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These : Louis Cournoyer 

Titre : L'evolution de la construction du projet professionnel de collegiennes et de collegiens lors 
des 18 premiers mois d'etudes : le role des relations sociales. 

L'entree aux etudes collegiales quebecoises est marquee de nombreuses transitions et de 
transformations ou le jeune doit rapidement integrer de nouvelles realites sur plusieurs plans de 
vie. Au meme moment, les relations sociales s'averent plus denses, plus nombreuses et plus 
changeantes qu'a toute autre periode de vie (Bidart, 1997; Charbonneau et Turcotte, 2002). C'est 
dans ce contexte que se construit et evolue le projet professionnel des collegiens. S'inscrivant 
dans le cadre d'une recherche plus etendue, soit Penquete longitudinale Famille, reseaux et 
perseverance au collegial (Bourdon et Charbonneau, 2004-2006), cette these a pour objectif de 
comprendre revolution de la construction du projet professionnel du collegien en tenant compte 
du role de leurs relations sociales. Par le biais d'une methodologie mixte, Panalyse du corpus 
d'entretiens semi-diriges menes a trois reprises aupres de 74 collegiens a permis plus 
specifiquement de : 1) decrire revolution de la construction du projet professionnel de collegiens 
selon deux axes (direction, demarche) et quatre situations (latence, exploration, 
approfondissement, fixation); 2) identifier les relations sociales susceptibles de jouer un role 
d'influence sur revolution de la construction de leur projet professionnel (relations familiales, 
relations hors famille, ressources professionnelles); 3) analyser comment et en quoi les relations 
sociales peuvent jouer un role sur revolution de la construction de leur projet professionnel 
(phenomenes par lesquelles se manifeste le role des differentes categories de relations sociales, 
contexte et conditions d'action). L'apport de cette perspective plutot inusitee dans le domaine de 
l'education ouvre sur des possibilites theoriques et pratiques en regard de revolution du projet 
professionnel des collegiens et sur la perseverance aux etudes collegiales. De meme, les 
conclusions abordees peuvent egalement bien s'integrer a la proposition de nouvelles avenues 
d'intervention pour les differents acteurs impliques dans la reussite educative et de 1'orientation 
professionnelle aupres de jeunes adultes. 

Mots cle : Projet, projet professionnel, relation, relations sociales, reseau, cegep, collegial, jeune. 



SOMMAIRE 

Ventree aux etudes collegiales constitue une periode importante de transitions 

et d'apprentissages pour les jeunes Quebecoises et Quebecois. L'integration de 

nouvelles realites tant scolaires que personnelles ou sociales faconne alors les actions 

posees plus ou moins intentionnellement au regard de projets d'avenir. Au meme 

moment, les relations sociales de ces jeunes s'averent plus denses, plus nombreuses et 

plus changeantes qu'elles ne le seront normalement jamais plus dans la vie d'un 

individu. Cette these vise a mieux comprendre revolution du projet professionnel de 

collegiennes et de collegiens lors des 18 mois suivant 1'entree aux etudes collegiales 

et en s'attardant plus particulierement aux roles operes par leurs relations sociales. 

S'inscrivant dans le cadre d'une recherche plus etendue, soit l'enquete 

longitudinale Famille, reseaux et perseverance au collegial (Bourdon et 

Charbonneau, 2004-2006), la these presente une methodologie mixte portee sur un 

corpus d'entretiens semi-diriges traitant plus specifiquement de la question de projet. 

Les propos de 74 collegiennes (N=41) et collegiens (N=33) rencontres a trois reprises 

y sont analyses a partir de procedures de thematisation et de categorisation 

conceptuelle du materiel. 

Dans un premier temps, l'analyse des resultats a pour objectif specifique de 

decrire revolution de la construction du projet professionnel de collegiennes et de 

collegiens au cours des 18 premiers mois d'etudes collegiales. Un modele d'analyse 

en deux axes (direction et demarche) et quatre situations (latence, exploration, 

approfondissement et fixation) est developpe a partir de l'analyse du corpus 

d'entretiens. Pour chacune de ces quatre situations, differents phenomenes sont 
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identifies et decrits de fa9on a comprendre les differentes manieres dont ils peuvent 

etre vecus. Les resultats analyses permettent de constater qu'une majorite de 

collegiennes et de collegiens entrent aux etudes collegiales sans poser des actions 

concretement dirigees vers la construction de leur projet professionnel. Par la suite, 

lors de la deuxieme et de la troisieme vague d'enquete, il est alors possible de 

constater une tendance accrue a de telles activites, de meme qu'a 1'identification 

d'une destination professionnelle. L'illustration des phenomenes s'operant chez ces 

jeunes selon les differentes situations (latence, exploration, approfondissement et 

fixation) et a differents moments de leur parcours permet de mieux comprendre leurs 

besoins possibles en matiere d'accompagnement scolaire et d'orientation 

professionnelle. 

Dans un deuxieme temps, l'analyse a pour objectifs specifiques d'identifier 

les personnes avec qui les collegiennes et les collegiens entretiennent des relations 

sociales susceptibles de jouer un role d'influence dans revolution de la construction 

de leur projet professionnel, de meme que d'analyser comment et en quoi les relations 

sociales peuvent jouer un role dans cette evolution. Trois grandes categories de 

relations sont identifiers : relations familiales (parents, fratrie, famille elargie), 

relations hors famille (amies et amis, relations amoureuses) et relations 

professionnelles (du cegep et hors cegep). Les resultats suggerent que les relations 

familiales tendent a jouer un role de facilitation de la preparation des collegiennes et 

des collegiens a l'egard du monde du travail, alors que les relations hors famille 

tendent plutot a jouer a cet egard un role de contre-balancier par une ouverture sur 

d'autres possibilites. Quant aux relations professionnelles, soient celles entretenues 

entre une collegienne et un collegien avec une personne exercant une fonction 

professionnelle au sein du college ou hors de celui-ci, elles tendent a jouer un role de 

conseil a la navigation au sein de systemes de scolarisation et de professionnalisation 

lies au collegial et au-dela. Les resultats permettent egalement de constater que les 

roles exerces par ces differentes relations sociales reposent entre autres sur certaines 
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conditions et certains contextes precis. Enfin, il se degage de l'ensemble des resultats 

analyses que certaines de ces relations sociales jouent davantage un role d'« acteurs 

de soutien », en assumant une presence teintee de support, d'encouragement, d'ecoute 

et de partage, alors que d'autres ont la fonction d'« acteurs de mobilisation », 

assumant plutot un role de conseil et d'eclairage, d'aide concrete ou d'information. 

L'apport de cette perspective plutot inusitee dans le domaine de 1'education 

ouvre sur des possibilites theoriques et pratiques au regard de revolution du projet 

professionnel des collegiennes et des collegiens et sur la perseverance aux etudes 

collegiales. De meme, les conclusions abordees peuvent egalement bien s'integrer a 

la proposition de nouvelles avenues d'intervention pour les differents acteurs 

impliques dans la reussite educative de l'eleve et de son orientation professionnelle : 

corps enseignant et professionnel, parents, membres de la direction generale et des 

services educatifs, etc. 
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INTRODUCTION 

Humans are bound together in a web of relationships. We are who 
we are and what we are is largely due to the influence of the web of 
relationships of which we are an intricate part (Peavy, 1997, 
p. 127)1. 

Pour une majorite de jeunes Quebecoises et Quebecois, l'entree dans l'age 

adulte est associee a l'entree aux etudes collegiales, lieu et temps de scolarisation 

situes entre les etudes secondaires et l'acces aux etudes universitaires ou encore au 

marche de l'emploi. Traditionnellement penses en termes de trajectoire (lineaire, sans 

reversibilite, eclairee), les parcours des collegiennes et des collegiens sont sujets de 

maintes preoccupations sociales: acces aux etudes, taux d'inscription, duree des 

etudes, taux d'obtention du diplome, changement de programmes, taux d'abandon. 

Bien qu'elles et ils puissent partager des realites sociales communes, les collegiennes 

et les collegiens ne constituent pas pour autant un bloc homogene d'individus. Elles et 

ils possedent des caracteristiques propres, ont traverse des evenements de vie et des 

contextes sociaux particuliers et presentent des parcours uniques. 

Les mesures mises de l'avant par les cegeps pour faciliter la perseverance et la 

reussite aux etudes de leur population etudiante portent essentiellement sur la 

mobilisation des ressources professionnelles des cegeps. Bien qu'il soit possible de 

constater des effets de ces mesures, peu sont concluants sur la diplomation. Selon le 

MELS (2003a), de nouveaux travaux s'averent necessaires pour documenter la 

question de la perseverance aux etudes collegiales. Entre autres, peu de mesures 

1 Les individus sont lies ensemble par un reseau de relations. Nous sommes qui nous sommes et ce 
que nous sommes est amplement du a 1'influence de ce reseau de relations au sein duquel nous 
sommes inscrits (Peavy, 1997, p. 127, traduction libre). 
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accordent une attention reelle au reseau social des jeunes, sinon en termes de 

reconnaissance generale. Cela invite a s'interroger sur le role de l'environnement 

social dans le parcours scolaire et professionnel des collegiennes et des collegiens. 

Cette these compte cinq chapitres. Ceux-ci s'articulent de la maniere suivante. 

Le premier chapitre concerne la problematique generale. II s'agit d'un expose 

de la situation des etudes collegiales permettant a tour de role de connaitre comment 

s'organise et se structure l'enseignement collegial au Quebec, quelles sont les 

preoccupations de ses principaux acteurs, qu'est-ce qui marque les parcours scolaires 

des collegiennes et des collegiens, quelles mesures sont mises de l'avant pour ces 

dernieres et ces derniers et, enfin, comment s'ouvrir a un regard plus interactionniste 

des problemes a l'ordre d'enseignement au collegial ? 

Le deuxieme chapitre explore deux conceptions theoriques permettant de 

mieux comprendre 1'articulation de la construction d'un projet professionnel selon 

une perspective individuelle, tout en tenant compte de la participation d'enjeux 

sociaux. Ces conceptions theoriques sont, dans l'ordre, celles de parcours de vie, de 

reseaux sociaux et de projet professionnel. Ce chapitre se conclut par la presentation 

des objectifs de recherche de cette these de doctorat et de quelques propositions 

hypothetiques sous-jacentes. 

