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SOMMAIRE 

Les sociétés occidentales contemporaines seraient caractérisées par une valorisation du 

bien-être individuel qui pourrait se refléter notamment dans le rapport qu’entretiennent les 

individus avec leur carrière. Le counseling de carrière individuel (cci) fait partie de l’offre de 

services en orientation au Québec visant à soutenir la population générale dans leurs prises de 

décisions en lien avec leur carrière. Plusieurs personnes auteures soutiennent que les interventions 

en cci devraient viser l'amélioration du bien-être des personnes clientes, considérant que cet 

objectif personnel pourrait être une partie prenante des motifs de consultation de la clientèle. Ainsi, 

il semble important de vérifier s’il est probable que ce service réponde à cet objectif.  

Les quelques recherches effectuées sur l’effet du cci sur le bien-être montrent des résultats 

dont la taille d’effet varie (Littman-Ovadia et al., 2014; Masdonati et al., 2009, 2014; Perdrix et 

al., 2012). Dans ces études, le bien-être a été opérationnalisé à l’aide d’un outil mesurant 

uniquement une de ses composantes, la satisfaction de vie, associée à une perspective hédonique. 

Or, plusieurs personnes chercheures argumentent en faveur de l’adoption d’une approche 

intégrative pour définir le bien-être (Hone, Jarden, Schofield, et al., 2014; Huppert et So, 2013; 

Kashdan et al., 2008; Lent, 2004; Ryan et Deci, 2001). Par conséquent, la conception de Diener et 

al. (2010) réunissant les dimensions hédonique et eudémonique du bien-être a été retenue dans le 

cadre du présent mémoire, qui vise à répliquer une partie des objectifs du projet de recherche mené 

par l’équipe de Masdonati et al. (2009, 2014) et Perdrix et al. (2012).  
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Heppner et Heppner (2003) soulignent l’importance de vérifier si les effets des 

interventions en counseling de carrière se maintiennent dans le temps, ainsi que d’explorer des 

variables de processus qui permettraient de mettre en lumière les mécanismes pouvant expliquer 

ces effets. En ce sens, Perdrix et al. (2012) ont observé un maintien de l’effet du cci sur la 

satisfaction de vie des personnes clientes trois mois et six mois après la fin des processus. Aussi, 

Masdonati et al. (2009, 2014) ont observé une relation positive entre l’alliance de travail et le 

niveau de satisfaction de vie des personnes clientes en fin de processus. Toujours dans l’optique 

de répliquer les objectifs liés au bien-être contenus dans ces études, le mémoire vise à documenter 

les effets immédiats et longitudinaux de processus de cci sur les dimensions hédonique et 

eudémonique du bien-être des personnes clientes, ainsi que l’association entre ces effets et 

l’alliance de travail, telle que perçue par les personnes clientes et conseillères. Pour ce faire, la 

conception de Bordin (1979) a été retenue pour définir l’alliance de travail et son influence sur les 

effets d’une intervention psychologique telle que le cci. La réplication va donc au-delà des 

objectifs de Masdonati et al. (2009, 2014) et de Perdrix et al. (2012), qui n’ont ni vérifié 

l’association entre l’alliance de travail et les effets longitudinaux du cci sur le bien-être, ni évalué 

la perception des personnes conseillères de l’alliance.  

L’objectif général de recherche du présent mémoire a été répondu dans le cadre d’un projet 

de recherche ayant mis en place un devis pré-expérimental pré-post à groupe unique à la Clinique 

d’orientation de l’Université de Sherbrooke, un service d’orientation offert gratuitement à la 

population générale et dans le cadre duquel des processus de cci d’une durée de six à huit 

rencontres y sont offerts par des personnes étudiantes à la maîtrise en orientation, encadrées par 

des personnes professionnelles. Dans ce contexte, un modèle d’intervention s’inspirant de la 



 

structure proposée par Gysbers et al. (2014) ainsi que du modèle de prise de décision de Gati et 

Asher (2001) a été conçu par le chercheur principal du projet de recherche source et est enseigné 

aux personnes étudiantes qui y participent (n = 88). L’échantillon de personnes clientes ayant été 

retenues pour les analyses effectuées dans le cadre du mémoire est constitué de 156 personnes 

participantes.  

Des modèles d’équation structurelle des courbes de croissance latentes (latent growth 

modeling; Byrne, 2012) ont été testés à l’aide du logiciel Mplus afin de vérifier si : 1) les deux 

dimensions du bien-être des personnes clientes ont augmenté entre le prétest (t1), le posttest (t2) 

ainsi que six mois (t3) après la fin des processus de cci étudiés; et 2) l’alliance de travail, telle que 

perçue par les personnes clientes et conseillères, a eu un effet direct sur cette augmentation du 

bien-être. Les résultats indiquent que les processus de cci offerts ont eu des effets immédiats et 

longitudinaux significatifs de taille modérée à forte sur les deux dimensions du bien-être des 

personnes clientes. Aussi, l’alliance de travail n’a pas prédit l’évolution de la dimension hédonique 

du bien-être des personnes clientes, autant selon la perception des personnes clientes que selon la 

perception des personnes conseillères. L’association entre l’alliance de travail et la dimension 

eudémonique du bien-être des personnes clientes n’a pas été testée pour des motifs statistiques. 

Nos résultats montrent la pertinence de s’intéresser aux effets non-vocationnels du cci car 

ils constituent un appui supplémentaire comme quoi cette intervention contribue à améliorer la 

santé mentale des personnes clientes. L’absence de groupe témoin et les particularités du contexte 

universitaire ainsi que de la pandémie de Covid-19 dans lesquels se sont déroulés les processus de 

cci étudiés depuis 2019 constituent les principales limites de la présente étude. 
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INTRODUCTION 

Le bien-être, souvent appelé « bonheur » dans le langage courant, serait un construit 

multidimensionnel ainsi qu’un indicateur de santé mentale. Comme il a été établi que le counseling 

de carrière individuel (cci) a, non seulement, des effets sur des variables vocationnelles, mais 

également sur des variables liées à la santé mentale, le travail de recherche présenté dans le présent 

document vise d’abord à documenter les effets de processus de cci sur le bien-être des personnes 

clientes. Ensuite, des associations entre ces effets et une variable de processus ayant été 

particulièrement étudiée en contexte de cci, l’alliance de travail, ont été documentées dans le but 

de vérifier son influence potentielle. 

Le premier chapitre du présent mémoire fait état des connaissances au sujet de l’effet du 

cci sur le bien-être, ainsi que des relations ayant été observées entre l’alliance de travail et les effets 

du cci. Le deuxième chapitre présente les conceptions du cci, du bien-être et de l’alliance de travail 

qui seront mobilisées comme cadre de référence. Le troisième chapitre expose la méthodologie du 

projet de recherche dans lequel s’inscrit le présent mémoire, ainsi que les choix méthodologiques 

effectués spécifiquement dans le cadre de ce dernier. Le quatrième chapitre présente les résultats 

obtenus en lien avec chaque hypothèse formulée. Le cinquième chapitre discute de ces résultats 

afin d’en dégager ses contributions scientifiques et pratiques ainsi que ses limites.  
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 PROBLÉMATIQUE 

La première section de ce chapitre formulera certains éléments du contexte dans lequel sont 

offerts les services de counseling de carrière individuel (cci) faisant l’objet du présent mémoire. 

Ces éléments introduisant la notion du bien-être, la seconde section du chapitre défendra le postulat 

comme quoi plusieurs personnes clientes qui consultent en cci ont des attentes quant à 

l’amélioration de leur bien-être. Cette section présentera également des résultats d’études qui 

tendent à croire que ces attentes pourraient être répondues dans le cadre d’un processus de cci. La 

troisième section présentera une recension des études empiriques ayant documenté l’effet du cci 

sur le bien-être. La quatrième section présentera une recension des écrits sur l’influence de 

l’alliance de travail, qui est la seule variable de processus ayant été liée aux effets du cci sur le 

bien-être. Enfin, l’objectif général de recherche sera formulé dans la cinquième section. 

1. QUÊTE DU BONHEUR DANS LA SOCIÉTÉ ACTUELLE 

Il semblerait que les valeurs culturelles des sociétés occidentales contemporaines sont 

notamment caractérisées par une quête du bonheur individuel hautement valorisée dans le discours 

populaire (Cabanas et Illouz, 2018)1. Le bonheur est un terme utilisé, dans le langage courant, pour 

désigner un construit considéré, dans le domaine de la recherche, comme un synonyme du bien-

                                                 
1 Cabanas et Illouz (2018) posent un regard critique sur la culture du développement personnel et de la psychologie 

positive sous-jacente à cette quête du bonheur en argumentant que celle-ci repose sur des valeurs individualistes 

qui servent à des intérêts financiers (voir aussi Bouffard, 2019; Mégarbané, 2019). 
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être (Lent, 2004; Ryan et Deci, 2001).2 Lorsqu’on constate l’ensemble de ce qui est associé au 

bien-être, il semble que le mieux-être pourrait être une visée souhaitable, autant pour les individus 

qui expérimentent un bien-être élevé que pour leur communauté d’appartenance. Le bien-être est 

notamment considéré comme un indicateur de santé mentale (Lent, 2004), entre autres par 

l'Organisation mondiale de la santé (OMS; 2018), qui définit la santé mentale comme « un état de 

bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, 

accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté ». Aussi, plusieurs études 

semblent indiquer que des liens de causalité ou bidirectionnels pourraient exister entre le fait 

d’expérimenter un bien-être élevé (évalué par des différentes composantes) et le fait de posséder 

plusieurs autres attributs qui ont tendance à être recherchés. En effet, les personnes qui 

expérimentent plus de bien-être seraient en moyenne plus en santé et auraient une plus grande 

espérance de vie (Diener et Chan, 2011; Martín-María et al., 2017), auraient des relations 

interpersonnelles plus satisfaisantes (Kansky et al., 2016; Lyubomirsky et al., 2005) et 

manifesteraient davantage de comportements prosociaux (Aknin et al., 2012). Le bien-être a 

également été lié positivement à la performance en emploi (Judge et al., 2001), ainsi qu’à plusieurs 

autres attributs, tels que l’optimisme et la sociabilité, qui pourraient générer à leur tour plus de 

bien-être chez les individus qui les adoptent (Warr et Nielsen, 2018). Toutefois, considérant que 

certains des effets associés au bien-être (p. ex., la sociabilité) sont également conçus par des 

                                                 
2 Plus précisément, le bonheur est souvent défini comme la composante affective du bien-être subjectif, soit selon une 

perspective hédonique. Les différentes approches (hédonique, eudémonique et intégrative) pour définir le bien-

être ainsi que les principales théories qui y sont associées seront présentées dans le chapitre 2 du présent document. 
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personnes auteures comme des marqueurs de certaines des composantes du bien-être (p. ex., les 

relations positives), il est possible de se demander si la multitude de définitions et de méthodes 

employées pour évaluer ce construit n’amène pas une certaine confusion quant au sens des 

relations observées. 

La communauté scientifique s’intéressant au bien-être n’est pas arrivée à un consensus 

quant à la définition de ce construit (Cooke et al., 2016). En effet, la majorité des personnes 

chercheures sont divisées entre deux traditions théoriques, soit l’hédonisme et l’eudémonisme, 

qu’elles ont tendance à opposer (Huppert et So, 2013). Une revue de la documentation scientifique 

effectuée par Ryan et Deci (2001) a amené ces auteurs à conclure qu'une conception intégrative 

du bien-être serait à privilégier, et de plus en plus de personnes auteures appuient cette conclusion 

(Hone, Jarden, Schofield, et al., 2014; Kashdan et al., 2008; Lent, 2004). En effet, tel que l’ont 

souligné Ryan et Deci (2001), bien que plusieurs études montrent qu’il existe des chevauchements 

entre les différentes composantes associées au bien-être hédonique et au bien-être eudémonique, 

ces deux conceptions semblent tenter de cerner un même construit à partir de deux angles qui 

pourraient être considérés comme complémentaires. Cela porte donc à croire que ces différentes 

composantes pourraient être associées à deux dimensions du bien-être, ce qui semble appuyé par 

différents résultats empiriques (Lent, 2004).  

Dans un effort pour conceptualiser la santé psychologique, Keyes (2002) a introduit le 

construit de prospérité (flourishing), considéré par la suite comme une conception intégrative du 

bien-être (Fredrickson et Losada, 2005; Hone, Jarden, Schofield, et al., 2014). Diener et al. (2010) 

proposent une façon d’opérationnaliser la prospérité psychosociale à l’aide de deux dimensions, 
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soit le bien-être subjectif (dimension hédonique) et l’épanouissement psychologique (dimension 

eudémonique). En bref, le bien-être est ainsi défini comme un état, chez un individu donné, 

composé d’une évaluation de sa vie comme étant satisfaisante, de la présence d’émotions et de 

relations positives, des sentiments de compétence personnelle et de sens à sa vie, ainsi que des 

attitudes d’engagement, de respect de soi et d’optimisme.  

La quête du bonheur ou de bien-être répandue dans les sociétés occidentales du 21e siècle 

pourrait se refléter dans le rapport qu’entretiennent les individus avec leur carrière. En ce sens, 

plusieurs individus investiraient leur carrière comme une source privilégiée de gratifications, de 

liens sociaux et de sens à leur vie, ce qui semble donner de l'importance aux décisions qu'ils 

prennent en lien avec leur travail étant donné les impacts que ces décisions risquent d'avoir sur 

leur bien-être (Blustein, 2008). Dans le monde du travail actuel, qualifié de changeant et d'instable 

(Gati et Levin, 2015; Pouyaud et Cohen-Scali, 2016), il semblerait par ailleurs que la carrière soit 

davantage considérée comme une suite de choix que comme une trajectoire rectiligne (Duarte, 

2017; Savickas et al., 2010). Savickas et al. (2010) affirment que les choix de carrière sont 

tributaires des enjeux existentiels liés à la question de la construction de la vie des individus, qui 

évoluent dans des cultures dans lesquelles ont éclaté les valeurs traditionnelles qui donnaient 

autrefois des repères pour donner une direction et du sens à sa vie. Ainsi, les individus seraient 

amenés à s'engager davantage envers eux-mêmes, c'est-à-dire face à leurs propres objectifs de vie, 

valeurs de travail ou critères d’emploi plutôt que face à une organisation, un métier ou une 

profession au sein desquels ils pourraient envisager faire progresser leur carrière. Dans ce contexte, 

des services d’orientation sont offerts afin de soutenir la population générale dans leurs prises de 

décision en lien avec leur carrière. Au Québec, le counseling de carrière individuel (cci) fait partie 
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des services offerts dans les milieux communautaire, privé et scolaire, notamment par des 

personnes conseillères d’orientation (c.o.). Le cci, qui fait partie de la catégorie générale du 

counseling3, a été défini comme une interaction en face à face entre une personne conseillère et 

une personne cliente qui a comme visées de résoudre des problèmes et d'atteindre des objectifs 

relatifs à la carrière (Swanson, 1995). 

2. BIEN-ÊTRE ET COUNSELING DE CARRIÈRE INDIVIDUEL  

Dans les dernières décennies, différentes personnes auteures du domaine de l'orientation 

professionnelle ont recommandé aux personnes conseillères d’adapter leurs méthodes et leur 

approche d’intervention aux besoins contemporains de la clientèle (Duarte, 2017; Gysbers et al., 

2014; Reid et West, 2016; Savickas et al., 2010). À ce propos, plusieurs personnes auteures 

soutiennent que les interventions en counseling de carrière devraient viser l'amélioration du bien-

être des personnes clientes puisque le mieux-être est une préoccupation qui concerne la population 

générale et qui contribue à promouvoir la santé mentale dans la société (Duarte, 2017; Hartung et 

Taber, 2008; Jacobsen, 2010; Lent, 2004; Robertson, 2013, 2015, 2018). En ce sens, l’Ordre des 

conseillers et conseillères d’orientation du Québec (OCCOQ) présente la profession de c.o. sur son 

site Internet en disant qu’elle vise à « contribuer au mieux-être personnel et professionnel des 

personnes [clientes] de tous âges » (OCCOQ, 2021a).  

                                                 
3 À titre d’exemples, le counseling personnel et le counseling spirituel font également partie de la catégorie des 

interventions en counseling, considérées comme des interventions de nature psychologique (Guédon et al., 2011; 

Lecomte et Guillon, 2000). 
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Lent (2004) affirme pour sa part que la majorité des personnes clientes qui s’engagent dans 

un processus de counseling le font dans le but d’améliorer un aspect ou un autre de leur bien-être. 

Selon cet auteur, les personnes clientes qui consultent en counseling cherchent, en général, soit à 

diminuer une forme de mal-être (motif hédonique), soit à mieux se comprendre pour s’actualiser 

davantage (motif eudémonique). En lien avec le motif hédonique suggéré par cet auteur, il a été 

observé qu'environ 50 % des personnes clientes débutent leur démarche de cci avec un degré de 

détresse psychologique qui excède le seuil clinique (Milot-Lapointe et al., 2016; Milot‐Lapointe 

et al., 2019; Multon et al., 2001; Rochlen et al., 2004). Il semble donc logique de croire que ces 

personnes clientes, qui expérimentent des symptômes dépressifs ou anxieux, puissent chercher à 

se sentir mieux en abordant les enjeux liés à leur carrière qui les préoccupent, faisant ainsi le pari 

que d’améliorer leur situation professionnelle pourrait constituer un moyen de diminuer leur 

détresse. En ce sens, plusieurs études indiquent que le cci permet effectivement de diminuer la 

détresse psychologique des personnes clientes (Heppner et al., 2004; Milot-Lapointe et al., 2016; 

Milot-Lapointe, Savard, et al., 2020; Milot-Lapointe, Le Corff et Savard, 2021; Multon et al., 

2001). En lien avec le motif eudémonique suggéré par Lent (2004), certaines personnes clientes 

pourraient consulter en cci dans l’optique de choisir des objectifs de carrière qui donneraient du 

sens à leur vie ou qui leur permettrait de mieux satisfaire leurs besoins. Au regard de différents 

points de vue théoriques et empiriques, la satisfaction des besoins psychologiques pourrait 

effectivement contribuer au bien-être. Selon la Théorie de l’autodétermination (Deci et Ryan, 

1985), lorsqu’une personne satisfait ses besoins psychologiques fondamentaux, elle favorise par 

le fait même l’amélioration de la dimension eudémonique de son bien-être (Deci et Ryan, 2000). 

Pour répondre à ces besoins, la personne pourrait notamment faire des choix et poser des actions 
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en cohérence avec ses valeurs de travail intrinsèques4 (Schreurs et al., 2014; Vansteenkiste et al., 

2007; Zhang et al., 2019).  

Bref, le bien-être intégratif pourrait permettre d’englober différentes visées que pourraient 

avoir plusieurs personnes clientes en entamant une démarche en cci. Ces objectifs personnels liés 

à la recherche d’un mieux-être se traduiraient parfois sous forme de demandes explicites de la part 

des personnes clientes (p. ex., « Je souhaite être plus heureux au travail »), et probablement plus 

souvent sous forme de demandes implicites telles que celles élaborées dans les paragraphes 

précédents. Considérant que plusieurs personnes clientes pourraient avoir comme attente 

d’améliorer leur bien-être en consultant en cci, il semble important de chercher à savoir s’il est 

probable que ce service réponde à cette attente afin qu’elles soient satisfaites du service reçu 

(Chiesa et al., 2020). Dans le but de répondre à cette question, une recension des études empiriques 

portant sur l’effet du cci sur le bien-être des personnes clientes sera présentée dans la prochaine 

section.  

