implication religieuse et sociale). Classe ouvrière.

Shevlin et Millar (2007). Recherche d'information scolaire et professionnelle

chez les jeunes Irlandais.

Skorikov (2007). Importance de la planification/préparation de la

carrière à l'adolescence.

Taviera, Silva, Rodriguez

et Maia (1998).

Influence d'autres types de variables (sexe, âge et

année scolaire) sur le choix de carrière des

adolescents.

Usinger et Smith (2010). Etude longitudinale sur la création de l'identité à

l'adolescence.

Watson et Foxcroft Etude Sud-Africaine.
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(1997).

Westbrook et Sloan

(2006).

Validation d'un outil, en lien avec le succès scolaire

au secondaire et le développement vocationnel des

élèves finissants (étude longitudinale).

Wulff et Steitz (1996). Étude portant sur l'anxiété et choix de carrière.

De plus, d'autres documents ont été retenus en tant que suggestions de la

part de l'équipe de direction, tandis que d'autres sources ont été trouvées en

effectuant de la recherche documentaire à la bibliothèque des sciences humaines

de l'Université de Sherbrooke. De ce fait, les revues francophones Carriérologie,

ainsi que L'orientation scolaire et professionnelle ont été épluchées

systématiquement, soit les numéros datant de 1995 à 2012. Ceci dans le but

d'avoir accès à davantage de recherches francophones et récentes ayant trait à

l'orientation scolaire et professionnelle des jeunes adolescents. Cette recherche en

bibliothèque nous a permis de récupérer une dizaine d'articles. Il est à noter que

certaines de ces sources ont été utilisées pour documenter la problématique, mais

n'ont pas été incluses dans la section de la recension.

2. DESCRIPTION D'ETUDES SUR LES FACTEURS D'INFLUENCE DU

CHOIX DE CARRIÈRE DES ÉLÈVES

Cette section fera état de quelques études qui ont été trouvées lors de la

recension des écrits. Elles seront catégorisées de la manière suivante.

Premièrement, nous commencerons avec les études qui traitent des facteurs

internes qui peuvent influencer le choix de carrière des adolescentes et des

adolescents. Deuxièmement, nous poursuivrons la recension avec les études

portant sur les facteurs externes.

2.1 Études portant sur les facteurs internes

Plusieurs études issues de la recension traitent de l'influence des facteurs

internes sur le développement de carrière des jeunes adolescents. Parmi ces
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facteurs internes, les intérêts sont pris en considération (Botteman, 1997;

Cosneffoy, 2007; Hirschi, 2009; Kniveton, 2004; Paa et Hawley McWhirter,

2000; Rottinghaus et Zytowski, 2006; Schuette, Ponton et Charlton, 2012; Tang,

Pan et Newmeyer, 2008; Vondracek et Skorikov, 1997). Certaines études font

ressortir l'apport des valeurs (Kniveton, 2004; Paa et Hawley McWhirter, 2000;

Rottinghaus et Zytowski, 2006). D'autres auteurs traitent des aptitudes en lien

avec le choix de carrière (Paa et Hawley McWhirter, 2000). Le sentiment

d'efficacité personnelle, ou tout ce qui touche la confiance en soi, est présenté

également comme un élément important (Bandura, Barbaranelli, Capnara et

Pastorelli, 2001; Ji, Lapan et Tate, 2004; Julien, 1999; Marjorihanks, 2002;

Patton, Bartrum et Creed, 2004; Patton et Creed, 2007; Tang, Pan et Newmeyer,

2008; Tuck, Rolfe et Adair, 1995). Finalement, notons l'impact de la personnalité

sur le choix de carrière (Hirschi, 2009; Paa et Hawley McWhirter, 2000). La

présente partie aura pour objectif de faire ressortir certains fais saillants de ces

études.

Parmi tous les facteurs internes énumérés au paragraphe précédent, les

intérêts ont souvent été mis en relation avec le choix de carrière des adolescents

Pour certains auteurs (Botteman, 1997; Paa et Hawley McWhirter, 2000), les

intérêts sont énumérés comme l'une des sources d'influence prédominantes chez

les élèves ou les individus. Dans l'étude de Schuette, Ponton et Charlton (2012),

147 adolescents américains étaient invités à justifier la raison de leur préférence

au niveau du métier qui les intéresse le plus. Le facteur « intérêt » est invoqué le

plus souvent comme justification pour 58% des élèves masculins et féminins.

Tang, Pan et Newmeyer. (2008) ont réalisé une recherche sur les facteurs

d'influence du choix de carrière des élèves du secondaire. L'échantillon est

composé de 141 élèves d'une école secondaire américaine, ayant un âge moyen de

15,6 ans (81 filles et 60 garçons). Trois questionnaires, le Démographie

questionnaire, le SDS {Self-directed search) et VOutcome expectation, ont été

utilisés. Le but de cette étude est d'explorer le développement de carrière des

adolescentes et adolescents, en lien avec les expériences d'apprentissage, le sexe,

le sentiment d'efficacité sur le plan de la carrière (career self-efficacity), le but
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visé {outcome expectation), les intérêts vocationnels et les aspirations de carrière.

Cette étude démontre des différences entre les garçons et les filles :

comparativement aux garçons, les filles démontrent un intérêt plus faible pour les

occupations nécessitant de travailler avec les « données » et les « choses ». De

plus, les filles manifestent un intérêt et une orientation de carrière plus axée sur

les occupations nécessitant un travail avec les « gens » ou les « idées ». L'étude

de Kniveton (2004), également réalisée auprès d'adolescents, établit des constats

similaires : les filles et les garçons semblent avoir certaines divergences quant à

leurs champs d'intérêts. Selon la typologie de Holland, les filles manifestent des

préférences pour les occupations liées, dans l'ordre, aux types Social,

Investigateur et Artistique. Pour ce qui est des garçons, leurs intérêts pour les

occupations liées au type Réaliste arrivent au premier rang, reléguant les intérêts

pour les emplois liés au type Social et Investigateur au deuxième et troisième

rang, respectivement. Toujours en lien avec les différences des intérêts selon les

sexes, Cosnefroy (2007) démontre que les filles et les garçons peuvent avoir des

intérêts différents pour les matières scolaires. Les filles ont un intérêt plus fort

pour le français et l'art, mais les garçons, pour les disciplines scientifiques.

L'étude de Hirschi (2009) explique que les intérêts élevés peuvent favoriser

davantage l'exploration professionnelle. L'ouverture d'esprit et l'exploration de

soi et du marché du travail peuvent aussi prédire le développement d'un intérêt.

Cependant, il peut s'avérer plus ardu pour un jeune adolescent de cibler ses

intérêts principaux à cause d'un manque d'expérience sur le marché du travail

(Huteau, 1982, dans Botteman, 1997, p. 362).

Un second facteur interne qui a souvent été considéré par les chercheurs

est l'apport des valeurs sur le choix de carrière des jeunes. Les valeurs comptent

parmi l'une des influences les plus importantes sur le choix de carrière, selon la

perception des jeunes (Paa et Hawley McWhirter, 2000). L'étude de Kniveton

(2004) fait également l'état des facteurs motivationnels (motivational factors) qui

poussent les jeunes à choisir une occupation. Pour les garçons, l'argent {money),

l'intérêt relatif à l'emploi {enjoy the work itself), et le sentiment de compétence

{do something you are good at) sont, dans l'ordre, les trois principales sources de
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motivation évoquées. Chez les filles, ce sont les mêmes sources qui reviennent,

mais l'intérêt relatif à l'emploi s'avère être la première source de motivation, et

l'argent, la deuxième. Pour Rottinghaus et Zytowski (2006), qui ont étudié les

intérêts et les valeurs au travail auprès de 2000 adolescents américains, d'autres

valeurs sont cemées. Chez les jeunes filles, l'équipe de travail, la réussite et le

style de vie (lifestyle) sont les valeurs de travail les plus importantes pour elles,

tandis que chez les garçons, la créativité, la stimulation intellectuelle et l'équipe

de travail sont respectivement les plus importantes. Des différences significatives

(p < 0,004) au plan statistique sont observées entre les sexes pour toutes ces

valeurs, sauf la stimulation intellectuelle. C'est donc dire que selon ces auteurs,

certaines valeurs demeurent importantes aux yeux des jeunes lorsque vient le

temps de choisir un emploi.

Le troisième facteur interne exploré dans cette étude est les aptitudes. Les

aptitudes comptent parmi l'une des influences les plus significatives dans le choix

de carrière, selon la perception des jeunes, et ce, autant chez les filles que les

garçons (Paa et Hawley McWhirter, 2000). Les test-t réalisés dans cette étude ont

permis de découvrir des différences significatives entre les sexes : les filles

semblent percevoir davantage l'influence de leurs aptitudes que les garçons.

De plus, le sentiment d'efficacité personnelle a été exploré en lien avec le

choix de carrière des élèves. L'étude de Tang, Pan et Newmeyer (2008), citée

précédemment, fait ressortir des différences entre les garçons et les filles

concernant leur locus de contrôle. Les filles démontrent un locus de contrôle

interne {internai outcome expectatiori) plus élevé, ainsi qu'un sentiment

d'efficacité plus faible pour les occupations nécessitant de travailler avec les

« données » et les « choses ». Leur sentiment d'efficacité est plus élevé sur les

occupations nécessitant un travail avec les « gens » ou les « idées ». Un constat

semblable est émis à la lumière de l'étude de Bandura et al. (2001). Les filles et

les garçons ont un sentiment d'efficacité personnelle qui diffère selon les

domaines. Par exemple, les garçons ont un sentiment d'efficacité plus fort pour les

mathématiques, la géographie, les sciences et technologies et le service militaire.
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et les filles, pour les langues, la santé, l'éducation et le travail de bureau. L'étude

de Ji, Lapan et Tate (2004) présente des éléments similaires. Selon leur étude,

réalisée auprès d'élèves américains de 8^ année, ces derniers présentent un

sentiment d'efficacité personnelle plus fort pour les occupations associées

traditionnellement à leur propre sexe. Pour Julien (1999), le manque de confiance

en soi ou les barrières émotionnelles peuvent servir d'obstacle chez les élèves

quant à leur recherche d'information scolaire et professionnelle. Le concept de soi

et le sentiment d'efficacité personnelle, par exemple, sur le plan académique, peut

influencer les aspirations des jeunes (Marjoribanks, 2002) ou leur prise de

décision en lien avec le choix de carrière (Tuck, Rolfe et Adair, 1995).

Finalement, pour Patton et Creed (2007), l'estime de soi est significativement

associée aux aspirations de carrière (career aspirations) et à la présence

d'objectifs professionnels {career expectations), selon une étude réalisée auprès

d'un échantillon d'adolescents australiens.

Finalement, le cinquième facteur interne pris en considération est la

personnalité. Les traits de personnalité constituent l'une des sources d'influence

les plus importantes sur le développement de carrière des adolescentes et

adolescents (Paa et Hawley McWhirter, 2000). De plus, pour Hirschi (2009), il

existe certains traits de personnalité qui favorisent les comportements

d'exploration professionnelle. Un élève doté de certains traits de personnalité

(consciencieux et ouvert d'esprit) risque d'élargir davantage son exploration

professionnelle.

2.2 Études portant sur les facteurs externes

L'influence des facteurs externes est prise en considération dans la

littérature scientifique. Parmi ces facteurs externes, la famille semble jouer un rôle

important dans le développement de carrière des jeunes (Adragna, 2009; Bandura,

Barbaranelli, Capnara et Pastorelli, 2001; Dimaki, Kaminioti, Kostaki, Psarakis et

Tsourti, 2005; Hargrove, Inman et Crâne, 2005; Kniveton, 2004; Mullis, Mullis et

Gerwels, 1998; Paa et Hawley McWhirter, 2000; Trusty, 1996). D'autres

chercheurs ont étudié l'impact du milieu social (Hall, Kelly, et Van Buren, 1995;
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Dumora, 1998; Kniveton, 2004; Marjoribanks, 2002; Paa et Hawley McWhirter,

2000). L'apport de l'environnement scolaire a été étudié par d'autres auteurs

(Dimaki, Kaminioti, Kostaki, Psarakis et Tsourti, 2005; Julien, 1999; Kniveton,

2004; Paa et Hawley McWhirter, 2000). Finalement, certains chercheurs se sont

penchés sur l'impact du monde du travail en lien avec le choix de carrière des

jeunes (Paa et Hawley McWhirter, 2000; Skorikov et Vondracek, 1997).

Tel que mentionné ci-haut, l'influence de la famille sur le choix de

carrière des jeunes est un facteur exteme qui a souvent été pris en considération

dans la littérature scientifique. Pour Dimaki et al, (2005), la famille représente la

principale source d'influence du développement de carrière des jeunes. Selon

Kniveton (2004) et Paa et Hawley McWhirter (2000), le constat est le même : la

mère, suivie du père, sont les personnes qui ont l'influence la plus marquante sur

le choix de carrière, selon la perception des adolescentes et adolescents. Pour ce

qui est de l'influence de la mère, les filles sont plus portées que les garçons à

affirmer que cette dernière foumit du renforcement positif, qu'elle encourage

l'autonomie et qu'elle manifeste une ouverture à discuter du choix de carrière

(Paa et Hawley McWhirter, 2000). L'influence parentale peut se manifester de

d'autres manières ; les aspirations parentales pour leurs enfants ont un impact sur

les objectifs et les résultats scolaires de ces demiers. En d'autres mots, si le parent

a confiance en sa capacité de favoriser le développement de son enfant au plan

scolaire, cela peut faire en sorte d'augmenter les aspirations de l'enfant à ce

niveau (Bandura et al., 2001). L'étude d'Adragna (2009) nuance cette conclusion

en affirmant que l'influence de la mère et les aspirations de carrière sont corrélées,

mais pour les garçons seulement (r = .30, p < .05). Trusty (1996) ajoute que

l'implication des parents dans le développement de carrière des élèves a une

influence positive, mais modérée sur certaines variables telles que les attitudes

constructives en lien avec l'école (r=0.25) la perception de l'éducation (r=0.22) et

du marché du travail (r=0,21). De plus, l'aspect relationnel {Relationship

dimension) entre les élèves et les parents aurait un impact sur le développement de

carrière des jeunes (Hargrove, Inman et Crâne, 2005). Cet aspect relationnel

comprend trois composantes : la cohésion (support, entraide), l'expression
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(l'ouverture à pouvoir s'exprimer sur les problèmes et les sentiments au sein de la

famille) et la gestion des conflits. Chacune de ces composantes est corrélée avec

les comportements favorables à la planification de carrière des adolescents {career

planning attitude), mais la possibilité de pouvoir s'exprimer librement dans la

famille est statistiquement significative (p<0,05). Finalement, la fratrie aurait une

influence, mais d'importance moindre que celle des parents (Kniveton, 2004).

Mullis, Mullis et Gerwels (1998) abordent le fait que l'occupation parentale peut

influencer les intérêts vocationnels des jeunes. Les jeunes dont les parents

occupent un métier non spécialisé sont plus enclins à s'intéresser aux occupations

liées au type Réaliste de Holland (par exemple, l'agriculture, la mécanique ou le

service militaire), contrairement aux jeunes dont les parents pratiquent un métier

de niveau professionnel ou spécialisé.

Un second facteur externe qui a été étudié est le milieu social. Ce terme

peut englober plusieurs éléments : réseau d'amis et de connaissances, milieu de

vie, etc. Certaines recherches (Kniveton, 2004; Paa et Hawley McWhirter, 2000)

démontrent que les amis peuvent influencer le choix de carrière des adolescentes

et des adolescents, mais dans une importance moindre que les parents et les

professeurs. Pour Paa et Hawley McWhirter (2000), les amis du même sexe sont

susceptibles d'avoir une influence plus marquante, selon la perception des jeunes

de l'échantillon. Les filles semblent plus enclines que les garçons à prétendre que

les amies de sexe féminin donnent du renforcement positif, qu'elles encouragent

l'autonomie, qu'elles fournissent de l'infonnation, qu'elles sont ouvertes aux

discussions et qu'elles encouragent les décisions prises en lien avec le choix de

carrière. A l'inverse, les garçons sont davantage portés que les filles à affirmer

que les amies de sexe féminin n'ont aucune influence sur les décisions liées à la

carrière (Paa et Hawley McWhirter, 2000). Pour Hall, Kelly et Van Buren (1995),

l'environnement social (le fait de vivre dans un milieu rural ou urbain) peut

également jouer un rôle dans le développement de carrière des jeunes. Après la

passation d'un inventaire d'intérêts basé sur la typologie du RIASEC, soit le

Vocational Preference Inventory (Holland, 1985a, dans Hall, Kelly et Van Buren,

1995), des analyses multivariées ont été réalisées. Les élèves de 11® année en
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milieu urbain démontrent un intérêt plus fort pour les métiers et professions

associés au type Artistique que les élèves de 8® et 11® année provenant d'un milieu

rural. Concemant les métiers et professions reliés au type Social, les élèves de 11®

armée de milieux urbains démontrent un intérêt plus prononcé que les élèves de 8®

et 11® année provenant de milieux ruraux. Toujours selon l'étude de Hall, Kelly et

Van Buren (1995), les garçons provenant d'un milieu rural démontrent un intérêt

plus marqué pour les métiers associés au type Réaliste. Quant aux filles provenant

d'un milieu rural, elles tendent à manifester également un intérêt plus fort pour les

occupations reliées au type Réaliste que les élèves (filles et garçons confondus) de

milieux urbains. Pour certains auteurs (Dumora, 19986; Marjoribanks, 2002;

Rowan-Kenyon, Pema et Swan, 2011) le fait d'appartenir à une classe sociale

plutôt qu'une autre peut favoriser ou restreindre les choix d'occupations ou

d'études des jeunes. Ceux-ci risquent de choisir une carrière correspondant à la

classe sociale d'où le jeune est issu. Selon Marjoribanks (2002), les élèves issus

de classes moyennes auraient des ambitions scolaires plus élevées par rapport aux

élèves de milieux défavorisés, mais pour Rowan-Kenyon, Pema et Swan (2011),

les élèves du secondaire issus de la classe moyenne auraient davantage

d'indécision que ceux de milieux favorisés ou défavorisés.

Le troisième facteur exteme qui a été pris en considération, en lien avec

le développement de carrière des jeunes est l'environnement scolaire. Le

personnel enseignant peut avoir une influence sur le développement de carrière

des jeunes (Kniveton, 2004). Pour Paa et Hawley McWhirter (2000), les filles

semblent plus enclines que les garçons à affirmer que les enseignantes de sexe

féminin sont également ouvertes aux discussions sur le choix de carrière. A

l'inverse, l'étude de Julien (1999), permet d'identifier les obstacles perçus chez

les élèves en ce qui concerne la quête d'information scolaire et professionnelle.