Le troisieme chapitre traite de la methodologie guidant la demarche de 

cueillette et d'analyse des donnees. II s'agit d'une methodologie mixte a dominance 

qualitative. 

Le quatrieme et avant-dernier chapitre porte sur la presentation et 1'analyse 

des resultats. D'abord, il sera question d'exposer un modele d'analyse permettant de 

mieux comprendre revolution de la construction du projet professionnel chez les 
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collegiennes et les collegiens. Ensuite, le role des differentes categories de relations 

interpersonnelles au sein de l'environnement social de vie des collegiennes et des 

collegiens sera analyse a partir de leur participation manifeste lorsqu'il est question 

de la construction d'un projet professionnel. 

Enfin, le cinquieme et demier chapitre porte sur une discussion des resultats 

analyses. Le role des differents types de relations sociales (parentales, de fratrie, de la 

famille elargie, amicale, amoureuses et professionnelles du cegep et de l'exterieur) est 

examine par rapport a son articulation avec revolution de la construction du projet 

professionnel des collegiennes et des collegiens. 



PREMIER CHAPITRE 

LA PROBLEMATIQUE 

1. LES CEGEPS : HISTORIQUE, STRUCTURE ET CLIENTELES 

Peii apres leur creation en 1967, les cegeps comptaient une population de 

35 964 etudiantes et etudiants (MELS, 2005a). Pres de 30 ans plus tard, ils en 

comptent pres de 150 000. Les cegeps sont: 

Des institutions scolaires frequentees normalement apres six ans 
d'ecole primaire et cinq ans d'ecole secondaire. Ils ont la 
particularite de faire cohabiter l'enseignement preuniversitaire, qui 
mene a l'universite, et l'enseignement technique, qui prepare au 
marche du travail. Quel que soit le programme auquel ils sont 
inscrits, les etudiants suivent des cours de formation generate, dont 
une partie est commune a tous. Bien que la formation continue y 
occupe une part grandissante de sa population, les cegeps recoivent 
majoritairement en leur sein des jeunes de 16 ou 17 ans. Pour la 
federation, ces jeunes n'ont souvent pas arrete leur choix de carriere 
et trouveront leur voie au cegep. Pour la Federation des cegeps du 
Quebec, ces institutions constituent egalement un milieu de vie et 
un moteur de developpement economique dans la mesure oil ces 
endroits, fourmillent d'activites socioculturelles, sportives et 
communautaires, faisant de certains etablissements de veritables 
poles culturels dans leur region, mais aussi des lieux de services de 
soutien technologique et de la formation aux entreprises et en 
assurant le recyclage et le perfectionnement de la main-d'oeuvre, de 
transfert de technologie, ainsi que de recherche appliquee. 
(Federation des cegeps du Quebec, s.d.) 

Bien qu'il puisse exister des colleges d'enseignement dans les autres 

provinces canadiennes et dans les etats americains, les etudes collegiales quebecoises 

presentent trois distinctions. Selon le MELS (2004a): 
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a) elles sont atteintes normalement apres 11 annees de scolarisation, plutot que 12 
comme c'est majoritairement le cas ailleurs en Amerique du Nord; 

b) elles assurent, au sein d'un meme etablissement, une offre de formation 
preuniversitaire (generale) et de formation technique (professionnelle); 

c) le curriculum de cours de toutes ses formations, meme celles orientees d'abord 
vers le marche du travail (formation technique), permet l'acces aux etudes 
universitaires. 

L'abreviation «cegep» designe un college d'enseignement general et 

professionnel. Les cegeps sont lies au reseau public d'enseignement collegial et se 

distinguent des autres etablissements collegiaux que sont les colleges d'enseignement 

prives subventionnes et non subventionnes ainsi que les ecoles gouvernementales 

relevant d'autres ministeres ou organismes (ex. : instituts de technologie 

agroalimentaire, Institut de tourisme et d'hotellerie, conservatoires de musique et 

College MacDonald d'agriculture). 

II y a precisement 48 cegeps au Quebec. Ces derniers sont presents dans toutes 

les regions administratives, exception faite du Nord du Quebec. Trente-neuf cegeps 

offrent un enseignement uniquement francophone et cinq offrent un enseignement 

uniquement anglophone. Quatre cegeps offrent deux sections linguistiques 

d'enseignement, soit une section francophone et une section anglophone (Cegep de la 

Gaspesie et des lies, Cegep de Sept-Iles, Cegep Marie-Victorin et le Centre anglais de 

Saint-Felicien). 

L'enseignement collegial offre des programmes conduisant au diplome 

d'etudes collegiales (DEC) et des programmes courts en formation technique menant 

a une attestation d'etudes collegiales (AEC). Comme le souligne le MELS (2005b), 

les premiers sont presque exclusivement associes a ce que Ton nomme 

l'enseignement ordinaire et les deuxiemes, a la formation continue. Des donnees de la 

Federation des cegeps du Quebec (s.d.) et du MELS (2005c) indiquent que : 
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a) les femmes composent 57 % de l'effectif etudiant au collegial; 

b) les etudiantes et les etudiants ages de 16 et 17 ans representent 80 % des 
nouvelles entrees annuelles, comparativement a 11,5 % pour les 18 ans et 7,1 % 
pour les 19 ans et plus; 

c) la presque totalite des collegiennes et des collegiens sont inscrits a 
l'enseignement ordinaire, soit 96 %, le sont a temps plein. 

Dans le cadre de cette these, il sera question de l'enseignement regulier. Ce 

dernier comporte cinq types de programmes d'etudes (tableau 1). 

Tableau 1 
Presentation des differents types de programmes d'etudes, de leur clientele 

ainsi que de leur effectif etudiant 2004-2005 

Type de 
programmes 

d'etudes 

Formation 
preuniversitaire 

Formation 
technique 

DEC Accueil et 
transition 

Hors programme 

Programmes 
courts 

Clientele visee 

Etudiantes et etudiants visant la poursuite 
d'etudes universitaires 

Etudiantes et etudiants visant 
majoritairement l'acces au marche du 
travail par le biais d'une qualification 
professionnelle 

Etudiantes et etudiants desirant 
eventuellement s'integrer a un 
programme ordinaire menant a un 
diplome d'etudes collegiales 

Etudiantes et etudiants poursuivant une 
demarche d'apprentissage ne menant a 
aucun diplome 

Etudiantes et etudiants souhaitant se 
doter d'une formation professionnelle 
repondant a des besoins ponctuels du 
marche du travail. 

Effectif 
(N) 

67 614 

69 305 

5 786 

56 

18 

Effectif 
(%) 

47 

49 

4 

1 

Source : Ministere de l'Education, du Loisir et du Sport (2005c) 
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II est possible de constater que la presque totalite des effectifs etudiants se 

situe au sein des programmes preuniversitaires et techniques. Les programmes 

preuniversitaires ont pour but de preparer les collegiennes et les collegiens a la 

poursuite d'etudes universitaires (MELS, 2004b). Pour ce faire, ils offrent des 

programmes de formation specialised selon les aspirations scolaires et 

professionnelles : Sciences de la nature; Sciences humaines; Arts et Lettres; Sciences, 

Lettres et Arts; Histoire et Civilisation; Arts plastiques; Danse et Musique. De leur 

cote, les programmes techniques sont egalement composes d'un curriculum 

permettant l'acces a des etudes universitaires, mais leur visee premiere demeure 

l'acces au marche du travail. II existe pres d'une centaine de programmes de 

formation collegiale technique, tous repartis au sein des families suivantes: 

Techniques physiques, Techniques biologiques et technologies agroalimentaires, 

Techniques humaines, Techniques de 1'administration, Techniques en arts et en 

communication graphique. La duree prevue des etudes au sein de programmes 

preuniversitaires est de deux ans, comparativement a trois ans pour les programmes 

techniques. 

Le Guide pratique des etudes collegiales du SRAM (2006) stipule que les 

programmes offerts dans un cegep donne, surtout les programmes techniques, sont 

generalement lies aux ressources economiques des regions. Ainsi, les regions 

eloignees seront plus favorables a offrir des programmes lies a 1'exploitation et a la 

transformation des ressources naturelles. A l'inverse, la region de Montreal offrira 

une grande variete de programmes d'etudes, mais se distinguera par un vaste eventail 

de programmes lies aux services commerciaux, sociaux, educatifs ou de sante ainsi 

qu'aux technologies de pointe telles l'aeronautique. De plus, c'est en Monteregie et 

dans le Bas-Saint-Laurent qu'on trouvera les programmes lies a l'agriculture et en 

Mauricie, les programmes lies a l'industrie des pates et papiers. 
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La repartition de l'offre entre programmes preuniversitaires et programmes 

techniques au sein d'un meme etablissement peut engendrer des disparites 

importantes de repartition de l'effectif d'un cegep a un autre. Prenons a titre 

d'exemples trois cegeps de milieux urbains distincts, mais de population etudiante 

semblable, soit les .cegeps Lionel-Groulx, du Vieux-Montreal et de Sherbrooke. 

Tableau 2 
Comparaison de la'repartition de l'effectif etudiant entre les cegeps Lionel-Groulx, du 

Vieux-Montreal et de Sherbrooke, selon le type de programmes offerts et le genre 

Programmes 
olTerts 

Preuniversitaire 

Technique 

Autre 

Total 

Lionel-Groulx 

896 
(70 %) 

(H : 37 % / F : 63 %) 

231 
(18 %) 

(H : 54 % / F : 46 %) 

159 
(12 %) 

( H : 4 7 % / F : 5 3 % ) 

1286 
(100 %) 

Vieux-Montreal 

771 
(51 %) 

( H : 3 1 % / F : 6 9 % ) 

710 
(47 %) 

( H : 3 9 % / F : 6 1 %) 

30 
(2%) 

(H : n.d. / F : n.d.) 