3. EFFET DU CCI SUR LE BIEN-ÊTRE 

La plus récente méta-analyse effectuée sur les effets du cci a établi que la taille des effets 

de cette intervention est en moyenne de 0,352 (Whiston et al., 2017). La recension des écrits 

                                                 
4 L’orientation vers les valeurs de travail intrinsèques « reflèteraient le désir inhérent à la personne de s’actualiser et 

de se développer professionnellement » [traduction libre] (Vansteenkiste et al., 2007, p.253), en opposition au 

désir plus traditionnel d’obtenir du succès en progressant hiérarchiquement au sein d’une organisation 

(Vansteenkiste et al., 2007). 
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scientifiques effectuée5 permet de constater que peu d'études ont vérifié empiriquement l’effet du 

cci sur le bien-être des personnes clientes. À titre de comparaison, dans le champ de la recherche 

en psychologie, également peu d’études se sont intéressées à l’effet de la psychothérapie sur le 

bien-être, la majorité des personnes chercheurs documentant plutôt la diminution des symptômes 

avec lesquels les personnes clientes arrivent en consultation (Diener et al., 2018). Une méta-

analyse portant sur les effets de thérapies d’approche cognitivo-comportementale basées sur la 

pleine conscience6 estime que la taille d’effet de ces interventions sur le bien-être des personnes 

clientes est en moyenne de 1,54 selon le ratio Hedge g (Aghaie et al., 2018). Les six études s’étant 

intéressées à l’effet sur le bien-être incluses dans cette méta-analyse avaient toutes des groupes 

témoins, la taille de leur échantillon était assez restreinte (N ≤ 60) et la durée des interventions 

étudiées était de huit rencontres.  

                                                 
5 La recension a été effectuée une première fois en juin 2019 sur les banques de données PsycInfo, PsycArticles, 

PsycExtra, eBook Collection, ERIC, MEDLINE, socINDEX et Psychology and Behavioral Sciences Collection, à 

l’aide des mots-clés suivants : wellbeing OU well-being OU well being OU bien-être ET career counseling OU 

career counselling OU counseling de carrière OU counselling de carrière OU vocational counseling OU vocational 

counselling OU vocational guidance. La recherche documentaire a été mise à jour au mois de mai 2022 afin de 

s’assurer qu’aucun nouvel article portant sur les effets du cci sur le bien-être n’avait été publié depuis. Seuls les 

articles révisés par des pairs, publiés entre 2008 et 2022 et étudiant la modalité individuelle du counseling de 

carrière ont été sélectionnés. 

6 La conception théorique des psychothérapies basées sur la pleine conscience soutient qu’elles améliorent le bien-

être des personnes clientes (Aghaie et al., 2018). 
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En Israël, l’équipe de Littman-Ovadia et al. (2014) a utilisé un devis pré-post qui incluait 

un volait longitudinal (suivi 3 mois) afin de comparer les effets de deux approches d'intervention 

différentes en cci sur le bien-être de deux groupes de personnes à la recherche d’un emploi (n = 30; 

n = 31) dont l'âge moyen était de 38,2 ans. Aucun effet statistiquement significatif n'a été observé, 

dans aucun des groupes, sur le bien-être des personnes participantes, mesuré par une échelle de 

satisfaction de vie (SWLS; Diener et al., 1985).  

À notre connaissance, seul un autre groupe de personnes chercheures, en provenance de la 

Suisse, s’est intéressé à l'effet du cci sur le bien-être des personnes clientes. Ces dernières l'ont 

également étudié avec un devis pré-post, en mesurant le bien-être à l’aide du SWLS. 

Premièrement, Masdonati et al. (2009) l'ont étudié sur des individus d'une moyenne d'âge de 17,9 

ans (n = 89), ayant participé à une série de quatre à cinq rencontres de cci d'approche éclectique 

offerte par des personnes étudiantes à la maîtrise, supervisées par des personnes professionnelles 

qualifiées, dans le cadre d’un service universitaire d’orientation. Une augmentation de grande taille 

de la satisfaction de vie (η2 = 0,11, p < 0,01) des personnes participantes ayant bénéficié de 

l'intervention a été constatée entre le début (prétest) et la fin de l’intervention (posttest). En 

comparaison, aucun effet significatif n’a été observé quant au degré de satisfaction de vie des 

personnes participantes du groupe témoin (n = 84), n'ayant pas fait appel au service d'orientation, 

entre le prétest et le posttest. Il est cependant à noter que le degré moyen de satisfaction de vie du 

groupe témoin était significativement plus élevé que celui du groupe d'intervention, autant au 

prétest qu’au posttest. Il est donc possible que les enjeux psychologiques des individus de ces deux 
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groupes n’étaient pas tout à fait comparables, et ce, malgré l'âge similaire des personnes 

participantes du groupe témoin (M = 16,6).  

Deuxièmement, dans un même contexte d’intervention, Perdrix et al. (2012) ont documenté 

l'évolution immédiate et longitudinale du bien-être d’un échantillon de 199 personnes clientes, 

divisé en deux groupes d'âge (14-21 ans, n = 144; et 22-56 ans, n = 55) pour des fins de 

comparaison. Une augmentation de grande taille de la satisfaction de vie (η2 = 0,12, p < 0,001) 

des personnes participantes a été observée. L’âge n’a pas eu d’effet d’interaction significatif par 

rapport à l’évolution du bien-être. Or, le groupe des 21 ans et moins a obtenu des degrés moyens 

de satisfaction de vie significativement plus élevés à tous les temps de mesure. Aussi, le degré de 

satisfaction de vie des personnes clientes observé à la fin du processus de cci s'est maintenu trois 

mois ainsi qu'un an après la fin de l'intervention, et ce, pour les deux groupes d’âge. L’effet de 

l’intervention s’est donc révélé non significatif pour ce qui est des suivis longitudinaux.  

Perdrix et al. (2012) ont également effectué des analyses qualitatives thématiques, 

notamment dans le but de documenter les impressions des personnes clientes quant à leur 

progression vis-à-vis de leurs objectifs de carrière un an après la fin de leur processus. Il en ressort 

quatre types de trajectoires par lesquelles ces dernières ont poursuivi leur projet de carrière : 

l’implémentation (64 % de leur échantillon), le changement (12 %), l’implémentation partielle 

(12 %) et la non-progression professionnelle (12 %). Parmi les personnes qui ont implémenté au 

moins un élément du projet de carrière qu’elles avaient élaboré durant leur processus de cci, et ce, 

à un moment ou un autre durant l’année qui a suivi sa clôture (trajectoire de l’implémentation), 

44 % ont exprimé des sentiments de congruence ou de satisfaction en lien avec leur choix et leur 
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trajectoire de carrière. Les personnes auteures rapportent des exemples dans lesquels les personnes 

clientes se sont dit satisfaites ou contentes des changements effectués au niveau de leur horaire de 

travail, du sentiment de compétence ressenti dans leur nouveau domaine ou des nouvelles 

opportunités professionnelles qui se profilaient pour leur avenir. Parmi les personnes clientes ayant 

changé d’idée et qui considéraient ou avaient commencé à implémenter un projet de carrière 

différent de celui choisi et planifié durant leur processus de cci (trajectoire du changement), la 

majorité se sont dit satisfaites de leur nouveau choix et plusieurs n’ont pas eu besoin d’avoir 

recours à nouveau à des services professionnels pour l’effectuer. Certaines personnes ont toutefois 

rapporté ressentir de l’ambivalence par rapport à leur choix puisqu’il divergeait de celui qu’elles 

avaient prévu faire. Parmi celles qui ont rapporté que leur projet de carrière avait progressé sans 

toutefois qu’elles soient arrivées à leur objectif (trajectoire de l’implémentation partielle), 

plusieurs ont exprimé avoir encore des doutes ou des questionnements à propos de leur projet de 

carrière. Certaines d’entre elles ont également rapporté être aux prises avec des enjeux personnels 

nécessitant un support plus long ou différent de l’intervention courte reçue durant leur processus 

de cci, bien que certaines nomment tout de même que cette intervention les a aidées en lien avec 

ces enjeux. Finalement, la majorité des personnes clientes dont le projet de carrière n’a pas 

progressé durant l’année qui a suivi la fin de leur processus (trajectoire de la non-progression 

professionnelle) ont associé cette absence de progression à une détérioration de leur situation 

personnelle (p. ex., épuisement, divorce des parents, séparation).   

Troisièmement, toujours dans un même contexte d’intervention, Masdonati et al. (2014) 

ont observé une augmentation modérée de la satisfaction de vie de 188 personnes participantes 

âgées entre 14 et 56 ans (d = 0,41, p < 0,001). Les trois dernières études décrites ayant été menées 
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par un même groupe de personnes chercheures, il semble important de souligner qu'un 

chevauchement est observé entre certaines de leurs données quantitatives, collectées dans le cadre 

d'un large projet de recherche longitudinale. En effet, l’échantillon de l’étude de Masdonati et al. 

(2009) est inclus en grande partie dans ceux des études de Perdrix et al. (2012) et de Masdonati et 

al. (2014), bien qu’il y ait un certain taux d’attrition à considérer. De plus, les résultats de leurs 

études indiquent des effets variables du cci sur le bien-être des personnes clientes. La réplication 

de la démarche de cette équipe de chercheurs semble donc nécessaire avant de pouvoir établir que 

leurs résultats sont probants (Bettis et al., 2016), d’autant plus que la seule autre étude faite, à notre 

connaissance, n’a pas observé d’effet significatif du cci sur le bien-être des personnes clientes.  

Une approche hédonique a été adoptée pour conceptualiser le bien-être dans l’ensemble 

des recherches recensées. Selon cette conception Diener (1984), le bien-être subjectif (BES) 

regroupe deux composantes, soit la fréquence des émotions positives versus négatives et la 

satisfaction de vie. Bien que cette approche pour étudier le bien-être soit courante, il semble limité 

de mesurer cette variable à l'aide d'une seule de ses composantes, soit la satisfaction de vie (Cooke 

et al., 2016). Aussi, d’autres conceptions du bien-être apparaissent pertinentes à étudier en contexte 

de counseling de carrière (Kim et al., 2018; Lent, 2004).  

Par ailleurs, Heppner et Heppner (2003) soulignent qu'il serait pertinent de chercher à 

approfondir l'état des connaissances sur les effets observés en counseling de carrière en étudiant 

les facteurs et les mécanismes susceptibles d'y contribuer. En ce sens, l'exploration de variables de 

processus permettrait de mieux comprendre de quelles façons les résultats observés sur les 

variables d'effet sont obtenus (Heppner et Heppner, 2003). Cette investigation aurait comme 
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retombée de préciser les meilleures pratiques d'intervention en counseling de carrière afin 

d’optimiser leur efficacité (Whiston et Rose, 2015). Considérant ces recommandations, une 

recension a été effectuée afin de connaître quelles variables de processus ont été associées à l’effet 

du cci sur le bien-être. 

4. VARIABLES DE PROCESSUS LIÉES AUX EFFETS DU CCI SUR LE BIEN-ÊTRE 

Selon la recension effectuée, seules deux études se sont intéressées aux mécanismes 

pouvant expliquer l’effet du cci sur le bien-être à l’aide d’une variable de processus, soit l’alliance 

de travail, qui a été liée positivement à l’amélioration de la satisfaction de vie des personnes 

clientes (Masdonati et al., 2009, 2014). Avant de présenter leurs résultats plus en détails, il semble 

d’abord nécessaire de définir l’alliance de travail ainsi que de contextualiser et de poser un regard 

critique sur l’étude de cette variable en contexte de cci.  

4.1 L’alliance de travail comme variable de processus étudiée en contexte de cci 

Selon la conception de Bordin (1979), l’alliance de travail correspond au lien émotionnel 

développé et entretenu entre une personne conseillère et une personne cliente, ainsi qu'à leur degré 

d'entente, tant sur les buts que sur les tâches d’une intervention donnée. Dans le domaine de la 

recherche en psychologie clinique, le modèle contextuel tente d’expliquer de quelles façons les 

effets observés en psychothérapie relèvent de l’influence prédominante de facteurs communs à 

toutes les approches théoriques, au-delà de l’usage de techniques d’interventions spécifiques 
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(Wampold, 2015). L'alliance7 fait partie des facteurs communs ayant le plus été liés à l’efficacité 

thérapeutique en contexte de psychothérapie (Flückiger et al., 2018). Constatant l’engouement des 

dernières années concernant l’étude de l’alliance dans le large domaine de la relation d’aide, 

Flückiger et al. (2018) recommandent d’examiner l’unicité des relations entre cette variable de 

processus et les effets associés à différents contextes professionnels. Les résultats obtenus quant à 

l’association entre l’alliance et plusieurs variables d’effet en psychothérapie ont également amené 

Heppner et Heppner (2003) à cibler l’étude de cette variable de processus comme première avenue 

de recherche en cci, argumentant que ces deux contextes d’intervention présentent des similitudes. 

En comparaison, les méta-analyses indiquent qu’en moyenne, l’association entre l’alliance et les 

différentes variables d’effet est de taille modérée en contexte de cci (r = 0,42 [0,33-0,51]; Milot-

Lapointe, Le Corff et Arifoulline, 2021) tout comme en contexte de psychothérapie (r = 0,28 [0,25-

0,30]; Flückiger et al., 2018; Horvath et al., 2011). La récente méta-analyse conduite par (Milot-

Lapointe, Le Corff et Arifoulline, 2021) à partir de 18 études a estimé que 18 % de la variabilité 

des effets observés en contexte de cci sont expliqués par l’alliance de travail. Malgré que ces 

personnes auteures considèrent que la proportion de variance expliquée par l’alliance de travail est 

surestimée en raison de l’inclusion de recherches ayant utilisé le degré de satisfaction des 

personnes clientes à l’égard de leur processus comme variable d’effet ainsi que d’études ayant 

mesuré l’alliance à la fin des processus plutôt que durant ceux-ci, l’alliance de travail constitue 

                                                 
7 Dans le domaine de la psychologie clinique, l'alliance de travail est également appelée « alliance thérapeutique », 

faisant néanmoins référence à la même conceptualisation de Bordin (1979). 
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l’une des variables de processus les plus solidement appuyées par la recherche en cci (Milot-

Lapointe, Le Corff et Savard, 2021).  

Un seul groupe de personnes chercheures parmi celles ayant étudié l’alliance de travail en 

contexte de cci a vérifié à la fois la perception des personnes clientes et celle des personnes 

conseillères quant à la qualité de l’alliance. Elad-Strenger et Littman-Ovadia (2012) ont exploré 

ces deux perceptions auprès d’un échantillon composé de huit personnes conseillères et de 94 

personnes clientes, âgées entre 18 et 56 ans (M = 28,4 ans), participant à un processus de cci de 

trois rencontres. Seule la perception des personnes clientes à la suite de la première séance s'est 

révélée prédictive de leur degré d'exploration de carrière à la fin du processus (β = 0,27, p < 0,01). 

Milot-Lapointe (2018) a également constaté dans une recherche conduite auprès de 111 personnes 

étudiantes universitaires que seule la perception des personnes clientes s’est avérée prédictive du 

changement observé sur le plan de l’indécision de carrière (β = 0,28, p < 0,01) et de la détresse 

psychologique (β = 0,22, p < 0,01). En contexte de psychothérapie, bien que des divergences aient 

été observées entre la perception qu’ont les personnes thérapeutes de l’alliance et celle qu’ont les 

personnes clientes (Hartmann et al., 2015), aucune différence n’a été observée entre ces deux 

perceptions quant à leur association avec les effets de l’intervention dans la plus récente méta-

analyse sur le sujet (Flückiger et al., 2018). Toutefois, la méta-analyse effectuée par Horvath et al. 

(2011) indique que la perception des personnes thérapeutes aurait tendance à être moins fortement 

associée aux effets que la perception des personnes clientes. Il semble donc intéressant de 

continuer à investiguer à savoir si une des deux perceptions prédirait mieux, ou différemment, les 

effets du cci. Par ailleurs, dans leurs suggestions d’avenues de recherche, Milot-Lapointe, Le Corff 
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et Arifoulline (2021) soulignent qu’aucune recherche ne s’est intéressée à ce jour à l’association 

entre l’alliance de travail et les effets longitudinaux du cci. 

La méta-analyse effectuée par Milot-Lapointe, Le Corff et Arifoulline (2021) permet 

également de constater que l’ampleur de l’association entre l’alliance de travail et les différentes 

variables d’effet étudiées en cci varie significativement en fonction du type de variable d’effet 

(β = 0,40, p < 0,05). Les résultats montrent en effet une forte association entre l’alliance de travail 

et les variables d’effet liées la perception des personnes clientes quant à la qualité de l’intervention 

(r = 0,62 [0,58-0,70]), une association modérée entre l’alliance et les variables vocationnelles 

(r = 0,28 [0,18-0,39]) et une association de faible taille entre l’alliance et les variables d’effet liées 

à la santé mentale (r = 0,18 [0,10-0,26]).8 Plusieurs personnes auteures et chercheures soulignent 

donc l'importance de poursuivre les recherches permettant de documenter l’influence de l’alliance 

de travail sur les différentes variables d’effet étudiées en cci (Milot-Lapointe, Le Corff et 

Arifoulline, 2021; Whiston et al., 2016; Whiston et Rose, 2015). À la lumière des résultats obtenus 

par la méta-analyse, il semble particulièrement pertinent de continuer d’investiguer dans quelle 

mesure l’alliance de travail permet d’expliquer les changements observés au niveau de l’état 

psychologique des personnes clientes à la suite de leur processus de cci. En ce sens, la prochaine 

section présentera les deux études ayant vérifié l’association entre l’alliance de travail et l’effet du 

cci sur le bien-être des personnes clientes. 

                                                 
8 À propos de ces résultats, le chevauchement observé entre les intervalles de confiance pourrait être attribuable au 

faible nombre d’études ayant documenté l’association entre l’alliance de travail et les variables d’effet liées à la 

santé mentale comparé au nombre d’études incluses dans les deux autres catégories. 
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4.2 Association entre l’alliance de travail et l’effet du cci sur la satisfaction de vie 

Masdonati et al. (2009) ont mesuré l'alliance à l'aide d’une échelle d’alliance de travail 

(WAI; Horvath et Greenberg, 1989), administrée après la 3e rencontre d'un processus de cci offert 

à 99 personnes étudiantes (âge moyen = 17,9 ans) par des personnes étudiantes à la maîtrise en 

counseling de carrière à l’Université de Lausanne. Après avoir contrôlé le degré de satisfaction de 

vie obtenu en début du processus, les chercheurs ont observé que la perception des personnes 

clientes de l’alliance de travail était modérément liée à leur degré de satisfaction de vie à la fin de 

leur processus de cci, autant en ce qui a trait au score global (r = 0,32, p < 0,01) qu’aux trois 

composantes de l’alliance, soit l’entente sur les buts (r = 0,27, p < 0,05), l’entente sur les tâches 

(r = 0,34, p < 0,01) et le lien émotif (r = 0,24, p < 0,05). Dans le cadre du même projet de 

recherche, quelques années plus tard, Masdonati et al. (2014) ont observé que la perception des 

personnes clientes de l’alliance (score global)9 était faiblement liée à leur degré de satisfaction de 

vie à la fin du processus de counseling (r = 0,20, p < 0,01). Ces personnes chercheures ont 

également vérifié si le score global d’alliance et ses différentes composantes prédisaient10 le 

changement prétest-posttest observé quant à la satisfaction de vie des personnes clientes et leurs 

résultats se sont révélés non significatifs. Encore une fois, le nombre limité de recherches 

                                                 
9 Les intercorrélations entre les scores de satisfaction de vie aux deux temps de mesure et ceux obtenus aux trois 

composantes de l’alliance ne sont pas présentées dans leur article (seulement le score global d’alliance). 

10 Masdonati et al. (2014) ont appelé cet effet direct un effet modérateur, ce qui peut entraîner une certaine confusion 

pour les personnes lectrices qui se réfèreraient à leur article. 
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empiriques ayant étudié l’association entre l’alliance de travail et l’évolution du bien-être en 

contexte de cci semble indiquer un besoin de réplication afin de valider les résultats obtenus. 