Parmi eux, citons un manque de confiance des élèves par rapport à certains

membres du personnel scolaire qui pourraient les aider (ex. : conseillère ou

conseiller d'orientation, bibliothécaire, etc.). Dimaki et al. (2004) nomment le

rendement scolaire des élèves en tant que source d'influence sur les choix en

matière d'éducation et de carrière des jeunes. Finalement, il serait possible
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d'inclure les programmes scolaires liés au développement de carrière dans la

catégorie Environnement scolaire. Selon Rowan-Kenyon, Pema et Swan (2011),

les élèves américains issues de milieux sociaux moyennement favorisés (classe

moyenne) sont davantage encouragés à participer aux activités de développement

de carrière offertes dans leur école. À l'inverse, les élèves issus de milieux

favorisés y sont moins encouragés.

Le quatrième facteur externe exploré est l'apport du monde du travail sur

le choix de carrière des élèves. Selon les résultats de certaines recherches (Paa et

Hawley McWhirter, 2000; Schuette, Ponton et Charlton, 2012) la présence de

modèles auxquels les jeunes peuvent s'identifier dans une occupation donnée

constitue une source d'influence chez les jeunes en ce qui a trait à leur choix

vocationnel. À ce sujet, Schuette, Ponton et Charlton (2012) rapportent une

différence significative entre les filles et les garçons en ce qui a trait à l'influence

d'un modèle dans le choix d'une occupation. Lorsque les adolescents sont amenés

à justifier leur préférence vocationnelle, davantage de filles (38%) que de garçons

(21%) invoquent l'influence d'un modèle. De plus, le fait que les jeunes occupent

un emploi à temps partiel peut influencer leurs valeurs au travail (Skorikov et

Vondracek, 1997), particulièrement celles relatives au travail d'équipe, à

l'environnement de travail et à l'altruisme.

3. RECENSION DES TESTS PSYCHOMETRIQUES

Étant donné que la psychométrie est au cœur de cette recherche, il serait

important d'effectuer un tour d'horizon des principaux tests psychométriques

disponibles sur le marché, et qui peuvent être utilisés auprès d'une clientèle

adolescente dans un contexte d'orientation. Cette section de la recension se

subdivise en deux parties. La première partie abordera les articles scientifiques

traitant de la validation de tests psychométriques mesurant des construits

similaires au GPS. La deuxième partie enchaînera plus spécifiquement avec les

tests psychométriques utilisés au Québec par les conseillères et conseillers

d'orientation.
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3.1 Études portant sur la validation de tests psychométriques

Plusieurs documents trouvés dans la recension des écrits traitent de

validation d'un instrument psychométrique. Parmi ces instruments, nous

retrouvons par exemple : Career Search Self-Efficacity Expectation Scale (CS-

SES) (Bacanli, 2006), Inventory of Work-Relevant Values (Bobek et Gore, 2004)

Adolescent Rôle Assessment (Huebner, Emery et Shordike, 2002), COIN Basic

Skills and Career Interest Survey (Roberts, 1998), ainsi que Career Knowledge

Survey (CKS) (Springer et Pevoto, 2003). Plusieurs de ces tests ne mesurent

qu'une dimension sous-jacente à la réalité du développement de carrière des

individus. À titre d'exemple, l'étude de Bobek et Gore (2004) valide un outil en

ligne concernant les valeurs au travail, soit VInventory of Work-Relevant Values.

D'autres de ces publications ne sont pas directement destinées à la clientèle visée

par ce mémoire. Par exemple, les travaux de Tumer, Alliman-Brissett, Lapan,

Udipi et Ergun (2003) concernent la perception du soutien des parents dans le

choix de carrière, mais chez une clientèle adolescente multiethnique en milieu

défavorisé. D'autres études portent sur la validation d'outils aux propriétés

psychométriques insuffisantes (Bacanli, 2006; Huebner, Emery et Shordike,

2002). L'article d'Huebner, Emery et Shordike (2002), a pour but de valider les

propriétés psychométriques de PARA {Adolescent Rôle Assessment). Ce

questionnaire est composé de six échelles en lien avec le développement de

carrière des adolescents et les ressources environnementales accessibles. La

consistance interne globale du questionnaire est de 0,75, mais les alphas de

Cronbach de chaque échelle sont trop faibles et inégaux, soit entre 0,20 et 0,65

(Huebner, Emery et Shordike, 2002). Le constat est semblable pour l'étude de

Bacanli, dont l'objectif est de valider les propriétés psychométriques du Career

Search Self-efficacity Expectation Scale, avec un échantillon composé

d'adolescents. Les coefficients de fidélité test-retest de cet instrument se situent

entre 0,49 et 0,76 selon les échelles et les alphas de Cronbach se situent entre 0,30

et 0,69 (Bacanli, 2006). Un coefficient de fidélité acceptable se situe plutôt autour

de 0,80 ou même 0,90 (Anastasi, 1994, p. 105).
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De plus, il est important de mentionner que plusieurs études portant sur la

validation de tests dans la recension des écrits n'ont pas été prises en

considération, car elles concernent des tests qui proviennent de pays autres que

ceux de la culture occidentale. Dans cette catégorie, nous retrouvons les travaux

de Balbinotti et Tétreau (2002), Barak et Cohen (2002), De Beer (2011), Houcan,

Boling et Kun (2004), Nyutu (2009), ainsi que Yven, Gysbers, Chan, Lau, Leung,

Hui et Shea (2005).

3.2 Utilisation de la psychométrie en orientation au Québec : l'état de la
situation

Afin de conclure cette recension, il semble important de nous attarder sur

l'utilisation des tests psychométriques au Québec, par les conseillères et les

conseillers d'orientation. A ce sujet, il faut mentionner que plusieurs outils

psychométriques cités dans le paragraphe précédent de la recension sont en

anglais ou proviennent de l'étranger, ce qui limite grandement leur utilisation pour

la pratique professionnelle en orientation au Québec.

Les conseillères et les conseillers d'orientation au Québec utilisent

régulièrement des tests psychométriques dans le cadre de leurs interventions, et

ce, tous milieux de pratique confondus (Le Corff, Yergeau, Savard et Dorceus,

2010; Le Corff, Yergeau et Savard, 2011). Les tests d'intérêts sont les plus utilisés

(Guide de Recherche d'une Orientation Professionnelle, Strong, Orientation par

soi-même. Inventaire Visuel d'Intérêts Professionnels, etc.). Plusieurs conseillères

ou conseillers utilisent également des tests de personnalité (MBTI, Néo Pi-R,

Jackson, 16 PF, etc.) ou encore, des tests d'aptitudes (Batterie Générale de Tests

d'Aptitudes, Test de rendement pour francophones, Otis-Lennon, Test d'Aptitudes

Informatisé, etc.) (Le Corff, Yergeau, Savard et Dorceus, 2010). Cette liste n'est

évidemment pas complète étant donné la grande diversité de tests existants.

Cependant, les tests énumérés sont les plus couramment utilisés par les

conseillères et les conseillers d'orientation québécois, toujours selon l'étude de Le

Corff, Yergeau, Savard et Dorceus (2010).
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Un bref survol des tests disponibles permet d'établir certains constats.

Premièrement, malgré la grande diversité de catégories de tests psychométriques

disponibles en orientation, il semble exister peu de tests qui permettent d'effectuer

une vue d'ensemble de plusieurs aspects de la personne (intérêts, valeurs,

aptitudes, traits de personnalité, etc.). Parmi les tests d'intérêts, le Guide de

Recherche d'une Orientation Professionnelle (GROP), est très utilisé chez les

conseillères et conseillers d'orientation du Québec (Le Corff, Yergeau, Savard et

Dorceus, 2010). La troisième édition du GROP permet d'effectuer un tour

d'horizon à la fois des activités préférées, des traits de personnalité et des valeurs

de l'individu (Roy et Roy, 2008). Cependant, le GROP s'adresse à des individus

de 15 ans et plus (Psymétrik, s.d.), ce qui constitue une clientèle très large. Sur le

plan des propriétés psychométriques relatives à la fidélité, les alphas de Cronbach

pour l'échelle des traits de personnalité sont compris inclusivement entre 0,57 et

0,68, tandis que pour l'échelle des valeurs, ils sont situés entre 0,57 et 0,81 (Roy

et Roy, 2008, p. 109 à 113). Ces propriétés psychométriques sont, dans certains

cas, plutôt faibles : un coefficient de fidélité acceptable se situe « habituellement

au-dessus de 0,80 et même de 0,90 » (Anastasi, 1994, p. 105). Toutefois, cela peut

varier selon les auteurs : pour Durand et Biais (2009), un coefficient de fidélité

inférieur à 0,70 n'est pas souhaitable. Dans la pratique professionnelle des

conseillères et des conseillers d'orientation, il n'est pas recommandé d'utiliser des

tests présentant des propriétés psychométriques faibles. Les résultats du test

risquent d'être moins stables d'une passation à l'autre. Cela peut fausser les

résultats et amener la cliente ou le client sur une mauvaise piste. Il existe

également le SelfDirected Search (SDS) également connu en français sous le nom

d'Orientation par soi-même (OPSM), qui permet à la cliente ou au client

d'effectuer un tour d'horizon de ses activités préférées, compétences et intérêts

relatifs aux professions, mais qui s'adresse aux « adolescents et adultes de 15 à 70

ans» (Cossette et Larochelle, 1998, p. 98). Le SDS, dans sa version de 1985,

présente des coefficients alpha de Cronbach se situant entre 0,70 et 0,90, pour les

jeunes âgés entre 14 et 18 ans, et ce, autant pour les filles que les garçons

(Holland, J.L, 1991). Cela semble un peu plus acceptable (Anastasi, 1994;

Cronbach, 1951, dans Laberon et Trahan, 2005; Durand et Biais, 2009).
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Deuxièmement, il ne semble pas réellement exister de tests qui

s'adressent de manière plus spécifique aux élèves de troisième secondaire, compte

tenu de leurs besoins en matière d'orientation tels que décrits à l'intérieur de la

problématique de ce mémoire. Cette situation dénote une lacune d'autant plus

importante, puisque les adolescentes et les adolescents du secondaire constituent

une importante part de la clientèle des conseillères et des conseillers d'orientation

(OCCOPPQ, 2010). Plusieurs tests peuvent être appliqués à des jeunes du

secondaire dans un processus d'orientation, mais ils peuvent être utilisés auprès de

clientèles très variées (ex. : GROP, SDS, etc.) (Psymétrik, s.d; Cossette et

Larochelle, 1998).

Troisièmement, il semble exister peu de tests qui abordent directement la

perception des facteurs d'influence extemes (par exemple, le milieu familial,

scolaire ou social, le monde du travail, etc.) chez les jeunes du secondaire en

matière d'orientation. En effet, dans le cadre théorique et la revue de littérature,

plusieurs auteurs ayant effectué des travaux sur le développement de carrière

mentionnent que les facteurs extemes constituent une source de soutien et

d'influence importante chez les individus, y compris les jeunes adolescents, en ce

qui conceme leur choix de carrière.

3.3 Synthèse de la recension et pertinence scientifique

La recension des écrits, de concert avec le cadre théorique, a permis

d'établir certains liens entre le choix de carrière des jeunes et diverses ressources

internes (intérêts, aptitudes, valeurs, personnalité, motivation sur le plan

académique) et extemes (environnement familial, scolaire, social). En effet, la

présence de ces facteurs dans l'environnement des élèves semblent selon les

études de la recension, avoir une influence sur le choix de carrière des jeunes. La

recension des écrits a permis d'également de trouver certaines études portant sur

la validation d'outils psychométriques. Toutefois, certaines d'entre elles ne

s'adressaient pas à la clientèle visée, soit les. adolescents, ou n'abordent qu'une

dimension du développement de carrière. D'autres études présentent des outils
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aux propriétés psychométriques insuffisantes, ont été élaborés à l'étranger ou dans

une autre langue. Un tour d'horizon des tests psychométriques utilisés au Québec

par les conseillères et les conseillers d'orientation a également été effectué pour

bonifier la recension. Le constat est semblable : alors que plusieurs tests (ex. :

tests d'aptitudes, d'intelligence ou en santé mentale) ne s'inscrivent pas dans la

lignée de ce mémoire, d'autres présentent des propriétés psychométriques

insuffisantes. Finalement, certains tests s'adressent à une clientèle très variée, et

non pas spécifiquement aux élèves du secondaire, qui sont la clientèle ciblée par

le GPS.

La présente démarche de recherche aura comme finalité de valider un

outil qui permettra aux élèves du secondaire d'avoir une vue d'ensemble des

ressources internes et externes susceptibles de les aider dans leur développement

de carrière. Étant donné les difficultés d'orientation rencontrées chez plusieurs

élèves du secondaire et le manque de ressources humaines et matérielles

adéquates à leur disposition, un outil comme le GPS a toute sa pertinence. De

plus, il est essentiel de s'assurer de la validation de tout instrument

psychométrique (Anastasi, 1994; Bemaud, 2007; Laveault et Grégoire, 2002).

L'établissement des propriétés psychométriques relatives à la fidélité est donc

nécessaire afin de s'assurer de la qualité du GPS.

3.4 Objectifs de recherche

Ce mémoire porte essentiellement sur les propriétés psychométriques

relatives à la fidélité du GPS. De plus, des liens seront effectués avec la

perception des ressources des élèves du secondaire en ce qui a trait à leur

développement de carrière. Au regard de la problématique et du cadre théorique,

diverses ressources internes et externes semblent avoir un impact sur le

développement de carrière des élèves. Le GPS permet de mesurer la perception de

ces ressources chez les élèves du secondaire.
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L'objectif général de ce mémoire est de décrire les propriétés

psychométriques relatives à la fidélité (consistance interne) du GPS, alors que les

objectifs spécifiques sont les suivants :

1. Décrire les coefficients de consistance interne des neuf dimensions du GPS.

2. Comparer ces coefficients en fonction du sexe des élèves.

3. Comparer ces coefficients en fonction de leur secteur d'enseignement.
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CHAPITRE 4 : METHODOLOGIE

Le quatrième chapitre de cette étude fera état de la méthodologie de

recherche qui a été utilisée dans le cadre de cette étude. C'est dans ce chapitre que

le questionnaire du GPS sera présenté. De plus, nous aborderons les questions de

l'échantillonnage, du déroulement de la collecte de données et du plan d'analyse

statistique. Nous conclurons ce chapitre avec les règles d'éthique qui ont été

prises en considération lors de cette recherche.

1. DEVIS DE RECHERCHE

Cette recherche est de type quantitatif descriptif. Selon Fortin (2006,

p. 176), un devis descriptif a pour objectif de «décrire des phénomènes, des

concepts, des caractéristiques ». Toujours selon cette auteure, une recherche de

type quantitatif implique que « le chercheur définit les variables de façon

opérationnelle, recueille méthodiquement des données vérifiables auprès des

participants et les analyse à l'aide de techniques statistiques » (Fortin, 2006, p.24).

2. INSTRUMENT DE MESURE

Le GPS est un instrument de mesure développé par Pelletier, L'Heureux

et Gingras (2009). Cet outil qui s'adresse principalement aux élèves de troisième

secondaire est disponible en ligne sur le site intemet Destination Réussite, à

l'adresse suivante : http://destinationreussite.com/. Le GPS est constitué d'un

questionnaire comprenant neuf échelles et permettant à l'élève d'évaluer, à l'aide

de ses perceptions, ses ressources d'aide par rapport à son développement

personnel et professionnel (Pelletier, L'Heureux et Gingras, 2009). Les neuf

dimensions identifiées se regroupent en deux catégories : les ressources internes

(Attitudes proactives. Discipline personnelle. Savoirs et compétences. Intérêts et

valeurs. Image de soi et personnalité) et les ressources extemes (Monde scolaire.

Milieu social. Milieu familial. Monde du travail). La division du test en ressources
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internes et externes s'explique par souci de faire un bilan global de la situation

personnelle et professionnelle de l'élève. Les fondements théoriques du GPS se

basent, tel que vu dans le cadre de référence, sur la théorie de Bandura ainsi que

diverses théories du développement de carrière.

Le GPS est constitué de 252 items (84 pour les ressources extemes et 168

pour les ressources internes) qui se répondent à l'aide d'une échelle de type Likert

répartie en cinq points; les choix de réponses proposés variant selon les

dimensions représentées. Selon le profil des scores obtenus, l'élève reçoit un

rapport contenant aussi des pistes d'action concrètes en regard de sa situation

personnelle et de son orientation professionnelle. Ces pistes peuvent être des

projets, des défis et des expériences individuelles qu'elle ou il est invité à réaliser

(Pelletier et L'Heureux, 2009è).

3. ÉTAPES DU PROCESSUS DE CRÉATION DU GPS

La section suivante décrit les étapes d'élaboration du GPS. Chacune des

sections a été considérée individuellement. C'est ainsi que les items ont été

sélectionnés. De plus, une recension de plus de 400 articles a été effectuée.

Certaines questions du test ont été formulées à partir d'articles sélectionnés dans

la recension. Le processus a débuté au printemps 2008, où une version

préliminaire du questionnaire a été élaborée. Ensuite, à l'automne 2008, il y a eu

l'élaboration d'une seconde version du questionnaire, une étude de son contenu et

des énoncés par divers professionnels (enseignants et conseillers d'orientation),

une pré-expérimentation du questionnaire en version papier dans quatre

établissements scolaires, ainsi qu'une analyse des résultats. À l'hiver 2009, il y a

eu une première expérimentation en ligne, une formation dans les trois

établissements scolaires retenus pour l'expérimentation en janvier et en février

2009, et l'expérimentation du questionnaire en ligne, en mars 2009. Puis, au

printemps 2009, il y a eu l'interprétation des résultats en ligne en avril 2009, et un

bilan sous forme de focus group avec les intervenants des trois écoles qui ont

participé à l'expérimentation (en mai 2009). Finalement, à l'été et à l'automne
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2009, il y a eu la parution d'un manuel d'utilisation du GPS et d'un livret GPS

pour les élèves (Pelletier et L'Heureux, 2009c).