1511 
(100 %) 

Sherbrooke 

886 
(56 %) 

(H : 42 % / F : 58 %) 

527 
(33 %) 

(H : 44 % / F : 56 %) 

161 
(10 %) 

(H : 55 % / F : 45 %) 

1 574 
(100 %) 

Source : Ministere de FEducation, du Loisir et du Sport (2005f) 

On constate que l'effectif etudiant d'un cegep de banlieue comme celui de 

Lionel-Groulx est fortement compose d'etudiantes et d'etudiants aspirant a des etudes 

universitaires (70 %), alors qu'on compte a peine plus d'une etudiante ou d'un 

etudiant sur deux pour les autres cegeps. Tandis que 56 % des etudiantes et des 

etudiants du Cegep de Sherbrooke sont inscrits dans un programme preuniversitaire et 

33 % dans un programme technique, le Cegep du Vieux-Montreal presente un 

equilibre d'effectifs entre ces deux types de programmes. Egalement, la repartition 

selon le genre de certains programmes est notable. Bien que les femmes represented 
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entre 60 et 70 % de l'effectif des programmes preuniversitaires de ces trois cegeps, 

les differences sont plus prononcees au sein de l'effectif des programmes techniques. 

Ainsi, une proportion de 46 % des inscrits au sein de programmes techniques a 

Lionel-Groulx sont des femmes. Ces dernieres sont majoritaires dans ce type de 

programmes a Sherbrooke (56 %) et davantage encore au Vieux-Montreal (61 %). 

Cette illustration permet done de constater que les cegeps varient de l'un a 1'autre en 

termes de proportions d'effectifs selon le genre et le type de programmes. 

Enfin, la raison d'etre des cegeps a souvent ete remise en question par 

plusieurs acteurs sociaux au cours des dernieres annees, notamment par les medias, le 

milieu des affaires et, parfois meme, le gouvernement (MELS, 2004a). Cela est sans 

compter les nombreux jeunes Quebecoises et Quebecois qui s'interrogent sur la 

necessite de ce niveau d'etudes, bien souvent suite a un passage plus ou moins bien 

reussi en son sein. De nombreuses preoccupations a la fois individuelles, 

institutionnelles et sociales sont au coeur de ces enjeux. 

2. DES PREOCCUPATIONS A LA FOIS INDIVIDUELLES, 
INSTITUTIONNELLES ET SOCIALES 

En ce debut de 21e siecle, les cegeps vivent des pressions importantes relatives 

a leur role educatif aupres de la jeunesse quebecoise. Reussite scolaire, 

developpement identitaire, exploration de possibilites scolaires et professionnelles et 

preparation de la main-d'eeuvre ne sont que quelques-unes des finalites attributes aux 

colleges par 1'etablissement collegial en transformation, l'Etat et sa succession de 

responsables en matiere d'education, les medias, la population et sa population 

etudiante. Si la finalite des cegeps n'apparait pas toujours claire, certains phenomeries 

sont, par contre, reconnus par tous, notamment en raison de leur recurrence. II s'agit 

notamment de l'acces aux etudes collegiales et des taux d'inscription, de la duree des 
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etudes et des taux d'obtention d'un diplome ainsi que des changements de 

programmes et des taux d'abandon scolaire. 

2.1. L'acces aux etudes collegiales et les taux d'inscription 

Selon le MELS (2005b), il est possible d'observer une diminution de la 

proportion de jeunes passant directement des etudes secondaires aux etudes 

collegiales selon les delais minimaux prescrits. Alors que 63 % des jeunes entrant aux 

etudes secondaires en 1995-1996 accedaient par la suite aux etudes collegiales, ils 

n'etaient plus que 58 % en 2003-2004. Ce taux est passe de 56 a 48 % chez les 

hommes et de 71 a 68% chez les femmes. Le tableau 3 presente revolution de 

l'acces aux etudes collegiales des annees scolaires 1975-1976 a 2003-2004. 

Tableau 3 
Acces aux etudes collegiales sans retard et repartition 

selon le type de programmes en pourcentage 

Sexe masculin 

Formation preuniversitaire 

Formation technique 

Accueil et integration 

Sexe feminin 

Formation preuniversitaire 

Formation technique 

Accueil et integration 

Total 

1975-
1976 

38,9 

25,4 

13,4 

-

39,7 

22,5 

17,1 

-

39,3 

1985-
1986 

52,0 

34,2 

17,7 

-

64,9 

41,0 

23,9 

-

58,3 

1995-
1996 

55,8 

31,5 

18,5 

5,9 

71,1 

44,7 

20,3 

6,1 

63,3 

2001-
2002 

49,8 

26,2 

16,6 

7,0 

68,6 

41,7 

21,1 

5,7 

58,9 

2002-
2003 

48,3 

26,2 

14,7 

7,5 

67,8 

41,1 

19,7 

7,0 

57,8 

2003-
2004 

48,2 

27,1 

13,6 

.7,5 

67,9 

41,9 

18,9 

7,1 

57,8 

Source : Indicateurs de l'education. Ministere de l'Education, du Loisir et du Sport (2005b). 
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Bien qu'il y ait eu une croissance importante de l'acces aux etudes collegiales 

depuis le milieu des annees soixante-dix, force est de constater que la situation 

demeure stagnante depuis le milieu des annees quatre-vingt et bien loin est le taux de 

80 % souhaite par l'Etat lors de la mise en oeuvre de la derniere reforme de 

l'education. II faut toutefois considerer que plusieurs nouvelles inscriptions au 

collegial sont aujourd'hui associees aux sortants de l'education des adultes. En effet, 

s'ils representaient seulement 1,3 % des inscrits au secondaire regulier en 1984, 20 

ans plus tard leur representation est de plus de 15 % (MELS, 2005b). 

Selon le MELS (2004a), 60 % des inscriptions au collegial proviennent de 

jeunes issus des etudes secondaires qui s'inscrivent pour la premiere fois. Le reste est 

compose d'inscriptions de collegiennes et de collegiens ayant deja un cheminement 

collegial en cours (actif ou reactive, dans un autre programme ou un autre 

etablissement) ou encore d'inscriptions de personnes procedant a une reinscription, 

sinon un retour aux etudes. Alors que les collegiennes et les collegiens procedant a 

une premiere inscription tendent proportionnellement davantage a aller vers des 

programmes preuniversitaires, les reinscriptions et les retours aux etudes se 

retrouvent davantage dans les programmes techniques (MELS, 2005b). 

2.2 La duree des etudes et les taux d'obtention d'un diplome 

A leur sortie des etudes, 40 % des collegiennes et des collegiens sont plus 

vieux que l'age prevu pour un cheminement sans retard ou sans sortie (MELS, 

2004a). Selon les indicateurs de l'education du MELS (2005b) portant sur l'annee 

scolaire 2002-2003, il faut en moyenne 2,6 annees d'etudes pour completer un 

diplome d'etudes collegiales preuniversitaires et 4 annees pour un diplome d'etudes 

collegiales techniques. Selon cette source, il s'agit d'une augmentation de 0,8 annee 

chez les hommes et de 1,4 annee chez les femmes depuis 1988-1989. 
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Des donnees du MELS (2005b) indiquent que le taux d'obtention d'un DEC 

par les femmes en formation preuniversitaire a augmente de 18,5 % contre 2,6 % pour 

les hommes entre 1975-1976 et 2002-2003. Pour ce qui est de la formation technique, 

la hausse etait de 6,3 % chez les hommes et de 2,6 % chez les femmes. L'ecart du 

taux d'obtention d'un diplome d'etudes collegiales chez les hommes et les femmes se 

creuse depuis les annees quatre-vingt. Globalement, un peu plus du tiers des 

etudiantes et des etudiants du collegial, tant du cote des programmes preuniversitaires 

que du cote des programmes techniques, obtiennent leur diplome selon le delai prevu. 

Tableau 4 
Taux d'obtention d'un DEC a l'enseignement ordinaire dans un programme 

preuniversitaire selon le nombre d'annees ecoulees depuis l'entree au collegial 

Annees 

2 ans 

3 ans 

4 ans 

1990 

(%) 

36,1 

57,6 

65,8 

1995 

(%) 

35,3 

55,7 

63,7 

1999 

(%) 

40,7 

60,3 

68,1 

2002 

(%) 

42,3 

-

-

Tableau 5 
Taux d'obtention d'un DEC a l'enseignement ordinaire dans un programme technique 

selon le nombre d'annees ecoulees depuis l'entree au collegial 

Annees 

3 ans 

4 ans 

5 ans 

1990 

(%) 

30,2 

48,2 

54,6 

1995 

(%) 

29,1 

45,9 

52,2 

1999 

(%) 

35,4 

52,5 

58,4 

2002 

36,8 

-

-

Depuis 1990, 35 a 40 % des collegiennes et des collegiens completent leurs 

etudes preuniversitaires dans le delai prevu de deux ans, alors qu'elles et ils sont entre 

55 et 60 % a obtenir ce diplome apres trois ans. Dix annees apres leur entree aux 
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etudes collegiales, c'est une proportion de 25 a 30 % d'etudiantes et d'etudiants qui 

n'auront toujours pas obtenu ce diplome. Si Ton examine l'ecart entre les hommes et 

les femmes sur cette meme periode de 1990 a 2002, force est de constater que ces 

dernieres sont toujours de 10 a 13 % plus nombreuses que les hommes a obtenir leur 

diplome d'etudes collegiales preuniversitaires, soit apres deux, trois, quatre ans ou 

meme plus. Cela laisse supposer que les femmes maintiennent davantage l'objectif de 

completer leurs etudes collegiales, meme apres plusieurs annees, comparativement 

aux hommes qui seraient plus facilement portes a sortir du milieu scolaire. 

De maniere semblable, c'est egalement une minorite de collegiennes et de 

collegiens qui completent leurs etudes techniques dans le delai prevu de trois ans, soit 

entre 30 et 35 % durant la periode allant de 1990 a 2002. Elles et ils demeurent une 

minorite a obtenir ce diplome meme apres quatre ans (entre 45 et 55 %) et une faible 

majorite apres cinq (de 50 a 60 % environ). Environ quatre collegiennes et collegiens 

sur dix entres aux etudes collegiales dans un programme technique n'ont toujours pas 

obtenu leur diplome apres plus de dix ans. Entre 1990 et 2002, les femmes sont 

toujours de 11 a 17 % plus nombreuses que les hommes a obtenir leur diplome, et ce, 

apres trois, quatre, cinq ans ou meme plus. Tout comme pour les diplomees et les 

diplomes de programmes preuniversitaires, les femmes semblent prendre plus de 

temps pour obtenir une sanction d'etudes collegiales que les hommes. 