5. OBJECTIF GÉNÉRAL DE RECHERCHE 

Quelques études suggèrent que le cci pourrait améliorer le bien-être des personnes clientes, 

mais leurs résultats présentent des écarts importants (Masdonati et al., 2009, 2014; Perdrix et al., 

2012). Ces études n'ont mesuré qu'une composante du bien-être, issue d’une approche hédonique, 

soit la satisfaction de vie, ce qui pourrait ne pas représenter l’ensemble des objectifs personnels 

que portent les personnes clientes en consultant en cci. En ce sens, plusieurs personnes auteures 

recommandent d’étudier le bien-être à l’aide d’une approche intégrative (Hone et al., 2014; 

Huppert et So, 2013; Kashdan et al., 2008; Lent, 2004; Ryan et Deci, 2001), tel que le proposent 

Diener et al. (2010) avec leur conception de la prospérité psychosociale regroupant les dimensions 

hédonique et eudémonique du bien-être. De plus, une seule étude recensée (Perdrix et al., 2012) a 

vérifié si l’effet se maintenait dans les mois suivants l'intervention. Or, le maintien des résultats 

d'une intervention semble important afin d'en déterminer l'efficacité (Heppner et Heppner, 2003) 

et de documenter de quelles façons les personnes clientes en bénéficient à long terme (Verbruggen 

et Sels, 2010). Considérant que les études de Masdonati et al. (2009, 2014) et Perdrix et al. (2012) 

sont issues d’un même projet de recherche, les objectifs liés au bien-être de ce projet sont répliqués 

dans le cadre du présent mémoire. 

Par ailleurs, bien que les recherches recensées suggèrent que le cci puisse améliorer la 

satisfaction de vie des personnes clientes, on en sait peu sur les mécanismes pouvant expliquer cet 

effet. L'alliance de travail fait partie des variables de processus qui prédisent l’efficacité des 
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interventions en cci (Milot-Lapointe, Le Corff et Arifoulline, 2021). Toutefois, seules deux études 

se sont penchées spécifiquement sur l’association entre l’alliance de travail et l’effet du cci sur le 

bien-être (Masdonati et al., 2009, 2014). Aussi, aucune recherche n’a étudié l’association entre 

l’alliance de travail et les effets longitudinaux du cci. Enfin, bien que seule la perception des 

personnes clientes quant à la qualité de l’alliance de travail s’est avérée prédictive des effets du cci 

dans les quelques études qui ont mesuré les deux perceptions de l’alliance (Elad-Strenger et 

Littman-Ovadia, 2012; Milot-Lapointe, 2018), celles-ci n’ont pas étudié l’association entre 

l’alliance et le bien-être. Ainsi, il semble intéressant de vérifier si l’association entre la perception 

qu’ont les personnes conseillères de l’alliance pourrait être associée aux effets du cci sur une 

dimension ou une autre du bien-être des personnes clientes.  

Compte tenu de ce qui précède, le mémoire vise à documenter les effets immédiats et 

longitudinaux de processus de cci sur les dimensions hédonique et eudémonique du bien-être des 

personnes clientes, ainsi qu'à documenter l’association entre ces effets et l’alliance de travail, telle 

que perçue par les personnes clientes et conseillères.   
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 CADRE DE RÉFÉRENCE 

La première section de ce chapitre décrira les étapes du modèle d’intervention en cci retenu 

dans le cadre du présent mémoire. La deuxième section exposera et contextualisera trois 

perspectives pour concevoir le bien-être avant de les mettre en lien afin de définir le bien-être selon 

la conceptualisation retenue. Cette section se conclura par une formulation des effets attendus du 

cci sur cette variable. La troisième section définira l’alliance de travail et présentera une conception 

de son influence sur les effets du cci. Dans la quatrième section, les hypothèses de recherches qui 

sont vérifiées dans le cadre du mémoire seront formulées. 

1. COUNSELING DE CARRIÈRE INDIVIDUEL 

Tel que mentionné au premier chapitre, Swanson (1995) a défini le cci comme une 

interaction en face à face entre une personne conseillère et une personne cliente qui a comme visées 

de résoudre des problèmes et d'atteindre des objectifs relatifs à la carrière. Le cci se situe dans la 

famille d’interventions du counseling de carrière, qui inclut également le counseling de carrière 

groupal. Le counseling de carrière a été défini comme « une forme d’intervention psychologique 

et sociale qui a pour but d’aider des personnes de tout âge, à toutes les étapes de leur vie, à choisir 

une occupation et à s’y préparer, à s’insérer dans le marché du travail et à s’y adapter, à s’y 

maintenir et à y progresser. » (Guédon et al., 2011, p.13). 

Guédon et al. (2011) décrivent les visées des interventions en counseling de carrière en lien 

avec les principaux motifs de consultation des personnes clientes, classifiés sous forme d’enjeux 

de carrière, soit : a) les enjeux d'orientation et de réorientation; b) les enjeux d'insertion et de 
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réinsertion; et c) les enjeux d’adaptation et de réadaptation. Un processus de counseling de carrière 

lié à l’enjeu d’orientation vise à soutenir la personne cliente à choisir un premier programme de 

formation ou un premier emploi. Un processus lié à l’enjeu de réorientation a pour objectif 

d’accompagner une personne qui a déjà fait un choix de carrière à en faire un nouveau. Un 

processus lié à l’enjeu d’insertion cherche à soutenir l’intégration de la personne dans un milieu 

professionnel (programme de formation ou emploi), ou, dans le cas d’un enjeu de réinsertion, dans 

un nouveau milieu professionnel. Un processus lié à l’enjeu d’adaptation a pour objectif d’aider 

la personne à s’adapter à un milieu professionnel après qu’elle s’y soit insérée afin de « s’y 

maintenir et y progresser de manière satisfaisante » (Guédon et al., 2011, p.14). Enfin, un 

processus lié à l’enjeu de réadaptation vise à aider la personne à s’adapter à nouveau à la suite 

d’un changement ayant entraîné de nouvelles dispositions personnelles (p. ex., des limitations 

fonctionnelles à la suite d’un accident) ou de nouvelles conditions dans son milieu (p. ex., de 

nouvelles technologies modifiant les méthodes de travail). 

Plusieurs personnes auteures ont tenté de conceptualiser la structure d’un processus de cci 

(Swanson et Fouad, 2010). Dans le cadre du présent mémoire, un modèle d’intervention a été 

conçu par le chercheur principal11 en s’inspirant de quelques modèles théoriques, dont un modèle 

principal (Gysbers et al., 2014), qui propose une façon séquencée de structurer un processus de 

counseling de carrière. Ce modèle, validé empiriquement (Heppner et al., 2004; Multon et al., 

                                                 
11 Le chercheur principal est également professeur au département d’orientation professionnelle de l’Université de 

Sherbrooke et enseigne les cours de première année en cci à la maîtrise en orientation. Ainsi, les personnes 

étudiantes se font enseigner le modèle d’intervention retenu avant de débuter leurs interventions pratiques. 
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2001, 2007), comporte plusieurs avantages, dont celui d’intégrer le modèle d’alliance de travail de 

Bordin (1979), également validé et étudié présentement notamment en lien avec les effets du cci 

(Flückiger et al., 2018; Milot-Lapointe, Le Corff, et al., 2020). Aussi, le modèle théorique proposé 

par Gysbers et al. (2014) s’applique facilement à la population générale, comportant différents 

groupes d’âge et consultant en cci pour une variété de problématiques, vocationnelles comme 

personnelles (Perdrix et al., 2012). Dans la prochaine section, une brève présentation de ce modèle 

sera faite. Par la suite, une description plus détaillée sera faite des interventions offertes à chaque 

étape des processus de cci étudiés dans le cadre de la collecte de données du présent mémoire, en 

fonction du modèle d’intervention retenu.  

1.1 Modèle de Gysbers et al. (2014) 

Tel que représenté par la figure 1, Gysbers et al. (2014) divisent les différentes étapes d’un 

processus de counseling en deux phases principales et six sous phases. Des allers-retours peuvent 

être faits entre ces étapes en fonction de l’évolution du besoin de la personne cliente. Durant la 

première phase, soit dès l’ouverture du processus, la personne cliente est accueillie et son motif de 

consultation est clarifié (première sous-phase). Puis, la personne conseillère procède à une 

évaluation du fonctionnement et des objectifs de la personne cliente (deuxième sous-phase) afin 

d'identifier et d'analyser les difficultés qui l’empêchent d’atteindre sa situation souhaitée (troisième 

sous-phase). Durant la deuxième phase, la personne conseillère amène la personne cliente à se 

mettre en action pour résoudre ces difficultés (quatrième sous-phase). En fin de processus, un plan 

d’action est mis en place dans l’optique d’atteindre le ou les objectifs professionnels de la personne 

cliente (cinquième sous-phase). Finalement, le processus se conclue en évaluant ses résultats 
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(sixième sous-phase). La figure 1 illustre également le rôle central attribué à l’alliance de travail 

en lien avec le déroulement d’un processus de counseling de carrière selon la conception de 

Gysbers et al. (2014). La section 3 du présent chapitre reviendra sur cette conception de l’influence 

de l’alliance sur les différentes phases de l’intervention. 

 

Figure 2.  Structure du counseling de carrière selon Gysbers et al. (2014) 

La prochaine section décrira les interventions associées aux différentes phases du modèle 

d’intervention retenu, dont la principale adaptation est l’intégration du modèle de prise de décision 

PIC (Pre-screening, In-depth exploration and Choice), proposé par Gati et Asher (2001) et ayant 

été validé empiriquement sur une période de six ans (Gati, Gadassi et Shemesh, 2006). Les études 

de Masdonati et al. (2009, 2014) et de Perdrix et al. (2012) visant à être répliquées dans le cadre 
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du présent mémoire ont également intégré le modèle PIC à celui de Gysbers et al. (2014) comme 

modèle d’intervention en cci lors de leur collecte de données. 

1.2 Modèle d’intervention en cci retenu  

La première phase du modèle d’intervention retenu, qui vise à identifier et à clarifier le 

problème qui amène la personne cliente à faire appel au service de cci, comprend trois sous-phases. 

Ces sous-phases sont habituellement traversées durant la première rencontre d’un processus de cci 

selon le modèle d’intervention retenu. Voici la description des interventions associées à chaque 

sous-phase : 

1- Ouverture 

Durant cette sous-phase, la personne conseillère accueille la personne cliente en se mettant 

à l’écoute de son motif de consultation afin d’en dégager des objectifs d’intervention. Ensuite, elle 

présente à la personne cliente son approche pour structurer un processus de cci en général, ainsi 

que les moyens d'intervention qu’elle lui propose de mettre au service de ses objectifs. Un 

formulaire de consentement, qui énumère les modalités, les avantages et les risques inhérents à la 

démarche de cci, est habituellement lu et signé conjointement durant la première rencontre.  

2- Collecte d’informations 

Durant cette sous-phase, la personne conseillère collecte des informations qui lui serviront, 

durant la prochaine sous-phase, à évaluer les besoins de la personne cliente en posant un jugement 
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clinique propre au champ d’exercice des personnes conseillères d’orientation (c.o.).12 Pour ce faire, 

l’OCCOQ recommande d’évaluer la situation de la personne cliente selon trois dimensions : son 

fonctionnement psychologique, ses ressources et ses limites personnelles, ainsi que les conditions 

de son milieu (OCCOQ, 2010). Plus précisément, la personne conseillère cherche à connaître les 

facteurs de protection et les limites de la personne cliente en lien avec son cheminement de carrière, 

en identifiant notamment son état de santé, physique et psychologique, ses conditions 

socioéconomiques, ainsi que ses expériences et formations acquises. Aussi, la personne conseillère 

invite la personne cliente à élaborer sur les démarches qu’elle a entreprises et les autres solutions 

qu’elle a tentées préalablement à la présente rencontre de cci, ce qui permet notamment d’obtenir 

des informations sur les stratégies d’adaptation (Lipshits-Braziler et al., 2016) et le profil 

décisionnel (Gati et al., 1996, 2010) de la personne cliente.  

3- Compréhension et hypothèses 

Durant cette sous-phase, les informations collectées servent à formuler des hypothèses 

cliniques qui ciblent et précisent les causes potentielles des difficultés liées à la carrière (le 

problème) qui amènent la personne cliente à entamer une démarche de cci. La personne conseillère 

                                                 
12 Au Québec, pour pouvoir utiliser le titre de c.o., les personnes professionnelles doivent détenir un diplôme 

universitaire de deuxième cycle dans un programme en orientation reconnu par l’Ordre des conseillers et 

conseillères d’orientation du Québec (OCCOQ). Bien que différents corps de profession (et non seulement les 

personnes c.o.) peuvent offrir des services de cci, le modèle d’intervention retenu a été conçu pour être enseigné à 

des personnes étudiantes en train de compléter une formation leur permettant d’utiliser ce titre et de pratiquer les 

actes réservés à cette profession, incluant l’acte d’évaluation mobilisé dans cette sous-phase (OCCOQ, 2021b).  
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se base ensuite sur ces hypothèses afin d’élaborer son plan d’intervention, en lien avec les objectifs 

déterminés avec la personne cliente. 

La deuxième phase est composée des sous-phases quatre à six et vise à résoudre le 

problème ayant été clarifié durant la première phase. Selon le modèle d’intervention retenu, ces 

sous-phases occupent habituellement les rencontres deux à huit d’un processus de counseling. 

Voici la description des interventions associées à chaque sous-phase : 

4- Résolution de problème13 

Cette sous-phase est généralement celle qui s’échelonne sur le plus de rencontres durant le 

processus. Lors de celle-ci, la personne conseillère mobilise différentes stratégies d’intervention 

(p. ex., exercices écrits, exploration de sites Internet d’informations sur la formation et le travail, 

administration d’un outil d’évaluation psychométrique) dans le but de soutenir la personne cliente 

dans la résolution du problème clarifié aux étapes précédentes. Pour ce faire, la personne 

conseillère tente d’outiller davantage la personne cliente en lien avec les causes de ses difficultés 

liées à la carrière. Cette sous-phase est structurée en deux grandes étapes, soit l’exploration de soi, 

suivie de l’exploration des options. 

L’exploration de soi est une étape consacrée à l’identification et à la compréhension, 

notamment, des intérêts, valeurs, aptitudes, croyances et traits de personnalités de la personne 

                                                 
13 Le nom attribué à la 4e sous-phase du modèle de Gysbers et al. (2014) a été changé dans le modèle d’intervention 

retenu afin de mieux représenter les interventions qui y sont mobilisées, majoritairement inspirées du modèle PIC 

de Gati et Asher (2001).  



   30 

cliente. La personne conseillère facilite ainsi l’amélioration de la connaissance de soi de la 

personne cliente en faisant des liens, avec celle-ci, entre ses différentes caractéristiques et ses choix 

professionnels, présents et passés. Cette exploration vise à faire ressortir et à prioriser les critères 

importants pour la personne cliente afin de faire ses choix professionnels (p. ex., se sentir utile, 

travailler de jour, travailler dans le domaine de la santé, etc.), au regard de ses besoins et de ses 

exigences professionnelles et personnels actuels.  

L’exploration des options se divise en trois sous-étapes, inspirées du modèle PIC (Gati et 

Asher, 2001) : la présélection, l’exploration approfondie et le choix. La présélection consiste à 

sélectionner quelques options qui semblent prometteuses selon les critères identifiés lors de la 

dernière étape. Le type d’options explorées varie selon l’enjeu de carrière principal de la personne 

cliente. Dans le cas d’un enjeu d’orientation ou de réorientation, des options de formations ou 

d’emplois sont sélectionnées. Dans le cas d’un enjeu d’insertion ou de réinsertion, ce sont 

habituellement des offres d’emploi qui sont sélectionnées et comparées. Dans le cas d’un enjeu 

d’adaptation ou de réadaptation, des solutions qui faciliteraient le maintien en emploi ou en 

formation de la personne cliente et qui semblent acceptables pour elle sont explorées. Par la suite, 

une exploration en profondeur des options retenues est faite. Ainsi, la personne conseillère aide la 

personne cliente à approfondir sa connaissance et sa compréhension des différentes options qu’elle 

considère, de même qu’à les comparer en faisant émerger leurs avantages et inconvénients. 

Finalement, la personne cliente est invitée à faire un choix en retenant une ou quelques options, ce 

qui cible le ou les objectifs de carrière qu’elle poursuivra ainsi que les actions et les stratégies 

qu’elle mettra en place pour les atteindre.  
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5- Plan d’action 

Durant cette sous-phase, soit habituellement durant la dernière ou durant les deux dernières 

rencontres, la personne conseillère et la personne cliente conçoivent un plan d’action visant à 

rendre cette dernière autonome dans la poursuite de son ou de ses objectifs de carrière à la suite du 

processus de cci. Ainsi, les prochaines actions à poser par la personne cliente sont précisées et 

mises en séquences, accompagnées d’un échéancier qui se rend idéalement jusqu’à l’atteinte de 

son objectif ultime. Par ailleurs, des ressources et stratégies y sont identifiées afin de prévoir des 

moyens réalistes et concrets d’affronter les obstacles potentiels que la personne cliente pourrait 

rencontrer.   

6- Évaluation des résultats 

Durant cette dernière sous-phase, soit lors de la clôture du processus, les personnes 

conseillères sont encouragées à effectuer un retour sur la démarche auprès des personnes clientes. 

La personne conseillère se met donc à l’écoute du vécu de la personne cliente face à la démarche 

effectuée ainsi que face à sa fin imminente. La personne cliente peut exprimer, par exemple, son 

niveau de satisfaction face au processus, ainsi que ses craintes et ses espoirs pour la suite. La 

personne conseillère s’assure que la personne cliente reparte avec les ressources, informations et 

références nécessaires, inscrite sur son plan d’action.  

2. BIEN-ÊTRE 

Les écrits scientifiques sur le bien-être sont partagés majoritairement entre deux courants 

philosophiques, soit l'hédonisme et l'eudémonisme (Ryan et Deci, 2001). Une approche intégrative 
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sera retenue comme cadre théorique pour opérationnaliser le bien-être dans le présent mémoire. 

De cette approche découle le construit de la prospérité, considéré comme une façon de 

conceptualiser le bien-être en réunissant les approches hédonique et eudémonique du bien-être 

(Huppert et So, 2013; Schotanus-Dijkstra et al., 2016). Étant donné que la conception du bien-être 

retenue recoupe deux autres théories du bien-être, il semble d’abord important de les présenter et 

de contextualiser les courants auxquels elles appartiennent. 

2.1 Approche hédonique 

L'hédonisme est une théorie éthique influencée notamment par Épicure (-342/-270), qui 

défend l'idée que la recherche du plaisir et l'évitement de la douleur seraient les visées de l'être 

humain liées à sa quête du bonheur. Une partie importante des écrits scientifiques portant sur le 

bien-être se sont inspirés de cette philosophie, et la principale théorie qui en ressort est celle du 

bien-être subjectif (BES).  

2.1.1 Bien-être subjectif  

Diener (1984) a été le premier à recenser les écrits sur le BES. À la suite de sa recension, 

cet auteur a défini ce construit comme l'évaluation affective et cognitive qu'une personne fait de 

sa propre vie, selon ses propres critères (Diener et al., 1999). La composante affective est 

représentée par la présence plus fréquente d'émotions positives que d'émotions négatives. La 

composante cognitive est représentée par la satisfaction de vie, soit « l'évaluation globale faite par 

un individu de sa qualité de vie, selon ses propres critères » [traduction libre] (Shin et Johnson, 

1978, p. 478).  
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2.2 Approche eudémonique 

Selon plusieurs personnes auteures (Kashdan et al., 2008; Lent, 2004; Ryan et Deci, 2001; 

Ryff et Singer, 1998; Waterman, 1993), l'eudémonisme s'inspire principalement des écrits 

d'Aristote (-384/-322). Cet auteur a formulé une théorie éthique proposant que le fait de vivre sa 

vie en cohérence avec son « vrai soi » (daimon), c’est-à-dire en accord avec ses vertus (ses forces), 

constitue le levier par lequel un individu peut atteindre le bonheur (Kashdan et al., 2008). Selon 

ce courant philosophique, la quête du bonheur repose donc sur des critères plus prescriptifs que 

subjectifs, qui visent l’épanouissement personnel (le fonctionnement optimal ou l’actualisation du 

potentiel de l’individu) et le fait de vivre une bonne vie (Ryan et Deci, 2001). La théorie du bien-

être psychologique (BEP) est la principale théorie du bien-être associée à cette approche.  