4. DESCRIPTION DES ECHELLES DU GPS

Dans cette section, le contenu du GPS est présenté. Le tableau 5 expose

d'abord la structure de cet outil. Par la suite, chacune des neuf dimensions qui le

composent se fragmente en sous-dimensions (facteurs) spécifiques. Chacune des

neuf dimensions qui composent le GPS est décrite, avec des exemples d'items

tirés du questionnaire et des pistes de réflexions offertes aux élèves. Il est à noter

que deux dimensions, soit Intérêts et valeurs, ainsi que Savoirs et compétences, se

divisent chacune en deux parties. En ce qui concerne les interprétations

respectives de ces dimensions, elles se retrouvent à l'annexe 2. À noter que tous

les éléments mentionnés dans cette section proviennent de Pelletier, L'Heureux et

Gingras (2009), à l'exception des descriptions des facteurs, qui, pour leur part,

sont tirées de Pelletier, L'Heureux et Cartier (2009).

Tableau 5

Structure du Guide pour s'orienter

Dimensions Facteurs associés à la dimension Items

Ressources externes

1- Le monde scolaire

(26 items)
L'école, milieu pottr apprendre 1-7

L'école, milieu pour socialiser 8-14

L'école, milieu pour préparer son avenir professionnel 15-26

2- Le milieu social

(20 items)
Milieu social valorisant 27-34

Milieu social aidant 35-41

Milieu social sécurisant 42-46

3- Le milieu familial

(20 items)
La famille : milieu réconfortant 47-51

La famille : milieu encourageant 52-59

La famille : milieu ouvert 60-66

4- Le monde du travail

(18 items)
Le monde du travail : ressource prometteuse 67-72

Le monde du travail : des possibilités à connaître 73-78

Le monde du travail : une réalité à explorer 79-84

Ressources internes
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5- La discipline
personnelle
(20 items)

Les habitudes scolaires (autodiscipline) 85-93

Les habitudes de vie (influences externes) 94-99

Les habitudes de vie (états émotionnels) 100- 104

6- Les attitudes

proactives
(32 items)

Confiance dans l'avenir (optimisme) 105-112

Pouvoir agir 113-121

Curiosité (besoin de connaître) 122- 128

Besoin de réussir 129-136

7a- Les intérêts et les

valeurs : les types
professionnels
(28 items)

Type réaliste 137-142

Type investigateur 143-146

Type artistique 147-150

Type social 151-156

Type entreprenant 157-160

Type conventionnel 161-164

7b - Les intérêts et les

valeurs : les valeurs

personnelles et
professionnelles
(15 items)

Les valeurs intrinsèques 165-171

Les valeurs extrinsèques 172-179

8a - Les savoirs et les

compétences : les
intelligences multiples
(30 items)

Intelligence verbale-linguistique 180-184

Intelligence logique-mathématique 185-189

Intelligence musicale-rythmique 190-194

Intelligence spatiale-visuelle 195-199

Intelligence naturaliste-écologiste 200-204

Intelligence kinesthésique-corporelle 205-209

8b- Les savoirs et les

compétences : les
savoirs scolaires

(21 items)

Le degré d'intérêt 210-216

Le degré de confiance 217-223

Le degré d'importance 224-230

9-lmage de soi et
personnalité
(22 items)

Les forces de la connaissance (apprentissage et créativité) 231-235

Les forces d'action (volonté et persévérance) 236-240

Les forces d'influence (leadership et communication) 241-246

Les forces d'altruisme (compréhension et souci de l'autre) 247-252

4.1 Le monde scolaire

La dimension Monde scolaire permet d'obtenir un portrait global des

perceptions de l'élève en lien avec l'école en général, notamment ses cours, le
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personnel enseignant, ainsi que ses connaissances relatives à son cheminement

scolaire et à son choix de carrière. Cette dimension contient 26 items qui se

répartissent en trois facteurs.

Le premier facteur, L'école, milieu pour apprendre, « signifie que cet

envirormement offre toutes les ressources pour que l'élève réalise des

apprentissages significatifs ». Il comprend 7 items (ex. : « Il y a beaucoup de

cours que je trouve ennuyants », « Je trouve que la plupart de mes enseignants

sont compétents »).

Le deuxième facteur, L'école, milieu pour socialiser « foumit de

multiples occasions à l'élève de développer sa capacité à entrer en relation avec

les autres ainsi que de développer ses habiletés relationnelles ». Il est également

représenté par 7 items (ex. : « La plupart des élèves de mon groupe disent que

c'est facile de venir me parler », « Je m'intègre facilement dans une équipe de

travail à l'école »).

Le troisième facteur, L'école, milieu pour préparer son avenir

professionnel, « permet à l'élève d'utiliser les ressources humaines, les

informations et des activités diverses afin de préparer adéquatement son avenir

professionnel ». Il compte pour sa part 12 items (ex. : « Je sais quels sont les

parcours de formation possibles pour avoir accès aux métiers et professions qui

m'intéressent », « Avant de choisir un cours (mathématique ou autre), ou une

option, je tiens à connaître les conséquences de ce choix sur la suite de mes

études »).

Sur chacun de ces 26 items, les choix de réponses s'énoncent comme

suit : I « Totalement en désaccord », 2 « En désaccord », 3 « Plus ou moins

d'accord», 4 «D'accord» et 5 «Tout à fait d'accord». Par conséquent, pour

chacun de ces trois facteurs et sur la dimension Monde Scolaire, la moyerme

obtenue par l'élève se situe entre I et 5.
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De plus, les trois pistes de réflexion suivantes sont offertes à l'élève en

lien avec cette dimension : « Y a-t-il, à ton école, des expériences ou des projets

que tu aimerais réaliser et qui te permettraient de mettre tes talents en valeur? »,

« Le milieu scolaire t'offre-t-il des occasions de te faire des amis et de rencontrer

de nouvelles personnes? » et « Quels sont les apprentissages utiles que tu peux

faire à l'école afin de préparer tes projets d'avenir? ».

4.2 Le milieu social

La dimension Milieu social fait référence à l'environnement à l'intérieur

duquel l'élève évolue au-delà de sa famille, par exemple, les amis, les

connaissances et les gens qui fréquentent les mêmes lieux qu'elle ou lui. Cette

dimension contient 20 items qui se répartissent en trois facteurs.

Le premier facteur. Milieu social valorisant, « offre des opportunités

d'activités et de rencontres qui permettent à l'élève de développer des habiletés

sociales ». Il comprend 8 items (ex. : « Je me sens à l'aise de dire dans quel milieu

social je vis », « Je m'identifie très bien au milieu social dans lequel je vis »).

Le deuxième facteur. Milieu social aidant, « est celui dans lequel il y a

des personnes disponibles qui peuvent venir en aide à l'élève si des besoins sont

manifestés ». Il est représenté par 7 items (ex. : « Je me sens isolé dans mon

milieu social », « Je trouve qu'il y a de la violence verbale ou autre dans mon

milieu social »).

Le troisième facteur. Milieu social sécurisant, « est un milieu dans lequel

l'élève ne craint pas d'être intimidé ou dévalorisé par les gens qui en font partie ».

Il compte 5 items (ex. ; « Je me sens en sécurité dans mon milieu social», « C'est

difficile pour moi de m'engager dans mon milieu social »).

Sur chacun de ces 20 items, les choix de réponses s'énoncent comme

suit : I « Totalement en désaccord », 2 « En désaccord », 3 « Plus ou moins

d'accord», 4 «D'accord» et 5 «Tout à fait d'accord». Par conséquent, pour
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chacun de ces trois facteurs et sur la dimension Milieu social, la moyenne obtenue

par l'élève se situe entre 1 et 5.

De plus, les deux pistes de réflexion suivantes sont offertes à l'élève en

lien avec cette dimension : « Quelles sont les activités qui te semblent

intéressantes dans ton milieu social ? » et « Qu'est-ce qui fait que tu te sens bien,

ou non, dans ton milieu social ? ».

4.3 Le milieu familial

La dimension Milieu familial fait référence à la perception qu'a l'élève

du soutien obtenu de la part de sa famille, qui réfère non seulement à ses parents,

frères et sœurs, mais également aux autres personnes avec qui elle ou il habite et

qui forment, en quelque sorte, sa famille. Cette dimension contient 20 items qui se

répartissent en trois facteurs.

Le premier facteur, La famille : milieu réconfortant, « permet à l'élève de

prendre des initiatives sans qu'il ait peur de perdre l'affection et le réconfort de

ses proches ». Il comprend 5 items (ex. : « J'ai le sentiment que je suis important

aux yeux de mes parents », « Mes parents aiment passer du temps avec moi »).

Le deuxième facteur, La famille : milieu encourageant, « permet à

l'élève de développer un sentiment de compétence en lui donnant des

encouragements quant à la poursuite de ses aspirations qui sont à la mesure de ses

capacités ». Il est représenté par 8 items (ex. : « Mes parents se sentent concernés

par mes réussites et mes échecs », « Mes parents s'intéressent à mon avenir

professionnel »).

Le troisième facteur, La famille : milieu ouvert, « favorise l'autonomie de

l'élève en faisant preuve d'ouverture et de confiance envers ses opinions et ses

idées ». Il compte pour sa part 7 items (ex. : « Mes parents prennent d'abord le

temps de m'écouter quand je veux leur avis sur différentes questions », « Mes

parents me laissent beaucoup de liberté d'action »).
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Sur chacun de ces 20 items, les choix de réponses s'énoncent comme

suit: 1 «Totalement en désaccord», 2 «En désaccord», 3 «Plus ou moins

d'accord », 4 « D'accord » et 5 « Tout à fait d'accord ». Par conséquent, pour

chacun de ces trois facteurs et sur la dimension Milieu familial, la moyenne

obtenue par l'élève se situe entre 1 et 5.

De plus, la piste de réflexion suivante est offerte à l'élève en lien avec

cette dimension : « Quels sont les moments que tu apprécies le plus dans ton

milieu familial ? ».

4.4 Le monde du travail

La dimension Monde du travail permet à l'élève d'obtenir un portrait

global de ses perceptions relatives aux métiers et professions, aux exigences liées

aux formations et aux emplois, aux expériences de travail et à sa future vie de

travail. Cette dimension contient 18 items qui se répartissent en trois facteurs.

Le premier facteur. Le monde du travail, ressource prometteuse,

« permet à l'élève de projeter ses aspirations professionnelles et de voir le travail

comme un moyen de se réaliser en tant qu'individu ». Il comprend 6 items (ex. :

«J'aime discuter avec mes parents de la façon dont j'imagine ma vie de travail

future», « Quand j'imagine mon futur travail, je me vois en train d'utiliser mes

habiletés et mes talents »).

Le deuxième facteur. Le monde du travail, des possibilités à connaître,

« permet à l'élève d'obtenir une multitude d'informations utiles afin de connaître

et de choisir le genre de travail qu'il aimerait faire dans le futur ». Il est également

représenté par 6 items (ex. : « Lorsqu'un métier ou une profession m'intéresse, je

cherche à obtenir le plus d'information possible à leur sujet », « J'aimerais savoir

quels métiers et professions offrent les meilleurs revenus et les meilleurs

avantages »).
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Le troisième facteur, Le monde du travail, réalité à explorer, « réfère à

toutes les expériences de travail réalisées que ce soit dans la famille et dans

l'entourage, lors de stages offerts par l'école, de parrainage ou encore des emplois

d'été ». Il compte lui aussi 6 items (ex. : « Je gagne actuellement de l'argent ou

j'aimerais en gagner en acceptant de faire des travaux comme le gardiennage,

l'entretien extérieur, la livraison de journaux, etc. », « J'aimerais expérimenter et

découvrir différents milieux de travail »).

Sur chacun de ces 18 items, les choix de réponses s'énoncent comme

suit : 1 « Totalement en désaccord », 2 « En désaccord », 3 « Plus ou moins

d'accord », 4 « D'accord » et 5 « Tout à fait d'accord ». Par conséquent, pour

chacun de ces trois facteurs et sur la dimension Monde du travail, la moyenne

obtenue par l'élève se situe entre 1 et 5.

De plus, la piste de réflexion suivante est offerte à l'élève en lien avec

cette dimension : « Y a-t-il des activités que tu aimerais faire afin de mieux

comprendre le fonctioimement du monde du travail ? ».

4.5 La discipline personnelle

La dimension La discipline personnelle aborde la manière dont l'élève

gère diverses situations auxquelles elle ou il est confronté à l'école et dans la vie

quotidienne. Cette dimension contient 20 items qui se répartissent en trois

facteurs.

Le premier facteur, Les habitudes scolaires (autodiscipline), « amènent à

l'élève à se mettre au travail de façon régulière chaque jour, le plus possible de la

même manière afin de lui assurer d'en retirer des avantages comme la diminution

du stress, plus de temps de loisir et de meilleures stratégies pour sa réussite

scolaire ». Il comprend 9 items (ex. : « Terminer mes travaux scolaires à temps »,

« Consacrer le temps nécessaire à mes études même quand d'autres activités

m'attirent »).
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Le deuxième facteur. Les habitudes de vie (influences externes),

« permettent à l'élève de maintenir un bon équilibre persoimel entre les pressions

exercées par l'extérieur et le maintien de ses habitudes de vie (loisir,

consommation, alimentation et sommeil) ». Il est représenté par 6 items (ex. :

«Résister à l'envie de sécher mes cours quand je m'ermuie ou que je suis

contrarié », « Résister à la pression de mes amis lorsqu'ils m'incitent à

consommer de l'alcool ou des drogues »).

Le troisième facteur. Les habitudes de vie (états émotionnels),

«permettent à l'élève d'être en contrôle de ses émotions, ses humeurs, ses

sentiments et pensées envahissantes particulièrement lors de situations

stressantes ». Il compte 5 items (ex. : « Contrôler mes émotions en situation de

stress », « Sortir de ma mauvaise humeur lorsque je suis dans cet état »).

Sur chacun de ces 20 items, les choix de réponses s'énoncent comme

suit : 1 « Pas du tout confiant », 2 « Très peu confiant », 3 « Modérément

confiant », 4 « Très confiant » et 5 « Totalement confiant ». Par conséquent, pour

chacun de ces trois facteurs et sur la dimension La discipline personnelle, la

moyenne obtenue par l'élève se situe entre I et 5.

De plus, la piste de réflexion suivante est offerte à l'élève en lien avec

cette dimension : « Y a-t-il certaines habitudes de travail ou de vie que tu aimerais

acquérir afin de faciliter ta réussite scolaire et de ressentir moins de stress ? ».

4.6 Les attitudes proactives

La dimension Les attitudes proactives fait référence aux attitudes et

comportements qui favorisent chez l'élève le goût de l'engagement et de l'action.

Cette dimension contient 32 items qui se répartissent en quatre facteurs.

Le premier facteur, Conflance dans l'avenir (optimisme), «permet à

l'élève d'entrevoir les meilleures possibilités pour soi, à l'opposé, le pessimisme

amène l'individu à voir davantage les obstacles ». II comprend 8 items (ex. :
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« Quand je commence un projet, j'imagine en même temps sa fin et sa réussite »,

« Je suis sûr que plus tard, j'aurai une vie de travail intéressante »).

Le deuxième facteur. Pouvoir agir, « repose sur la croyance qu'une

personne peut faire quelque chose afin d'améliorer sa situation et son

environnement ». Il est représenté par 9 items (ex. : « Je doute de moi aussitôt que

mes amis désapprouvent un choix que je fais », « Je crois que le bon choix de

carrière viendra à moi de lui-même »).

Le troisième facteur. Curiosité (besoin de connaître), « est une

disposition à rechercher et à approfondir de nouvelles choses, de nouveaux

intérêts et de nouvelles situations ». Il compte pour sa part 7 items (ex. : « Lorsque

je suis dans une situation nouvelle, je suis stimulé par tout ce que je peux y

apprendre », « Lorsque je fais une activité qui m'intéresse, j'ai tendance à

m'impliquer au point d'en perdre la notion du temps »).

Le quatrième facteur. Besoin de réussir, « consiste à anticiper le succès et

à avoir confiance en ses capacités en relevant des défis ainsi qu'en surmontant la

plupart des obstacles qui se présentent ». Il comporte 8 items (ex. : « J'aime faire

face aux difficultés que je rencontre», «Quand j'essaie d'apprendre quelque

chose de nouveau, j'abandonne rapidement si je n'y parviens pas tout de suite »).

Sur chacun de ces 32 items, les choix de réponses s'énoncent comme

suit : I « Totalement en désaccord », 2 « En désaccord », 3 « Plus ou moins

d'accord », 4 « D'accord » et 5 « Tout à fait d'accord ». Par conséquent, pour

chacun de ces quatre facteurs et sur la dimension Les attitudes proactives, la

moyenne obtenue par l'élève se situe entre 1 et 5.

De plus, la piste de réflexion suivante est offerte à l'élève en lien avec

cette dimension : « Y a-t-il des situations ou des occasions où tu es vraiment

convaincu de réussir ce que tu entreprends ? ».



69

4.7 Les intérêts et les valeurs

La dimension Les intérêts et valeurs se subdivise en deux catégories ;

Les types professionnels et Les valeurs personnelles et professionnelles. Elles

seront donc traitées séparément.

4.7.1 Les intérêts et les valeurs : activités professionnelles de type RIASEC.

La dimension Les intérêts et valeurs : activités professionnelles de type

RIASEC permet à l'élève de se situer par rapport aux six types de personnalité

RIASEC de la typologie de Holland. Cette dimension contient 24 items qui se

répartissent en six facteurs.

Le premier facteur. Type Réaliste, fait référence aux activités suivantes :

« le travail manuel, les métiers spécialisés, les activités de plein air et la

mécanique ». Il comprend 6 items (ex. : « Assembler un meuble livré en pièces

détachées », « Faire l'entretien et les réparations mineures d'un véhicule à

moteur »).

Le deuxième facteur, Type Investigateur, fait référence aux « activités

scientifiques et intellectuelles ». Il est représenté par 4 items (ex. : « Calculer la

résistance à l'impact d'un matériau utilisé en aviation », « Évaluer le temps requis

pour se rendre d'une ville à une autre en roulant à une vitesse de 105 km/h »).

Le troisième facteur. Type Artistique, fait référence aux « activités de

musique, arts, théâtre et écriture ». Il compte également 4 items (ex. : « Créer un

nouveau logo pour une équipe sportive », « Produire un vidéo-clip de musique »).

Le quatrième facteur. Type Social, fait référence aux activités suivantes :

« aider, enseigner ou conseiller les gens ». Il comporte 6 items (ex : « Travailler
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dans un centre qui accueille des itinérants », « Réconforter quelqu'un qui ressent

du chagrin »).