Pour expliquer cette prolongation accrue des etudes chez les collegiennes et 

les collegiens du secteur technique, le MELS (2003b) evoque la charge de travail 

particulierement lourde pour les el eves. Pour plusieurs, cela semble difficilement 

realisable en six sessions. L'organisme mentionne egalement la reunion d'un manque 

d'interet pour le programme et du fait d'avoir trouve un emploi remunerateur comme 

facteur d'accroissement des chances de prolongation des etudes lorsqu'il n'est pas 

plutot question d'abandon. Le MELS conclut en 1'importance de considerer des 

motifs au-dela des cegeps. 
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Devant la panoplie de programmes preuniversitaires et techniques offerts dans 

les cegeps, il est clair que tous les secteurs ne vivent pas la meme situation en matiere 

de taux d'obtention du diplome d'etudes. Le tableau 6 illustre cette situation par 

l'examen de trois families de programmes preuniversitaires et techniques. 

Tableau 6 
Taux d'obtention d'un DEC a l'enseignement ordinaire selon le nombre d'annees 

ecoulees depuis 1'entree au collegial entre les programmes preuniversitaires de 
sciences humaines, ainsi que 1'ensemble des programmes de la famille des techniques 

physiques et 1'ensemble de celles des techniques administratives (automne 1999 ) 

Annccs 

2 ans 

3 ans 

4 ans 

5 ans 

Sciences 
humaines 

34,0 % (- 7 %) 

51,3% (-9%) 

59,9 % (- 8 %) 

64,6 % (- 8 %) 

Techniques 
physiques 

-

29,3 % (- 6 %) 

48,1 % (- 4 %) 

54,6 % (- 4 %) 

Techniques 
administratives 

-

33,7 % (- 2 %) 

49,2 % (- 3 %) 

55,8 % (- 3 %) 

Note: Entre parentheses est calcule l'ecart entre ce taux et celui de l'ensemble des programmes 
preuniversitaires ou techniques auxquels ils s'associent. 

Certaines specialisations preuniversitaires et techniques presentent des durees 

d'etudes plus prolongees. En sciences humaines, le taux d'obtention d'un DEC apres 

deux, trois ou quatre ans est inferieur de 7 a 9 % a l'ensemble des programmes 

preuniversitaires. A peine une collegienne ou un collegien sur trois entrant dans ce 

programme en ressort avec un diplome dans le delai prevu de deux ans. Les hommes 

ne sont que 23,6 % a obtenir leur diplome selon le delai prevu, comparativement a 

41,4 % chez les femmes. Un ecart de pres de 20 % se maintient entre ces derniers, et 

ce, peu importe le nombre d'annees ecoulees. Du cote des techniques physiques et 

des techniques administratives, le taux d'obtention d'un DEC apres deux, trois ou 

quatre ans est lui aussi inferieur a l'ensemble des programmes preuniversitaires. Les 

2 Bien que les donnees soient disponibles jusqu'en 2002, il faut remonter a 1999 pour obtenir des 
taux sur une periode de deux a quatre ans pour les programmes preuniversitaires et de trois a cinq 
ans pour les programmes techniques. 
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programmes de techniques physiques et de techniques administratives refletent 

davantage la realite des programmes techniques par des ecarts de 2 a 6 %. En 

techniques physiques, un ecart de 15 % separe les hommes et les femmes (a la faveur 

de ces dernieres), comparativement a 10 % pour les techniques administratives. 

Au-dela des comparaisons de genre, une enquete du MELS (2005d) revele 

l'existence d'un lien entre la reussite scolaire chez les eleves du secondaire et leur 

environnement socioeconomique. Ainsi, plus le milieu socioeconomique est 

defavorable, plus grand est alors 1'ecart observe entre les hommes et les femmes au 

plan des resultats scolaires. 

2.3 Les changements de programmes et les taux d'abandon scolaire 

Selon le MELS (2004a), 36 % des collegiennes et des collegiens changent de 

programmes en cours de formation. Les mouvements de programmes d'etudes ne sont 

pas sans risques. Le CSE (2002a) est d'avis qu'« une interruption des etudes entre le 

secondaire et le collegial signifie deux fois plus de risques de ne pas completer les 

etudes collegiales » (p. 17). Le CSE ajoute que lorsque la collegienne ou le collegien 

s'absente un trimestre ou plus en cours d'etudes collegiales, sept fois sur dix 

l'obtention du diplome est compromise. Nombre de collegiennes et de collegiens 

quittent les etudes avant de les completer, et ce, pour diverses raisons. Selon le MELS 

(2005b), les abandons surviennent en moyenne apres 1,5 annee pour celles et ceux 

inscrits dans un programme d'etudes preuniversitaires et apres 2,2 annees pour celles 

et ceux d'un programme d'etudes techniques. La situation est sensiblement la meme 

selon le genre. Egalement, la proportion des jeunes de 19 ans n'ayant pas obtenu de 

diplome du secondaire et ayant quitte les etudes s'etablissait a 18,5 % en 2003. Parmi 

les eleves du deuxieme cycle du secondaire inserts au secteur des adultes et quittant 

l'ecole avant l'§ge de 20 ans, 60 % terminent leurs etudes avec un diplome, tandis 

que 40 % les cessent durant au moins deux ans. Toujours selon cette source, dans les 
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programmes de formation preuniversitaire, 73 % des eleves decrochent le diplome 

d'etudes collegiales (DEC) comparativement a 61 % dans les programmes 

techniques. 

Selon Falardeau et Roy (1999), les changements de programmes peuvent 

engendrer des repercussions au-dela du prolongement de la duree des etudes, mais 

atteindre directement le sentiment de competence et la confiance de l'etudiante ou de 

l'etudiant en sa capacite a decider de son avenir. Le desinteret manifeste a l'egard du 

programme initialement choisi constitue frequemment une raison d'abandon des 

etudes. L'etablissement ou ses programmes ne sont toutefois pas toujours lies a ces 

departs. Une etude du MELS (2004c) souligne que neuf collegiennes et collegiens sur 

dix qui abandonnent leurs etudes affirment qu'elles et ils etaient initialement tres ou 

assez interesses a suivre le programme choisi, tandis que les deux tiers soutiennent 

que le contenu du programme correspondait tout a fait ou assez a leurs attentes. De 

plus, 80 % jugent tres ou plutot facile leur adaptation au collegial. Or, toujours selon 

cette etude du MELS, les collegiennes et les collegiens en formation technique 

rapportent d'autres raisons d'abandon des etudes: obtention d'un emploi (22 %), 

problemes d'ordre personnel ou familial (16 %) ou problemes financiers (15 %). 

Quant au 11 % restant, 1'indecision quant a leur orientation, les difficultes relatives a 

l'encadrement comme un manque de soutien de la part de membres du personnel 

scolaire ou encore les conflits avec le personnel de l'etablissement collegial 

constituent d'autres principaux motifs d'abandon. 

Les facteurs d'abandon varient egalement selon l'age des collegiennes et des 

collegiens (MELS, 2004c). Les 16-19 ans qui quittent le font surtout par indecision 

sur le plan de 1'orientation, alors que les 20-29 le font davantage en raison de 

l'obtention d'un emploi ou de problemes financiers. Les raisons d'abandon varient 

egalement entre les femmes et les hommes, ces derniers abandonnant leurs etudes en 

plus grand nombre. Plus specifiquement, les hommes abandonnent davantage en 
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raison de l'obtention d'un emploi ou de raisons liees au programme, mais plus 

rarement pour des motifs personnels et familiaux comme c'est le cas pour les 

femmes. Quant au statut socioeconomique, une etude du MELS (2005d) revele que 

les taux de sortie sans diplome sont plus grands chez les plus defavorises. Les ecarts 

entre hommes et femmes s'amenuisent lorsque le milieu socioeconomique est plus 

favorise et augmentent lorsqu'il est defavorise. Ainsi, le milieu socioeconomique 

d'appartenance constitue un indicateur plus significatif d'abandons scolaires que le 

genre. Sur un autre registre d'analyse des influences du milieu d'origine, Doray, 

Szczepanik, Bourque, Fortier et Mason (2003) soulignent que les difficultes scolaires 

de collegiennes et de collegiens peuvent s'associer a une internalisation des inegalites 

sociales au sein de l'ecole, lesquelles peuvent se faire sentir dans les pratiques 

educatives et non seulement devant 1'institution scolaire. 

2.4 Des enjeux et des problemes pour les cegeps et bien au-dela 

Plus de 90 % du financement des cegeps provient de l'Etat, soit 

principalement a partir des taxes et impots verses par les Quebecoises et les 

Quebecois. En 2003, il en coutait en moyenne 125 949 $ pour former une collegienne 

ou un collegien dans un programme preuniversitaire et 161 439 $ dans un programme 

technique (MELS, 2005b). 

Les enjeux et les problemes d'enseignement a l'enseignement collegial vont 

bien au-dela des preoccupations des jeunes, mais interessent egalement le corps 

professoral et le personnel professionnel des cegeps, leurs decideurs administratifs et 

pedagogiques ou encore les responsables des differents paliers du ministere de 

l'Education. II importe d'ailleurs de souligner que dans tous les cegeps du Quebec, la 

direction est assuree par les acteurs socioeconomiques des milieux. Ainsi, chaque 

conseil d'administration est compose de gens du milieu socioeconomique nommes 

par le Ministre, de meme que de representantes et de representants des parents, des 
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eleves, du personnel enseignant et non enseignant, du personnel de soutien ainsi que 

de membres de la direction generate et des etudes (MELS, 2005b). 

Comme le souligne le CSE (2002b), le renouvellement de la main-d'ceuvre 

prevu pour la prochaine decennie devrait amener une demande croissante de 

formation initiale mais aussi professionnelle et technique chez les jeunes. Au meme 

moment, de nombreuses enquetes periodiques du Conseil du patronat du Quebec 

(s.d.) ou encore de la Federation canadienne de l'entreprise independante (s.d.) 

indiquent que les employeurs eprouvent des difficultes a trouver une main-d'ceuvre 

suffisante dans certains champs de specialisation professionnelle et technique. Selon 

Doray et al. (2003), plusieurs milieux economiques et scientifiques s'inquietent des 

difficultes de recrutement eprouvees par differents secteurs professionnels, 

notamment en raison de la maniere par laquelle les jeunes s'orientent ou plutot ne 

s'orientent pas dans les secteurs professionnels ou les emplois disponibles sont 

nombreux et ou les conditions de travail et salariales sont des plus favorables. 