2.2.1 Bien-être psychologique 

Ryff (1989) propose de définir le BEP à l'aide de six composantes, tirées des écrits de 

différents théoriciens et cliniciens en psychologie : l'autonomie, la compétence, la croissance 

personnelle, les relations positives avec autrui, le sens à la vie et l'acceptation de soi. L'autonomie 

réfère aux qualités d'autodétermination et d'indépendance de l'individu qui se montre capable de 

s'autoréguler et de résister aux pressions normatives sociales. La compétence (environmental 

mastery)14 fait référence à la capacité de maîtrise de l'individu qui saisit les opportunités qui se 

                                                 
14 La traduction francophone communément adoptée des composantes de la théorie du BEP a été employée dans le 

texte. Par contre, lorsqu’une différence est observée entre cette traduction et le sens du terme original anglais choisi 

par l’auteure, celui-ci est inscrit entre parenthèses. 
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présentent dans son environnement de façon favorable et choisit ou crée des contextes appropriés 

pour répondre à ses besoins et à ses valeurs. La croissance personnelle fait référence aux sentiments 

que l'individu a d'être en processus de développement personnel, ouvert aux expériences et en voie 

d'actualiser son potentiel en s'améliorant. La composante des relations positives avec autrui fait 

référence à la qualité des relations entretenues avec d'autres personnes par un individu capable de 

faire preuve d'empathie, d'affection et d'intimité. Le sens à la vie (purpose in life) réfère aux 

objectifs de vie de l'individu qui perçoit un sens à son passé et son présent, ainsi qu'une direction 

pour son avenir. L'acceptation de soi réfère à l'évaluation positive de soi et de son passé faite par 

un individu qui prend conscience et accepte à la fois ses qualités et ses défauts. 

2.3 Approche intégrative 

Les approches hédonique et eudémonique relèvent de deux visions distinctes des voies par 

lesquelles l’humain peut atteindre le bonheur (Ryan et Deci, 2001). Plusieurs personnes auteures 

soulignent les limites qu'ont, individuellement, les approches hédonique et eudémonique pour 

évaluer le bien-être (Huppert et So, 2013; Lent, 2004; Ryan et Deci, 2001; Vittersø, 2004). À titre 

d’exemples, Lent (2004) souligne que certains états associés à des troubles de santé mentale (p. ex., 

un épisode maniaque) peuvent s’apparenter aux critères d'un BES élevé. À l’inverse, il est probable 

qu'une personne ayant des traits de personnalité antisociaux rapporte avoir un degré de BEP élevé 

si les raisons qu'elle attribue à ses comportements délinquants donnent du sens à sa vie. De plus, 

plusieurs études ont rapporté des corrélations entre les mesures du BES (p. ex., la satisfaction de 

vie) et celles du BEP (p. ex., l’engagement) (Kuykendall et al., 2015; Ryff et Keyes, 1995; 

Waterman, 1993; Waterman et al., 2008), ce qui porte à croire que ces deux construits s’inter-
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influencent. (Kashdan et al., 2008) défendent pour leur part que les construits associés aux 

approches hédonique et eudémonique du bien-être sont complémentaires en citant plusieurs études 

qui rapportent des liens entre ces construits et qui émettent des hypothèses théoriques à propos de 

ces relations. Ainsi, de plus en plus de personnes auteures cherchent plutôt à adopter une approche 

intégrative pour définir le bien-être de façon multidimensionnelle (Hone, Jarden, Schofield, et al., 

2014; Huppert et So, 2013; Kashdan et al., 2008; Lent, 2004; Ryan et Deci, 2001), ce qui nous a 

fait choisir le construit de prospérité (flourishing) pour opérationnaliser le bien-être dans le présent 

mémoire. 

2.3.1 Prospérité 

Selon Keyes (2002), les indicateurs d'une santé psychologique positive seraient constitués 

des différentes composantes du BES, BEP et du bien-être social. Ainsi, les individus qui obtiennent 

des résultats particulièrement élevés aux échelles mesurant ces indicateurs sont dits « prospères 

dans la vie » (flourishing in life). Il apparait dorénavant consensuel dans les écrits que le construit 

de prospérité (flourishing) réfère à des degrés élevés de bien-être (Fredrickson et Losada, 2005; 

Hone, Jarden, Schofield, et al., 2014). Toutefois, la variété des méthodes proposées pour 

opérationnaliser ce construit (Diener et al., 2010; Huppert et So, 2013; Keyes, 2002; Tennant et 

al., 2007; Seligman, 2011) rend sa conception confuse (Forgeard et al., 2011; Hone, Jarden, 

Schofield, et al., 2014). L'état des connaissances ne permettant actuellement pas d'établir qu'une 

méthode serait favorable à une autre (Cooke et al., 2016; Hone, Jarden, Schofield, et al., 2014), la 

conception de la prospérité psychosociale proposée par Diener et al. (2010), synthétisée à la 

figure 2, a été retenue afin de définir le bien-être dans le cadre du présent mémoire. Selon notre 
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compréhension15, ces personnes auteures offrent une conceptualisation intégrative du bien-être qui 

inclut les dimensions hédonique et eudémonique du bien-être par les construits, respectivement, 

de BES (Diener, 1984) et d’épanouissement psychologique (Diener et al., 2010). Cette conception 

a été choisie car elle fait l’objet de validations dans plusieurs langues (Choudhry et al., 2018; 

Didino et al., 2019; Diener et al., 2010; Duan et Xie, 2019; Hone, Jarden et Schofield, 2014; 

Ramírez-Maestre et al., 2017; Singh et al., 2016), incluant le français (Villieux et al., 2016), grâce 

aux instruments permettant de l’évaluer. 

   

Figure 2.  Conceptualisation du bien-être intégratif proposée par Diener et al. (2010) 

Diener et al. (2010) ont conçu le construit de l’épanouissement psychologique en se basant 

sur différents écrits théoriques et empiriques sur le BEP et le bien-être social afin d’élaborer un 

                                                 
15 Hone et al. (2014) ont une autre interprétation de la conceptualisation de Diener et al. (2010). Ces personnes auteures 

affirment que l’EEP vise à mesurer le construit de la prospérité psychosociale, et non sa dimension eudémonique 

uniquement. Pourtant, Diener et al. (2010) précisent qu’ils ont développé l’EEP dans l’optique de compléter les 

instruments de courte utilisation existants pour mesurer le BES (dimension hédonique), et ce, afin de pouvoir 

adopter une conception intégrative du bien-être. 
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instrument de mesure, l’Échelle d’épanouissement psychologique (EEP), qui représenterait en un 

seul facteur les aspects principaux du fonctionnement psychosocial humain selon les personnes 

auteures. L’EEP évalue six composantes de l’épanouissement psychologique : le sens, les relations 

positives, l'engagement, la compétence, le respect de soi et l'optimisme. Les personnes auteures 

définissent le sens comme le fait « d'avoir une vie qui fait du sens et qui a une direction » 

[traduction libre] (p. 144). La composante des relations positives se décline selon les personnes 

auteures dans le fait « d'avoir des relations gratifiantes qui apportent du support, dans lesquelles 

l'individu est respecté et grâce auxquelles ce dernier contribue au bonheur d'autrui » [traduction 

libre] (p. 144). L'engagement est décrit par les personnes auteures comme le fait que « l'individu 

soit engagé et intéressé par ses activités » [traduction libre] (p. 144), et la compétence comme le 

« sentiment de compétence d'un individu vis-à-vis des activités qui lui sont importantes » 

[traduction libre] (p. 144). Sans définir ces composantes, les personnes auteures précisent que le 

respect de soi mesure le besoin universel d'acceptation de soi présenté par Ryff (1989), et que 

l'optimisme s'inspire des travaux de Scheier et Carver (2003). Dans sa recension des écrits sur le 

bien-être, Ryff (1989) décrit l’acceptation de soi comme une attitude positive à l’égard de soi-

même et de son passé. Plus récemment, l’optimisme a été défini comme le « degré avec lequel un 

individu entretient des attentes générales favorables à propos de son avenir » [traduction libre] 

(Carver et al., 2010, p. 879). 

Le tableau 1 permet aussi de faire des parallèles entre les trois approches du bien-être 

présentées précédemment en situant les composantes de la prospérité psychosociale en lien avec 

celles des théories du BES et du BEP. La majorité des composantes de l’épanouissement 

psychologique sont associées à celles du BEP (approche eudémonique). Dans leur revue des 
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instruments mesurant le bien-être, Cooke et al. (2016) ont d’ailleurs classifié l’EEP parmi les outils 

associés à l’approche eudémonique du bien-être. Toutefois, les composantes de l’engagement et 

de l’optimisme conceptualisées par Diener et al. (2010) ne correspond à aucune composante du 

BEP. À ce propos, Villieux et al., (2016) affirment que l’EEP se rapproche davantage des théories 

non-hédoniques du bien-être tout en incluant des composantes qui vont au-delà de la théorie du 

BEP. Aussi, le tableau 1 permet de constater que les composantes de l’autonomie et de la 

croissance personnelle de la théorie du BEP ne sont pas représentées par le construit 

d’épanouissement psychologique introduit par Diener et al. (2010). Enfin, les deux composantes 

de la théorie du BES ne sont pas non plus représentées par l’EEP, ce qui pointe la nécessité 

d’évaluer la dimension hédonique du bien-être à l’aide de d’autres outils afin d’adopter une 

approche intégrative.  

 

Tableau 1. Liens entre les composantes des différentes théories du bien-être présentées 

Bien-être subjectif  

(Diener, 1984) 

Bien-être psychologique 

(Ryff, 1989) 

Prospérité psychosociale 

(Diener et al., 2010) 

  Bien-être subjectif 

Satisfaction de vie  Satisfaction de vie 

Fréquence des émotions 

positives vs. négatives 

 Fréquence des émotions 

positives vs. négatives 

  Épanouissement 

psychologique 
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 Sens à la vie Sens 

 Relations positives Relations positives 

 Acceptation de soi Respect de soi 

 Compétence Compétence  

 Autonomie  

 Croissance personnelle  

  Engagement 

  Optimisme 

 

Bref, la définition intégrative du bien-être proposée par Diener et al. (2010) a été retenue 

dans le cadre du présent mémoire. Selon notre interprétation, la prospérité psychosociale serait un 

construit qui inclurait les dimensions hédonique (bien-être subjectif) et eudémonique 

(épanouissement psychologique) du bien-être. La dimension eudémonique sera donc évaluée à 

l’aide de l’EEP, qui ne mesure pas toutes les composantes de la théorie la plus fréquemment 

utilisée pour évaluer cette dimension du bien-être, soit la théorie du BEP (Ryff, 1989). Or, 

considérant leurs rapprochements théoriques, l’épanouissement psychologique (Diener et al., 

2010) semble un construit qui puisse être considéré comme équivalent à celui du BEP.  

Concernant la dimension hédonique, différents motifs nous ont poussé à choisir de 

n’évaluer que la composante cognitive (satisfaction de vie) de la théorie du BES (Diener, 1984). 

Tout d’abord, dans un contexte où une multitude de définitions et d’outils de mesure sont utilisés 

pour évaluer le bien-être de façon générale et où des débats théoriques et méthodologiques 
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entourant l’usage de ceux-ci sont en cours, il apparait particulièrement difficile de savoir de quelle 

façon évaluer spécifiquement la fréquence des émotions positives versus négatives. Aussi, la 

composante affective du BES semble moins pertinente d’un point de vue théorique en ce qui a trait 

à l’étude des effets du cci. En effet, s’il semble logique que la satisfaction de vie des personnes 

clientes (soit l'évaluation globale de leur qualité de vie) s’améliore graduellement au cours et à la 

suite d’une intervention visant à résoudre des problèmes et à atteindre des objectifs relatifs à leur 

carrière, l’effet d’un tel processus sur leurs émotions risque pour sa part d’être plus instable dans 

le temps et de diverger davantage entre les individus. En effet, il semble probable que les personnes 

clientes rencontrent des embuches ainsi que des craintes au cours d’un processus qui peut les 

amener à remettre en question leurs choix de vie et, éventuellement, à mettre en place des 

changements qui peuvent être déstabilisants. 

Ainsi, il est attendu que les deux dimensions du bien-être des personnes clientes 

s’améliorent durant un processus de cci et de façon continue au cours des mois qui suivent sa 

conclusion étant donné que ce service vise à favoriser le choix d’un projet de carrière en cohérence 

avec la personne cliente ainsi que sa progression vis-à-vis de ses objectifs professionnels, ce qui 

se poursuit à la suite du tel processus (Perdrix et al., 2012). Plusieurs études indiquent que la 

poursuite d’objectifs à court et à long terme contribue à améliorer différentes composantes du bien-

être, associées à ses deux dimensions (Schmuck et Sheldon, 2001; Sheldon et Kasser, 1995; Steca 

et al., 2016), surtout lorsque ces objectifs sont en cohérence avec les valeurs, les intérêts et les 

traits de personnalité principaux de la personne qui les poursuit (Brunstein et al., 1998; Hartung et 

Taber, 2008; McGregor et al., 2006; McGregor et Little, 1998; Sheldon, 2014; Sheldon et al., 2015; 

Sheldon et Elliot, 1999; Sheldon et Hoon, 2007; Sheldon et Kasser, 1995). Or, tel que présenté 
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dans la première section du présent chapitre, la première étape de la phase de résolution de 

problème d’un processus de cci adoptant le modèle d’intervention retenu consiste à explorer les 

différentes facettes de soi qui semblent à considérer afin que la personne cliente fasse un choix de 

carrière en cohérence avec ses intérêts, valeurs, aptitudes et traits de personnalité. De surcroît, des 

personnes auteures rapportent que la progression d’un individu vis-à-vis de ses objectifs 

(notamment professionnels) pourrait également permettre d’améliorer son bien-être (Fowers et al., 

2010; Lent, 2004; Sheldon, 2014), en augmentant entre autres sa satisfaction en emploi (Bowling 

et al., 2010; Erdogan et al., 2012; Lent et Brown, 2008; Verbruggen et Sels, 2010) ou sa satisfaction 

en formation (Lent et al., 2007). En ce sens, la fin d’un processus de cci selon le modèle 

d’intervention retenu repose sur la phase du plan d’action, durant laquelle les personnes 

conseillères et clientes travaillent à élaborer un plan des étapes à franchir et des moyens à mettre 

en place pour implémenter les objectifs de carrière choisis par ces dernières.    

3. ALLIANCE DE TRAVAIL  

Les interventions offertes dans le cadre d’un processus de cci étant effectuées par le biais 

d’une relation entre une personne conseillère et une personne cliente, les effets d’un tel processus 

reposent notamment sur des mécanismes relationnels. Selon plusieurs personnes auteures, 

l’efficacité de toute intervention de nature psychologique dépend en partie de la qualité de la 

relation développée et entretenue entre la personne qui l’offre et la personne qui en bénéficie 

(Amundson, 2006; Bordin, 1979; Gysbers et al., 2014). Dans les prochaines sections, la conception 

de Bordin (1979) de l’alliance de travail et de son influence sur les effets d’une intervention de 

nature psychologique sera présentée et mise en parallèle avec celle de Gysbers et al. (2014).  
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3.1 Conception de l’alliance de travail 

La conception qui fait l'objet d'un consensus au sein de la communauté scientifique 

s'intéressant à l'alliance de travail est celle de Bordin (1979). En effet, cette conception, validée 

maintes fois (Corbière et al., 2006; Milot-Lapointe, Le Corff, et al., 2020; Milot-Lapointe, Le Corff 

et Arifoulline, 2021), a été adoptée par une large majorité de personnes chercheures dans les études 

des 10 dernières années sur l’alliance de travail (Flückiger et al., 2018; Milot-Lapointe, Le Corff 

et Arifoulline, 2021). La conception proposée par Bordin (1979) est considérée comme 

panthéorique, ce qui a rendu son utilisation possible dans différents contextes d’intervention, 

incluant celui du cci, dans lequel elle est d’ailleurs la seule ayant été validée empiriquement (Milot-

Lapointe et al., 2018; Milot-Lapointe, Le Corff, et al., 2020; Milot-Lapointe, Savard, et al., 2020; 

Perdrix et al., 2010).  

Bordin (1979) conçoit l’alliance de travail comme la relation de collaboration entre une 

personne cliente et une personne intervenante se caractérisant par un lien émotionnel et une entente 

sur les objectifs et sur les tâches de l’intervention. Selon l'auteur, l’alliance de travail serait ainsi 

composée de trois composantes : 1) le lien émotionnel (bond), soit la qualité de la relation affective 

entretenue entre la personne cliente et la personne intervenante; 2) l’entente sur les buts, soit le 

niveau d'accord mutuel entre ces deux personnes quant aux objectifs généraux de l'intervention; et 

3) l’entente sur les tâches, soit leur niveau d'accord mutuel quant aux activités spécifiques à réaliser 

pour atteindre les objectifs de changement visés par l'intervention.  
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3.2 Conceptions de l’influence de l’alliance de travail sur les effets du cci 

Bordin (1979) suggère que l'alliance de travail serait une condition nécessaire pour qu'une 

intervention de nature psychologique ait un effet bénéfique. Ce ne serait pas l'alliance de travail 

qui, en soi, serait responsable des effets du cci, mais plutôt le fait que la personne cliente adhère, 

grâce à l'alliance créée avec la personne conseillère qui l’accompagne, aux interventions qui lui 

sont proposées. L'alliance de travail favoriserait donc l’adhésion aux interventions, tout comme le 

choix des interventions pourrait favoriser la création et le maintien d'une alliance de qualité. Cette 

conception de l’inter-influence entre l’alliance de travail et les effets d’une intervention s’accorde 

au modèle de Gysbers et al. (2014), présenté précédemment. L’alliance de travail est ainsi conçue 

par ces personnes auteures comme un ingrédient essentiel au déploiement des effets d’un processus 

de cci. Ainsi, il est attendu que l’amélioration du bien-être des personnes clientes entre le début 

des processus de cci étudiés, leur fin et le suivi effectué six mois après leur fin soit prédite par 

l’alliance de travail développée entre ces dernières et les personnes conseillères.   

Par ailleurs, Bordin (1979) et Gysbers et al. (2014) conçoivent également tous les deux que 

l’alliance de travail se développe dans le temps. À ce propos, Gysbers et al. (2014) affirment qu’on 

peut prédire son évolution, qui suivrait une certaine séquence tout au long d’un processus de 

counseling de carrière. En bref, selon ces personnes auteures, le lien émotionnel se créerait durant 

la première phase d’un tel processus. Durant la deuxième phase, ce lien se consoliderait et les 

composantes de l’entente sur les objectifs et les tâches deviendraient centrales afin d’orienter le 

choix des interventions. Selon Bordin (1979), les trois composantes de l’alliance seraient 

essentielles pour que l'alliance de travail se développe, et l’effet d’une intervention repose sur cette 
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interdépendance. En contexte de psychothérapie, il a été établi que la qualité de l’alliance de travail 

varie entre les rencontres et que certains événements de ruptures d’alliance, identifiés notamment 

par ces variations (Coutinho et al., 2014), peuvent s’avérer bénéfiques en lien avec les visées de 

l’intervention (Coutinho et al., 2012; Eubanks et al., 2018). 

4. HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 

Le présent mémoire vise d’abord à vérifier l’évolution des dimensions hédonique et 

eudémonique du bien-être de personnes clientes engagées dans un processus de cci afin de 

documenter les effets immédiats et longitudinaux de cette intervention sur le bien-être. Tel que 

mentionné dans le premier chapitre du présent document, bien que quelques études indiquent que 

le cci améliorerait le bien-être des personnes clientes, l’effet de cette intervention sur la dimension 

eudémonique du bien-être n’a jamais été investigué. La recension des écrits a permis de constater 

que la satisfaction de vie est d’ailleurs l’unique composante qui a été retenue jusqu’à présent pour 

évaluer l’effet du cci sur le bien-être. La conception du bien-être retenue pour le mémoire s’inspire 

donc de la définition intégrative de la prospérité psychosociale proposée par Diener et al. (2010). 

Ces personnes auteures suggèrent d’évaluer la dimension eudémonique à l’aide du construit de 

l’épanouissement psychologique, qui semble pouvoir être considéré comme équivalent à celui du 

BEP. De leur définition de la dimension hédonique du bien-être, la composante affective du BES 

a été retirée, principalement étant donné que son évolution semble moins prévisible d’un point de 

vue théorique.  