Le cinquième facteur, Type Entreprenant, fait référence au « leadership,

ventes, politique et gestion des affaires ». Il possède pour sa part 4 items (ex. :

«Participer activement aux discussions en classe », « Exprimer son opinion dans

une assemblée publique »).

De même, le sixième facteur. Type Conventionnel, fait référence aux

activités suivantes : « organiser, traiter des données, finances et informatique ». Il

englobe 4 items (ex. : « Utiliser les nouvelles technologies avec efficacité dans

son travail », « Faire la mise en page d'un site Web »).

Sur chacun de ces 24 items, les choix de réponses s'énoncent comme

suit : I « Pas du tout confiant », 2 « Très peu confiant », 3 « Modérément

confiant », 4 « Très confiant » et 5 « Totalement confiant ». Par conséquent, pour

chacun de ces six facteurs et sur la dimension Les intérêts et les valeurs : les types

professionnels, la moyenne obtenue par l'élève se situe entre 1 et 5.

De plus, la piste 'de réflexion suivante est offerte à l'élève en lien avec

cette dimension : « En réalisant certaines activités ou certains projets qui te

tierment à cœur, tu pourras mieux voir quel type de Holland se rapproche le plus

de tes intérêts véritables. Tu trouveras des pistes d'action dans ton livret GPS. ».

4.7.2 Les intérêts et les valeurs : les valeurs personnelles et professionnelles

La dimension Les intérêts et les valeurs : les valeurs personnelles et

professionnelles permet à l'élève de se positionner en regard de certaines valeurs

pouvant être transférées dans le monde du travail. Cette dimension contient 15

items qui se répartissent en deux facteurs.

Le premier facteur. Les valeurs intrinsèques, fait référence à la

motivation intrinsèque quant au but à poursuivre. Ex. : réaliser une activité car
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« on aime cette tâche ». Il comprend 7 items (ex. : « Accomplissement : se réaliser

en relevant des défis qui permettent de donner sa pleine mesure »,

« Engagement : s'impliquer et donner de son temps pour une cause qui tient à

coeur »).

Le deuxième facteur. Les valeurs extrinsèques, à l'inverse, fait plutôt

référence à la motivation d'ordre extrinsèque. Ex. : réaliser une activité car « c'est

un moyen d'obtenir un certain avantage comme par exemple la sécurité

matérielle, le prestige ou l'appartenance à un groupe, etc. ». Il est représenté par 8

items (ex. : « Prospérité matérielle : gagner de l'argent, être riche et vivre dans

l'aisance et le confort », « Appartenance à son milieu de travail : se sentir inclus et

accepté dans son milieu de travail »).

Sur chacun de ces 15 items, les choix de réponses s'énoncent comme

suit : 1 « Aucune importance », 2 « Peu d'importance », 3 « Plus ou moins

d'importance », 4 « Assez d'importanee » et 5 « Beaucoup d'importance ». Par

conséquent, pour chacun de ces deux facteurs et sur la dimension Les intérêts et

les valeurs : les valeurs personnelles et professionnelles, la moyenne obtenue par

l'élève se situe entre 1 et 5.

De plus, la piste de réflexion suivante est offerte à l'élève en lien avec

cette dimension : « Les valeurs qui sont les plus importantes à tes yeux peuvent

t'aider à découvrir les buts que tu recherches dans ta vie. Se reflètent-elles dans

tes comportements, dans tes relations, dans tes attitudes et dans tes choix

actuels ? ».

4.8 Les savoirs et les compétences

La dimension Les savoirs et les compétences se subdivise en deux

catégories .• Les intelligences multiples et Les savoirs scolaires. Elles seront donc

traitées séparément.
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4.8.1 Les savoirs et les compétences : les intelligences multiples

La dimension Les savoirs et les compétences : les intelligences multiples

permet à l'élève de se situer par rapport à divers types d'intelligences. Une courte

définition de chaque type d'intelligence est incluse, de même que les styles

d'apprentissages associés et des champs d'occupation qui y sont reliés. Cette

dimension contient 30 items qui se répartissent en six facteurs.

Le premier facteur, Intelligence verbale-linguistique, « est une habileté à

utiliser les mots et le langage afin de transmettre des connaissances ou des

sentiments ». Il comprend 5 items (ex. ; « Compléter correctement une grille de

mots-croisés ou être un bon joueur de Scrabble », « Utiliser de bons arguments

pour faire valoir son point de vue »).

Le deuxième facteur. Intelligence logique-mathématique « réfère à la

capacité à raisonner afin de résoudre des problèmes mathématiques et

scientifiques ». Il est également représenté par 5 items (ex. : « Jouer habilement à

des jeux et des sports qui demandent d'utiliser des stratégies et des tactiques »,

« Comprendre des tableaux statistiques et des figures avec des chiffres »).

Le troisième facteur. Intelligence musicale-rythmique, « est la capacité à

produire, distinguer, transformer et apprécier un rythme, une tonalité ou un timbre

à caractère musical ». 11 compte aussi 5 items (ex. : « Se rappeler avec justesse des

airs de musique ou des chansons », « Savoir jouer d'un instrument de musique

(violon, guitare, piano, etc.) »).

Le quatrième facteur. Intelligence spatiale-visuelle, « réfère à la capacité

de percevoir et de créer des images mentales ainsi que se représenter l'espace ». Il

comporte également 5 items (ex. : « Réaliser une maquette, une figure ou un

dessin en trois dimensions (3D) », « Visualiser les changements à faire dans un

environnement donné (design, couleur, décoration) »).
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Le cinquième facteur. Intelligence naturaliste-écologiste, « est la

capacité d'apprécier, de reconnaître, de classer la faune, la flore, le monde minéral

et d'être sensible à ce qui est vivant ». Il possède aussi 5 items (ex. : « Savoir

observer et reconnaître les caractéristiques des arbres et de la végétation pour en

tirer des informations utiles », « Pratiquer l'observation des oiseaux »).

De même, le sixième facteur. Intelligence kinesthésique-corporelle,

« réfère à la capacité de maîtriser et d'utiliser les mouvements du corps pour

manipuler adroitement les objets et pour entrer en relation avec les autres par le

langage non-verbal ». Il englobe 5 items (ex. : « Utiliser des outils, démonter et

remonter des mécanismes », « S'adonner à des activités physiques variées, faire

du sport, bouger »).

Sur chacun de ces 30 items, les choix de réponses s'énoncent comme

suit : 1 « Pas du tout confiant », 2 « Très peu confiant », 3 « Modérément

confiant », 4 « Très confiant » et 5 « Totalement confiant ». Par conséquent, pour

chacun de ces six facteurs et sur la dimension Les savoirs et les compétences : les

intelligences multiples, la moyenne obtenue par l'élève se situe entre 1 et 5.

De plus, la piste de réflexion suivante est offerte à l'élève en lien avec

cette dimension : « Il y a probablement des liens que tu peux faire entre le type de

Holland qui te concerne plus particulièrement et ces différentes formes

d'intelligence. ».

4.8.2 Les savoirs et compétences : les savoirs scolaires

La dimension Les savoirs et les compétences : les savoirs scolaires

permet à l'élève de se prononcer sur l'importance qu'elle ou il accorde aux

matières scolaires, son intérêt pour ces dernières ainsi que sa confiance en leur

réussite ou non, au regard de son avenir professionnel. Cette dimension contient

21 items qui se répartissent en trois facteurs.
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Le premier facteur, Le degré d'intérêt, « concerne la perception de

l'élève par rapport au degré d'intérêt » par rapport à 7 matières scolaires. Il

comprend 7 items (ex. : «Français », « Anglais »). Les choix de réponses

s'énoncent comme suit, sur une échelle d'accord : 1 « Pas du tout d'intérêt », 2

« Peu d'intérêt », 3 « Plus ou moins d'intérêt », 4 « De l'intérêt » et 5 « Beaucoup

d'intérêt ».

Le deuxième facteur. Le degré de confiance « concerne la perception de

l'élève par rapport (...) au degré de confiance » pour la réussite de 7 matières

scolaires. Il est également représenté par les 7 mêmes items (ex. : « Français »,

« Anglais »). Les choix de réponses s'énoncent comme suit, sur une échelle de

confiance : 1 « Pas du tout confiant », 2 « Très peu confiant », 3 « Modérément

confiant », 4 « Très confiant » et 5 « Totalement confiant ».

Le troisième facteur. Le degré d'importance, « concerne la perception de

l'élève par rapport (...) au degré d'importance pour son avenir » pour 7 matières

scolaires. Il compte également les 7 mêmes items (ex. : « Français », « Anglais »).

Les choix de réponses s'énoncent comme suit, sur une échelle d'importance : 1

« Aucune importance », 2 « Peu d'importance », 3 « Plus ou moins

d'importance », 4 « Assez d'importance » et 5 « Beaucoup d'importance ».

Par conséquent, pour chacun de ces trois facteurs et sur la dimension Les

savoirs et les compétences : les savoirs scolaires, la moyenne obtenue par l'élève

se situe entre 1 et 5.

De plus, la piste de réflexion suivante est offerte à l'élève en lien avec

cette dimension : « Y a-t-il une matière scolaire pour laquelle tu as un intérêt

véritable et qui te motive à vouloir aller plus loin dans tes connaissances ? ».
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4.9 Image de soi et personnalité

La dimension Image de soi et personnalité permet à l'élève de se situer

par rapport à certaines forces et traits de personnalité. Cette dimension contient 22

items qui se répartissent en quatre facteurs.

Le premier facteur, Les forces de la connaissance (apprentissage et

créativité), permet « à l'individu d'assimiler l'information nouvelle, de résoudre

des problèmes d'une façon créative, de s'adapter à des situations nouvelles et

inédites ». 11 comprend 5 items (ex. : « Je suis curieux de tout », « J'aime

connaître pour le plaisir d'en savoir toujours plus »).

Le deuxième facteur. Les forces d'action (volonté et persévérance)

permet « à l'individu de s'appuyer sur la confiance de réussir par sa volonté et sa

persévérance. Cette force de caractère donne la détermination dans l'atteinte du

but, un sens à l'effort et à la volonté de maintenir la motivation jusqu'à la fin du

projet ». 11 est également représenté par 5 items (ex. : « Je mets tous les efforts

nécessaires pour atteindre les objectifs que je me suis fixés », « Quand je

m'engage dans quelque chose, je vais jusqu'au bout »).

Le troisième facteur. Les forces d'influence (leadership et

communication), permet « à l'individu d'interagir avec les autres en

communiquant efficacement les buts à poursuivre, en obtenant l'adhésion par la

capacité de persuasion et en étant leader au serviee de son milieu ». 11 compte

pour sa part 6 items (ex. : « Je préfère travailler avec plusieurs personnes plutôt

que de travailler seul », «Je recherche des occasions de collaborer avec

d'autres »).

Le quatrième facteur. Les forces d'altruisme (compréhension et souci de

l'autre), permet «à l'individu de comprendre les autres en saisissant ce qu'ils

vivent, en reconnaissant ce qu'il y a de propre et d'unique à chacun et en étant
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disponible aux demandes d'aide des autres ». Il comporte également 6 items (ex. :

« Généralement, les gens me trouvent sympathique et facile d'approche »,

« Quand l'occasion se présente, je n'hésite pas à rendre service »).

Sur chacun de ces 22 items, les choix de réponses s'énoncent comme

suit : 1 « Ne me ressemble pas du tout », 2 « Me ressemble peu », 3 « Me

ressemble plus ou moins », 4 « Me ressemble » et 5 « Me ressemble beaucoup ».

Par conséquent, pour chacun de ces quatre facteurs et sur la dimension Image de

soi et personnalité, la moyenne obtenue par l'élève se situe entre 1 et 5.

De plus, la piste de réflexion suivante est offerte à l'élève en lien avec

cette dimension : « Ta force de caractère est en plein développement. Essaie

d'identifier ce que tu fais le mieux à ce moment-ci de ta vie ? ».

5. DÉROULEMENT DE LA COLLECTE DE DONNÉES

Les données utilisées pour ce mémoire ont été recueillies à l'automne

2009 et à l'hiver 2010. Le GPS a été administré aux élèves de troisième

secondaire, en classe. Dans chacun des milieux concernés, la collecte de données

a été réalisée sous la supervision d'une enseignante ou d'un enseignant ou sous

celle d'une conseillère ou d'un conseiller d'orientation.

Tel que mentionné auparavant, le GPS est un outil dont la passation se

fait en ligne, sur le site Internet Destination Réussite, à l'aide d'une inscription

préalable. Par la suite, l'abonné reçoit un mot de passe ainsi qu'un code

d'utilisateur pour avoir accès à la passation du questionnaire. La durée totale de

passation est estimée à environ 60 à 70 minutes (Cartier, 2009). Deux temps de

passation sont recommandés afin de favoriser une participation et une attention

optimale chez les élèves. Il est conseillé de faire passer en premier lieu aux élèves

les quatre premières échelles (ressources externes), et environ une semaine plus

tard, de procéder à la passation des 5 dernières échelles, soit les ressources

internes (Pelletier et L'Heureux, 2009Z?, p. 11). Après la passation de l'ensemble

du GPS, les élèves reçoivent une interprétation et des résultats persormalisés en



77

ligne. Ils peuvent également consulter l'interprétation en ligne autant de fois que

désiré, par l'intermédiaire de leur inscription sur le site.

Un rapport d'interprétation des résultats du GPS ressemble à ceci : les

résultats de chacune des dimensions sont rapportés par un curseur et une ligne

graduée, sous la forme d'un chiffre situé entre 1 et 5 (soit la moyenne de tous les

résultats obtenus pour une même dimension). Plus le score est élevé, plus l'élève

perçoit la présence de la ressource d'aide évaluée en lien avec son cheminement

vocationnel et plus le score est bas, plus l'élève ne perçoit pas la présence de la

ressource dans son milieu ou chez lui. Plus le curseur se situe à gauche (plus près

du chiffre 1), plus l'interprétation figurant à gauche concerne l'élève. A l'inverse,

plus le curseur tend vers la droite (plus près du chiffre 5), plus l'interprétation de

droite s'avère davantage appropriée à la situation personnelle de l'élève. Un score

situé entre 2.5 et 3.5 se situe dans la moyenne, alors dans ce cas, les deux

interprétations peuvent concerner l'élève. Un exemple d'interprétation est offert

en annexe (Pelletier, L'Heureux et Gingras, 2009).

6. ÉCHANTILLON

Les données ont été recueillies auprès de II07 élèves québécois de

troisième secondaire. Cet échantillon de convenance est composé de 41,2% de

garçons (n = 456) et de 58,8 % de filles (n = 651). Il y a 67,8 % des élèves de

l'échantillon fréquentent une école privée (n = 751), et 32,2 % des élèves de

l'échantillon vont à l'école publique (n = 356). Les élèves proviennent des régions

administratives de Montréal, Lanaudière, la Montérégie, la Gaspésie, l'Estrie et le

Nord-du-Québec. On peut noter une surreprésentation du secteur privé par rapport

au secteur public, qui s'explique par le fait qu'il y a eu plus de demande au

secteur privé, selon une entrevue réalisée en mai 2011 avec Madame Danielle

L'Heureux, de l'équipe de conception du GPS chez Septembre Éditeur. Toujours

selon Madame L'Heureux, la surreprésentation des filles par rapport aux garçons

pourrait s'expliquer par le fait que plusieurs écoles privées faisant partie de

l'échantillon sont des « écoles pour filles ». La moyerme d'âge des élèves



78

participant à l'étude est d'environ 14 ans. Les élèves n'ont pas reçu de

compensation financière pour leur participation à cette recherche.

7. PLAN D'ANALYSE STATISTIQUE

Afin de rencontrer les objectifs de ce projet de recherche, nous utiliserons

certaines techniques statistiques : l'alpha de Cronbach, qui mesure la consistance

interne, ainsi que la méthode de comparaison des alphas selon Feldt et Kim

(2006). De plus, des statistiques descriptives et des tests-t pour échantillons

indépendants seront utilisés. La technique statistique du calcul de l'alpha de

Cronbach sera privilégiée pour atteindre les objectifs spécifiques suivants; 1)

décrire les coefficients de consistance interne des neuf dimensions du GPS 2)

décrire ces coefficients en fonction du sexe des élèves et 3) décrire ces

coefficients en fonction du secteur d'enseignement. L'alpha de Cronbach

constitue une technique reconnue d'estimation de la consistance interne d'un

ensemble d'items. En complément, la méthode de comparaison d'alphas proposée

par Feldt et Kim (2006) sera employée dans le but de comparer les alphas selon

les sexes et les secteurs d'enseignement, dans le cadre des objectifs 2 et 3. Quant

aux tests-t pour échantillons indépendants, ils seront utilisés pour décrire la

distribution des ressources internes et externes des élèves de troisième secondaire

et comparer cette distribution de ressources en fonction du sexe des élèves (filles

et garçons) et du secteur d'enseignement (école privée et publique). Toutefois, ces

procédures font partie intégrante de l'analyse d'un nouvel outil psychométrique et

ne serviront pas à analyser les alphas. Les analyses seront effectuées à l'aide du

logiciel SPSS 17.

11 apparaît important de donner quelques précisions et définitions de

concepts liés à l'évaluation psychométrique, qui seront utilisés dans le cadre de ce

projet de recherche. Le concept de fidélité, puisque c'est l'objet de ce présent

travail, représente « la stabilité, l'équivalence et la consistance » [des résultats

d'un test] (Yu, 2000, p.l, traduction libre). Anastasi (1994, p. 30) fait également

référence à « la reproductibilité des scores obtenus par les mêmes examinés

lorsqu'ils passent de nouveau le même test ou une version parallèle de ce test ». Si
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les scores obtenus par une cliente ou un client lors de la passation d'un test se

ressemblent et sont stables, la fidélité du test sera acceptable. Le concept de

fidélité est mesuré par un coefficient. Un coefficient de fidélité convenable devrait

se situer au-dessus de 0,80 ou de 0,90 (Anastasi, 1994, p. 105). Cependant, ces

conditions peuvent varier. Dans le cas de nouvelles échelles de mesure, le

coefficient de fidélité peut être acceptable s'il tourne autour de 0, 70 (Cronbach,

1951, dans Laberon et Tralian, 2005; Durand et Biais, 2009), mais dans le cas de

tests qui ont fait leurs preuves, ce seuil se situe à 0, 80 (Fortin, 2006, p. 286). Il

existe plusieurs moyens de mesurer la fidélité d'un outil psychométrique

(Anastasi, 1994, p. 105; Bartram, 1994). Parmi ceux-ci, le coefficient alpha de

Cronbach est un indice représentant un coefficient de corrélation qui fait référence

au degré d'homogénéité entre les items d'un instrument de mesure. Un alpha sert

à calculer « la corrélation moyenne qu'offrent les réponses des individus à tous les

items pris deux à deux » (Cronbach, 1951, dans Laberon et Trahan, 2005, p. 120).