II faut toutefois ici nuancer la part de cette problematique qui appartient au 

manque de qualification de la main-d'oeuvre de celle d'autres facteurs tels 

l'inadequation entre les attentes et les besoins des diplomes et l'offre des employeurs 

en termes de salaires et de conditions de travail. Neanmoins, il est de l'avis de la 

Federation des cegeps du Quebec (s.d.) que : 

pour entrer sur le marche du travail, dont les exigences de 
qualification sont de plus en plus elevees, pour jouer son role de 
citoyen de facon eclairee, dans une societe de plus en plus 
complexe, il est indispensable desormais, pour le plus grand 
nombre, de detenir un diplome d'etudes collegiales (DEC). 

Entre 1990 et 2003, le nombre d'emplois au Quebec demandant la detention 

d'etudes postsecondaires reussies a augmente de 58 % (MELS, 2005a). Ainsi, une 
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baisse constante de la quantite de diplomees et de diplomes du collegial, 

accompagnee d'une qualification insuffisante de la main-d'oeuvre au regard des 

arterites du marche du travail, peut avoir des repercussions notables pour l'avenir du 

Quebec. 

L'enseignement collegial, ses moyens et ses retombees sont lies a des 

programmes et des politiques publiques relatives a l'emploi, au developpement 

economique et au bien-etre social. II est done facile de comprendre que le present et 

l'avenir des cegeps passent par differents acteurs sociaux ainsi que par des actions 

proposees par ces derniers pour encadrer le projet educatif, professionnel et citoyen 

des collegiennes et des collegiens. 

La prise en consideration de toutes les structures et fonctions de 

l'etablissement collegial et de la societe quebecoise en general de raeme que celle de 

ses problemes et enjeux (acces aux etudes, taux d'inscription, duree des etudes, taux 

d'obtention du diplome, changement de programmes, taux d'abandon) invite a 

l'examen du parcours des collegiennes et des collegiens au travers de ces contextes 

sociaux. La prochaine section aborde l'experience du collegial du point de vue des 

collegiennes et des collegiens. 

3. LES PARCOURS SCOLAIRES ET INDIVIDUELS DES COLLEGIENNES 
ET DES COLLEGIENS 

Les collegiennes et les collegiens constituent un sous-groupe social presentant 

des attributs et des caracteristiques individuelles et situationnelles particulieres. 

Comparativement a d'autres jeunes d'un meme age, mais moins scolarises pour 

differentes raisons, les collegiennes et les collegiens sont avantages sur plusieurs 

plans : conditions materielles, conditions de travail accompagnant la poursuite 

d'etudes, responsabilites familiales, conceptions de la conciliation vie-etudes par 
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1'entourage (Lavoie, Levesque, Aubin-Horth, Roy et Roy, 2004). La presente section 

vise a mieux connaitre les enjeux de parcours scolaires et individuels chez cette 

population. 

3.1 Qui sont les collegiennes et les collegiens? 

Les collegiennes et les collegiens ne representent pas tous les jeunes 

Quebecoises et Quebecois du meme age. Sur 100 personnes entreprenant des etudes 

secondaires, seulement 58 poursuivent des etudes collegiales (MELS, 2005b). Parmi 

ces derniers, on compte une majorite (n=39) qui obtiendront eventuellement un 

diplome d'etudes collegiales. Les autres pourraient rencontrer des situations pouvant 

les amener a adopter d'autres choix et destinations. Les diplomes de programmes 

preuniversitaires de moins de 25 ans sont trois fois et demie plus nombreux a 

poursuivre des etudes universitaires que les diplomes de programmes techniques. Sur 

les 58 sortants du secondaire, 40 accederont a l'universite, soit celles et ceux ayant 

complete un DEC, mais aussi celles et ceux admis plutot sur la base de l'age et de 

l'experience. En 2001, ce nombre etait de 20. Selon Roy (2003a), la famille joue un 

role important chez les jeunes, car plus la solidarite familiale est forte, plus la reussite 

scolaire est forte. 

Les structures familiales des collegiennes et des collegiens varient plus que 

jamais. Alors que les jeunes ages de 0 a 19 ans en 1981 avaient des parents maries 

dans 85 % des cas, cette proportion a diminue a 55 % en 2001 (MELS, 2005a). Le 

parcours de ces jeunes se realise ainsi au travers d'un univers familial different de 

leurs ainees et ames. Seulement 3 % des couples parents vivaient en union libre en 

1981, alors que 20 ans plus tard, ils en representaient 24 %. En 1981, 12 % de jeunes 

de 0 a 19 ans vivaient au sein de structures familiales monoparentales. 
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Au-dela de considerations structurales, la famille joue egalement un role 

d'influence variable, mais neanmoins important, sur le cheminement scolaire et 

professionnel des collegiennes et des collegiens. Tel que le mentionne le CSE 

(2002a), la famille vehicule des valeurs et des modeles, offre soutien et encadrement, 

facilite ou contraint l'ouverture sur le monde et nourrit des aspirations aupres des 

enfants. Ainsi, le choix d'un programme d'etudes ou d'un etablissement scolaire ou 

encore le developpement des aspirations professionnelles peuvent etre plus ou moins 

influences par des caracteristiques et des dynamiques familiales, ce qui en quelque 

sorte suggere un certain maintien des inegalites sociales. Dans le cadre d'une etude 

menee aupres de collegiennes et de collegiens inscrits a la formation technique, 

Doray et al. (2003) ont pu constater que les acteurs juges les plus significatifs 

lorsqu'il est question de perseverance aux etudes sont les parents et les professeurs. 

Les collegiennes et les collegiens proviennent egalement de differents groupes 

socioeconomiques. Une etude du MELS (2005J) fait ressortir trois constats 

confirmant l'existence d'une relation entre la reussite scolaire de l'eleve et son 

environnement socioeconomique : 1) l'ecart de reussite entre les hommes et les 

femmes parait moins important que celui qui oppose les eleves en fonction du milieu 

socioeconomique d'ou ils sont issus; 2) l'ecart entre les hommes et les femmes tend a 

s'amenuiser lorsque les eleves sont issus d'un milieu favorise et a s'accroitre plus ce 

milieu est defavorise; 3) 1'environnement socioeconomique de l'eleve exerce 

davantage d'effets sur la reussite des hommes que sur celle des femmes. Selon le CSE 

(2000), «l'origine sociale influe sur la reussite en modelant, a partir de la 

socialisation, les aspirations personnelles desquelles nait le projet professionnel et 

decoule la perseverance aux etudes » (p. 6). L'organisme est d'avis que l'origine 

sociale, par le biais de la representation inegale des classes sociales, fa9onne les 

aspirations et le developpement d'un projet professionnel. 
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En lien avec la famille et sa situation socioeconomique, le cout des etudes est 

un indicateur d'acces et de perseverance. Les collegiennes et les collegiens issus de 

families dont le revenu annuel est de moins de 25 000 $ presentent un taux de 

frequentation du cegep substantiellement inferieur a ceux dont le revenu familial est 

superieur a 25 000 $. Toutefois, ce taux semble similaire pour les classes de 

remuneration superieure, qu'il s'agisse d'un revenu familial de 25 000 $ a 49 000 $, 

de 50 000$ a 99 000$ ou de 100 000 $ et plus (MELS, 2005a). Les frais de scolarite 

pour des etudes collegiales au Quebec semblent tres abordables lorsque compares 

avec ceux des autres provinces canadiennes. Bien que les frais de scolarite puissent 

difficilement expliquer les taux de frequentation des cegeps, il faut considerer que les 

etudes collegiales comprennent d'autres frais. Pour celles et ceux choisissant de vivre 

hors du domicile familial, le cout de la vie (habitation, alimentation, transport, etc.) 

peut facilement depasser 10 000 $ annuellement. 

Une autre caracteristique pouvant distinguer le parcours des collegiennes et 

des collegiens est liee a l'aide au financement des etudes. Alors que pour certaines et 

certains, la proximite du cegep par rapport au domicile familial ou le soutien financier 

des parents peuvent passablement eponger leurs depenses, d'autres doivent trouver ce 

financement d'une autre facon. Selon des donnees du MELS (2005a), il y avait, en 

2002-2003, une proportion de 32 % d'etudiantes et d'etudiants inscrits en formation 

technique et de 14 % en formation preuniversitaire qui beneficiaient du programme 

d'aide financiere de l'Etat quebecois. Selon Sean et Usher (2004), ce financement ne 

represente habituellement qu'environ 60 % des besoins reels des beneficiaires. Ainsi, 

alors que pour certaines et certains le financement n'est que peu l'objet d'une 

preoccupation quant a la poursuite d'etudes, pour d'autres il est au cceur de besoins -

et de preoccupations - lies a la poursuite des etudes. Cela peut entre le cas des 

collegiennes et collegiens «plus vieux » qui, comparativement aux sortantes et 

sortants d'etudes secondaires a l'enseignement regulier, peuvent moins compter sur 

l'aide financiere de la famille. 
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Le travail a temps partiel devient ainsi pour certaines et certains un moyen de 

financer la poursuite des etudes. Pour la majorite des jeunes, le travail permet non pas 

de subvenir a des besoins de survie financiere, mais a repondre aux besoins 

d'autonomie et de pouvoir de consommation se manifestant a cet age (Roy, 2003a,). 

Tous ces cas illustrent a quel point les collegiennes et les collegiens ne sont pas 

reductibles au seul univers du cegep. Pour bien des jeunes Quebecoises et Quebecois, 

l'apprentissage de la vie adulte debute par la conjugaison d'emplois a temps partiel au 

parcours scolaire. Dans le cadre d'une etude comparative, Moulin et Doray (2007) 

soulignent a cet egard que l'insertion professionnelle des jeunes Quebecoises et 

Quebecois s'inscrit dans une logique combinatoire de temps d'etudes et de travail. En 

comparaison des jeunes Francaises et Francais, qui apparaissent davantage suivre une 

logique sequentielle de parcours (etudes, puis travail), les parcours de carriere de 

jeunes Quebecoises et Quebecois s'averent davantage composes de periodes 

combinant a la fois travail et etudes. 