Par ailleurs, une seule étude a vérifié l’effet longitudinal du cci sur le bien-être des 

personnes clientes (Perdrix et al., 2012). Les résultats indiquent que le degré de satisfaction de vie 
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des personnes clientes atteint au posttest s’est maintenu lors des suivis qui ont été effectués trois 

et six mois après la fin des processus. Aussi, le volet qualitatif de l’étude de Perdrix et al. (2012) 

présenté au premier chapitre a permis de constater que la majorité des personnes clientes semblent 

implémenter au moins une partie du projet de carrière planifié lors de leur processus de cci au 

cours de l’année qui suit sa clôture. Or, il a été observé que la poursuite d’objectifs congruents 

avec le soi d’un individu améliorerait son bien-être (Brunstein et al., 1998; Hartung et Taber, 2008; 

McGregor et al., 2006; McGregor et Little, 1998; Sheldon, 2014; Sheldon et al., 2015; Sheldon et 

Elliot, 1999; Sheldon et Hoon, 2007; Sheldon et Kasser, 1995). Considérant que le modèle 

d’intervention retenu s’attarde à l’exploration du soi des personnes clientes afin de les 

accompagner à identifier et à progresser vis-à-vis d’objectifs de carrière congruents au cours et à 

la suite de leur processus de cci, cela porte à croire que le bien-être de ces dernières s’améliorera 

de façon continue dans les mois qui suivent le début de cette démarche. Ainsi, la première 

hypothèse formulée afin de répondre à l’objectif général de recherche va comme suit : 

1) Les degrés d’épanouissement psychologique et de satisfaction de vie des personnes 

clientes augmenteront entre le prétest (t1), le posttest (t2) ainsi que six mois (t3) après 

la fin des processus.16 

Le mémoire a également comme visée d’étudier l’association entre les effets immédiats et 

longitudinaux du cci sur les deux dimensions du bien-être conceptualisées et l’alliance de travail, 

                                                 
16 Le tableau 2 présenté au chapitre 3 du présent document permet de situer les temps de mesure sélectionnés pour les 

différentes variables évaluées dans le cadre du mémoire.  
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telle que perçue par les personnes clientes et conseillères. La recension des écrits permet de 

postuler que l'alliance de travail pourrait être associée à l’effet immédiat du cci sur le bien-être. 

Ainsi, il est attendu que le changement anticipé sur le bien-être des personnes clientes soit 

augmenté plus l’alliance qu’elles auront développée avec les personnes conseillères qui les 

accompagnent sera forte, ce qui s’accorde aux conceptions de Bordin (1979) et de Gysbers et al. 

(2014). Enfin, aucune étude n’a vérifié à ce jour si l’alliance de travail a une influence sur le 

maintien des effets du cci, donc sur leur aspect longitudinal. 

Bien que la recension des écrits effectuée sur l’alliance de travail a permis de constater que 

seule la perception des personnes clientes a été associée aux effets du cci dans le cadre de deux 

études (Littman-Ovadia et al., 2014; Milot-Lapointe, 2018), ces données ne semblent pas 

suffisantes en nombre pour formuler des hypothèses différentes entre les perceptions des personnes 

clientes et des personnes conseillères considérant qu’aucun argument théorique n’a été formulé à 

cet effet. De surcroît, aucune étude n’a vérifié l’association entre la perception des personnes 

conseillères de l’alliance et l’effet du cci sur le bien-être. 

Selon la conception de Gysbers et al. (2014), il serait préférable d’attendre d’avoir atteint 

au minimum la deuxième phase d’un processus de cci avant d’évaluer sa qualité afin de laisser le 

temps à l’alliance de travail de se consolider. Or, selon le modèle d’intervention retenu, la 

deuxième phase débute habituellement à la deuxième rencontre des processus de cci. Aussi, dans 

ce cadre d’intervention, la deuxième rencontre correspond habituellement au moment où les 

personnes conseillères présentent et proposent aux personnes clientes leur plan d’intervention avec 

les objectifs spécifiques et les tâches associés à chacune des rencontres subséquentes. Par ailleurs, 
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la méta-analyse effectuée par Milot-Lapointe et al. (2021) indique que l’association entre l’alliance 

de travail et les variables d’effets en cci est plus forte lorsque l’alliance est mesurée au milieu 

qu’au début des processus. Les personnes auteures formulent également que lorsqu’elle est 

mesurée à la fin d’un processus de cci, l’alliance de travail est potentiellement davantage un 

indicateur des effets étant donné que son évaluation survient après que la personne cliente ait vu 

les effets finaux de la démarche. La possibilité d’évaluer l’alliance à la troisième ou à la quatrième 

rencontre, ce qui correspond au milieu des processus d’une durée moyenne de 7 rencontres, a été 

éliminée puisque dans le cadre pédagogique dans lequel la collecte de données a lieu, ces 

rencontres sont habituellement réservées à l’administration et à la transmission des résultats d’un 

test psychométrique, ce qui fait en sorte que ces rencontres diffèrent des autres de par la nature des 

activités d’intervention.  

Considérant l’ensemble de ces éléments, deux hypothèses supplémentaires sont formulées : 

2) La trajectoire d’évolution de la satisfaction de vie des personnes clientes entre les 

différents temps de mesure sera prédite par l’alliance de travail, telle qu’évaluée par les 

personnes clientes et conseillères à la suite de la deuxième rencontre.  

3) La trajectoire d’évolution de l’épanouissement psychologique des personnes clientes 

entre les différents temps de mesure sera prédite par l’alliance de travail, telle 

qu’évaluée par les personnes clientes et conseillères à la suite de la deuxième rencontre. 



 

 MÉTHODOLOGIE 

Ce chapitre exposera les choix méthodologiques qui ont été faits afin de répondre à 

l’objectif général du présent mémoire. La première section présentera un résumé des objectifs et 

du déroulement de la collecte de données du projet source dans lequel s’inscrit ce mémoire. Dans 

la seconde section, une description plus spécifique sera faite de l’échantillon retenu, des 

instruments de mesure qui ont été utilisés, de la procédure de collecte de données et des analyses 

qui ont été effectuées pour vérifier les hypothèses formulées dans le cadre du mémoire. Les aspects 

éthiques qui ont été considérés pour son élaboration y seront également abordés.  

1. PROJET SOURCE 

Le présent mémoire s’inscrit dans un projet de recherche longitudinal subventionné par le 

Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH; Milot-Lapointe et Le Corff, 2019-2021) et les 

Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC; Milot-Lapointe, 2019-2022). Ce 

projet vise principalement à évaluer les effets de processus de cci sur l’indécision de carrière, la 

détresse psychologique des personnes clientes, ainsi que leur satisfaction à l’égard de ce processus. 

Il s’intéresse également à différentes variables de processus, notamment à l’influence qu’exercent 

l’alliance de travail, les traits de personnalité et les composantes d’intervention sur les effets du 

cci étudiés. 

Lors de la collecte de données, qui a démarrée à l’automne 2019, les degrés d’indécision 

de carrière, de détresse psychologique, de bien-être et de satisfaction professionnelle de personnes 

clientes de la Clinique d’orientation de l’Université de Sherbrooke sont mesurés à plusieurs 



  49 

reprises entre le mois précédent le début de leur processus de cci et l’année qui suit la fin de ce 

processus. Les traits de personnalité des personnes clientes sont également mesurés un mois avant 

le début de leur processus. Enfin, des données par rapport à l’alliance de travail et aux composantes 

d’intervention sont recueillies tout au long des processus.  

2. ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES SPÉCIFIQUES AU MÉMOIRE 

Le présent mémoire répond à certains objectifs de recherche du projet source. Il s’inscrit 

dans la même posture épistémologique postpositiviste et utilise un devis quantitatif pré-

expérimental pré-post à groupe unique qui permet d’évaluer les effets de l’intervention étudiée.   

2.1 Personnes participantes 

Des personnes clientes bénéficiaires des services de cci à la Clinique d'orientation du 

département d’orientation professionnelle de l'Université de Sherbrooke ayant été recrutées dans 

le cadre du projet source, 156 personnes avaient complété les questionnaires de bien-être et 

d’alliance jusqu’au suivi six mois après la fin de l’intervention au moment de lancer les analyses 

pour le présent mémoire. Parmi ces personnes, 154 ont complété le questionnaire socio-

démographique permettant de brosser le portrait qui suit. L’échantillon est composé de 71,4 % de 

femmes et 28,6 % d’hommes (aucune personne n’a indiqué ne pas s’identifier à ces deux catégories 

de genre) dont l’âge moyen est de 32,0 ans (ÉT = 10,3 ans). Parmi ces personnes, 92,9 % sont nées 

au Canada, tandis que 6,5 % sont nées dans l’un des pays suivants : la France, Belgique, la Corée 

du Sud, les États-Unis ou le Vénézuela (1 personne n’a pas répondu à cette question). Concernant 

leur statut professionnel, 55,8 % rapportent être salariées à temps plein, 20,8 % être salariées à 
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temps partiel, 16,2 % être en formation à temps plein, 2,6 % être en formation à temps partiel, 

77,9 % être soit travailleuses autonomes (à temps plein ou à temps partiel) ou propriétaires 

d’entreprise, et 7,8 % être sans emploi (aucune personne ne se déclare retraitée). Finalement, 

40,9 % des personnes ont répondu souffrir actuellement d’au moins une problématique de santé 

mentale ayant été diagnostiquée par un professionnel de la santé, et 3,9 % ont préféré ne pas 

répondre à cette question.  

Du côté des personnes conseillères, 88 personnes étudiantes à la maîtrise en orientation 

professionnelle, supervisées par des personnes c.o. membres de l’OCCOQ, ont réalisé les 

processus de cci étudiés pour les fins du présent mémoire. Le nombre de personnes clientes 

desservies par une même personne conseillère au cours de la collecte de données varie entre un et 

trois.  

2.2 Instruments de mesure 

Tel que mentionné précédemment, plusieurs questionnaires sont administrés aux personnes 

participantes tout au long des processus de cci étudiés dans le cadre du projet source. Dans le but 

de répondre à l’objectif général du mémoire, les questionnaires de bien-être et d’alliance de travail 

ont été utilisés.  

2.2.1 Bien-être 

En s’inspirant de la proposition de l’équipe de Diener et al. (2010) pour opérationnaliser le 

bien-être (prospérité psychosociale) avec une approche intégrative, un instrument mesurant sa 

dimension hédonique (BES), soit l’Échelle de satisfaction de vie (Diener et al., 1985), ainsi qu’un 
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instrument mesurant sa dimension eudémonique (épanouissement psychologique), soit l’Échelle 

d’épanouissement psychologique (EPP; Diener et al., 2010), ont été utilisés.  

La version canadienne-française (Blais et al., 1989) du Satisfaction with life scale (SWLS; 

Diener et al., 1985), l’Échelle de satisfaction de vie (ESV; annexe A), a été utilisée pour mesurer 

la dimension hédonique du bien-être des personnes clientes. Cet instrument mesurant la 

satisfaction de vie générale des personnes répondantes est composé de cinq items, qui se répondent 

grâce à une échelle de type Likert en sept points, allant de « fortement en désaccord » à « fortement 

en accord ». Les scores totaux se situent entre 5 et 35 points. À titre d’exemple, le premier item va 

comme suit : « En général, ma vie correspond de près à mes idéaux. ». Un niveau satisfaisant de 

cohérence interne a été calculé sur cette version de l'instrument à l'aide de l'Alpha de Cronbach, 

variant entre 0,80 (Blais et al., 1989) et 0,87 (Masdonati et al., 2014) selon les études, notamment 

effectuées en contexte de cci. Une fidélité test-retest modérée (r = 0,64; p < 0,01) a été obtenue 

auprès de 60 étudiants universitaires québécois ayant complété l'échelle à deux reprises dans un 

intervalle de deux mois (Blais et al., 1989). 

La version francophone (Villieux et al., 2016) du Flourishing Scale (FS; Diener et al., 

2010), l’EEP (annexe B), a été utilisée pour mesurer la dimension eudémonique du bien-être des 

personnes clientes. Elles devaient donc répondre aux huit items à l'aide d'une échelle de type Likert 

en sept points, allant de « fortement en désaccord » à « fortement en accord ». À titre d’exemple, 

le premier item va comme suit : « Je mène une vie qui a un but et du sens. ». Les scores totaux se 

situent entre 8 et 56 points. Un score élevé à cette échelle indique que « le répondant a une image 

positive de son propre fonctionnement dans des sphères importantes de sa vie, ainsi que plusieurs 
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forces et ressources psychologiques » [traduction libre] (Villieux et al., 2016, p. 2). Les propriétés 

psychométriques de la version francophone ont été étudiées par Villieux et al. (2016) auprès d'une 

population d'étudiants français (N = 403). Des analyses factorielles confirmatoires supportent la 

structure à un facteur de la conception de l’épanouissement psychologique proposée par Diener et 

al. (2010), et un Alpha de Cronbach de 0,82 suggère que l'instrument possède un niveau satisfaisant 

de cohérence interne. 

2.2.2 Alliance de travail 

La version francophone (Corbière et al., 2006) d'une version courte (Tracey et Kokotovic, 

1989) du Working Alliance Inventory (WAI; Horvath et Greenberg, 1989), soit l’Échelle d’alliance 

de travail, a été utilisée afin de mesurer la perception des personnes clientes (EAT-CL; annexe C) 

et celle des personnes conseillères (EAT-CO; annexe D) quant à la qualité de l'alliance de travail. 

Cet instrument comporte 12 items, divisés en trois sous-échelles afin de mesurer les trois 

composantes du modèle théorique élaboré par Bordin (1979), qui se répondent à l'aide d'une 

échelle de type Likert en sept points, allant de « jamais » à « toujours ». Les scores totaux se situent 

entre 12 et 84 points. À titre d’exemple, voici un des items dont la formulation est identique dans 

la version pour les personnes clientes et dans celle pour les personnes conseillères : « Nous 

travaillons à l’atteinte des buts sur lesquels nous nous sommes entendus. ». Des coefficients Alpha 

très élevés ont été observés sur cette version de l'instrument (Corbière et al., 2006, α  = 0,83; Milot-

Lapointe et al., 2018, α  = 0,92; Milot-Lapointe et al., 2019, α  = 0,91). La validité de construit a 

également été établie à l’aide d’analyses factorielles confirmatoires réalisées sur des échantillons 

francophones en contexte psychiatrique (Corbière et al., 2006), ainsi qu’en contexte de cci (Milot-
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Lapointe, Le Corff, et al., 2020; Perdrix et al., 2010). La récente étude de Milot-Lapointe, Le Corff, 

et al. (2020) sur la structure factorielle de cette version du EAT indique que l’instrument mesure 

trois dimensions distinctes, quoiqu’inter-corrélées, qui peuvent être regroupées en un score global.  

2.3 Procédure  

Les processus de cci, offerts gratuitement à la population générale, étaient d'une durée de 

6 à 8 rencontres hebdomadaires d'environ 60 minutes. Les processus qui ont eu lieu au cours de 

l’automne 2019 ont été menés avant la pandémie de Covid-19, soit en personne dans les locaux de 

la clinique d’orientation. Depuis le début de la pandémie, des mesures sanitaires ont été mises en 

place pour assurer la sécurité des personnes usagères de la clinique, ce qui a nécessité d’adapter 

légèrement les interventions afin d’offrir les services de cci en conservant deux mètres de distance 

entre la personne conseillère et la personne cliente. Dans un faible nombre de cas, des services par 

vidéoconférence ont été offerts.   

Les personnes clientes qui ont accepté de participer au projet de recherche source ont été 

invitées à remplir les questionnaires sur les ordinateurs de la clinique d’orientation, au début et à 

la fin de chaque rencontre de counseling, ainsi qu'à partir de chez eux pour les temps de mesures 

qui précèdent ou succèdent aux processus. Les personnes conseillères qui ont accepté de participer 

au projet de recherche source ont rempli un questionnaire mesurant leur perception de la qualité 

de l’alliance de travail à la fin de chaque rencontre du processus de counseling, et ce, à même les 

locaux de la clinique d’orientation. Le tableau 2 permet de situer les lieux où ont été administrés 

les questionnaires de recherche, ainsi que les moments retenus pour mesurer le bien-être des 
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personnes clientes, leur perception de la qualité de l’alliance de travail ainsi que la perception des 

personnes conseillères.   

 

Tableau 2. Plan de la collecte de données ayant été utilisée dans le cadre du mémoire 

Début de rencontre 1  

(clinique 

d’orientation) 

Fin de rencontre 2 

(clinique 

d’orientation) 

1 semaines après la 

dernière rencontre 

(domicile) 

6 mois après la 

dernière rencontre 

(domicile) 

Bien-être t1 Alliance de travail Bien-être t2 Bien-être t3 

ESV 

EEP 

EAT-CL 

EAT-CO 

ESV 

EPP 

ESV 

EEP 

Légende : ESV = Échelle de satisfaction de vie, EEP = Échelle d’épanouissement psychologique, 

EAT-CL = Échelle d’alliance version personne cliente, EAT-CO = Échelle 

d’alliance version personne conseillère 

Dans le but de limiter le taux d’attrition, un dédommagement de 80$ a été prévu pour les 

personnes clientes ayant participé au projet de recherche source qui ont rempli l’ensemble des 

questionnaires pour compenser le temps qu’elles ont investi du fait de leur participation. Aussi, 

des suivis par courriel ou par téléphone ont été effectués auprès des personnes clientes afin de 

s’assurer qu’ils complètent les questionnaires dans les délais prévus.  
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2.3.1 Particularités des processus de counseling de carrière individuel  

Les personnes conseillères qui ont participé au projet de recherche réalisaient les processus 

de cci dans le cadre d’une activité pédagogique de deuxième cycle universitaire en orientation. 

Considérant leur statut de personnes étudiantes, quatre supervisions individuelles ainsi que des 

supervisions collectives leur ont été offertes. Durant ces supervisions, les personnes superviseures 

et les personnes enseignantes, toutes c.o. membres de l’OCCOQ, ont soutenu les personnes 

étudiantes dans le développement de leurs compétences en counseling et dans l’application du 

modèle d’intervention enseigné en classe (présenté dans le deuxième chapitre du présent 

mémoire).  

Outre la structure et le contenu du modèle d’intervention retenu, à laquelle ont été exposées 

les personnes conseillères, celles-ci ont dû suivre quelques exigences pédagogiques 

supplémentaires dans leur pratique du cci. D’abord, elles devaient systématiquement administrer 

un outil d’évaluation psychométrique à la personne cliente qu’elles accompagnent, habituellement 

autour de la 3e rencontre. La transmission des résultats obtenus dans le cadre de cette évaluation 

psychométrique avait généralement lieu lors de la rencontre suivante et pouvait s’échelonner sur 

deux rencontres. La nature de l’évaluation (p. ex., test d’intérêts ou test de personnalité) dépendait 

de l’analyse qui avait été faite du besoin de chaque personne cliente. Enfin, il était suggéré aux 

personnes étudiantes de proposer un exercice aux personnes clientes qu’elles accompagnaient 

entre chacune des rencontres afin de les garder mobilisées tout au long de leur démarche, et ce, en 

partie de façon autonome. Le retour sur les exercices effectués à domicile devenait ainsi une 
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activité d’intervention qui permettait aux personnes conseillères de suivre l’évolution de la 

réflexion et des démarches personnelles de leur personne cliente. 

2.4 Analyses  

Dans le but de vérifier les hypothèses du mémoire, deux modèles d’équation structurelle 

des courbes de croissance latentes (latent growth modeling; Byrne, 2012) ont été testés à l’aide du 

logiciel Mplus. Cette analyse permet d’établir la trajectoire (courbe) d’évolution d’une variable 

donnée dans le temps. Aussi, des indices (khi carré, TLI, CFI, SRMR et RMSEA) sont calculés 

par cette analyse afin de vérifier l’ajustement d’un modèle aux données. Un des avantages de cette 

analyse est qu’elle permet d’observer à la fois les variations intra-individuelles et inter-

individuelles, et donc de ne pas aplanir les résultats en ne considérant que les moyennes groupales. 

Aussi, le fait que cette analyse permette de conserver l’échantillon complet malgré les données 

manquantes est un autre avantage. Pour y parvenir, nous avons utilisé la méthode d’estimation du 

maximum de vraisemblance complète (FIML). 