Le coefficient varie entre 0 et 1. Ainsi, plus ce coefficient se rapproche de 1, plus

la consistance interne est forte et plus la fidélité de l'instrument est satisfaisante

(Fortin, 2006, p. 464). D'après Cronbach (1951, dans Laberon et Trahan, 2005)

l'homogénéité (alpha) est considérée comme étant « très satisfaisante » à partir de

0,70. Un alpha inférieur à 0,70 « commence à apparaître problématique » (Durand

et Biais, 2009, p. 243). Quant aux tests-t pour échantillons indépendants, cette

technique statistique s'avère pertinente lorsqu'il s'agit de vérifier s'il y a des

différences de moyennes significatives entre deux groupes qui sont indépendants

l'un par rapport à l'autre (Kinnear et Gray, 2005), comme dans ce cas, le sexe (où

les deux groupes indépendants sont les filles et les garçons) ou le secteur

d'enseignement (secteur privé et public).

8. CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES

Ce projet de recherche s'appuie sur des données secondaires. Considérant

l'article 2.4 de la politique des trois conseils, ce projet de recherche ne fera pas

l'objet d'une évaluation de la part du comité d'éthique de la recherche Éducation

et Sciences sociales de l'Université de Sherbrooke. En effet, cet article stipule

qu'«il n'y a pas lieu de faire évaluer [...] un projet de recherche fondé
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exclusivement sur l'utilisation secondaire de renseignements anonymes »

(Gouvernement du Canada, 2010, p. 19).

Il apparaît important de mentionner quelques règles de déontologie qui

ont été appliquées lors de la collecte de données en classe. Tout d'abord, compte

tenu du fait que les élèves participants à cette recherche sont d'âge mineur, un

formulaire de consentement a été transmis aux parents des élèves qui participent

au projet. De plus, la confidentialité a été respectée : les résultats du GPS n'ont été

accessibles qu'aux élèves, aux personnes qui ont fait passer le test en classe et aux

chercheurs ayant collaboré à ce mémoire. Toujours dans un souci de

confidentialité, les renseignements personnels permettant d'identifier les sujets

(ex. : noms des élèves, codes permanents, etc.) n'ont pas été dévoilés dans le

cadre de ce mémoire.
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ETUDE DE LA CONSISTANCE INTERNE DU GUIDE POUR

S'ORIENTER (GPS)

RÉSUMÉ

Le Guide pour s'orienter (GPS) est un récent questionnaire en ligne conçu pour

aider les jeunes à explorer leurs ressources internes et celles provenant de leur

environnement, qui peuvent influencer leur orientation. Cet instrument est basé

sur le concept du Sentiment d'efficacité personnelle (SEP) de Bandura et sur

diverses théories du développement de carrière. Le but de cet article est de décrire

les propriétés psychométriques relatives à la fidélité du GPS, avec le calcul des

indices de consistance inteme des échelles. En général, les résultats démontrent

que la plupart des échelles du GPS ont un niveau de fidélité acceptable,

notamment celles concernant les ressources internes.

MOTS CLES

Guide pour s'orienter, adolescence; développement de carrière; outil

psychométrique; sentiment d'efficacité personnelle; ressources internes et

extemes.
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1-PROBLEMATIQUE

Le contexte scolaire actuel est marqué par une réforme de l'éducation

comprenant un «ensemble d'éléments qui transforment en profondeur l'école

québécoise» (Gouvernement du Québec, 2005, p. 4). La réussite scolaire des

jeunes s'inscrit dorénavant dans la triple mission de l'école qui a pour but

d'instruire, de qualifier et de socialiser les élèves. De ce fait, durant leur transition

entre le premier et le deuxième cycle au secondaire, les élèves sont rapidement

amenés à faire des choix de parcours, de cours ou d'options (Gouvernement du

Québec, 2007a) qui ont une incidence sur leur orientation. Toutefois, même si

certains d'entre eux se disent prêts à faire de tels choix, il existe une forte

proportion de jeunes qui ne se sentent pas assez outillés pour prendre des

décisions éclairées (Ministère de l'Éducation, 2002). Ces élèves peuvent ainsi

vivre de réelles difficultés en lien avec leur orientation scolaire ou professionnelle

(Beaucher et Dumas, 2008; Gaudreau, Gagnon et Arbour, 2009; Julien, 1999;

Ministère de l'Éducation, 2002).

Plusieurs de ces difficultés ressortent d'ailleurs d'un survol de divers

écrits. Par exemple, l'indécision vocatiormelle constitue un problème récurrent

chez les élèves (Dosnon, 1996) qui peut se manifester sous diverses formes :

absence de projet vocationnel, ambivalence face aux études, changements de

programmes, prolongation des études, etc. (Ministère de l'Éducation, 2002). De

même, le décrochage scolaire (Gouvernement du Québec, 2009; Gouvemement

du Québec, 2011; Lemire, 2009; Statistique Canada, 2011) constitue une autre

conséquence reliée aux difficultés d'orientation professionnelle chez les jeunes du

secondaire. Selon Gaudreault, Gagnon et Arbour (2009), près de 40 % des élèves

du secondaire ont au moins une manifestation comportementale de

désengagement scolaire. Cette enquête suggère aussi que les jeunes vivent

d'autres difficultés en matière d'orientation scolaire et professionnelle, comme le

manque de connaissance de soi et des professions. L'étude de Julien (1999)

rapporte également la mécormaissance des ressources d'information scolaire et
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professionnelle chez les jeunes. Dans un autre ordre d'idées, peu d'élèves

s'inscrivent en formation professionnelle et technique (Gouvernement du Québec,

2011) et souvent, les choix professionnels des jeunes adolescents sont limités par

des stéréotypes sexistes (Dumora, 1998a; Gouvernement du Québec, 2010;

Yergeau, 2007), ce qui restreint leurs possibilités de carrière. Cependant, afin de

soutenir les élèves dans leur cheminement scolaire et professionnel, diverses

mesures sont instaurées dans les écoles, comme l'approche orientante (Brochu et

Gagnon, 2010; Ministère de l'Éducation, 2002). Également, les services de

consultation en orientation, incluant ou non l'utilisation de tests psychométriques

constituent d'autres formes de soutien. Par contre, ce ne sont pas tous les élèves

qui peuvent bénéficier de ces mesures (Conseil Supérieur de l'Éducation, 2002).

Une recension de la littérature scientifique permet d'identifier les

principaux facteurs d'influence du développement de carrière des jeunes. Sur le

plan des facteurs internes, il y a les intérêts (Botteman, 1997; Farmer, 1995;

Kniveton, 2004; Paa et Hawley McWhirter, 2000; Schuette, Ponton et Charlton,

2012; Tang, Pan et Newmeyer, 2008). Par exemple, la typologie RIASEC de

Holland sert à répertorier différents champs d'intérêts professionnels (Farmer,

1995). Pour Fomer et Vrignaud (1996), les intérêts se précisent à l'adolescence et

prédisent le choix de carrière. Un autre facteur d'influence est représenté par le

sentiment d'efficacité personnelle (Tang, Pan et Newmeyer, 2008). Également, les

valeurs comme l'argent sont souvent prises en considération (Kniveton, 2004; Paa

et Hawley McWhirter, 2000; Rottinghaus et Zytowski, 2006), ainsi que les

aptitudes (Paa et Hawley McWhirter, 2000) et la personnalité (Hirschi, 2009; Paa

et Hawley McWhirter, 2000). Par conséquent, chacune de ces caractéristiques

personnelles auraient une influence sur le choix de carrière des jeunes. D'autres

facteurs d'ordre exteme ont aussi une influence sur ce processus. Parmi ceux-ci,

figurent la famille, incluant les parents (Adragna, 2009; Bandura, Barbaranelli,

Capnara et Pastorelli, 2001; Dimaki, Kaminioti, Kostaki, Psarakis et Tsourti,

2005; Kniveton, 2004; Paa et Hawley McWhirter, 2000), le personnel scolaire

(Julien, 1999) comme par exemple les enseignants (Kniveton, 2004), les amis

(Paa et Hawley McWhirter, 2000), l'environnement social (Hall, Kelly et Van
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Buren, 1995) et les représentants du monde du travail (Cohen-Scali, 2006;

Skorikov et Vondracek, 1997). Selon la perception des jeunes, ces ressources

externes peuvent jouer divers rôles dans leur développement de carrière : être un

modèle à qui ils peuvent s'identifier ou non (Adragna, 2009; Paa et Hawley

McWhirter, 2000), être une personne qui peut leur fournir du renforcement positif,

discuter avec eux de leur choix de carrière, ou les encourager à acquérir leur

autonomie (Paa et Hawley McWhirter, 2000).

Dans un contexte de rareté des ressources et d'augmentation des besoins

en matière d'orientation au secondaire (Ministère de l'Éducation, du Loisir et du

Sport, 2007; OCCOQ, 2011), l'utilisation adéquate d'outils psychométriques

pertinents pourrait constituer un moyen afin de répondre efficacement à la

nécessité d'obtenir un portrait de la situation d'orientation des jeunes.

Actuellement, plusieurs instruments de mesure servent à évaluer autant l'influence

des facteurs internes qu'extemes du développement de carrière. En ce sens, les

conseillers d'orientation du Québec ont régulièrement recours à des tests

psychométriques dans le cadre de leurs interventions (Le Corff, Yergeau et

Savard, 2011). Les tests d'intérêts {Guide de recherche d'une orientation

professionnelle, Strong, Orientation par soi-même. Inventaire visuel d'intérêts

professionnels, etc.) sont les plus utilisés (Le Corff, Yergeau, Savard et Dorceus,

2010), principalement afin de favoriser l'exploration professionnelle chez les

élèves (Farmqr, 1995). Plusieurs de ces spécialistes ont également recours à des

tests de personnalité (MBTI, NÉO PI-R, Jackson, etc.) ou encore, à des tests

d'aptitudes {Batterie Générale de Tests d'Aptitudes, Test de rendement pour

francophones, Otis-Lennon, Test d'Aptitudes Informatisé, etc.) (Le Corff,

Yergeau, Savard et Dorceus, 2010). Ce survol des tests disponibles permet

d'établir certains constats. D'une part, malgré la grande diversité de tests

psychométriques en orientation, peu d'instruments permettent d'obtenir une vue

d'ensemble des multiples facteurs d'influence du développement de carrière des

élèves (intérêts, valeurs, aptitudes, traits de personnalité, entourage, etc.) ou

encore, abordent directement les perceptions des jeunes à ces égards. D'autre part,

peu de tests s'adressent de manière spécifique aux élèves du secondaire et
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semblent adaptés à leurs besoins en matière d'orientation. Ces diverses

considérations témoignent donc de la nécessité de développer un autre outil

comprenant l'ensemble de ces éléments.

C'est dans cette perspective qu'un instrument intitulé le Guide pour

s'orienter (GPS) a été construit par Pelletier, L'Heureux et Gingras (2009). Ce

questionnaire en ligne «ne constitue pas un test d'intérêts conduisant directement

vers un choix de carrière, mais il s'inscrit dans une perspective de connaissance de

soi chez les jeunes en lien avec l'orientation scolaire et professionnelle» (Pelletier

et L'Heureux, 2009a, p. 4). Le GPS a été conçu afin de répondre à deux objectifs

principaux. Premièrement, il permet d'évaluer la situation personnelle et

professionnelle des jeunes au moyen d'une série d'énoncés représentant des

dimensions (aussi appelées «ressources») internes (aptitudes, intérêts, etc.) et

externes (famille, milieu social, etc.). Deuxièmement, en fonction des scores

obtenus à la suite de la passation de cet outil, une démarche d'orientation

personnalisée ou des pistes d'actions à entreprendre sont proposées aux jeunes

pour favoriser leur réussite scolaire et leur préparation à la vie de travail. Cette

recherche porte ainsi sur l'examen de la fidélité du GPS car malgré la pertinence

de cet outil, il est nécessaire de se questionner sur ses propriétés psychométriques

(Anastasi, 1994; Bemaud, 2007; Laveault et Grégoire, 2002).

2-CADRE DE RÉFÉRENCE

Le cadre de référence sur lequel s'appuie le développement du GPS

concerne les facteurs d'influence du développement de carrière (Bujold et

Gingras, 2000) et plus particulièrement le concept du sentiment d'efficacité

personnelle (Bandura, 1977; Bandura, 1997; Bandura, 2009). Par rapport aux

théories du développement de carrière, il s'agit notamment des facteurs

d'influence compris à l'intérieur des approches en lien avec la personnalité, des

approches développementales, des approches axées sur l'apprentissage social et

des approches en émergence. Ces facteurs ont été regroupés dans cet outil en deux
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grandes catégories : les ressources internes (intérêts, aptitudes, valeurs, etc.) et les

ressources externes (famille, école, réseau social, etc.).

Quant au sentiment d'efficacité personnelle (SEP), qui représente aussi un

facteur d'influence du développement de carrière, il se décrit comme «un

jugement par rapport à ses capacités personnelles» (Bandura, 1997, p.ll,

traduction libre). Ce concept est aussi défini comme «les croyances des individus

concernant leur capacité de faire les actions requises pour réaliser les

performances envisagées» (Lent et al., 1996, dans Bujold et Gingras, 2000, p.

370). À cet effet, Bandura (2009) soutient que «la croyance en sa propre efficacité

est une ressource personnelle fondamentale pour l'autodéveloppement, la réussite

de l'adaptation et le changement» (p. 14). L'auteur mentionne également l'impact

du sentiment d'efficacité personnelle sur «les processus cognitifs, motivationnels,

affectifs et décisionnels» (2009, p. 14) et il ajoute que le SEP se construit à l'aide

de quatre composantes : les réalisations personnelles, les expériences vicariantes,

la persuasion sociale et les états physiologiques et affectifs (Bandura, 1977;

Bandura, 1997; Brown et Lent, 2009). Ces composantes sont d'ailleurs intégrées

dans les éléments de contenu du GPS. A titre d'exemple, des liens peuvent être

faits entre les états physiologiques et affectifs et certaines ressources internes

comme la discipline personnelle ou les attitudes proactives.

En outre, divers travaux de recherche révèlent que les élèves ayant un fort

sentiment d'efficacité personnelle risquent d'élargir la liste de possibilités de

métiers qu'ils pourraient exercer et sont plus susceptibles de s'engager

professionnellement (Bandura, 1997; Betz et Hackett, 1986; Hackett, 1995; Lent,

Brown et Hackett, 1994, dans Bandura, 2009). D'après les conclusions de ces

études, les jeunes sont davantage susceptibles de choisir des occupations qu'ils se

sentent capables d'accomplir avec succès, avant de choisir un emploi qui

correspond à leurs intérêts personnels et que, de ce fait, ils ont tendance à rejeter

ceux qu'ils ne se sentent pas aptes à exercer.
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Le cadre de référence utilisé lors de la construction du GPS suggère donc

que plusieurs facteurs externes et internes, y compris le sentiment d'efficacité

personnelle, influencent le développement de carrière des jeunes et qu'il est

nécessaire de les prendre en considération quand il est question de l'orientation

scolaire et professionnelle des élèves du secondaire.

3-OBJECTIFS DE RECHERCHE

Ainsi, au regard des difficultés pouvant être vécues chez les jeunes en

matière d'orientation, il existe diverses ressources (ou facteurs internes et

extemes) d'influence de leur développement de carrière que le GPS peut

contribuer à mesurer. L'objectif général de cette recherche est donc de décrire les

propriétés psychométriques relatives à la fidélité (consistance inteme) de cet outil.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

1. Décrire les coefficients de consistance inteme des neuf dimensions du GPS.

2. Comparer ces coefficients en fonction du sexe des élèves.

3. Comparer ces coefficients en fonction de leur secteur d'enseignement.

4-MÉTHODOLOGIE

Le GPS est un questionnaire comprenant neuf dimensions et permettant à

l'élève d'évaluer, à l'aide de ses perceptions, les ressources auxquelles il a accès

pour favoriser son développement personnel et professionnel (Pelletier,

L'Heureux et Gingras, 2009). Plusieurs items du GPS ont été formulés à partir

d'une analyse de divers articles et questionnaires traitant du développement de

carrière des jeunes. Depuis 2008, des expérimentations et d'autres travaux de

développement ont été réalisés sur le GPS: élaboration d'une version préliminaire

et d'une seconde version, validation du contenu par une équipe de professionnels

de l'enseignement et de l'orientation, pré-expérimentation d'une version papier-

crayon dans quatre écoles secondaires, analyse des résultats, développement et
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expérimentations d'une version en ligne (Pelletier et L'Heureux, 2009c). La

version du GPS qui a été étudiée dans la présente recherche est celle qui a été

mise en ligne en 2009.

Les neuf dimensions du GPS se regroupent en deux catégories ; les

ressources externes (Monde scolaire, Milieu social. Milieu familial. Monde du

travail) et les ressources internes (Attitudes proactives. Discipline personnelle.

Intérêts et valeurs. Savoirs et compétences. Image de soi et personnalité). De plus,

les dimensions Intérêts et valeurs, ainsi que Savoirs et compétences sont

subdivisées en deux parties chacune. Au total, le questionnaire est constitué de

252 items (84 pour les ressources externes et 168 pour les ressources internes) qui

se répondent à l'aide d'une échelle de type Likert répartie en cinq points. Les

choix de réponses proposés varient en fonction des dimensions représentées,

allant par exemple de un : «Pas du tout d'accord», «Pas du tout confiant», etc., à

cinq: «Tout à fait d'accord», «Totalement confiant», etc. Selon le profil des scores

obtenus, l'élève reçoit un rapport contenant des pistes d'actions concrètes (projets,

défis) au regard de sa situation personnelle et de son orientation professionnelle

(Pelletier et L'Heureux, 20096). Ces pistes ont pour but de favoriser le sentiment

d'efficacité de l'élève et de l'aider dans son développement de carrière.

4.1-ÉCHANTILLON ET DÉROULEMENT DE LA COLLECTE DE

DONNÉES

Les données utilisées afin d'atteindre les objectifs de recherche ont été

recueillies à l'automne 2009 et à l'hiver 2010. La version en ligne du GPS a été

administrée en classe, auprès de 1107 élèves de troisième secondaire, provenant

de différentes régions administratives du Québec. Cet échantillon de convenance

est composé de 41,2 % de garçons (n = 456) et de 58,8 % de filles (n = 651).