Une enquete du MELS (2002) portant sur les conditions de vie des etudiants 

de la formation professionnelle au secondaire, du collegial et de l'universite revele 

que deux etudiantes ou etudiants sur trois travaillent, et ce, entre 15 et 20 heures en 

moyenne par semaine. Sales, Drolet et Bonneau (2001) rapportent que le fait 

d'occuper un emploi reduit le temps consacre aux etudes, mais n'a pas d'effets 

notables sur les resultats scolaires. Bowlby et McMullen (2002) nuancent toutefois ce 

propos en demontrant que les taux de decrochage les plus eleves a la derniere annee 

du secondaire se situaient parmi les jeunes qui travaillaient plus de 30 heures par 

semaine. 

Les loisirs et les activites parascolaires occupent egalement le temps de vie 

des collegiennes et des collegiens. Une enquete du MELS (2005e) menee en 2003 

aupres de 3 682 eleves du secondaire a permis d'en savoir plus sur leur participation 

aux activites parascolaires. II se degage que 88 % d'entre eux affirment avoir 
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participe en moyenne a pres de 10 types d'activites differents. Des differences 

s'observent selon le genre. Ainsi, les hommes sont davantage interesses a se divertir 

par le sport et l'informatique que les femmes qui, elles, sont plus nombreuses dans les 

activites culturelles et de benevolat. L'etude demontre egalement que la majorite des 

eleves jugent que les activites parascolaires ont des effets favorables sur leurs etudes, 

surtout chez ceux prevoyant poursuivre leurs etudes au collegial et jusqu'a 

1'universite. 

En resume, les collegiennes et les collegiens sont bien plus que des etudiantes 

et des etudiants. Elles et ils jouent des roles au sein d'univers sociaux varies pouvant 

influencer leurs actions : famille, amis, etudes, travail, loisirs, etc. 

3.2 Une evolution marquee de choix incertains et de projets fragiles 

Le CSE (2002a) souligne qu'«au moment ou ils arrivent au collegial, les 

jeunes vivent sans doute la periode de leur vie ou ils auront le plus grand nombre de 

choix a faire » (p. 43). L'entree aux etudes collegiales constitue un pas de plus dans 

l'avancee du jeune vers l'age adulte, laquelle se manifeste par des horizons inconnus 

et plus complexes, mais egalement par une valorisation du dipldme comme voie 

d'insertion sociale. Cherchant a faire leur place dans ce nouvel univers, ces jeunes 

tentent alors de controler ce monde adulte du mieux qu'ils le peuvent. Toutefois, a 

l'age de 16 ou 17 ans, l'identite n'est pas toujours suffisamment developpee pour 

prendre des decisions d'incidences importantes sur le parcours scolaire et, 

ultimement, professionnel. 

Selon Gaudet (2001), «l'individu est aujourd'hui pousse aux choix et a la 

reflexivite, c'est-a-dire au retour sur soi et a la redefinition de son identite. [...] Dans 

ce contexte de lien sans contrainte, de reflexivite, de pluralite des normes, la notion 

de responsabilite prend toute son importance » (p. 72). II semble exister une pression, 
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qu'elle soit individuelle, institutionnelle ou sociale, a rechercher une prise de controle 

de l'avenir par des actions exploratoires dans le present. Face aux contingences de 

leur environnement social (perspectives d'emploi, salaires, conditions de travail, lieux 

physiques et geographiques, etc.), nombre de collegiennes et de collegiens tentent de 

mener cette tache au regard de leurs propres ressources (resultats scolaires, aptitudes, 

personnalite, confiance en soi) et de celles de leur environnement social (familiales, 

personnelles, culturelles) ainsi que de leurs propres attentes (Falardeau et Roy, 1999; 

Beaucher, 2004). 

Les resultats d'une etude menee par le SRAM et rapportee par le CSE (2002a) 

suggerent que nombre de jeunes arrivent au collegial avec des projets implicites. Le 

CSE (2002a,) pose l'hypothese a l'effet que ces jeunes peuvent ne pas etre en mesure 

de se definir clairement. Pour cet organisme, tous les changements de programmes au 

collegial sont la manifestation d'un lien etroit, mais difficilement articule chez les 

jeunes, entre la clarte de l'identite, la detention de projets (plus particulierement ici 

d'ordre scolaire et professionnel) et la motivation aux etudes. L'enquete du SRAM 

mentionne egalement que la moitie des collegiennes et des collegiens admis dans leur 

premier choix de programme d'etudes n'ont pas vraiment le gout d'etudier dans ce 

programme. II faut ainsi comprendre que ce n'est pas parce que ces jeunes font un 

choix de programme qu'ils sont pour autant motives et au clair avec eux-memes et 

que leur demarche d'orientation est completee : «les problemes d'orientation des 

jeunes du collegial ne resultent pas simplement de carences dans le soutien offert au 

secondaire, mais davantage d'une dynamique qui leur est propre et qui tend a se 

complexifier » (SRAM, 2006, p. 44). Pour l'organisme, les projets des collegiennes et 

des collegiens demeurent fragiles et il importe d'en favoriser le developpement et la 

clarification. Cela vaut autant pour les etudiantes et les etudiants les plus faibles que 

pour les plus forts, dans la mesure ou la clarte des aspirations professionnelles ne 

releve pas que de resultats scolaires ou de facteurs cognitifs. 
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Le MELS (2004a) invite a une certaine distance pour mieux comprendre les 

enjeux de l'avancee vers l'age adulte des collegiennes et des collegiens. 

Les cheminements rectilignes ne doivent sans doute pas etre edges 
en modele unique et absolu. En revanche, tant de retards et 
d'errances dans les parcours obligent a se demander s'il n'y a pas, 
dans notre systeme, des obstacles ou des defis qui conviennent tres 
inegalement a 1'ensemble des etudiantes et etudiants. Le nombre 
d'etapes a franchir comportant des choix d'orientation, l'age auquel 
ces etapes doivent se franchir, un curriculum du secondaire 
prioritairement concu en fonction d'une autre etape et d'un autre 
lieu institutionnel ou poursuivre la formation de base, le taux de 
specialisation qui s'accentue forcement avec le nombre d'etapes a 
franchir: ces elements doivent figurer parmi les facteurs a 
considerer quand on s'interroge sur l'efficacite du systeme, 
particulierement en ce qui touche la capacite de repondre aux 
besoins des etudiantes et des etudiants et de les faire cheminer vers 
la reussite (p. 21). 

Ainsi, etre indecis au regard de son avenir professionnel ne saurait etre 

considere comme un probleme exceptionnel, mais plutot comme un phenomene 

courant du processus de developpement des jeunes (CSE, 2002a). Les projets de 

collegiennes et de collegiens ne sauraient etre examines qu'a partir d'une perspective 

determinante de l'etablissement scolaire ou encore de facteurs sociaux. Tel que le 

souligne le CSE (2002a), «les differentes communautes ou les groupes 

d'appartenance (famille, groupes socioeconomiques, groupes culturels, etc.) ont 

tendance a instaurer des normes implicites ou explicites qui influent sur 1'ensemble 

des perceptions de leurs membres, y compris celles qu'ils peuvent avoir d'eux-

memes, de l'ecole et des professions ». (p.19) Cela revele une certaine prise en 

consideration d'une perspective autant sinon plus interactionniste que deterministe. 

Pour le CSE (2002a), il importe egalement de considerer des differences de 

genre de par la socialisation des hommes et des femmes. 
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Alors que les filles recherchent davantage l'epanouissement 
personnel a travers leurs etudes et la valorisation dans un metier, les 
garcons sont percus comme plus axes sur le moyen de gagner leur 
vie et la valorisation sociale. On observe aussi, chez ces derniers, 
une plus grande preoccupation pour la profession et les facteurs 
externes. Les filles, pour leur part, lient souvent leur projet 
professional a des facteurs comme la maternite et la vie de famille 
(p. 19-20). 

En somme, le vecu des jeunes et les conduites sociales actuelles jouent un role 

essentiel sur l'emergence et revolution de leurs projets. « Tout projet est a l'interface 

du personnel et du social. II permet au sujet de se personnaliser certes, mais en 

interagissant avec autrui, en s'integrant dans des reseaux sociaux, en participant a la 

definition et a la realisation de projets collectifs eventuels » (Tap et Oubrayrie, 1993, 

p. 37-38). Le portrait livre ici de diverses caracteristiques des jeunes ainsi que de 

1'incertitude et de la fragilite de leurs parcours scolaire et identitaire souligne bien ce 

qui marque leurs projets et particulierement ceux lies a leur avenir professionnel. La 

prochaine section porte un regard sur les moyens mis de 1'avant pour accompagner en 

ce sens les collegiennes et les collegiens. 

4. LES MESURES D'AIDE MISES EN PLACE 

L'amalgame du contexte des etudes collegiales avec les dynamiques 

individuelles des collegiennes et des collegiens souleve des enjeux et des 

problematiques particulieres. En arriere-plan de la problematique de perseverance aux 

etudes collegiales, la question de developpement personnel et professionnel des 

collegiennes et des collegiens demeure au coeur des preoccupations des acteurs du 

collegial. En 1999, alors qu'il etait Ministre de l'education du Quebec, Francois 

Legault a impose aux cegeps l'obligation de produire periodiquement des plans de 

reussite dans lesquels sont mis de 1'avant des objectifs et des actions concretes pour 

leur realisation. L'examen de la majorite des plans de reussite 2004-2009 des 48 

cegeps permet de faire ressortir les principales mesures mises de 1'avant pour 
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favoriser en premier plan la reussite educative. Le tableau 7 presente quelques 

categories de mesures accompagnees d'exemples en vigueur dans les cegeps. 
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Tableau 7 
Portrait de mesures mises en place dans les differents plans de reussite 2004-2009 

des cegeps du Quebec 

Categories de 
mesures 

Accueil et 
integration 

Soutien et 
encadrement 

personnel 

Liens avec le 
marche du 

travail 

Participation 
des pairs et des 

membres du 
reseau social 

Types de mesures 

- Programme d'accueil et d'integration 
- Activites d'accueil et d'insertion dans le milieu 
- 'Rencontre avec la clientele faisant un retour aux etudes 

- Services courants d'aide pedagogique, d'information et 
d'orientation professionnelle et de soutien psychosocial 

- Tutorat d'etudiantes et d'etudiants 
- Mise en place de cours de francais pour eleves en difficulte ou 

d'etudiantes et d'etudiants etrangers 
- Depistage et interventions aupres d'etudiantes et d'etudiants a 

risque, presentant des problemes scolaires ou comportementaux, 
voulant annuler des cours ou ayant subi des echecs 

- Echange et concertation interdisciplinaire entre les membres du 
. corps professoral et du personnel professionnel et de direction 

- Developpement de projets aupres de clienteles dites a risque, dont 
notamment les hommes 

- Organisation scolaire des horaires et de la taille des groupes pour 
repondre aux besoins de groupes particuliers 

- Visites, experiences et stages en contexte de travail 
- Activites d'accompagnement telles colloques, salons des 

employeurs, conferences et visites industrielles, permettant aux 
etudiantes et aux etudiants de developper un sentiment 
d'appartenance a leur programme et une vision de leur emploi 
futur 

- Ententes de partenariat avec les milieux de travail, institutions, 
universites ou autres 

- Veille strategique sur certains programmes et disciplines. 