Le premier modèle a permis de déterminer les trajectoires d’évolution de l’épanouissement 

psychologique et de la satisfaction de vie des personnes clientes entre chaque temps de mesure, en 

plus d’établir leur degré initial moyen au prétest. La vérification de la première hypothèse, soit 

l’augmentation continue des deux dimensions du bien-être aux différents temps de mesure, requiert 

d’abord d’examiner si les indices d’ajustement aux données respectent les seuils recommandés. 

Hu et Bentler (1999) évaluent qu’un modèle est raisonnablement ajusté lorsque les valeurs du CFI 

et du TLI sont près ou au-dessus de 0,95, celle du SRMS est au-dessous de 0,08 et celle du RMSEA 

est près ou en dessous de 0,06. Ensuite, cette hypothèse sera confirmée si des droites de régression 
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positives significatives sont obtenues, c’est-à-dire si la satisfaction de vie et l’épanouissement 

psychologique suivent des trajectoires linéaires montrant une augmentation de leurs degrés 

respectifs dans le temps. Dans ce cas, un deuxième modèle intégrant les deux prédicteurs que sont 

l’alliance de travail telle que perçue par les personnes clientes ainsi que par les personnes 

conseillères serait alors testé. Les hypothèses deux et trois, qui postulent que les trajectoires 

d’évolution des deux dimensions du bien-être des personnes clientes entre les différents temps de 

mesure seront prédites par l’alliance de travail, seront confirmées si cette dernière analyse révèle 

des associations positives significatives entre les prédicteurs et les droites de régression calculées.  

2.5 Considérations éthiques 

Le projet source dans lequel s’inscrit le présent mémoire a reçu l’approbation du Comité 

d’éthique de la recherche de l’Université de Sherbrooke. Les personnes participantes ont accepté 

que des analyses secondaires soient effectuées avec leurs données en signant le formulaire de 

consentement libre et éclairé.  

Les données des questionnaires ont été colligées et conservées pour une durée de sept ans 

dans une base de données du logiciel d’enquête LimeSurvey, sur un serveur Internet sécurisé. 

L’étudiante en orientation professionnelle rédigeant le présent mémoire a participé au projet de 

recherche source en tant que conseillère. Elle n’a toutefois pas eu accès aux données de ses 

collègues de classe avant que celles-ci aient été rendues anonymes. En effet, une personne 

auxiliaire de recherche a remplacé les informations identificatoires de toutes les personnes clientes 

dans les bases de données statistiques et les a remplacées par un code numérique. L’utilisation de 

ces données n’a donc permis en aucun temps d’identifier spécifiquement une personne cliente ou 
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conseillère. Aussi, les données de l’unique personne cliente ayant été accompagnée par l’étudiante 

ont été retirées avant que cette dernière accède à la banque de données étant donné que les 

informations sociodémographiques collectées auraient pu lui permettre d’identifier cette personne 

participante. 

Durant la collecte de données, les personnes conseillères s’assuraient de ne pas interférer 

dans les réponses fournies par les personnes clientes qu’elles accompagnaient et d’en préserver la 

confidentialité en quittant le local où étaient remplis les questionnaires en début et en fin de 

rencontre. Cet aspect apparaissait particulièrement important pour le questionnaire d’alliance de 

travail, qui comprend des questions concernant la nature du lien émotionnel entre les personnes 

clientes et conseillères. Par ailleurs, il semble important de noter que les personnes conseillères 

n’auront jamais accès aux données collectées dans le cadre de cette recherche. 
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QUATRIÈME CHAPITRE. RÉSULTATS 

Ce chapitre présentera les résultats obtenus aux analyses statistiques ayant été effectuées 

afin de tester les hypothèses formulées pour répondre à l’objectif de recherche du présent mémoire.  

1. ANALYSES PRÉLIMINAIRES 

Des analyses descriptives ainsi que des corrélations bivariées ont été effectuées entre les 

variables à l’étude dans le but d’examiner leurs valeurs respectives et leurs associations. Le 

tableau 3 présente les scores moyens et les écarts-types observés pour l’épanouissement 

psychologique (EEP) au début de la première rencontre des processus de cci (t1; n = 156), une 

semaine après la dernière rencontre (t2; n = 156) et six mois après la dernière rencontre (t3; 

n = 154); les scores moyens observés pour  la satisfaction de vie (ESV) à ces mêmes temps de 

mesure (n = 156 aux trois temps); ainsi que ceux observés à la suite de la deuxième rencontre pour 

l’alliance de travail telle que perçue par les personnes clientes (EAT-CL; n = 145) et par les 

personnes conseillères (EAT-CO; n = 137). En observant les maximums atteints pour chacun des 

questionnaires, on peut constater que certaines personnes répondantes ont obtenu les scores 

maximaux. Selon les balises de Cohen (1988)17, des relations positives de forte taille d’effet sont 

observées entre les scores obtenus aux mêmes échelles de bien-être aux différents temps de mesure 

ainsi qu’entre les deux échelles aux différents temps de mesure. Toutefois, la relation positive 

observée entre l’épanouissement psychologique au troisième temps de mesure et la satisfaction de 

                                                 
17 Selon Cohen (1988), la taille d’effet d’une corrélation s’interprète ainsi : r = 0,10 = petite taille d’effet, r = 0,30 = 

taille d’effet modérée, r = 0,50 = grande taille d’effet 
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vie au premier temps de mesure est de taille modérée. Enfin, une relation positive de faible taille 

est observée entre la perception des personnes clientes et celle des personnes conseillères à propos 

de leur alliance de travail.  

 

Tableau 3. Moyennes, écarts-types, minimums, maximums associés à chaque variable et leurs 

corrélations 

Variables M (ET) Min-
Max 

1 2 3 4 5 6 7 

1. EEP t1 43,52 (7,45) 9-56             
2. EEP t2 46,24 (7,31) 9-56  0,77*           
3. EEP t3 47,91 (7,72) 9-56  0,66*  0,81*         
4. ESV t1 22,70 (6,46) 8-35  0,60*  0,50*  0,35*       
5. ESV t2 26,47 (5,95) 7-35  0,59*  0,61*  0,42*  0,78*      
6. ESV t3 28,68 (5,29) 13-35  0,48*  0,57*  0,50*  0,58*  0,83*   
7. EAT-CL 77,27 (6,47) 56-84  0,10  0,03  0,06 -0,01 -0,08 -0,04  
8. EAT-CO 75,20 (6,45) 54-84 -0,04 -0,06 -0,16  0,09  0,11  0,04 0,19** 

Légende : EEP = Échelle d’épanouissement psychologique, ESV = Échelle de satisfaction de vie, 

EAT-CL = Échelle d’alliance version personne cliente, EAT-CO = Échelle 

d’alliance version personne conseillère, * p < 0,000, ** p < 0,05 

2. EFFETS DU CCI SUR LE BIEN-ÊTRE 

La première hypothèse formulée dans le cadre du présent mémoire est la suivante :  les 

degrés d’épanouissement psychologique et de satisfaction de vie des personnes clientes 

augmenteront entre le prétest (t1), le posttest (t2) ainsi que six mois (t3) après la fin des processus. 

Afin de vérifier cette hypothèse, un modèle d’équation structurelle des courbes de croissance 
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latentes (latent growth modeling; Byrne, 2012) a été testé. Le modèle semble est ajusté aux 

données dans l’ensemble, considérant les scores obtenus aux indices du GFI (Goodness-of-Fit 

Index) : χ2(7) = 23,24, p < 0,01; TLI = 0,95; CFI = 0,98; SRMR = 0,05; RMSEA = 0,09. 

L’analyse effectuée révèle que la dimension hédonique du bien-être es personnes clientes 

augmente en moyenne de 2,76 points (b = 0,55 [0,46, 0,61], p < 0,01) par temps de mesure, à partir 

d’une ordonnée à l’origine (intercept) à 23,06. Il importe de noter que cette trajectoire d’évolution 

de la satisfaction de vie varie significativement entre les individus (p < 0,001). La dimension 

eudémonique du bien-être des personnes clientes a également augmenté en moyenne de 2,08 points 

(b = 0,26 [0,20, 0,32], p < 0,01) par temps de mesure, à partir d’une ordonnée à l’origine (intercept) 

à 42,78. Enfin, cette trajectoire d’évolution de l’épanouissement psychologique ne varie pas 

significativement entre les individus (p = 0,32).  

Dans le but de pouvoir comparer les tailles d’effets observées avec celles des études portant 

sur l’effet du cci sur le bien-être des personnes clientes ayant été recensées, des tests t pour 

échantillons appariés et des ANOVA à mesures répétées ont été effectués, ce qui a permis de 

calculer le d de Cohen et l’eta-carré partiel pour chaque temps de mesure (t1-t2, t2-t3), soit les 

indices rapportés dans ces études. Ces analyses indiquent18 que l’augmentation de la satisfaction 

de vie (d = 0,91, η2 = 0,45, p < 0,001) et de l’épanouissement psychologique (d = 0,55, η2 = 0,22, 

                                                 
18 Selon Cohen (1988), la taille d’effet d’un test t s’interprète ainsi : d = 0,20 = petite taille d’effet, d = 0,50 = taille 

d’effet modérée, d = 0,80 = grande taille d’effet. L’eta-carré partiel s’interprèterait ainsi : η2 autour de 0,01 = petite 

taille d’effet, η2 autour de 0,06 = taille d’effet modérée, η2 autour de 0,14 = grande taille d’effet. Nous avons choisi 

d’appeler « moyennes-grandes » les tailles d’effets qui s’interpréteraient différemment selon les indices. 
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p < 0,001) entre le prétest et le posttest sont, respectivement, de grande taille d’effet et de taille 

moyenne-grande. L’augmentation de la satisfaction de vie (d = 0,66, η2 = 0,31, p < 0,001) et de 

l’épanouissement psychologique (d = 0,35, η2 = 0,11, p < 0,001) entre le posttest et le suivi 

effectué six mois après la fin des processus sont de tailles d’effets moyennes-grandes. 

3. RELATIONS AVEC L’ALLIANCE DE TRAVAIL 

Dans le but de répondre à la seconde hypothèse, qui postule que la trajectoire d’évolution 

de la satisfaction de vie des personnes clientes entre les différents temps de mesure sera prédite 

par l’alliance de travail, un second modèle d’équation structurelle des courbes de croissance 

latentes incorporant deux prédicteurs (l’alliance de travail telle que perçue par les personnes 

clientes et l’alliance de travail telle que perçue par les personnes conseillères) a été testé. Bien que 

l’ajustement aux données ait diminué, les indices du GFI demeurent acceptables pour ce modèle à 

deux facteurs : χ2(20) = 85,65, p < 0,001; TLI = 0,90; CFI = 0,91; SRMR = 0,09; RMSEA = 0,11. 

L’analyse indique que l’alliance de travail n’a pas prédit l’évolution de la satisfaction de vie 

(dimension hédonique du bien-être) des personnes clientes, autant selon la perception des 

personnes clientes (b = -0,01, p = 0,91) que selon la perception des personnes conseillères  

(b = -0,07, p = 0,56). En effet, ces relations entre les prédicteurs et la droite de régression calculée 

concernant la trajectoire d’évolution de la satisfaction de vie des personnes clientes se sont révélées 

non significatives. Étant donné que le premier modèle testé indique une homogénéité de 

l’échantillon en ce qui a trait à l’évolution de l’épanouissement psychologique, la troisième 

hypothèse concernant la dimension eudémonique du bien-être des personnes clientes n’a pas été 

testée. 
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CINQUIÈME CHAPITRE. DISCUSSION DES RÉSULTATS 

Dans le présent chapitre, les résultats obtenus aux tests statistiques effectués seront discutés 

afin d’en dégager leurs contributions scientifiques, pratiques, ainsi que leurs limites. Puis, des 

suggestions de recherches futures pour poursuivre l’avancement des connaissances en lien avec le 

sujet du mémoire seront faites.  

1. CONTRIBUTIONS SCIENTIFIQUES 

À titre de rappel, l’objectif général de recherche du présent mémoire était de documenter 

les effets immédiats et longitudinaux de processus de cci sur les dimensions hédonique et 

eudémonique du bien-être des personnes clientes, ainsi qu'à documenter l’association entre ces 

effets et l’alliance de travail, telle que perçue par les personnes clientes et conseillères. Cet objectif 

a été formulé face au constat qu’un nombre très restreint d’études permettent de documenter 

l’efficacité du cci sur le bien-être. Le mémoire visait donc à répliquer une partie des travaux de 

l’unique groupe de personnes chercheures ayant observé une amélioration du bien-être des 

personnes clientes à la suite de processus de cci, ainsi qu’une association entre l’alliance de travail 

et le niveau de bien-être des personnes clientes au posttest. La discussion des résultats obtenus en 

lien avec l’effet du cci sur le bien-être sera présentée dans la prochaine section, suivie d’une section 

dans laquelle les résultats obtenus concernant les associations avec l’alliance de travail seront 

discutés à leur tour. 
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1.1 Effets du cci sur le bien-être 

La première hypothèse formulée dans le cadre du mémoire postulait que les degrés 

d’épanouissement psychologique et de satisfaction de vie des personnes clientes augmenteraient 

entre le prétest (t1), le posttest (t2) ainsi que six mois (t3) après la fin des processus. Les résultats 

obtenus soutiennent cette hypothèse considérant qu’une augmentation linéaire significative est 

observée sur les plans des degrés moyens d’épanouissement psychologique et de satisfaction de 

vie des personnes clientes aux différents temps de mesure. Ainsi, les processus de cci étudiés dans 

le cadre du mémoire ont eu des effets continus, soit immédiats et longitudinaux, sur les deux 

dimensions du bien-être mesurées.  

Nos résultats concernant l’effet immédiat (prétest-posttest) du cci sur la dimension 

hédonique du bien-être s’accordent à ceux obtenus par Masdonati et al. (2009, 2014) ainsi que par 

Perdrix et al. (2012) : dans tous les cas, la satisfaction de vie des personnes clientes s’est améliorée 

de façon significative, et la taille des effets observés est de modérée (Masdonati et al., 2014, 

d = 0,41) à forte (Masdonati et al., 2009, η2 = 0,11; Perdrix et al., 2012, η2 = 0,12). Dans notre 

étude, l’effet immédiat du cci sur la satisfaction de vie des personnes clientes est de forte taille 

(d = 0,91, η2 = 0,45). Ces résultats diffèrent cependant de ceux obtenus par Littman-Ovadia et al. 

(2014), qui n’avaient pas observé d’effet sur la satisfaction de vie, ni au posttest, ni au suivi 

effectué trois mois après la fin de leurs processus de cci. Une des différences méthodologiques de 

cette étude, en comparaison avec celles qui ont observé des effets significatifs du cci sur le bien-

être, se trouve dans l’échantillon de personnes conseillères qui offraient les processus de 

cci étudiés : il était constitué de personnes professionnelles, tandis que dans notre étude et dans 
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celles de Masdonati et al. (2009, 2014) et de Perdrix et al. (2012), il était constitué de personnes 

étudiantes en cours de formation dans le domaine du counseling de carrière. Cette différence a 

plusieurs implications. En effet, dans ce dernier contexte, les personnes conseillères accompagnent 

habituellement moins de personnes clientes à la fois, en plus de se faire encadrer par des personnes 

superviseures ainsi que par des personnes enseignantes. L’intervention offerte est donc davantage 

standardisée. Dans notre cas, les personnes conseillères étaient également filmées et visionnaient 

leurs entrevues à des fins d’apprentissage. Lorsque comparés, les effets obtenus par les personnes 

étudiantes dans ce type de contexte sont généralement plus élevés que ceux obtenus par les 

personnes conseillères expérimentées selon la méta-analyse de Whiston et al. (1998).   

Il est également possible de se demander si la durée des processus offerts (4 rencontres) 

dans l’étude de Littman-Ovadia et al. (2014) était suffisante pour avoir un effet sur le bien-être des 

personnes clientes. Selon la recension des écrits sur le bien-être effectuée, un champ de recherches 

empiriques semble appuyer la logique théorique comme quoi l’amélioration du bien-être des 

personnes clientes en contexte de cci pourrait être expliquée en partie grâce au fait qu’elles y sont 

amenées à poursuivre des objectifs de carrière congruents avec leurs valeurs intrinsèques, leurs 

intérêts et leurs traits de personnalité (Brunstein et al., 1998; Hartung et Taber, 2008; McGregor 

et al., 2006; McGregor et Little, 1998; Sheldon, 2014; Sheldon et al., 2015; Sheldon et Elliot, 1999; 

Sheldon et Hoon, 2007; Sheldon et Kasser, 1995). Dans notre étude, le modèle d’intervention 

retenu, d’une durée moyenne de sept rencontres, permet d’approfondir les étapes de l’exploration 

de soi et des options professionnelles comme moyens de résoudre les difficultés évaluées en début 

de processus, avant d’accompagner la personne cliente à choisir un objectif de carrière congruent 

avec elle-même parmi les options prometteuses qu’elle aura sélectionnées. Suivant cette logique 
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et considérant l’amélioration observée du bien-être des personnes clientes ayant participé à notre 

étude, on peut émettre l’hypothèse que les processus proposés ont permis à la majorité d’entre elles 

d’identifier un objectif de carrière congruent qu’elles ont pu poursuivre à la suite de l’intervention. 

Toutefois, la durée des processus ne semble pas l’ingrédient déterminant considérant que les études 

de Masdonati et al. (2009, 2014) et de Perdrix et al. (2012), qui proposaient un modèle 

d’intervention semblable au nôtre mais d’une durée de quatre à cinq rencontres, ont également 

obtenu des effets significatifs sur la satisfaction de vie de leurs personnes participantes.  

L’enjeu de carrière principal qui motive les personnes clientes à consulter en cci joue peut-

être un rôle quant à l’effet de cette intervention sur leur bien-être via la relation possible entre le 

cci et la poursuite d’objectifs congruents. Dans l’étude de Littman-Ovadia et al. (2014), on peut 

émettre l’hypothèse que les personnes clientes, référées par un organisme gouvernemental en 

employabilité car elles étaient toutes à la recherche d’un emploi, consultaient en cci avec un enjeu 

de carrière d’insertion ou de réinsertion prioritaire, ce qui était moins le cas parmi notre 

échantillon, constitué d’uniquement 7,8 % de personnes sans emploi. Or, bien qu’aucun effet sur 

le bien-être n’ait été observé, 68 % des personnes participantes à leur étude s’étaient trouvé un 

emploi trois mois après la fin de leur processus de cci. La progression vis-à-vis de ou l’atteinte 

d’un objectif d’insertion professionnelle n’a donc peut-être pas le même effet sur le bien-être qu’un 

objectif lié à un enjeu de réorientation. On peut alors penser qu’une personne sans emploi pourrait 

chercher à répondre en priorité à des besoins de sécurité financière dans sa recherche d’emploi 

plutôt qu’à des besoins de cohérence (St-Arnaud, 1996), qui rejoignent possiblement le concept 

d’orientation vers les valeurs de travail intrinsèques (Vansteenkiste et al., 2007) défini en note de 

bas de page dans le premier chapitre du présent mémoire. Ainsi, le fait de se trouver un emploi ne 
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suffit possiblement pas à améliorer sa satisfaction de vie si cet emploi n’est pas satisfaisant pour 

cette personne, ce qui apparait comme une visée implicite lors d’un processus d’orientation ou de 

réorientation. Concernant l’enjeu d’adaptation ou de réadaptation, il est possible de se demander 

si les personnes clientes dont le processus de cci aborde un tel enjeu ont le sentiment de poursuivre 

des objectifs de carrière étant donné qu’elles ne cherchent pas de nouvel emploi ni de nouvelle 

formation. Or, selon le modèle d’intervention offert dans notre étude, les phases du processus sont 

semblables peu importe l’enjeu de carrière. Dans le cas d’un enjeu d’adaptation, les objectifs de 

carrières qui sont identifiés visent à fournir des solutions acceptables pour la personne cliente qui 

faciliteraient son maintien en emploi ou en formation, en considérant les éléments du soi qui ont 

été ciblés comme importants pour elle. Par exemple, un objectif d’amélioration de la conciliation 

travail-famille pourrait améliorer le bien-être, surtout étant donné la relation négative observée 

entre les conflits de conciliation travail-famille et la satisfaction de vie (Michel et al., 2009). Une 

investigation plus approfondie des liens entre les variables potentiellement explicatives (enjeux de 

carrière, implémentation des objectifs de carrière, valeurs de travail, intérêts, traits de personnalité, 

satisfaction en emploi) et l’évolution du bien-être en contexte de cci demeure nécessaire afin 

d’éclaircir l’explication de l’effet observé.  