Également, 67,8 % des élèves de l'échantillon fréquentent une école privée (n =

751), et 32,2 % vont à l'école publique (n = 356). Au total, les élèves se

répartissent dans neuf écoles.
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4.2-PLAN D'ANALYSE

Les analyses statistiques ont été effectuées à l'aide du logiciel SPSS

(version 17). Dans le but de répondre aux trois objectifs de cette recherche, le

calcul des coefficients alpha de Cronbach a été retenu, car il constitue une

technique reconnue d'estimation de la consistance interne d'un ensemble d'items.

Cet indice s'interprète comme un coefficient de corrélation global qui permet de

quantifier le degré d'homogénéité entre les items ou énoncés d'une échelle du

GPS. Un coefficient alpha sert à calculer «la corrélation moyenne qu'offrent les

réponses des individus à tous les items pris deux à deux» (Cronbach, 1951, dans

Laberon et Trahan, 2005, p. 120). La valeur d'un coefficient alpha varie entre zéro

et un. Plus ce coefficient se rapproche de un, plus la consistance inteme est forte

et plus la mesure du concept est précise (Fortin, 2006). Toutefois, le seuil d'un

coefficient alpha acceptable peut varier quelque peu selon les auteurs. Par

exemple, pour Anastasi (1994), un coefficient de fidélité convenable devrait se

situer au-dessus de 0,80, alors que d'après Cronbach (1951, dans Laberon et

Trahan, 2005) et Durand et Biais (2009), le seuil suggéré pour un alpha

satisfaisant se situe à partir de 0,70. De plus, pour atteindre les objectifs deux et

trois de la présente recherche, la formule de Feldt et Kim (2006) a été utilisée.

Cette technique statistique permet d'effectuer une comparaison entre deux

coefficients alpha, par exemple, ceux des garçons et des filles. Ainsi, il est

possible de vérifier avec ce calcul, s'il existe des différences significatives au plan

statistique entre les deux valeurs alpha obtenues. Avant de présenter les analyses

de fidélité effectuées, les statistiques descriptives des scores obtenus aux échelles

ainsi que les comparaisons de moyennes en fonction du sexe et du secteur

d'enseignement sont d'abord introduites.

5-RÉSULTATS

Le tableau 6 contient la moyenne et l'écart-type des scores pour chaque

dimension du GPS selon le sexe et le secteur d'enseignement des élèves. D'après

les résultats de cette distribution des ressources intemes et externes, les élèves de
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l'échantillon prétendent qu'ils ont accès à plusieurs d'entre elles pour les aider

dans leur développement de carrière. Rappelons que l'échelle de réponses du GPS

varie entre un et cinq, un étant le plus bas score et cinq étant le plus élevé. En ce

sens, les moyennes des scores observés à chacune des dimensions du GPS se

répartissent entre 3,34 (Intérêts et valeurs, les types professionnels) et 4,02

(Intérêts et valeurs, les valeurs personnelles et professionnelles). De façon

particulière, au plan des ressources externes, les moyennes des scores se situent

entre 3,47 (Milieu social) et 3,83 (Monde du travail), alors qu'au niveau des

ressources internes, elles se retrouvent entre 3,34 (Intérêts et valeurs, les types

professionnels) et 4,02 (Intérêts et valeurs, les valeurs personnelles et

professionnelles). Ainsi, par rapport aux ressources internes, ces jeunes

considèrent davantage leurs valeurs personnelles et professionnelles (4,02), leurs

savoirs scolaires (3,86) de même que leur image de soi et leur personnalité (3,85).

Sur le plan des ressources externes, le monde du travail (3,83) et le milieu familial

(3,82) sont les deux ressources que les élèves considèrent le plus dans leur

développement de carrière.
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Tableau 6 - Moyennes et dispersions des scores des dimensions du GPS et comparaisons des
moyennes selon le sexe et le secteur d'enseignement (n = 1107)

Dimensions Global
Sexe Secteur

Garçons Filles Privé Public
(n=456) (n=651) (n=751) (n=356)

Ressources

externes

Monde scolaire 3,59 (0,30) 3,56" (0,30)

Milieu social 3,47(0,31) 3,46(0,31)

Milieu familial 3,82 (0,48) 3,86" (0,46)

Monde du travail 3,83 (0,41) 3,78''(0,43)

Ressources

internes

Discipline
persoimelle

Attitudes

proactives

3,68 (0,54) 3,62" (0,56)

3,64 (0,32) 3,62(0,34)

Intérêts et valeurs : 3,34 (0,55) 3,36(0,57)
les types
professionnels

Intérêts et valeurs : 4,02 (0,46) 3,94" (0,50)
valeurs

personnelles et
professionnelles

Savoirs et

compétences : les
intelligences
multiples

Savoirs et

compétences :
savoirs scolaires

Image de soi et
personnalité

3,35 (0,54) 3,38 (0,56)

3,86 (0,44) 3,83 (0,47)

3,85 (0,47) 3,79" (0,50)

3,60" (0,29) 3,59
(0,29)

3,47(0,31) 3.45"
(0,29)

3,79" (0,49) 3,83
(0,46)

3,86"(0,38) 3,82
(0,39)

3,72" (0,52) 3,70
(0,54)

3,65(0,31) 3,63
(0,31)

3,33(0,54) 3,32"
(0,55)

4,07" (0,43) 4,05"
(0,42)

3,34 (0,53) 3,33"
(0,53)

3,88 (0,42) 3,85
(0,42)

3,89" (0,44) 3,86
(0,45)

3,57 (0,32)

3,5r(0,34)

3,80 (0,52)

3.83 (0,44)

3,63 (0,54)

3,65 (0,35)

3,40" (0,56)

3,95" (0,54)

3.41" (0,55)

3,88(0,49)

3.84 (0,50)

Note " = p<0,05; "=p<0,01, "=p<0,001

Les résultats de cette distribution de ressources externes et internes sont

ensuite comparés en fonction du sexe des élèves (garçons et filles) et du secteur

d'enseignement (privé et public). Comme en témoigne le tableau 6, les garçons
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rapportent faire davantage appel au Milieu familial (3,86 vs 3,79) (t (1102) = -

2,57; p = 0,010) que les filles, mais ils semblent moins prendre en considération

les ressources liées au Monde scolaire (3,56 vs 3,60) (t (1105) = 2,39; p = 0,017)

et au Monde du travail (3,78 vs 3,86) (t (1097) = 2,989; p = 0,003). Sur le plan des

ressources internes, les filles semblent recourir à davantage de ressources que les

garçons : Discipline personnelle (3,72 vs 3,62) (t (1091) = 3,035; p = 0,002),

Intérêts et valeurs : valeurs persormelles et professioimelles (4,07 vs 3,94) (t

(1076) = 4,620; p = 0,000) et Image de soi et personnalité (3,89 vs 3,79) (t (1062)

= 3,372; p = 0,001). Il faut toutefois nuancer ces résultats au regard de la petite

taille des différences de moyennes observées.

En ce qui concerne les secteurs d'enseignement, les dormées du tableau 6

indiquent la présence de différences significatives du côté des ressources externes

chez les élèves du secteur public, qui prétendent faire davantage appel au Milieu

social que ceux du secteur privé (3,51 vs 3,45) (t (1103) = -2,592; p = 0,010).

Quant aux ressources internes, les résultats suggèrent que les élèves des écoles

privées accordent une plus grande attention à leurs Intérêts et valeurs : valeurs

personnelles et professionnelles que ceux des écoles publiques (4,05 vs 3,95) (t

(1076) = 3,004; p = 0,003), mais qu'ils semblent moins considérer leurs Savoirs et

compétences : intelligences multiples (3,33 vs 3,41) (t (1072) = -2,482; p = 0,013)

et leurs Intérêts et valeurs ; types professionnels (3,32 vs 3,40) (t (1078) = -2,166;

p = 0,030). Conformément aux données observées par rapport au sexe, la taille

d'effet associée aux écarts obtenus est également très faible.

Concernant le premier objectif, qui consiste à décrire les coefficients de

consistance interne des neuf dimensions du GPS, les résultats figurant au tableau

7 démontrent que la consistance interne de la plupart des dimensions de cet outil

est satisfaisante au plan psychométrique lorsque l'on considère l'ensemble des

sujets. En effet, les dimensions Milieu familial (0,82), Discipline personnelle

(0,86), Intérêts et valeurs : types professionnels (0,88), Intérêts et valeurs : valeurs

personnelles et professionnelles (0,81), Savoirs et compétences : intelligences

multiples (0,88) et Image de soi et personnalité (0,85) présentent des alphas de
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Cronbach supérieurs à 0,80. D'autres dimensions ont des alphas de Cronbach qui

s'avèrent tout autant acceptables, selon les barèmes figurant dans Durand et Biais

(2009, p. 243) et Cronbach (1951, dans Laberon et Trahan, 2005) : Monde du

travail (0,74), Attitudes proactives (0,75), ainsi que Savoirs et compétences :

savoirs scolaires (0,77). Toutefois, ces analyses indiquent aussi que pour les deux

premières dimensions du GPS, soit le Monde scolaire (0,62) et Milieu social

(0,54), les alphas de Cronbach sont un peu plus faibles.

Tableau 7 - Alpha de Cronbach des dimensions du GPS et comparaisons selon le sexe et le secteur
d'enseignement (n = 1107)

Dimensions Global
Sexe Secteur

Garçons
(n=456)

Filles

(n=65I)
Privé

(n=75I)

Publie

(n=356)

Monde scolaire 0,62 0,62 0,63 0,62 0,65

Milieu social 0,54 0,54 0,55 0,52 0,59

Milieu familial '' 0,82 0,81 0,82 0,81 0,84

Monde du travail 0,74 0,77 0,72 0,73 0,77

Discipline
personnelle

0,86 0,86 0,85 0,86 0,85

Attitudes

proactives
0,75 0,77 0,73 0,73 0,78

Intérêts et valeurs :

les types
professionnels

0,88 0,89 0,87 0,87 0,89

Intérêts et valeurs :

valeurs

personnelles et
professionnelles '''

0,81 0,84 0,78 0,76 0,86

Savoirs et

compétences : les
intelligences
multiples

0,88 0,89 0,88 0,88 0,89

Savoirs et

compétences :
savoirs scolaires

0,77 0,79 0,76 0,75 0,81

Image de soi et
personnalité

0,85 0,87 0,82 0,84 0,87

Note
b

■ Différences significatives entre les garçons et les filles.
= Différences significatives entre les secteurs d'enseignement privé et public.

Par rapport au deuxième objectif consistant à comparer les coefficients de

consistance interne en fonction du sexe des élèves, les calculs réalisés avec la
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méthode de Feldt et Kim (2006) démontrent que certaines dimensions du GPS ont

des alphas qui présentent des différences significatives entre les garçons et les

filles. Comme le démontre le tableau 7, cette situation s'applique seulement,

parmi les ressources externes, au Monde du travail (W=0,82; p=0,012), alors que

du côté des ressources intemes, plusieurs différences significatives ressortent sur

les dimensions suivantes : Attitudes proactives (W=0,85; p=0,034). Intérêts et

valeurs : types professionnels (W=0,84; p=0,029). Intérêts et valeurs : valeurs

personnelles et professionnelles (W=0,72; p=0,000), ainsi qu'Image de soi et

personnalité (W=0,72; p=0,000).

Quant au troisième objectif visant à comparer les coefficients de

consistance inteme en fonction du secteur d'enseignement, les données du tableau

7 rapportent également plusieurs différences significatives entre le secteur privé et

public. Il en est ainsi des ressources externes comme le Milieu social (W=0,85;

p=0,045), le Milieu familial (W=0,84; p=0,032) et le Monde du travail (W=0,85;

p=0,043) ainsi que des ressources intemes telles que les Attitudes proactives

(W=0,81; p=0,015), les Intérêts et valeurs : types professionnels (W=0,84;

p=0,039), les Intérêts et valeurs : valeurs personnelles et professiormelles

(W=0,58; p=0,000), les Savoirs et compétences : savoirs scolaires (W=0,76;

p=0,002) et l'Image de soi et la personnalité (W=0,81; p=0,015).

6-DISCUSSION

Le principal objectif de cette recherche était de décrire les propriétés

psycbométriques relatives à la fidélité (consistance inteme) du GPS en fonction

des réponses foumies à cet outil par un échantillon d'élèves du secondaire, en

tenant compte de différentes variables comme le sexe et le secteur

d'enseignement. Les analyses démontrent que dans l'ensemble, le GPS possède

une consistance inteme satisfaisante. Cependant, la pmdence est de mise lors de

l'interprétation des alphas de Cronbacb des deux premières dimensions (Monde

scolaire et Milieu social), qui présentent des valeurs beaucoup moins

satisfaisantes que celles des autres dimensions. A cet égard, certaines
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contingences peuvent expliquer rhomogénéité plus faible de ces deux échelles.

Du eôté des élèves, il se peut que des variations relatives au contexte d'une

administration en groupe, telles le bruit (Bemaud, 2007; French, 1994; Sarrazin,

2003) ou leur indiseipline ont pu affeeter leur eoneentration au début de la

passation, qui correspond aux deux premières dimensions. De plus, le GPS a été

administré en présenee du personnel enseignant responsable des groupes classes.

Il est alors possible que dans certaines écoles, il y ait eu des aeeroes aux consignes

de passation lors de la collecte de données ou une préparation insuffisante des

élèves au préalable. Toutefois, afin de minimiser eet impact possible, des

directives avaient été remises aux personnes eoncemées. Rappelons que lors de

l'administration d'un test psychométrique, y eompris les questionnaires en ligne,

les eonditions de passation doivent être contrôlées et standardisées (Bemaud,

2007; Grégoire, 2010; Guédon et Savard, 2000; Sarrazin, 2003) car selon Bartram

(1994), une lacune sur ce plan peut nuire à la consistance inteme de l'instmment.

Dans un autre ordre d'idées, Burke, Normand et Raju (1987, dans

Gaudron, 1999) et Sarrazin (2003) relèvent la nécessité d'un entraînement avee le

matériel avant la passation d'un outil, afin de permettre à la personne de se

familiariser avec la façon de répondre au questionnaire, ce que le GPS n'offre pas

d'emblée aux élèves. A cet égard, nous pouvons supposer que l'absenee d'items

de pratique ou d'exemples de la façon de répondre peut embrouiller certains

élèves en début de passation et du coup saper la cohérence des premières réponses

données. La présence de valeurs alpha plus faibles pour les deux premières

dimensions proviendrait possiblement de ce manque de familiarité des élèves avec

l'outil au point de départ ear cette situation semble s'estomper par la suite à en

juger par les valeurs plus élevées des coefficients alphas des dimensions

suivantes.

En outre, il appert que d'autres éléments en lien avec la conception du

questionnaire, notamment la formulation de certains éléments de contenu,

pourraient expliquer les faibles valeurs alpha des deux premières dimensions. Par

exemple, certains items sont rédigés à la forme négative (ex. ; <Je n'hésiterais pas
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à consulter les personnes-ressources de mon école si j'en avais besoin pour mon

orientation ou ma réussite scolaire»), de la dimension Monde scolaire. Quelques

items contiennent des mots ou des expressions dont la compréhension peut être

plus difficile pour des jeunes du secondaire, dont par exemple : «dérision» (item

46 de la dimension Milieu social). D'autres items encore sont éerits d'une façon

qui peut porter à confusion avec l'ordre des choix de réponses proposés dans la

majeure partie du questionnaire, ou qui peut amener une incompréhension par

rapport à la façon de répondre chez les sujets, par exemple: «Il y a beaucoup de

cours que je trouve ennuyants», tiré de la dimension Monde scolaire. A ce sujet,

on observe que les dimensions dont les valeurs alpha sont les plus faibles sont

celles où il y a le plus grand nombre d'items formulés de façon négative, ou dont

la formulation peut porter à confusion (Monde scolaire. Milieu social. Attitudes

proactives). Une formulation simple et précise des items est suggérée par divers

auteurs afin de faciliter la compréhension d'un questionnaire (Bemaud, 2007;

Kline, 1994; Laveault et Grégoire, 2002).

En ce qui concerne les objectifs 2 et 3 de cette recherche, les résultats

comparatifs des alphas selon le sexe et le secteur d'enseignement montrent que

certains écarts entre les alphas sont significatifs, mais de faibles magnitudes. A cet

effet, il est important de mentiormer que la grande puissance statistique du devis

rend significatif même des écarts de 1 ou 2 points entre les coefficients. Les écarts

observés entre les coefficients selon le sexe sont somme toute faibles et on ne

remarque aucun effet systématique sur le sens de l'écart. Ainsi, la consistance

interne des dimensions du GPS ne semble pas varier de manière importante selon

le sexe des sujets. En ce qui concerne la variation des valeurs alpha des

dimensions selon le secteur d'enseignement, les écarts sont également de faible

magnitude mais on remarque qu'à l'exception d'une échelle, ces valeurs sont plus

élevées pour le sous-groupe provenant des écoles publiques. Bien que ce constat

puisse être associé à des différences dans les conditions de passation entre les

deux secteurs d'enseignement, la faible magnitude des écarts indique que la

consistance interne des dimensions du GPS ne varie pas de manière importante

selon le secteur d'appartenance des élèves. Ces résultats portent à croire que dans
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l'ensemble, les écarts entre les alphas n'ont pas d'impacts en termes

psychométriques dans la mesure où ceux-ci demeurent satisfaisants peu importe le

sexe ou le secteur d'enseignement d'appartenance des élèves. En ce sens, ces

résultats révèlent que la consistance interne des échelles est adéquate et que les

variables telles le sexe et le secteur d'enseignement n'ont pas d'impact négatif sur

le niveau de consistance interne des échelles. Notons au passage que le calcul des

différences significatives entre les alphas selon la méthode de Feldt et Kim (2006)

contribue à la pertinence scientifique de cette étude car il existe peu de recherches

dans la littérature qui ont testé statistiquement les écarts de valeurs alpha entre des

sous-groupes.