- Centres d'aide de tutorat par les pairs dans differentes disciplines 
- Rencontre avec les parents et les etudiantes et etudiants du 

secondaire 
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On constate que les mesures de soutien a la reussite des cegeps quebecois 

visent un accompagnement allant de 1'entree a la sortie des etudes collegiales. Malgre 

une volonte affirmee de susciter la participation de plusieurs acteurs sociaux a la 

reussite au collegial, force est de constater que ces mesures demeurent concentrees au 

sein des murs de l'ecole. Ce sont principalement les enseignantes et les enseignants, 

les conseilleres et les conseillers d'orientation ou encore les responsables de 

programmes d'etudes qui sont convies a penser et a orchestrer ces mesures. 

La participation des pairs n'est toutefois pas a negliger. La majorite sinon la 

totalite des cegeps offrent des services d'entraide entre etudiantes et etudiants pour 

favoriser la reussite dans certaines disciplines. Une enquete de Filion (2000) souligne 

que ces centres couvrent plus de 15 disciplines differentes. Essentiellement, ils se 

trouvent en francais (tous les cegeps sondes), en mathematiques (plus de la moitie des 

cas), en anglais (le tiers des cegeps) et en philosophic (pres du quart). Au sujet de 

1'influence possible des pairs sur la reussite scolaire, cette chercheuse rapporte que les 

bienfaits de ces services d'entraide vont bien au-dela de l'aide strictement 

pedagogique. Pour l'auteure, ces centres participent au developpement de la 

confiance de ses utilisatrices et utilisateurs, de meme qu'a l'acquisition d'habitudes 

de travail et d'une attitude d'ouverture a la consultation d'enseignantes et enseignants 

lors de situations difficiles subsequentes. 

Mises a part quelques rencontres d'information et de sensibilisation aupres des 

parents, peu de mesures recensees font appel a des activites ou a des experiences 

frequentes de collegiennes et de collegiens avec les membres de leur reseau social, et 

ce, en dehors des cadres scolaires. 

En matiere d'aide aux choix et aux projets professionnels, deux types de 

mesures semblent s'offrir aux etudiantes et aux etudiants. 
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a) Contrer le manque d'information scolaire et professionnelle par la mise en place 
de moyens pour favoriser l'acces a l'information sur les carrieres techniques, 
scientifiques, d'avenir, etc. 

b) Soutenir le processus de developpement personnel et professionnel: 

- dormer de l'information, des ateliers thematiques et des services 
traditionnels d'orientation, tous a l'interieur des cadres de l'etablissement; 

- promouvoir les carrieres techniques et scientifiques, offrir des situations de 
stages et de visites en milieu de pratique professionnelle, favoriser une 
meilleure concertation entre les intervenants d'orientation et les 
responsables de programmes d'etudes a l'interieur des cegeps et relancer les 
diplomes; 

- s'assurer d'offrir des stages et des activites d'experimentations de carrieres 
scientifiques, mais essentiellement a l'exterieur du college. 

Le discours de l'etablissement collegial semble accorder une influence 

« quasi-exclusive » des enseignantes et des enseignants sur le present et le devenir des 

jeunes, comme l'illustre cet exemple. 

Les enseignantes et les enseignants que les jeunes cotoient 
quotidiennement represented sans doute les premieres personnes a 
qui ils sont susceptibles de s'identifier. Que ce soit par la 
connaissance de leur discipline, par leur capacite de la transmettre et 
d'en communiquer l'interet a leurs eleves ou encore par les modeles 
qu'ils incarnent, «les membres du personnel enseignant apportent, 
a coup sur, une contribution significative a la demarche 
d'orientation des eleves ». (CSE, 2002a, p. 45) 

Au-dela de cette influence des enseignantes et des enseignants dans les 

etablissements d'enseignement collegial, d'autres ressources professionnelles sont 

plus specifiquement concernees par les cheminements scolaires et professionnels des 

eleves. II s'agit principalement des conseilleres et conseillers d'orientation (CO), des 

conseilleres et conseillers en information scolaire et professionnelle (CISEP), ainsi 

que des aides pedagogiques individuels (API). Que ce soit avant leur arrivee, pendant 

leur entree aux etudes ou par la suite, les cegeps mettent de 1'avant une multitude de 
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services d'aide a 1'integration, a l'orientation et a la reussite scolaire des eleves (CSE, 

2002a). 

La demande et l'offre d'orientation scolaire au collegial se transforment 

depuis quelques annees pour adopter une nouvelle perspective d'intervention. De 

l'aide a la precision d'une trajectoire scolaire lineaire, l'orientation au collegial mise 

maintenant sur l'aide au developpement de competences permettant a l'individu de 

s'orienter dans un contexte d'incertitude et d'adaptation constante a de nouvelles 

realites (CSE, 2002a). Le MELS (2000) souligne: «une information et une 

orientation adequates, quasi personnalisees, s'averent de premiere importance pour 

faire des choix eclaires et appropries » (p. 6). 

L'orientation des jeunes ne se realise pas qu'au sein du cadre d'intervention 

institutionnelle. D'ailleurs, ce ne sont pas tous les jeunes qui ont recours aux services 

d'orientation offerts au collegial (CSE, 2002a). Dans l'enquete effectuee par le 

Conseil permanent de la jeunesse (1992), plus de la moitie (54,4 %) des repondantes 

et des repondants disaient ne pas avoir eu recours aux services d'orientation du cegep 

et 43 % de celles et de ceux qui ont change de programme disaient avoir procede sans 

rencontrer un conseiller d'orientation. Selon Doray et al. (2003), nombre de 

collegiennes et de collegiens manifestent une certaine mefiance ou resistance a 

l'egard de la capacite des conseilleres et des conseilleres d'orientation a bien les aider 

dans leurs demarches. 

II importe ainsi de prendre en compte que «les individus font leurs choix 

selon differents univers de sens et de reference. Les demarches individuelles encore 

possibles, malgre le poids des facteurs externes, permettront une reelle maitrise du 

processus par l'eleve, si ces facteurs sont pris en consideration » (CSE, 2002a, p. 25). 

Bien qu'elle soit d'office liee a une responsabilite institutionnelle, l'orientation 

implique la participation et l'influence d'acteurs diversifies : le jeune lui-meme, les 
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parents, les enseignantes et enseignants, les ressources professionnelles d'orientation 

et de support psychosocial et le systeme d'education (CSE, 2002&). 

5. S' OUVRIR A UN REGARD PLUS ETENDU DES INFLUENCES 

Les parcours de vie des collegiennes et des collegiens sont marques par les 

structures et les conjonctures sociales, economiques, culturelles et autres. lis sont 

egalement marques par 1'experience scolaire anterieure du primaire, du secondaire et 

de l'etablissement collegial present, que ce soit par l'organisation scolaire, les 

services pedagogiques, l'enseignement ou le support de ressources professionnelles a 

l'interne. La documentation sur le sujet confirme cette prevalence de l'etablissement 

collegial et de son personnel sur les actions individuelles de sa jeune clientele. II est 

alors possible de penser que les ecarts de parcours entre les collegiennes et les 

collegiens (duree des etudes, taux de diplomation, changement de programmes, etc.) 

proviennent « d'un ensemble de facteurs, dont les pratiques des cegeps - entre autres 

quant a l'organisation scolaire ou a l'accompagnement des eleves - , les specificites 

de la population etudiante ou du personnel, les caracteristiques de la region, etc. » 

(MELS, 2003a, p. 3). 

Toutefois, des nuances s'imposent. Les collegiennes et les collegiens realisant 

leur premiere entree aux etudes collegiales sont la plupart du temps des jeunes adultes 

ages entre 17 et 23 ans. Ces jeunes ne forment pas uniquement une categorie sociale. 

lis sont des individus passablement distincts les uns des autres, confrontes, faconnes 

et traverses par une histoire propre vecue au gre des temps et des lieux, des 

evenements, des differents contextes de vie, des transitions et des rencontres et 

interactions interpersonnelles. En meme temps, les jeunes d'hier a aujourd'hui sont 

confrontes a des situations similaires. 

Pour Doray, Belanger et Mason (2005), le contexte economique recent 

(longue crise de l'emploi suivie, dans de nombreux secteurs, de penuries de main-



51 

d'oeuvre) a fait du diplome l'outil principal d'insertion professionnelle pour les jeunes 

et le gage de la reussite educative. Actuellement, la prise en consideration des 

preoccupations des acteurs sociaux liees a l'univers des etudes collegiales laisse 

entrevoir que la reussite scolaire des jeunes, sous l'etendard d'une prevention coute 

que coute de l'abandon (ou le risque d'abandon), constitue la mesure de toute 

motivation, developpement personnel et aspirations professionnelles. 

Bien que le cegep joue un role capital et determinant, a la fois comme passage 

oblige vers des fonctions de travail plus avancees ou encore vers des choix importants 

et marquants pour toute la vie, il ne constitue pas la seule influence sur les parcours 

des collegiennes et des collegiens. C'est ce que note le MELS (2003a) a l'effet que : 

Une interruption des etudes collegiales ne signifie pas l'abandon de 
tout projet de formation qualifiante, puisque des sortantes et sortants 
non diplomes de l'enseignement technique sont retraces par la suite, 
non seulement au DEP, mais egalement dans un autre programme 
d'etudes au collegial, a l'universite, dans des formations 
qualifiantes parrainees par le marche du travail ou, encore, dans des 
systemes educatifs hors du Quebec (p. 4). 