Nos résultats concernant les effets longitudinaux (t2-t3) du cci sur la dimension hédonique 

du bien-être diffèrent également de ceux obtenus par Perdrix et al. (2012), qui, tout comme 

Littman-Ovadia et al. (2014), n’ont pas observé d’augmentation significative de la satisfaction de 

vie des personnes clientes de leur échantillon entre le posttest et leurs suivis 3 et 12 mois après la 

fin de l’intervention. Dans notre étude, une augmentation modérée de la satisfaction de vie 

(d = 0,66, η2 = 0,31) et de l’épanouissement psychologique (d = 0,35, η2 = 0,11) entre le posttest 
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et le suivi effectué six mois après la fin des processus a été observée. Encore une fois, cet effet 

pourrait être expliqué par la progression qu’ont pu faire les personnes clientes vis-à-vis de leur 

objectif de carrière durant les mois qui ont suivi la fin de leur processus, notamment grâce au plan 

d’action élaboré avec l’aide de la personne conseillère qui les accompagnait. Ce plan comprend 

d’ailleurs la planification de stratégies et de ressources pour gérer les obstacles liés à la carrière, 

une composante d’intervention qui s’est révélée prédictive d’une amélioration des difficultés de 

prise de décision de carrière (Milot-Lapointe et al., 2018). En ce sens, il a été observé que le fait 

d’être décidé par rapport à sa carrière (career decidedness) prédit la satisfaction de vie 

(Uthayakumar et al., 2010). Le groupe de Masdonati et al. (2009, 2014) et de Perdrix et al. (2012) 

ne mentionne pas l’usage de cette composante d’intervention dans la description de leur modèle 

d’intervention. Contrairement à Perdrix et al. (2012), qui ont évalué de façon qualitative 

l’implémentation des objectifs des personnes clientes de leur échantillon, nous ne pouvons 

toutefois pas appuyer cette piste d’explication. Les résultats qualitatifs de ces dernières personnes 

chercheures révèlent qu’au bout d’un an après la fin de l’intervention offerte, 36 % de leur 

échantillon n’avait pas implémenté au moins un élément du projet de carrière qu’elles avaient 

choisi en fin de processus de cci. De ce 36 %, 12 % avaient changé leur choix d’objectifs de 

carrière et une majorité des 24 % restant rencontraient des difficultés personnelles qui constituaient 

des obstacles à leur carrière. Cette proportion non-négligeable de personnes clientes n’ayant pas 

encore atteint leurs objectifs de carrière pourrait donc expliquer en partie l’absence d’effet 

longitudinal significatif du cci sur la satisfaction de vie obtenu par Perdrix et al. (2012).    

Finalement, nos résultats vont plus loin que ceux obtenus par Masdonati et al. (2009, 2014) 

et Perdrix et al. (2012), qui n’ont pas documenté les effets immédiats et longitudinaux du cci sur 
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la dimension eudémonique du bien-être des personnes clientes. En s’inspirant de la conception de 

la prospérité psychosociale proposée par Diener et al. (2010), nous avons évalué cette dimension 

à l’aide du construit de l’épanouissement psychologique. L’augmentation de l’épanouissement 

psychologique des personnes participantes à notre étude entre le prétest et le posttest s’est révélée 

significative et de taille modérée (d = 0,55, η2 = 0,22). Tel que précisé dans le paragraphe 

précédent, cette variable a également augmenté de façon significative et modérée entre le posttest 

et le suivi effectué six mois après la fin de l’intervention (d = 0,35, η2 = 0,11). Ces résultats 

pointent la valeur d’adopter une approche intégrative pour étudier les effets du cci sur le bien-être 

afin d’avoir une vision plus large et complète de ceux-ci. En ce sens, il semble pertinent d’observer 

la différence d’effets sur les deux dimensions du bien-être. Les coefficients de régression 

standardisés calculés montrent que la trajectoire d’évolution de l’épanouissement psychologique 

(dimension eudémonique) des personnes clientes a augmenté de façon moins marquée que celle 

de la satisfaction de vie (dimension hédonique). Ainsi, selon les définitions présentées dans le 

deuxième chapitre du présent mémoire, le cci aurait plus d’effet sur l'évaluation globale que se 

sont faites les personnes clientes de leur qualité de vie que sur les aspects principaux de leur 

fonctionnement psychosocial, du moins pour ce qui est de l’effet immédiat (prétest-posttest) et 

dans les six mois qui suivent la fin de l’intervention.  

Dans l’optique de comprendre cette différence d’effets, il est possible de se demander si le 

construit de la satisfaction de vie, qui est plus large (évaluation globale) et subjectif (selon les 

critères propres à la personne répondante), pourrait mieux représenter l’impression générale des 

personnes clientes d’avoir amélioré leur situation de vie, tandis que l’épanouissement 

psychologique évaluerait des aspects plus spécifiques de leur situation, qui n’ont possiblement pas 
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autant changé en lien avec le processus de cci effectué. Il serait donc pertinent d’évaluer si l’effet 

du cci sur la dimension eudémonique se manifeste de façon plus marquée à plus long terme, 

lorsque les objectifs de carrière des personnes clientes sont implémentés, et donc, que leur situation 

de vie s’est réorganisée. Par ailleurs, selon les théories recensées et les analyses effectuées par 

Thorsteinsen et Vittersø (2018), les deux dimensions du bien-être joueraient des rôles différents 

dans la relation entre la poursuite d’objectifs et le bien-être. Leurs résultats montrent que seule la 

dimension eudémonique du bien-être a prédit les efforts fournis pour atteindre un objectif. En un 

deuxième temps, seule la dimension hédonique du bien-être a été prédite par l’atteinte de l’objectif 

et, dans une plus large mesure, par la quantité d’efforts fournis pour l’atteindre. Les résultats que 

nous avons obtenus sur la satisfaction de vie des personnes clientes pourraient donc refléter les 

fruits d’un processus de poursuite d’objectifs de carrière ayant été favorisé par le niveau 

d’épanouissement psychologique initial des personnes clientes. En ce sens, Lent et Brown (2008) 

proposent un modèle théorique qui cible le sentiment d’efficacité personnelle (Bandura, 1997), un 

concept qui s’approche beaucoup de la définition de la composante de la « compétence » de 

l’épanouissement psychologique (i.e. le sentiment de compétence d'un individu vis-à-vis des 

activités qui lui sont importantes), comme un des prédicteurs potentiels de l’amélioration de la 

satisfaction de vie des personnes qui bénéficient d’interventions liées à la carrière. Ce mécanisme 

n’expliquerait toutefois pas le changement observé sur la dimension eudémonique de leur bien-

être à la suite de l’intervention. 

Selon la Théorie de l’autodétermination (Deci et Ryan, 1985), le lien entre la dimension 

eudémonique du bien-être et la poursuite d’objectifs congruents serait expliqué en partie par la 

satisfaction de trois besoins psychologiques fondamentaux, soit les besoins d’autonomie, de 
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compétence et d’appartenance (Deci et Ryan, 2000), dont la réponse est propre à chaque individu, 

notamment en fonction de ses valeurs. De surcroît, la satisfaction de ces besoins pourrait expliquer 

la relation entre la passion harmonieuse (Vallerand et al., 2003) et le bien-être psychologique 

(Forest, 2005). Aussi, Hartung et Taber (2008)19 soulignent l’importance de la connaissance de soi 

pour faire des choix de carrière qui favorisent le bien-être. Or, l’amélioration de la connaissance 

de soi des personnes clientes fait partie des visées de tout processus de cci selon le modèle retenu 

dans notre étude, qui comprend une étape d’exploration de soi. Une personne qui revisite son 

histoire de vie afin d’apprendre à mieux se connaître a ainsi des chances d’être, notamment, plus 

en mesure de faire preuve de respect de soi (i.e. d’avoir une attitude positive à l’égard de soi-même 

et de son passé), une des composantes de l’épanouissement psychologique. En ce sens, Robertson 

(2013) parle du processus de restructuration cognitive (refraiming) qui peut se faire lorsque les 

personnes conseillères soutiennent les personnes clientes dans l’élaboration d’un nouveau sens, 

constructif, aux événements négatifs qui ont marqué ces dernières. L’exploration de soi pourrait 

également soutenir l’engagement (une autre composante de l’épanouissement psychologique) des 

personnes clientes envers des activités professionnelles ou paraprofessionnelles qui correspondent 

à leurs intérêts, qui devraient favoriser à leur tour la satisfaction en emploi ou de vie de ces 

personnes. À l’inverse, elle pourrait également permettre de réduire des modes d’engagement qui 

peuvent nuire aux deux dimensions de leur bien-être, tels que le sousengagement ou le 

                                                 
19 Dans cet article, ces auteurs proposent un modèle d’entrevue pour évaluer le style de carrière des personnes clientes 

et ils argumentent que cette évaluation peut soutenir l’amélioration du bien-être de ces dernières dans le cadre de 

counseling de carrière d’approche constructiviste (career construction; Savickas, 2002). 
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surengagement (Morin et al., 2013), ou encore l’engagement vis-à-vis d’objectifs irréalistes 

(Praskova et al., 2013). Enfin, considérant les définitions des composantes du « sens » (i.e. le fait 

d'avoir une vie qui fait du sens et qui a une direction) et de « l’optimisme » (i.e. le degré avec 

lequel un individu entretient des attentes générales favorables à propos de son avenir) de 

l’épanouissement psychologique, il semble logique que ce processus de poursuite d’objectifs 

contribue également à la dimension eudémonique du bien-être des personnes clientes. 

Effectivement, le fait de poursuivre des objectifs de carrière qui font du sens pour elles a le 

potentiel de donner une direction à leur vie ainsi que de générer des attentes positives à propos de 

leur avenir. Davantage d’études demeurent nécessaires afin de documenter ces liens potentiels en 

contexte de cci, ainsi que d’éclaircir les interactions probables entre les dimensions du bien-être. 

1.2 Relations avec l’alliance de travail 

Aucune des hypothèses formulées en lien avec l’influence potentielle de l’alliance de 

travail dans le cadre du présent mémoire n’a été appuyée. D’abord, la troisième hypothèse, qui 

postulait que l’augmentation du degré d’épanouissement psychologique des personnes clientes 

entre les différents temps de mesure serait associée à l’alliance n'a pas été testée car nos résultats 

ne montraient pas une variabilité inter-individuelle significative au sein de l’échantillon en ce qui 

a trait à la trajectoire d’évolution de l’épanouissement psychologique. Ensuite, la seconde 

hypothèse postulait que l’augmentation du degré de satisfaction de vie des personnes clientes entre 

les différents temps de mesure serait associée à l’alliance de travail. Cette hypothèse n’a pas été 

soutenue car l’analyse effectuée révèle des associations non significatives entre les prédicteurs 

(l’alliance telle que perçue par les personnes clientes et l’alliance telle que perçue par les personnes 
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conseillères) et la trajectoire d’évolution de la satisfaction de vie des personnes clientes. Ce résultat 

rejoint celui obtenu par Masdonati et al. (2014), qui avait observé une relation non significative 

entre l’alliance de travail et le changement prétest-posttest quant au niveau de satisfaction de vie 

des personnes clientes de leur échantillon. Il va également dans le même sens que la méta-analyse 

effectuée par Milot-Lapointe, Le Corff et Arifoulline (2021), dans laquelle se retrouve l’étude de 

Masdonati et al. (2014). En effet, la méta-analyse a montré que l’association entre l’alliance de 

travail et les variables d’effet liées à la santé mentale (soit la satisfaction de vie et la détresse 

psychologique) était de faible taille (r = 0,18), tandis que celle entre l’alliance et les variables 

vocationnelles était de taille modérée (r = 0,28). Ainsi, tout comme l’ont formulé Masdonati et al. 

(2014), bien que la qualité de l’alliance de travail semble déterminante pour une partie des effets 

visés par l’intervention en cci, elle ne semble pas être le facteur qui explique le mieux l’effet 

observé sur le bien-être des personnes clientes.  

Comme l’amélioration de leur bien-être pourrait être un objectif plus implicite et indirect 

parmi ceux qui poussent les personnes clientes à consulter en cci, les composantes de l’entente sur 

les buts et les tâches de l’intervention semblent moins orientées vers cet objectif, ce qui pourrait 

contribuer à expliquer l’absence de relation entre l’alliance et l’effet du cci sur le bien-être. Aussi, 

nos résultats sont les premiers qui documentent l’association entre l’alliance de travail et les effets 

longitudinaux du cci. Il est donc possible de se demander si cette association fait moins de sens 

d’un point de vue théorique que celle établie avec les effets immédiats du cci. Effectivement, il 

semble logique que s’estompe, dans les mois qui suivent la fin des rencontres ayant lié les 

personnes clientes et les personne conseillères, l’effet de la qualité de la relation affective 
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entretenue entre elles ainsi que de leur entente sur les objectifs généraux de l’intervention et sur 

les activés à réaliser pour les atteindre.  

Nos résultats aux analyses préliminaires diffèrent de certains résultats obtenus par 

Masdonati et al. (2009, 2014). En effet, ces derniers ont observé des associations entre le score 

global d’alliance telle que perçue par les personnes clientes et leur degré de satisfaction de vie au 

posttest, ce qui s’est révélé non significatif de notre côté. Ces divergences pourraient être 

expliquées par le moment de prise de mesure de l’alliance. Masdonati et al. (2009, 2014) l’ont 

évaluée à la fin de la troisième rencontre tandis que nous l’avons fait à la fin de la deuxième 

rencontre. Or, considérant le nombre limité de rencontres (4-5) proposées dans leurs études, la 

troisième rencontre est un temps de mesure qui dépasse le milieu de leurs processus, tandis que la 

deuxième rencontre est encore au début des processus de six à huit rencontres proposés dans notre 

étude. Tel qu’explicité précédemment, la méta-analyse effectuée par Milot-Lapointe, Le Corff et 

Arifoulline (2021) indique que l’association entre l’alliance de travail et les variables d’effets en 

cci est plus forte lorsque l’alliance est mesurée au milieu ou à la fin des processus qu’à leur début. 

Aussi, plus son évaluation s’approche de la fin d’une intervention, plus l’alliance de travail risque 

d’être un indicateur de ses effets Milot-Lapointe, Le Corff et Arifoulline (2021). Dans un autre 

ordre d’idées, le fait que les scores moyens par item d’alliance observés dans notre étude soient 

élevés, c’est-à-dire de 6,44 (ÉT = 0,54) selon la perception des personnes clientes et de 6,27 

(ÉT = 0,54) selon la perception des personnes conseillères, peut également être une piste 

d’explication des divergences de résultats. À titre de comparaison, Masdonati et al. (2014) ont 

obtenu une moyenne de 5,90 (ÉT = 0,48) auprès de leur échantillon de personnes clientes, et 

Corbière et al. (2006) ont obtenu une moyenne de 5,98 (ÉT = 0,76) lorsqu’ils ont établi les normes 
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québécoises de l’instrument auprès de 150 personnes aux prises avec des problèmes 

psychiatriques. Ainsi, l’alliance de travail développée en contexte de cci pourrait être moins liée à 

la satisfaction de vie des personnes clientes lorsqu’elle est forte de manière générale. En ce sens, 

il semble important de rappeler que les personnes conseillères ayant participé à notre étude étaient 

des personnes étudiantes qui se sont fait enseigner des stratégies d’intervention favorisant le 

développement, la consolidation et l’entretien d’une alliance de qualité, en plus d’avoir reçu de la 

supervision avec une attention particulière portée sur l’alliance de travail. De surcroît, ces 

personnes conseillères pratiquaient le cci dans un contexte dans lequel elles n’accompagnaient 

qu’une seule personne cliente à la fois, ce qui leur permettait de se consacrer pleinement au 

développement de leur alliance avec cette personne.  

2. CONTRIBUTIONS PRATIQUES 

Nos résultats et ceux précédemment recensés (Masdonati et al. 2009, 2014; Perdrix et al., 

2012) concernant l’amélioration du bien-être des personnes clientes en contexte de cci viennent 

appuyer ceux observés concernant la diminution de la détresse psychologique dans ce même 

contexte (Heppner et al., 2004; Milot-Lapointe et al., 2016; Milot-Lapointe, Le Corff et Savard, 

2021; Milot-Lapointe, Savard, et al., 2020; Multon et al., 2001). L’ensemble de ces travaux de 

recherche montrent un éventail d’effets non-vocationnels favorisant la santé mentale des personnes 

clientes qui sont obtenus dans le cadre de processus de cci. Étant donné qu’il a été observé 

qu'environ 50 % des personnes clientes débutent leur démarche de cci avec un degré de détresse 

psychologique qui excède le seuil clinique (Milot-Lapointe et al., 2016; Milot‐Lapointe et al., 

2019; Multon et al., 2001; Rochlen et al., 2004), ces données sont encourageantes. Considérant 
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que cette intervention se concentre en priorité sur l’amélioration de la situation professionnelle des 

personnes clientes et que certaines personnes conseillères pourraient croire que l’amélioration de 

la santé mentale se limite à la diminution de symptômes liés à des troubles de santé mentale, il 

semble pertinent que ces dernières connaissent les effets observés sur le bien-être en contexte de 

cci. Cela leur permettrait : 1) d’expliciter des objectifs liés au bien-être des personnes clientes 

qu’elles accompagnent en toute légitimité dans le cadre des processus qu’elles offrent, considérant 

que plusieurs d’entre elles pourraient actuellement percevoir de telles visées comme dépassant le 

champ de leur expertise, et 2) de mieux cibler les interventions qui favorisent ces effets, dans la 

mesure où davantage de données probantes préciseraient les mécanismes par lesquels ces effets 

sont obtenus. 

Plusieurs personnes auteures dans le domaine du counseling de carrière ont argumenté 

l’importance que l'amélioration du bien-être des personnes clientes fasse partie des visées de 

l’intervention (Duarte, 2017; Hartung et Taber, 2008; Jacobsen, 2010; Lent, 2004; Robertson, 

2013, 2015, 2018). L’amélioration des composantes du bien-être des personnes clientes pourrait 

donc devenir un aspect des plans d’intervention, ce qui pourrait d’autant plus favoriser son 

développement et devenir un des critères d’évaluation des effets de l’intervention abordés 

directement auprès des personnes clientes en fin de processus. En explicitant ainsi des objectifs 

que peuvent porter les personnes clientes vis-à-vis de leur bien-être, il se pourrait que l’alliance de 

travail entre celles-ci et les personnes conseillères qui les accompagnent soit plus impliquée dans 

l’effet du processus de cci sur cette variable. Une telle démarche pourrait offrir l’occasion d’avoir 

des discussions intéressantes sur la place de la carrière dans l’existence de la personne cliente, 

selon son propre cadre de référence subjectif, ainsi qu’au vu de ses objectifs de vie plus globaux 
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et de ses autres sphères de vie. Ces thèmes sont d’ailleurs souvent abordés en cci et plusieurs 

personnes auteures soulignent l’importance de s’y attarder dans tout processus (Fouad et al., 2007; 

Gysbers et al., 2014; Lecomte et Guillon, 2000; Savickas et al., 2010; Swanson et Fouad, 2010). 

Le fait que les personnes conseillères connaissent les différentes composantes du bien-être pourrait 

favoriser cette démarche, car cela leur permettrait de mieux discerner les contours de ce construit 

qui est souvent associé vaguement et subjectivement au bonheur. Une offre de formation sur ce 

sujet semble donc pertinente.  