Pour ce qui est des retombées de cette recherche sur le plan de la pratique en

orientation, certaines pistes d'intervention peuvent être proposées à la lumière des

constats précédents. Après une passation du GPS, le conseiller d'orientation peut

exploiter les résultats obtenus comme point de départ pour effectuer un bilan

individualisé avec l'élève. En effet, le soutien d'un professionnel qualifié est

importante pour aider le client à donner du sens au résultat d'un test

psychométrique (Bemaud, 2007; Guédon et Savard, 2000; Paineau, 1994). De ce

fait, les ressources internes peuvent donner des indices quant à la connaissance de

soi que possèdent les élèves du secondaire, directement en lien avec leur choix de

carrière. Les dimensions Image de soi et personnalité. Intérêts et valeurs (types

professionnels et valeurs personnelles et professionnelles) et Savoirs scolaires

(intelligences multiples) vont en ce sens. Le conseiller peut aussi explorer avec

l'élève des métiers ou des choix de cours qui correspondent à ses résultats (Boy,

1999; Paineau, 1994) ou qui sont en lien avec ses intérêts ou aptitudes (Wahl et

Blackhurst, 2000) en exploitant notamment certaines sources de documentation

scolaire et professionnelle (Paineau, 1994). De même, les dimensions liées aux

ressources externes peuvent être utiles comme soutien à l'intervention en

orientation, sans compter le fait qu'une telle passation peut déboucher sur des

pistes d'action : par exemple, dénicher un emploi étudiant (Skorikov et

Vondracek, 1997), amorcer une discussion avec ses parents sur le choix de

carrière (Paa et Hawley McWhirter, 2000). Pour divers auteurs (Adragna, 2009;
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Paa et Hawley McWhirter, 2000), les parents et autres ressources externes peuvent

servir de modèles ou encourager l'autonomie du jeune afin de le soutenir dans son

développement de carrière. Également, les résultats associés aux dimensions

Monde scolaire. Discipline personnelle et Attitudes proactives peuvent servir de

pistes pour discuter avec l'élève de son vécu scolaire, de ses projets d'avenir ou

encore de sa persévérance scolaire.

Pour conclure, il est essentiel de mentionner quelques limites de la

présente étude et de proposer des pistes ultérieures de recherches. Le fait que les

chercheurs n'étaient pas présents au moment de la collecte de données n'a pas

permis de contrôler totalement certains facteurs pouvant influencer les résultats. Il

est donc possible qu'il y ait eu des variations dans les conditions expérimentales

entre les groupes classes et entre les écoles, en raison, par exemple, de consignes

de passation non standardisées. De plus, la présente étude propose une seule

méthode d'analyse des propriétés psychométriques, soit l'alpha de Cronbach, pour

évaluer la fidélité. Il serait pertinent d'effectuer d'autres types de tests de fidélité,

comme la méthode test-retest ou les formes équivalentes (Bartram, 1994; Guédon,

Savard, LeCorff et Yergeau, 2011). En termes de pistes de recherches futures, une

étude ultérieure pourrait approfondir davantage les différences observées entre les

sexes et les secteurs d'enseignement sur les scores moyens aux différentes

échelles de mesure. En dernier lieu, il serait opportun de procéder à des travaux

concernant la validité du GPS. Dans la mesure où il n'existe pas encore de

résultats concrets permettant de se prononcer sans équivoque sur les propriétés

psychométriques de cet outil, il est souhaitable de l'utiliser dans une perspective

exploratoire et non diagnostique. En ce sens, plusieurs auteurs (Bartram, 1994;

Bemaud, 2007; Boy, 1999; Laveault et Grégoire, 2002) affirment que des études

de validité sont essentielles lors de la mise au point d'un test, ce qui permettrait de

vérifier que les dimensions du GPS mesurent bien ce qu'elles sont censées

mesurer (Bemaud, 2007; Durand et Biais, 2009).
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CHAPITRE 6 : DISCUSSION

Le principal objectif de cette recherche était de décrire les propriétés

psychométriques relatives à la fidélité (consistance interne) du GPS en fonction

des réponses fournies à cet outil par un échantillon d'élèves du secondaire (n =

1107), en tenant compte de différentes variables comme le sexe et le secteur

d'enseignement. Cette discussion aura pour objectif de commenter les résultats de

recherche obtenus quant aux propriétés psychométriques de cet outil. De plus, des

liens seront effectués entre les résultats obtenus et la littérature. Nous suggérerons

par la suite des pistes d'intervention à l'intention des conseillères et conseillers

d'orientation qui veulent intégrer le GPS à leur pratique auprès des adolescentes et

des adolescents. Finalement, cette section se conclura avec les limites de cette

recherche, ainsi que des pistes pour orienter une recherche future en lien avec ces

travaux.

1. PISTES D'EXPLICATION DES RESULTATS OBTENUS

Les analyses effectuées dans cette étude démontrent que dans l'ensemble,

le GPS possède une consistance inteme satisfaisante. En effet, toutes les

dimensions, à l'exception des deux premières (Monde scolaire et Milieu social),

ont obtenu un coefficient de consistance inteme se situant autour de 0,70, et dans

plusieurs cas, autour de 0,80. Par ailleurs, la pmdence est de mise avec

l'interprétation des alphas des deux premières dimensions, qui sont plus faibles

que les autres, selon le tableau 7. Certaines contingences peuvent expliquer la

consistance plus faible des deux premières dimensions. 11 est possible que dans

certaines écoles, il y ait eu des accrocs aux consignes de passation lors de la

collecte de données, ou encore, une préparation insuffisante des élèves avant la

passation du questionnaire. Lors de l'administration d'un test psychométrique, y

compris les questionnaires en ligne, les conditions de passation doivent être

contrôlées et standardisées (Bemaud, 2007, p. 89; Grégoire, 2010; Guédon,
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Savard, LeCorff et Yergeau, 2011; Sarrazin, 2003). Une lacune sur ce plan peut

nuire à la consistance interne (Bartram, 1994). Il se peut aussi que certains

éléments relatifs à la passation du test en groupe, tels que le bruit ambiant

(Bemaud, 2007; French, 1994; Sarrazin, 2003) la fatigue des élèves au moment de

l'administration (Bemaud, 2007), ou encore l'indiscipline des jeunes ont pu

brimer leur concentration lors de la passation du GPS. Ces variables peuvent sans

doute avoir un impact sur les résultats du questionnaire, le cas échéant. Par

exemple, les élèves auraient pu répondre n'importe comment, ou en fonction du

hasard, ce qui peut nuire à la consistance inteme.

Dans un autre ordre d'idées, le manque de familiarité avec l'outil, par

exemple, au début de la passation, pourrait aussi expliquer les alphas plus faibles

dans les deux premières dimensions (Burke, Normand et Raju, 1987, dans

Gaudron, 1999; Sarrazin, 2003). Ces auteurs suggèrent la pertinence d'un

entraînement avec le matériel avant la passation officielle, afin de permettre aux

élèves de s'habituer au fonctionnement du questionnaire. Cette idée aurait pu être

intéressante pour la passation du GPS en groupe. Les élèves composant

l'échantillon devaient compléter un test qu'ils ne cormaissaient pas au départ.

Alors, le fait d'avoir accès à un entraînement avec le matériel en ligne avant la

passation officielle aurait sans doute permis aux élèves d'être plus familiers et

plus à l'aise avec le matériel. En effet, le GPS n'offre pas la possibilité d'avoir des

items de pratique. A cet égard, nous pouvons supposer que l'absence d'items de

pratique ou d'exemples de la façon de répondre peut embrouiller certains élèves

en début de passation, et du coup, saper la cohérence des premières réponses

données. La présence de valeurs alpha plus faibles pour les deux premières

dimensions proviendrait possiblement de ce manque de familiarité des élèves avec

l'outil au point de départ car cette situation semble s'estomper par la suite à en

juger par les valeurs plus élevées des coefficients alphas des dimensions

suivantes. Finalement, le simple fait de passer un test en groupe, comme dans le

cas du GPS, peut également causer un stress ou un malaise chez certains individus

(Guédon, Savard, LeCorff et Yergeau, 2011), ce qui n'est pas une condition

optimale pour la passation du test chez ces élèves. D'autant plus que la passation
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d'outils sur support technologique ou informatisé, comme le GPS, peut

éventuellement être source d'anxiété chez certains individus. Ce qui peut nuire à

leur concentration ou biaiser les résultats du test (Gaudron, 1999).

De plus, rappelons que le GPS a été administré en présence du persormel

enseignant responsable des groupes classes. Les chercheurs ayant réalisé cette

étude n'ont pu être présents dans les groupes classes lors de la collecte de

données. Il est alors possible que dans certaines écoles, il y ait eu des accrocs aux

consignes de passation lors de la collecte de données ou une préparation

insuffisante des élèves au préalable. Toutefois, afin de minimiser cet impact

possible, des directives avaient été remises aux personnes concernées. Ce qui nous

ramène encore une fois à rappeler l'importance de la standardisation des

conditions de passation lors l'administration d'un test psychométrique, y compris

dans le cas des questionnaires en ligne (Bemaud, 2007; Grégoire, 2010; Guédon

et Savard, 2000; Sarrazin, 2003). Un manque de standardisation dans les

conditions de passation d'un groupe à l'autre est un élément qui peut brimer la

consistance interne de l'instrument, tel que le souligne Bartram (1994).

Sur le plan de la conception et de la structure du questionnaire, la

formulation de certains items pourrait aussi servir de piste d'explication pour les

alphas plus faibles des deux premières échelles. Par exemple, certains items sont

rédigés à la forme négative, comme: « Je n'hésiterais pas à consulter les

personnes-ressources de mon école si j'en avais besoin pour mon orientation ou

ma réussite scolaire », dans la dimension Monde scolaire, ou : « Si je constatais

que le travail manuel et les métiers physiques m'attirent, je n'hésiterais pas à

m'orienter en ce sens », qui fait partie également de la dimension Monde scolaire.

D'autres items contiennent des mots ou des expressions dont la compréhension

peut être plus difficile pour la clientèle adoleseente visée par les GPS, par

exemple : « dérision», tiré de l'item : « Il m'arrive ou il m'est déjà arrivé de subir

du mépris ou de la dérision dans mon milieu social » de la dimension Milieu

social. D'autres items encore sont écrits d'une façon qui peut porter à confusion

avec les choix de réponses proposés ou qui peut amener une incompréhension par
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rapport à la façon de répondre chez les sujets. Par exemple : « J'ai peur d'avoir de

la difficulté à bien réussir mon année scolaire », tiré de la dimension Monde

scolaire, ou encore « Il y a beaucoup de gens dans mon milieu social qui ne

valorisent pas l'école et la poursuite des études », tiré de la dimension Milieu

social. A ce sujet, il faut mentionner que les dimensions où il y a le plus grand

nombre d'items formulés à la forme négative, ou dont la formulation peut porter à

confusion (Monde scolaire. Milieu social), ont un alpha plus faible. Une

formulation simple et précise des items est suggérée, afin de faciliter la

compréhension du questionnaire (Bemaud, 2007; Kline, 1994; Laveault et

Grégoire, 2002).

De même, pour les objectifs 2 et 3, le calcul des différences significatives

entre les alphas selon la méthode de Feldt et Kim (2006) contribue à la pertinence

scientifique de cette étude. En effet, il existe peu de recherches dans la littérature

qui effectuent ce type de calcul. Il est important de mentionner la forte puissance

statistique du devis de cette recherche (large échantillon, degrés de liberté élevés).

Cela peut expliquer que plusieurs écarts entre les alphas des sexes et des secteurs

d'enseignement sont significatifs. A cet effet, la grande puissance statistique du

devis rend significatif même des écarts de 1 ou 2 points entre les coefficients. Les

écarts observés entre les coefficients selon le sexe sont somme toute faibles et on

ne remarque aucun effet systématique sur le sens de l'écart. Ainsi, la consistance

interne des dimensions du GPS ne semble pas varier de manière importante selon

le sexe des sujets. En ce qui conceme la variation des valeurs alpha des

dimensions selon le secteur d'enseignement, les écarts sont également de faible

magnitude, mais on remarque qu'à l'exception d'une échelle, ces valeurs sont plus

élevées pour le sous-groupe provenant des écoles publiques. Bien que ce constat

puisse être associé à des différences dans les conditions de passation entre les

deux secteurs d'enseignement, la faible magnitude des écarts indique que la

consistance interne des dimensions du GPS ne varie pas de manière importante

selon le secteur d'appartenance des élèves. Les écarts significatifs entre les alphas

des sexes et des secteurs d'enseignement pourraient aussi être expliqués par la

composition de l'échantillon de convenance (ex. : surreprésentation des filles et
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du secteur privé). Cependant, la majorité de ces écarts sont tout de même faibles.

Par exemple, même si l'écart est significatif au plan statistique pour le secteur

d'enseignement, dans la dimension Milieu familial, l'écart est très mince entre

l'alpha du secteur privé (0,81) et celui du secteur public (0,84) de cette dimension.

Des constats semblables peuvent être effectués pour ce qui est des sexes, par

exemple, pour la dimension Attitudes proactives, l'écart est minime entre l'alpha

des garçons (0,77) et celui des filles (0,73). Ce type de résultats porte à croire que

dans l'ensemble, les écarts entre les alphas sont négligeables au plan clinique. Ce

qui va dans le sens des propos de Bandura (2009, p. 27), qui mentionne que « ni

les filles ni les garçons ne forment un groupe uniforme » en ce qui a trait à leur

sentiment d'efficacité personnelle ainsi qu'à leur choix de carrière. Les résultats

portent à croire que dans l'ensemble, les écarts entre les alphas n'ont pas

d'impacts en termes psychométriques dans la mesure où ceux-ci demeurent

satisfaisants peu importe le sexe ou le secteur d'enseignement d'appartenance des

élèves. En ce sens, ces résultats révèlent que la consistance interne des échelles est

adéquate et que les variables telles le sexe et le secteur d'enseignement n'ont pas

d'impact négatif sur le niveau de consistance interne des échelles.

2. RETOMBÉES SUR LE PLAN DE LA PRATIQUE

Pour ce qui est des retombées de cette recherche sur le plan de la pratique

en orientation, certaines pistes d'intervention peuvent être introduites en utilisant

le GPS ou les résultats observés. Après une passation du GPS individuellement ou

en groupe, la conseillère ou le conseiller d'orientation peut exploiter les résultats

obtenus comme point de départ pour effectuer un bilan individualisé avec l'élève.

En effet, le soutien d'un professionnel qualifié est important pour aider le client à

donner du sens au résultat d'un test psychométrique (Bemaud, 2007, p. 41;

Guédon, Savard, LeCorff et Yergeau, 2011; Paineau, 1994). De ce fait, les

ressources intemes peuvent foumir des indices quant à la connaissance de soi que

possèdent les élèves du secondaire, directement en lien avec leur choix de

carrière. Par exemple, les dimensions Image de soi et personnalité. Intérêts et
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valeurs (Types professionnels et valeurs personnelles et professionnelles) et

Savoirs scolaires (Intelligences multiples) vont en ce sens. La conseillère ou le

conseiller d'orientation peut aussi explorer avec l'élève des métiers ou choix de

cours qui correspondent à ses résultats (Boy, 1999; Paineau, 1994), en lien avec

les intérêts (Schuette, Ponton, et Charlton, 2012) ou aptitudes de l'élève (Wahl et

Blackhurst, 2000), en considérant ses résultats au GPS. Pour ce faire, la

conseillère ou le conseiller peut s'aider de certaines sources de documentation

scolaire et professionnelle (Paineau, 1994) et autres sources d'information reliées

au marché du travail. De plus, les dimensions liées aux ressources externes

peuvent aussi être utiles comme support à l'intervention en orientation. Cette

démarche peut déboucher sur des pistes d'actions : par exemple, dénicher un

emploi étudiant (Skorikov et Vondracek, 1997) ou amorcer une discussion avec

ses parents sur le choix de carrière (Paa et Hawley McWhirter, 2000). Rappelons

que les parents et autres ressources externes peuvent servir de modèles ou

encourager l'autonomie du jeune (Adragna, 2009; Paa et Hawley McWhirter,

2000), ce qui peut le soutenir dans son développement de carrière. Également, les

résultats aux dimensions Monde scolaire. Discipline personnelle et Attitudes

proactives peuvent servir de pistes pour discuter avec l'élève de son vécu scolaire,

de ses projets d'avenir ou encore de sa persévérance scolaire.

3. LIMITES DE L'ÉTUDE

Il est essentiel de mentionner quelques limites de la présente recherche.

Ainsi, les chercheurs n'étaient pas présents au moment de la collecte de données

n'a pas permis de contrôle sur certains facteurs pouvant influencer les résultats. Il

est donc possible qu'il y ait eu des différences entre les conditions de passation du

questionnaire d'une école ou d'un groupe à un autre ou encore, des accrocs aux

consignes de passation. Cela peut, tel que mentionné précédemment, nuire à la

qualité et à l'uniformité des résultats obtenus lors de la collecte de données.

Également, il faut noter dans l'échantillon, la surreprésentation des filles par

rapport aux garçons, de même que celle du secteur privé par rapport au secteur
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public. Encore une fois, il faut mentionner que l'échantillon utilisé était un

échantillon de convenanee : alors les chercheurs n'ont pas eu de eontrôle sur la

proportion de filles et de garçons, ainsi que d'élèves du secteur privé versus

d'élèves du secteur publie. De plus, une seule méthode d'analyse des propriétés

psychométriques a été utilisée, soit l'alpha de Cronhach, pour la fidélité. Il existe

de multiples méthodes d'analyse de fidélité et d'analyse de propriétés

psychométriques en général, en effet, d'autres résultats auraient pu être éclairants

en expérimentant d'autres méthodes d'analyse plutôt que seulement une seule.

4. PISTES POUR DES RECHERCHES ULTÉRIEURES

Finalement, cette étude sera eonclue avec quelques pistes pour orienter des

travaux de recherche ultérieurs en lien avee le GPS. Tout d'abord, tel qu'il a été

mentionné, il serait fort pertinent d'effectuer d'autres types d'analyse de fidélité

avec le GPS. Par exemple, certaines méthodes comme la méthode test-retest ou

les formes équivalentes (Bartram, 1994; Guédon, Savard, LeCorff et Yergeau,

2011.) pourraient être effectuées. Nous suggérons tout d'abord la méthode test-

retest. Étant donné les laeunes hypothétiques relevées lors de la colleete de

données (accrocs aux consignes de passations, différences entre les eonsignes de

passation d'un groupe à l'autre, moment de l'administration et conditions

environnementales), il serait possible de faire la méthode test-retest afin de

contourner ces lacunes. Cela permettrait de solidifier les résultats et de vérifier s'il

y a réellement des faiblesses au niveau de la fidélité des deux premières

dimensions (Monde scolaire et Milieu social), ou si la faiblesse des alphas obtenus

est plutôt dûe aux hypothèses formulées ci-haut, concernant les conditions de

passation du questionnaire. De plus, nous avons proposé précédemment la

méthode par formes équivalentes. Cette méthode nous apparaît pertinente puisque

justement, les deux dimensions rapportant les alphas de Cronhach les plus faibles

(Monde scolaire et Milieu social) sont les deux premières du questionnaire. Nous

avons proposé l'hypothèse du manque de familiarité avec le questionnaire ehez

les sujets, qui pourrait avoir un impact sur leur manière de répondre dans les deux

premières dimensions. Alors, pour contrer cette situation, il serait intéressant de

procéder à une nouvelle passation du GPS, mais en plaçant les deux échelles en
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question à un autre moment du questionnaire, par exemple, soit au milieu ou à la

fin plutôt qu'au tout début. Les auteurs suggèrent également, lors d'une recherche

future, de procéder à des études concernant la validité du GPS. Étant donné que le

GPS est un outil qui a été développé tout récemment, il n'existe pas encore de

travaux ou d'informations sur les propriétés psychométriques relatives à la

validité de ce questionnaire. Pour plusieurs auteurs (Bartram, 1994; Bemaud,

2007; Boy, 1999; Laveault et Grégoire, 2002), les études de validité sont

essentielles lors de la mise en œuvre d'un test. Elles permettraient de vérifier si les

dimensions du GPS mesurent bel et bien ce qu'elles sont censées mesurer

(Bemaud, 2007, p. 71 ; Durand et Biais, 2009). De plus, une recherche ultérieure

en lien avec le GPS pourrait également approfondir les différences entre les sexes

et les secteurs d'enseignement. En effet, étant donné la surreprésentation de

certains groupes (filles et étudiants du secteur privé) par rapport aux garçons et

aux étudiants du secteur public, il apparaît pertinent d'effectuer d'autres études

davantage axées sur les différences entre les groupes en question.
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CONCLUSION

Ce mémoire de maîtrise vise à décrire les propriétés psychométriques

relatives à la fidélité du GPS, avec la technique statistique des alphas de

Cronbach. De plus, des liens sont faits avec la perception des élèves de troisième

secondaire quant à leurs ressources intemes et extemes pouvant avoir une

influence sur leur développement de carrière. L'évaluation des propriétés

psychométriques relatives à la fidélité s'avère une étape importante dans le

processus de validation de ce questionnaire en ligne. En effet, un coefficient de

fidélité convenable est un critère pour assurer la qualité d'un test psychométrique.

Compte tenu du contexte scolaire dans lequel les adolescentes et adolescents sont

appelés à faire, de plus en plus tôt, des choix en lien avec leur avenir ainsi que des

multiples problématiques liées à l'orientation que les élèves peuvent vivre, il

s'avère intéressant pour les élèves et les intervenantes et intervenants dans le

domaine de l'orientation d'avoir accès à un questionnaire tel que le GPS. Comme

il est indiqué dans la méthodologie, le GPS est structuré selon les ressources

intemes et extemes des élèves du secondaire. Ces ressources semblent

importantes en tant qu'influences du choix de carrière des élèves du secondaire.

C'est du moins ce qui ressort du cadre de référence ainsi que de la recension des

écrits.

Un article scientifique qui reprend les résultats de ce mémoire a été

soumis à une revue liée au domaine de l'orientation. La présentation des résultats

constitue une étape importante en recherche, puisqu'elle permettra de faire

cormaître aux professionnelles et aux professionnels de l'orientation la valeur du

GPS sur le plan psychométrique, particulièrement en ce qui a trait à l'analyse de

la consistance inteme de cet outil. Les résultats de cette recherche ont permis de

démontrer qu'en général, le GPS possède une consistance inteme qui s'avère

satisfaisante, et ce, pour la majorité des dimensions évaluées. Toutefois, les

résultats légèrement plus faibles des deux premières dimensions du questionnaire,

soit le Monde scolaire et le Milieu social, doivent être pris en compte avec

parcimonie. En effet, divers éléments peuvent servir de pistes pour expliquer ces
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résultats plus bas : un manque d'uniformité des conditions de passation d'une

école ou d'une classe à l'autre, le manque de familiarité avec l'outil en début de

passation, une confusion dans les consignes ou un manque de clarté dans la

compréhension de certains items chez les élèves, etc. De plus, certaines

comparaisons des alphas obtenus entre les sexes (garçons et filles) et les secteurs

d'enseignements (privé et public) ont été effectuées, selon la méthode proposée

par Feldt et Kim (2006). Bien que certaines différences soient apparues entre les

sexes et les secteurs d'enseignement, les faibles écarts entre l'ensemble de ces

alphas portent à croire que ces différences sont plutôt minimes.

Parmi les retombées de ce mémoire, la présente étude a permis d'avoir en

main des données relatives à la fidélité (consistance interne) du GPS. Etant donné

qu'en général, la consistance interne de cet outil est satisfaisante, cela permettra

de fournir un outil adéquat, qui permettra de mieux soutenir les élèves du

secondaire dans leur processus de choix de carrière, et d'amorcer une réflexion

par eux-mêmes à ce sujet. De plus, ce questionnaire permettra aux conseillères et

aux conseillers en orientation travaillant auprès d'une clientèle adolescente de

mieux connaître les ressources pouvant avoir un impact sur le développement de

carrière des élèves du secondaire. Ce qui pourra les aider à adapter leurs

interventions en orientation auprès de cette clientèle afin de favoriser le

développement de carrière des adolescentes et adolescents.
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ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE DU GPS (EXTRAIT)
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Ressources externes

Dimension Facteurs associés Numéro Item

1. Le monde

scolaire

L'école, milieu pour
apprendre

1 Il y a beaucoup de cours que je trouve
ennuyants.

2 Je trouve que la plupart de mes enseignants
sont compétents.

3 J'aime bien la plupart de mes cours

4 Mes enseignants m'encouragent à bien faire
mes travaux scolaires

L'école, milieu pour
socialiser

8 La plupart des élèves de mon groupe disent
que c'est facile de venir me parler.

9 Je m'intègre facilement dans une équipe de
travail à l'école

10 Je m'entends bien avec la plupart de mes
enseignants.

L'école, milieu pour
préparer son avenir
professionnel

15 Je sais quels sont les parcours de formation
possibles pour avoir accès aux métiers et
professions qui m'intéressent.

16 Avant de choisir un cours (mathématique ou
autre) ou une option, je tiens à connaître les
conséquences de ce choix sur la suite de mes
études.

17 Je suis conscient qu'en travaillant fort dans
mes études, j'augmente mes possibilités
d'avenir.

2. Le milieu

social

Milieu social

valorisant

27 Je me sens à l'aise de dire dans quel milieu
social je vis

28 Je m'identifie très bien au milieu social dans

lequel je vis.

29 Je trouve que c'est facile de se mêler à des
gens de culture différente dans mon milieu
social.

30 Dans mon milieu social, j'ai des amis sur
lesquels je peux compter quand j'en ai besoin.

Milieu social aidant 35 Je me sens isolé dans mon milieu social.

36 Je trouve qu'il y a de la violence verbale ou
autre dans mon milieu social.

37 Je me sens apprécié par les gens de mon
milieu social.

Milieu social

sécurisant

42 Je me sens en sécurité dans mon milieu social.

43 C'est difficile pour moi de m'engager dans
mon milieu social.

44 11 m'arrive ou il m'est déjà arrivé de subir de
l'intimidation dans mon milieu social.

3. Le milieu

familial

La famille, milieu

réconfortant

47 J'ai le sentiment que je suis important aux
yeux de mes parents.

48 Mes parents aiment passer du temps avec moi.

49 Si j'ai vraiment besoin d'aide, je peux compter
sur ma famille en tout temps.
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La famille, milieu

encourageant

52 Mes parents se sentent concernés par mes
réussites et mes échecs.

53 Mes parents s'intéressent à mon avenir
professionnel.

54 Mes échanges avec mes parents m'amènent à
penser que mes opinions sont valables.

La famille, milieu

ouvert

60 Mes parents prennent d'abord le temps de
m'écouter quand je veux leur avis sur
différentes questions.

61 Mes parents me laissent beaucoup de liberté
d'action.

62 Mes parents sont ouverts à mes idées
concernant mon avenir professiormel même si
elles sont différentes des leurs.

4. Le monde

du travail

Le monde du travail,

ressource

prometteuse

67 J'aime discuter avec mes parents de la façon
dont j'imagine ma vie de travail future.

68 Quand j'imagine mon futur travail, je me vois
en train d'utiliser mes habiletés et mes talents.

69 Je suis convaincu qu'un jour j'exercerai le
métier ou la profession de mon choix.

Le monde du travail,

des possibilités à
connaître

73 Lorsqu'un métier ou une profession
m'intéresse, je cherche à obtenir le plus
d'information possible à leur sujet.

74 J'aimerais savoir quels métiers et professions
offrent les meilleurs revenus et les meilleurs

avantages.

75 Je suis capable de décrire en quoi consiste le
travail de mes parents.

Le monde du travail,

réalité à explorer
79 Je gagne actuellement de l'argent ou

j'aimerais en gagner en acceptant de faire des
travaux comme le gardiennage, l'entretien
extérieur, la livraison de journaux, etc.

80 J'aimerais expérimenter et découvrir différents
milieux de travail.

81 Je trouve important de faire diverses
expériences d'exploration en milieu de travail
(stages, parrainage ou visites d'entreprises).

Extrait de Pelletier, D., L'Heureux, D.

(2009). Version en ligne disponible
Éditeur.

et Gingras, M. (2009). Le Guide Pour S'orienter (GPS)
au www.destinationreussite.com. Québec : Septembre
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Ressources internes

Dimension Facteurs Numéro Items

5. La discipline
personnelle

Les habitudes scolaires

(autodiscipline)
85 Terminer mes travaux scolaires à

temps.

86 Consacrer le temps nécessaire à mes
études même quand d'autres activités
m'attirent.

87 Ecouter en classe et prendre des notes.

Les habitudes de vie

(influences externes)
94 Résister à l'envie de sécher mes cours

quand je m'ermuie ou que je suis
contrarié.

95 Résister à la pression de mes amis
lorsqu'ils m'incitent à consommer de
l'alcool ou des drogues.

96 Me limiter sur le nombre d'heures que
je consacre aux jeux électroniques ou à
l'ordinateur.

Les habitudes de vie

(états émotionnels)
100 Contrôler mes émotions en situation de

stress.

101 Sortir de ma mauvaise humeur lorsque
je suis dans cet état.

102 Me concentrer sur ce que j'ai à faire
même si j'ai la tête ailleurs.

6. Les attitudes

proactives
Confiance dans

l'avenir (optimisme)
105 Quand je commence un projet,

j'imagine en même temps sa fin et sa
réussite.

106 Je suis sûr que plus tard, j'aurai une
vie de travail intéressante.

107 J'aime réfléchir à ce que je ferai plus
tard dans la vie.

Pouvoir agir 113 Je doute de moi aussitôt que mes amis
désapprouvent un choix que je fais.

114 Je crois que le bon choix de carrière
viendra à moi de lui-même.

115 Je ne choisirais certainement pas la
même option que mes amis seulement
pour rester avec eux.

Curiosité (besoin de

cormaître)

122 Lorsque je suis dans une situation
nouvelle, je suis stimulé par tout ce
que je peux y apprendre.

123 Lorsque je fais une activité qui
m'intéresse, j'ai tendance à
m'impliquer au point de perdre la
notion du temps.

124 C'est en étant curieux de tout que je

découvre mes véritables intérêts.

Besoin de réussir 129 J'aime faire face aux difficultés que je
rencontre.

130 Quand j'essaie d'apprendre quelque
chose de nouveau, j'abandonne
rapidement si je n'y parviens pas tout
de suite.

131 Je me sens capable de faire face à la
plupart des problèmes qui surviennent
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dans ma vie.

7. Les intérêts et

valeurs : les types
professionnels

Type réaliste 137 Assembler un meuble livré en pièces
détachées.

138 Faire l'entretien et les réparations
mineures d'un véhicule à moteur.

139 S'occuper de l'aménagement paysager
d'un parc municipal.

Type investigateur 143 Calculer la résistance à l'impact d'un
matériau utilisé en aviation.

144 Evaluer le temps requis pour se rendre
d'une ville à une autre en roulant à une

vitesse de 105 km/h.

145 Lire et comprendre des articles de
revues scientifiques.

Type artistique 147 Créer un nouveau logo pour une
équipe sportive.

148 Produire un vidéo-clip de musique.
149 Concevoir une armonce publicitaire

pour un événement.

Type social 151 Travailler dans un centre qui accueille
des itinérants.

152 Réconforter quelqu'un qui ressent du
chagrin.

153 Trouver de bons exemples pour
expliquer un sujet difficile.

Type entreprenant 157 Participer activement aux discussions
en classe.

158 Exprimer son opinion dans une
assemblée publique.

159 Organiser une collecte de fonds pour
son équipe sportive ou pour sa troupe
de théâtre.

Type conventionnel 161 Utiliser les nouvelles technologies
avec efficacité dans son travail.

162 Faire la mise en page d'un site Web.
163 Tenir la comptabilité pour la

préparation d'un voyage étudiant.
7. Les intérêts et

valeurs : les valeurs

personnelles et
professionnelles

Les valeurs

intrinsèques
165 Accomplissement : Se réaliser en

relevant des défis qui permettent de
donner sa pleine mesure.

166 Engagement ; S'impliquer et donner
de son temps pour une cause qui tient
à cœur.

167 Altruisme (souci des autres) : Être
sensible aux besoins des autres, aider
les autres et être préoccupé par leurs
droits.

Les valeurs

extrinsèques
172 Prospérité matérielle : Gagner de

l'argent, être riche et vivre dans
l'aisance et le confort.

173 Appartenance à son milieu de travail :
Se sentir inclus et accepté dans son
milieu de travail.

174 Activité physique et santé : Etre en
bonne forme physique, prendre soin de
son corps, être sportif.

8. Les savoirs et les Intelligence verbale/ 180 Compléter eorrectement une grille de
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compétences : les
intelligences
multiples

linguistique mots-croisés ou être un bon joueur de
Scrabble.

181 Utiliser de bons arguments pour faire
valoir son point de vue.

182 Ecrire correctement des textes en

utilisant un vocabulaire varié et

approprié.

Intelligence logique/
mathématique

185 Jouer habilement à des jeux et des
sports qui demandent d'utiliser des
stratégies et des tactiques.

186 Comprendre des tableaux statistiques
et des figures avec des chiffres.

187 Savoir poser des questions qui
permettent d'expliquer et de
comprendre le fonctionnement des
choses ou des phénomènes naturels.

Intelligence
musicale/rythmique

190 Se rappeler avec justesse des airs de
musique ou des chansons.

191 Savoir jouer d'un instrument de
musique (violon, guitare, piano, etc.).

192 Composer sa propre musique et ses
propres chansons.

Intelligence
spatiale/visuelle

195 Réaliser une maquette, une figure ou
un dessin en trois dimensions (3D).

196 Visualiser les changements à faire
dans un environnement donné (design,
couleur, décoration).

197 Interpréter avec justesse un plan ou
une carte géographique

Intelligence naturaliste/
écologique

200 Savoir observer et reconnaître les

caractéristiques des arbres et de la
végétation pour en tirer des
informations utiles.

201 Pratiquer l'observation des oiseaux.

202 Faire du compost et l'utiliser pour
jardiner.

Intelligence
kinesthésique/
corporelle

205 Utiliser des outils, démonter et

remonter des mécanismes.

206 S'adonner à des activités physiques
variées, faire du sport, bouger.

207 Apprendre rapidement une nouvelle
danse ou une nouvelle activité

physique.

8. Les savoirs et les

compétences : les
savoirs scolaires

Le degré d'intérêt 210 Français
211 Anglais

212 Mathématique

Le degré de confiance 217 Français
218 Anglais

219 Mathématique

Le degré d'importance 224 Français

225 Anglais

226 Mathématique

9. Image de soi et
personnalité

Les forces de la

connaissance

(apprentissage et
créativité)

231 Je suis curieux de tout.

232 J'aime connaître pour le plaisir d'en
savoir toujours plus.

233 Je préfère poser des questions et être
critique plutôt que de croire tout ce
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que l'on dit.

Les forces d'action

(volonté et

persévérance)

236 Je mets tous les efforts nécessaires

pour atteindre les objectifs que je me
suis fixés.

237 Quand je m'engage dans quelque
chose, je vais jusqu'au bout.

238 Je réfléchis aux conséquences avant
d'agir.

Les forces d'influence

(leadership et
communication)

241 Je préfère travailler avec plusieurs
personnes plutôt que de travailler seul.

242 Je recherche des occasions de

collaborer avec d'autres.

243 Dans un travail d'équipe, c'est souvent
moi qui dirige.

Les forces d'altruisme

(compréhension et
souci de l'autre)

247 Généralement, les gens me trouvent
sympathique et facile d'approche.

248 Quand l'occasion se présente, je
n'hésite pas à rendre service.

249 J'aime aider les autres à comprendre
leurs sentiments et à les extérioriser.

Extrait de Pelletier, D., L'Heureux, D. et Gingras, M. (2009). Le Guide Pour S'orienter (GPS)
(2009). Version en ligne disponible au www.destinationreussite.com. Québee : Septembre
Éditeur.
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ANNEXE 2 : EXEMPLE D'INTERPRÉTATION D'UNE ÉCHELLE DU

GPS
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Monde scolaire : l'école, milieu pour apprendre

Interprétation d'un score faible

A ce moment-ci, tu vois difficilement comment l'école peut t'aider dans

tes apprentissages. Tes réponses aux énoncés démontrent que tu te poses des

questions. Est-ce une situation temporaire et qui pourrait être différente l'an

prochain?

Même si globalement l'école ne semble pas répondre à tes besoins actuels,

il y a certainement des apprentissages que tu souhaites, que tu veux et que tu peux

faire.

Interprétation d'un score élevé

Tu considères que ton milieu scolaire t'offre toutes les possibilités afin que

tu puisses réaliser tes apprentissages avec succès. Tu apprécies les

encouragements de tes enseignants, leur disponibilité ainsi que la confiance qu'ils

t'inspirent. Ta confiance à l'égard de tes talents scolaires te prédispose à être en

apprentissage constant, quel que soit le domaine que tu choisiras.

Quand tu perçois ton école de cette façon, tu augmentes ta soif

d'apprendre. Tu te sens encore plus compétent dans tes études et tu es confiant de

les réussir.
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