Les personnes conseillères sensibilisées aux effets du cci sur le bien-être pourraient être 

tentées de mieux cibler leurs interventions pour favoriser ces effets auprès de personnes clientes 

qui souhaitent améliorer leur bien-être. Tel que formulé précédemment, une des voies qui semble 

le mieux appuyée pour expliquer l’effet du cci sur le bien-être est celle de la poursuite d’objectifs 

professionnels congruents avec le soi des personnes clientes. Dans le but de cibler des objectifs de 

carrière qui ont davantage de chances de favoriser le bien-être des personnes clientes, l’étape de 

l’exploration de soi dans un processus de cci semble donc particulièrement importante. En ce sens, 

Forest (2005) conseille aux personnes conseillères d’orientation d’accompagner les personnes 

clientes qu’elles accompagnent à identifier les conditions (p. ex., secteurs d’activités qui les 

passionnent ou climats de travail propices) dans lesquelles leurs trois besoins fondamentaux (i.e. 

d’autonomie, de compétence et d’appartenance selon la Théorie de l’autodétermination) peuvent 

être satisfaits, et ce, de façon idiosyncratique. Les personnes conseillères pourraient également 

sensibiliser les personnes clientes à la relation entre la satisfaction en emploi et la satisfaction de 

vie afin de soutenir des choix de carrière qui favorisent le bien-être de ces dernières.  
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Une fois les objectifs ciblés, d’autres composantes d’intervention semblent favorables au 

processus de poursuite d’objectifs. Dans le champ de la recherche en psychothérapie, il a été 

observé que des approches d’intervention misant sur l’espoir des personnes clientes contribue à 

améliorer leur bien-être (Raphi et al., 2021). L’espoir a été défini comme « l’habilité à générer de 

multiples voies pour atteindre ses objectifs et la motivation d’utiliser ces voies pour les atteindre » 

[traduction libre] (Snyder, 1994, dans Owens et al., 2019, p. 294). Owens et al. (2019) proposent 

plusieurs interventions qui peuvent générer de l’espoir chez une personne cliente, dans un contexte 

de counseling de carrière, en lien avec les objectifs de cette dernière. Ces personnes auteures 

soulignent que l’alliance de travail avec une personne intervenante qui s’engage avec la personne 

cliente dans la poursuite de ses objectifs favorise, en soit, une forme d’espoir. Parmi les 

interventions proposées, les personnes conseillères peuvent aborder les obstacles à l’atteinte des 

objectifs comme des défis et accompagner les personnes clientes à reconnaître leurs pensées qui 

se concentrent sur ces obstacles, inviter ces dernières à prendre des notes quotidiennes sur leur 

progression vis-à-vis de leurs objectifs, ou encore à dresser une liste de ce qui les motive 

lorsqu’elles vivent des moments de découragement. Ces composantes d’intervention étaient 

d’ailleurs présentes dans le modèle d’intervention mis en application par les personnes conseillères 

ayant participé à notre étude. Les personnes conseillères pourraient également porter une attention 

particulière au ressenti et à la perception qu’ont les personnes clientes qu’elles accompagnent de 

leur capacité, non seulement à atteindre leurs objectifs de carrière, mais également à poser des 

actions liées à leur processus de cci. En ce sens, il a été observé que des interventions liées à la 

carrière peuvent augmenter le sentiment d’efficacité personnelle des personnes clientes (Betz, 

2007; Gainor, 2006; Verbruggen et Sels, 2010). Tel que mentionné précédemment, ce sentiment 
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qui s’approche de la définition d’une des composantes de l’épanouissement psychologique pourrait 

à la fois manifester et engendrer du bien-être. Avec des personnes clientes dont le sentiment 

d’efficacité personnelle est plus faible, les personnes conseillères peuvent donc miser sur des 

interventions de type « empowerment » favorisant le développement de leur pouvoir d’agir (Le 

Bossé, 2016), notamment en proposant des activés qui leur permettraient de vivre des expériences 

positives de succès (Bandura et Lecomte, 2007). 

3. LIMITES DE LA RECHERCHE 

Les résultats du présent mémoire devraient être interprétés en tenant compte des limites 

suivantes. Tout d’abord, en ce qui concerne le devis de recherche choisi, la validité interne pourrait 

être limitée par l’absence de groupe témoin. Les résultats pourraient ainsi être attribuables, 

notamment, à un biais de maturation des personnes participantes plutôt qu’aux effets des variables 

indépendantes. Des facteurs contextuels non évalués par l’étude pourraient également expliquer 

l’amélioration du bien-être de ces personnes qui a été observée. Ensuite, la validité externe des 

résultats est potentiellement affectée par le contexte pédagogique dans lequel se sont déroulés les 

processus de cci étudiés, contexte qui possède plusieurs particularités s’éloignant du contexte 

naturel de pratique des personnes conseillères expérimentées. Enfin, la collecte de données qui a 

servi aux analyses pour le présent mémoire a été effectuée en grande partie dans le contexte de la 

pandémie de Covid-19, ce qui a eu des effets sur le marché du travail, et donc, fort probablement, 

sur les personnes clientes qui ont consulté en orientation durant cette période. Par exemple, les 

périodes de confinement pourraient avoir influencé les opportunités d’emploi de personnes clientes 

qui avaient des objectifs d’insertion professionnelle en entamant un processus de cci. Certaines 
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personnes clientes ont débuté leur processus de cci avant la pandémie et ont rempli le suivi 6 mois 

après sa fin durant la pandémie. D’autres personnes clientes pourraient avoir remplis certains 

questionnaires, selon le temps de mesure, durant, ou non, des périodes de confinement. Une 

réplication de notre étude en contexte post-pandémique serait donc pertinente.  

4. PISTES DE RECHERCHES FUTURES 

Tout d’abord, le mémoire comporte quelques aspects novateurs qui semblent pertinents à 

répliquer. En effet, notre étude a documenté pour une première fois l’effet du cci sur 

l’épanouissement psychologique à l’aide de l’EEP (Flourishing scale; Diener et al., 2010). Plus 

largement, elle s’est également intéressée pour la première fois à l’amélioration de la dimension 

eudémonique du bien-être en contexte de cci. Aussi, notre étude est la première à avoir formulé 

une hypothèse d’association entre l’alliance de travail et l’épanouissement psychologique. Bien 

que cette dernière n’ait pas pu être testée sur nos données, il semble pertinent de chercher à le faire 

avec d’autres échantillons dans des recherches ultérieures. Enfin, étant donné que nous sommes 

les premiers à avoir testé des hypothèses d’association entre les effets longitudinaux du cci et 

l’alliance de travail, des travaux subséquents semblent nécessaires afin de vérifier de telles 

hypothèses.   

De façon générale, davantage d’études sur les effets immédiats et longitudinaux du cci sur 

les deux dimensions du bien-être seraient nécessaires afin d’établir la force de ces effets, ainsi que 

pour mieux comprendre les mécanismes d’action qui les expliquent à l’aide de différentes variables 

de processus. Tel que mentionné précédemment, les liens potentiels entre les effets du cci sur le 

bien-être et les effets vocationnels de cette intervention demeurent à valider empiriquement. En ce 
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sens, le soi des personnes clientes (intérêts, valeurs de travail, traits de personnalité), leurs enjeux 

de carrière, l’implémentation de leurs objectifs professionnels et leur bien-être semblent 

particulièrement prometteurs. Même si la présente étude n’a pas obtenu de résultats significatifs 

concernant l’influence de l’alliance quant à l’effet du cci sur le bien-être, il demeure pertinent de 

chercher à mieux comprendre les mécanismes relationnels qui pourraient avoir une incidence sur 

l’amélioration du bien-être des personnes clientes. Par exemple, Gore et al. (2018) ont étudié les 

effets de la participation directe versus indirecte d’un proche, du partage de valeurs avec celui-ci 

et du sentiment de responsabilité à son égard sur le processus de poursuite d’objectifs de carrière. 

Par ailleurs, d’autres variables et pistes d’explications seraient à investiguer, telles que celles 

formulées dans les sections précédentes.  
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CONCLUSION 

Le mémoire qui a fait l’objet du présent document a étudié les effets immédiats et 

longitudinaux de processus de cci sur les dimensions hédonique et eudémonique du bien-être, ainsi 

que les relations entre ces effets et l’alliance de travail. Des effets modérés à élevés du cci ont été 

observés sur la satisfaction de vie (dimension hédonique) et l’épanouissement psychologique 

(dimension eudémonique) des personnes clientes entre le début, la fin de l’intervention et les six 

mois qui ont suivi sa clôture. Ces résultats corroborent également ceux obtenus par Masdonati et 

al. (2009, 2014) et par Perdrix et al. (2012) concernant l’amélioration de la satisfaction de vie des 

personnes clientes directement à la suite de l’intervention (effet immédiat). Ils se distinguent 

toutefois de ceux observés dans d’autres études, qui n’avaient pas observé d’effet immédiat 

(Littman-Ovadia et al., 2014) ou longitudinal (Littman-Ovadia et al. 2014; Perdrix et al., 2012) du 

cci sur la satisfaction de vie.  

Notre étude a été la première à documenter les effets immédiat et longitudinal du cci sur la 

dimension eudémonique du bien-être des personnes clientes, évaluée à l’aide du construit de 

l’épanouissement psychologique. Nous avons ainsi adopté une approche intégrative pour 

concevoir le bien-être en s’inspirant de la conception de la prospérité psychosociale proposée par 

Diener et al. (2010). Cependant, nous n’avons pas mesuré la composante affective du bien-être 

subjectif, ce qui constitue une limite à notre conception intégrative. Nos résultats indiquent que 

l’effet du cci est plus marqué sur la dimension hédonique que sur la dimension eudémonique des 

personnes clientes dans les premiers six mois suivant la fin de l’intervention. D’autres études sont 

nécessaires pour éclaircir cette différence d’effets et continuer d’investiguer l’inter-influence 



  83 

probable entre les deux dimensions afin de mieux comprendre les mécanismes et la séquence 

temporelle des effets du cci sur celles-ci. 

Considérant le lien établi entre la poursuite d’objectifs congruents et le bien-être (Brunstein 

et al., 1998; Hartung et Taber, 2008; McGregor et al., 2006; McGregor et Little, 1998; Sheldon, 

2014; Sheldon et al., 2015; Sheldon et Elliot, 1999; Sheldon et Hoon, 2007; Sheldon et Kasser, 

1995), les composantes du modèle d’intervention retenu dans le cadre des processus de cci offerts 

dans notre étude portent à croire que les effets observés sur le bien-être des personnes clientes 

pourraient être expliqués en partie par le processus de poursuite d’objectifs de carrières congruents 

avec leur soi. L’effet immédiat pourrait ainsi être expliqué par l’identification d’un objectif de 

carrière en fin de processus de cci, tandis que l’effet longitudinal pourrait être expliqué par la 

progression qu’ont pu faire les personnes clientes vis-à-vis de cet objectif durant les mois qui ont 

suivi la fin de l’intervention, soutenue notamment par le plan d’action élaboré avec l’aide de la 

personne conseillère qui les accompagnait. L’enjeu de carrière principal qui motive les personnes 

clientes à entamer un processus joue possiblement un rôle quant à l’effet du cci sur leur bien-être 

via cette relation potentielle entre les composantes d’intervention et la poursuite d’objectifs 

congruents. Des recherches subséquentes apparaissent nécessaires afin d’éclairer l’explication des 

effets observés, notamment en investiguant les liens entre ces variables explicatives (composantes 

d’intervention, implémentation des objectifs de carrière, valeurs de travail, intérêts, traits de 

personnalité, enjeux de carrière) et l’évolution du bien-être en contexte de cci. Aussi, plusieurs 

autres hypothèses de voies par lesquelles les différentes composantes d’intervention du cci 

pourraient avoir des effets sur le bien-être des personnes clientes ont été formulées dans le cadre 

du mémoire et pourraient être étudiées empiriquement à l’avenir.  
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Concernant l’influence potentielle de l’alliance de travail quant aux effets du cci sur le 

bien-être, nos résultats indiquent qu’autant la perception des personnes clientes que celle des 

personnes conseillères quant à la qualité de leur alliance n’ont pas prédit l’évolution de la 

satisfaction de vie des personnes clientes durant les processus de cci et les six mois qui ont suivi 

leur clôture. Pour ce qui est de l’hypothèse formulée concernant l’association entre l’évolution de 

l’épanouissement psychologique et l’alliance, elle n’a pas été vérifiée pour des raisons statistiques. 

Une réplication de nos analyses avec un autre échantillon serait donc pertinente. Bien que cette 

variable de processus ait été associée aux effets du cci sur différentes variables d’effet, au vu de 

nos résultats et de ceux obtenus par Masdonati et al. (2014), l’alliance de travail ne semble pas être 

le meilleur facteur explicatif de l’effet observé sur le bien-être des personnes clientes. Enfin, il est 

possible de se demander si l’alliance pourrait davantage contribuer dans des processus dans 

lesquels l’amélioration du bien-être des personnes clientes devenait un des objectifs sur lesquels 

elles travaillaient explicitement et conjointement avec les personnes conseillères qui les 

accompagnent.  

Nos résultats montrent la pertinence de s’intéresser aux effets non-vocationnels du cci car 

ils constituent un appui supplémentaire comme quoi cette intervention contribue à améliorer la 

santé mentale des personnes clientes. En effet, ils s’additionnent à ceux observés concernant la 

diminution de la détresse psychologique des personnes clientes en contexte de cci (Heppner et al., 

2004; Milot-Lapointe et al., 2016; Milot-Lapointe, Le Corff et Savard, 2021; Milot-Lapointe, 

Savard, et al., 2020; Multon et al., 2001). Milot-Lapointe et al. (2019) soulignent que cet effet du 

cci sur la détresse psychologique pourrait être expliqué par l’interdépendance entre les différentes 

sphères de vie d’un individu, qui sont souvent toutes impliquées dans un choix de carrière (Perdrix 
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et al., 2012). Tout en demeurant dans les limites du champ d’exercice des personnes conseillères 

d’orientation, il semble donc important que ces dernières considèrent l’influence des sphères non-

professionnelles des personnes clientes en plus d’adresser leurs préoccupations et leurs espérances 

personnelles lorsqu’elles exercent le cci (Fouad et al., 2007; Gysbers et al., 2014; Lecomte et 

Guillon, 2000; Savickas et al., 2010; Swanson et Fouad, 2010). Cette intervention pourrait être 

considérée comme faisant partie de l’offre de service québécoise en santé mentale, c’est-à-dire une 

ressource complémentaire aux autres, qui a des effets bénéfiques sur la santé mentale du fait de 

son action sur la situation professionnelle des personnes clientes. En ce sens, Brown et Brooks 

(1985) ont même formulé que la perspective du counseling de carrière pourrait être plus adéquate 

que celle de la psychologie traditionnelle pour certaines personnes clientes puisqu’elle a tendance 

à miser davantage sur le pouvoir que détiennent ces dernières de changer leurs circonstances et de 

trouver de meilleures compatibilités entre leur soi et les opportunités qui s’offrent à elles plutôt 

que sur leur ajustement intrapsychique à leur environnement.  
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ANNEXE A. QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION DE VIE20 

Satisfaction par rapport à sa vie  
 
Voici une série d’énoncés concernant votre niveau de satisfaction de vie. Pour chaque énoncé, 
cochez la case décrivant le mieux votre situation actuelle. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise 
réponse. 
 

 

 

 
 

  

                                                 
20 Source : Blais et al. (1989) 

 
Fortement 

en 
désaccord 

 
En 

désaccord 

 
Légèrement 

en 
désaccord 

Ni en 
désaccord 

ni en 
accord 

Légère
ment en 
accord 

En 
accord 

Fortem
ent en 
accord 

1) En général, ma vie correspond de 
près à mes idéaux 

1 
 

2 
 

3 4 5 6 7 

2) Mes conditions de vie sont 
excellentes. 1 

2 3 4 5 6 7 

3) Je suis satisfait(e) de ma vie. 1 
2 3 4 5 6 7 

4) Jusqu’à maintenant, j’ai obtenu 
les choses importantes que je 
voulais de la vie. 

1 
2 3 4 5 6 7 

5) Si je pouvais recommencer ma 
vie, je n’y changerais presque 
rien. 

1 

2 3 4 5 6 7 



112   

ANNEXE B. QUESTIONNAIRE D’ÉPANOUISSEMENT PSYCHOLOGIQUE21 

 

  

                                                 
21 Source : Villieux et al. (2016) 
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ANNEXE C. QUESTIONNAIRE D’ALLIANCE DE TRAVAIL : VERSION PERSONNE 

CLIENTE22 

Échelle d’alliance de travail 
 
Pour chaque énoncé, cochez la case décrivant le mieux comment vous vous sentez à propos de 
votre conseillère ou votre conseiller. Il importe de vous rappeler que votre conseillère ou votre 
conseiller n’aura pas accès à vos réponses. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. 
 

  

                                                 
22 Adaptation de Corbière et al. (2016) 
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oi
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1)  Ma conseillère ou mon conseiller et moi nous entendons sur 
les étapes à suivre pour améliorer ma situation 

1 2 3 4 5 6 7 

2)  Ma conseillère ou mon conseiller et moi avons tous deux 
confiances en l’utilité de nos activités en cours 

1 2 3 4 5 6 7 

3) Je crois que ma conseillère ou mon conseiller m’aime bien 1 2 3 4 5 6 7 

4) J’ai des doutes à propos de ce que nous essayons d’accomplir 
lors de nos rencontres 

1 2 3 4 5 6 7 

5)  J’ai confiance que ma conseillère ou mon conseiller est 
capable de m’aider 

1 2 3 4 5 6 7 

6)   Nous travaillons à l’atteinte des buts sur lesquels nous nous 
sommes entendus 

1 2 3 4 5 6 7 

7)   Je sens que ma conseillère ou mon conseiller m’apprécie 1 2 3 4 5 6 7 

8) Nous nous entendons sur ce qui est important à travailler 1 2 3 4 5 6 7 

9)  Ma conseillère ou mon conseiller et moi avons développé une 
confiance mutuelle 

1 2 3 4 5 6 7 

10)  Ma conseillère ou mon conseiller et moi avons des idées 
différentes sur ce que sont mes vrais problèmes 

1 2 3 4 5 6 7 

11) Nous avons établi une bonne compréhension mutuelle quant 
aux types de changements qui seraient bons pour moi 

1 2 3 4 5 6 7 

12)  Je crois que ce que nous faisons pour régler mon problème est 
correct 

1 2 3 4 5 6 7 
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ANNEXE D. QUESTIONNAIRE D’ALLIANCE DE TRAVAIL : VERSION PERSONNE 

CONSEILLÈRE23 

Échelle d’alliance de travail 

 

Pour chaque énoncé, cochez la case décrivant le mieux comment vous vous sentez à propos de 
votre conseillère ou votre conseiller. Il importe de vous rappeler que votre conseillère ou votre 
conseiller n’aura pas accès à vos réponses. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. 
 

                                                 
23 Adaptation de Corbière et al. (2016) 
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1) Ma personne cliente et moi nous entendons sur les étapes à 
suivre pour améliorer ma situation 

1 2 3 4 5 6 7 

2) Ma personne cliente et moi avons tous deux confiances en 
l’utilité de nos activités en cours 

1 2 3 4 5 6 7 

3) Je crois que ma personne cliente m’aime bien 1 2 3 4 5 6 7 

4) J’ai des doutes à propos de ce que nous essayons d’accomplir 
lors de nos rencontres 

1 2 3 4 5 6 7 

5) J’ai confiance en ma capacité d’aider ma personne cliente 1 2 3 4 5 6 7 

6)  Nous travaillons à l’atteinte des buts sur lesquels nous nous 
sommes entendus 

1 2 3 4 5 6 7 

7)  J’apprécie ma personne cliente 1 2 3 4 5 6 7 

8) Nous nous entendons sur ce qui est important à travailler 1 2 3 4 5 6 7 

9) Ma personne cliente et moi avons développé une confiance 
mutuelle 

1 2 3 4 5 6 7 

10) Ma personne cliente et moi avons des idées différentes sur ce 
que sont mes vrais problèmes 

1 2 3 4 5 6 7 

11) Nous avons établi une bonne compréhension mutuelle quant 
aux types de changements qui seraient bons pour ma personne 
cliente 

1 2 3 4 5 6 7 

12) Ma personne cliente croit que ce que nous faisons pour régler 
son problème est correct 

1 2 3 4 5 6 7 
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