L'orientation des collegiennes et des collegiens est un « processus inscrit dans 

une dynamique individu-milieu (social, familial, culturel et scolaire notamment), [...] 

un processus auquel le systeme scolaire participe tres activement, qu'il le veuille ou 

non »(CSE, 2002a, p. 25). A cet effet, le MELS (2003a) soutient a cet effet que 

la reussite, 1'orientation et la duree de la scolarite sont fortement 
liees au milieu socioeconomique. [...] Si Ton connait bien les 
caracteristiques des eleves et de son milieu, si Ton est attentif aux 
obstacles qu'ils doivent surmonter et si Ton connait les elements sur 
lesquels l'ecole a une influence, il est possible de mener des actions 
preventives et d'agir rapidement lorsque des difficultes se 
manifestent (p. 6). 

Sans aucunement rejeter cette position d'organismes lies aux politiques 

educatives de l'Etat quebecois, nombre de propos rapportes dans ce chapitre 
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soulignent l'importance d'en elargir l'analyse a d'autres acteurs sociaux. Ce premier 

chapitre a examine une problematique relative aux contextes et aux enjeux 

individuels et sociaux qui faconnent les representations de collegiennes et de 

collegiens au regard de leur avenir professionnel. Toutefois, pour saisir comment une 

jeune Quebecoise ou un jeune Quebecois, inscrit pour la premiere fois a l'ordre 

d'enseignement collegial, opere cette construction de sens au regard de son present et 

de son avenir, il importe d'examiner ce qui peut contribuer a en articuler les actions. 

Pour ce faire, le deuxieme chapitre de cette these decrit deux conceptions theoriques, 

soit celle du projet professionnel et celle du parcours de vie. 



DEUXIEME CHAPITRE 

LE CADRE CONCEPTUEL 

Le projet professionnel des individus est mouvant, a la fois evolutif et 

dynamique. Egalement, il s'inscrit dans le cadre plus etendu du parcours 

biographique. Projet professionnel et parcours biographique sont fortement faconnes 

par les interactions qui s'operent entre l'individu et son environnement social. Et 

reciproquement, les relations sociales sont fortement liees aux projets professionnels 

et aux parcours de vie des individus. 

Le cadre conceptuel de cette these repose sur deux conceptions: le projet 

professionnel et les parcours de vie. L'examen attentif de principes et d'enjeux se 

rapportant a chacune de ces conceptions permet de proposer en fin de chapitre les 

objectifs de recherche qui guideront cette these. 

1. LA CONCEPTION DU PROJET PROFESSIONNEL 

Les projets professionnels des jeunes ne sauraient etre compris par le simple 

enonce d'une intention : un programme d'etudes, une profession, une destination. Ce 

chapitre aborde la conception du projet professionnel. Dans un premier temps, il est 

question du concept de projet mis de l'avant dans le champ disciplinaire de 

l'orientation professionnelle. Dans un deuxieme temps, les elements theoriques et 

operationnels sont decrits de maniere a illustrer leurs differentes composantes. Dans 

un troisieme temps, le projet dit professionnel est decrit au regard des differents 

vocables d'apprehension de l'avenir et des differents types de projets personnels. 

Dans un quatrieme temps, il est question des derives possibles du projet, lesquels 
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peuvent servir de balises conceptuelles lors de l'examen du projet professionnel chez 

les jeunes. Enfin, dans un cinquieme et dernier temps, une definition conceptuelle du 

projet professionnel est proposee. 

1.1 La conception du projet en orientation professionnelle 

Un champ disciplinaire tres important pour l'etude du projet est celui de 

l'orientation professionnelle. Tout comme pour la sociologie, la psychologie ou 

l'education, l'orientation professionnelle a ete reflechie selon plusieurs courants de 

pensee lors des dernieres decennies. Pendant une grande partie du 20e siecle, c'est le 

concept de choix, et non de projet, qui occupe la place preponderante dans le champ 

evocateur des pratiques des conseilleres et des conseillers d'orientation. Jusque dans 

les annees cinquante, ce champ disciplinaire se concentre sur 1'analyse et 1'evaluation 

systematique des caracteristiques personnelles au regard de celles preformulees des 

champs d'etudes et de formation (Patton et McMahon, 1999). L'orientation est alors 

clairement inscrite dans le meme courant behavioriste que Test alors la presque 

totalite des disciplines en sciences humaines et sociales. 

Ce n'est qu'au moment de l'essor de la psychologie developpementale a la fin 

des annees 1960 que l'orientation professionnelle passera de theories et d'approches 

de « contenus » (adequation de caracteristiques individuelles et professionnelles) a 

celles de « processus ». Se projeter dans une carriere repose alors sur une question de 

developpement personnel au travers de stades, de taches et de transitions conformes a 

l'ensemble des individus. Au Quebec, on verra alors emerger un modele theorique du 

nom d'« Activation du developpement vocationnel et personnel », communement 

appele ADVP (Pelletier, Noiseux et Bujold, 1974). II s'agit ici d'un modele 

cognitiviste et educatif de l'orientation qui marque toute une generation de jeunes du 

secondaire ainsi que la pensee et les pratiques des professionnelles et des 

professionnels de l'orientation au Quebec puisqu'il constitue le fondement du 
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programme ministeriel d'education au choix de carriere, et ce, jusqu'au debut de la 

decennie 2000. L'approche s'est par la suite instauree en France. Forner (2001) 

souligne que «cette approche est particulierement representee dans le monde 

francophone par la demarche ADVP qui precise la sequence cognitive a mettre en 

place pour aboutir a une decision pertinente, c'est-a-dire une decision prise a l'aide de 

processus eux-memes pertinents » (p. 217). 

L'orientation des annees quatre-vingt et des annees quatre-vingt-dix demeure 

principalement developpementale, mais fait usage de plus en plus d'approches et de 

modeles d'intervention misant sur l'interactivite entre l'individu et le monde du 

travail (Riverin-Simard, 1984; Limoges, Lemaire et Dodier, 1987; Forner, 2001). IL 

est alors possible de voir emerger de plus en plus de theories et d'approches nord-

americaines et europeennes du developpement de carriere se qualifiant 

d'interactionnistes. Au sein de ces dernieres, les caracteristiques individuelles se 

construisent au travers d'experiences d'apprentissage et de processus cognitifs mis de 

l'avant par l'individu et de par son interaction avec son milieu et ses differents 

contextes de vie (Patton et McMahon, 1999). 

De nos jours, l'orientation professionnelle est de plus en plus pensee en 

termes de projet (Botteman, 2005). Dans les institutions quebecoises liees a 

l'education et a l'emploi, les projets se manifestent au sein de programmes et de 

mesures variees : approche orientante, projet personnel d'orientation (PPO), bilans de 

competences, mesures gouvernementales d'aide au retour en emploi ou dispositifs 

d'accueil a l'education des adultes. La presence de projets est devenue l'etalon de la 

mesure du dynamisme (Proulx, 2004). 

En 2000, l'ordre professionnel des conseillers d'orientation a revu le champ 

evocateur de ses pratiques pour y inscrire autant de types de fonctions que de courants 

theoriques ayant marque son developpement au cours du 20e siecle (psychologie 
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behavioriste, cognitiviste, humaniste et developpementale). Tel que le souligne 

Landry (2004), l'ordre professionnel des conseilleres et des conseillers d'orientation 

(c.o.) reconnait alors, pour la toute premiere fois, le concept de projet au sein des 

pratiques officielles de ses membres. 

Fournir des services d'orientation et de developpement 
professionnel, en procedant notamment par 1'evaluation du 
fonctionnement psychologique de la personne et de ses ressources 
personnelles, en utilisant, au besoin, des tests psychometriques, 
pour evaluer les interets, les aptitudes, la personnalite et les 
fonctions intellectuelles, cognitives et affectives, en intervenant 
dans le but de clarifier 1'identite de la personne afin de developper 
sa capacite de s'orienter et de realiser ses projets de carriere (p. 9). 

Representant l'ordre professionnel des c.o., Cuerrier et Locas (2004) 

mentionnent que «l'orientation n'est plus necessairement qu'une question de choix 

scolaire, mais elle constitue davantage un accompagnement dans le developpement de 

carriere d'une personne tout au long de sa vie » (p. 11). L'orientation devient 

fortement associee a la determination de projets individuels chez les jeunes et chez les 

adultes. Ce recours au projet s'observe egalement ailleurs. Par exemple, une loi de 

1991 rend disponible le dispositif de bilan de competences aux citoyennes francaises 

et citoyens francais. Celui-ci donne le droit a toutes et a tous de prendre un temps de 

reflexion sur leur vie professionnelle pour identifier un projet professionnel 

representatif de leurs aspirations. De plus, en France comme dans le reste de la 

francophonie europeenne, les differents systemes educatifs ont insere, depuis le debut 

des annees quatre-vingt-dix, des programmes de pedagogie par projets afin de placer 

les jeunes au coeur des interventions et les rendre plus autonomes dans leurs 

demarches. 
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1.2 Les elements theoriques et operationnels du projet 

L'attribution de sens donne a une profession en tant que determination de son 

avenir varie d'un individu a l'autre, et ce, meme lorsque deux ou plusieurs individus 

mentionnent aspirer a s'inserer dans une meme profession. Projeter fait appel a une 

panoplie d'operations cognitives issues de l'interaction d'un ensemble de 

caracteristiques individuelles et de contextes sociaux rencontres. Que retenir alors de 

la construction de sens amenant 1'individu a se projeter? 

1.2.1 L 'individu et le projet: un lien a definir 

Avoir un projet, l'evaluer, l'elaborer, le realiser sont autant de faeons par 

lesquelles la litterature scientifique traite du concept de projet. Reconnaitre si 

l'individu est son propre projet ou si ce dernier est un objet d'usage exterieur a lui se 

revele d'une necessite prealable a toute analyse de projet individuel. Ainsi, l'usage 

d'un verbe different implique une action differente et, du coup, une perspective 

differente pour l'acteur qui l'exerce. Pour Philibert et Wiel (1995), le fait d'« avoir un 

projet » suggere l'obtention et la detention d'un objet par le sujet, l'un etant une entite 

distincte de l'autre. Pour ce qui est d'« evaluer un projet », ces auteurs indiquent que 

cela implique un etalon de valeur en fonction d'un referentiel normatif, soit la 

possibility de comparer entre le projet effectif et le projet escompte, souhaite ou celui 

posant la normalite. Enfin, alors qu'«elaborer un projet » s'associe a une phase de 

conception, « realiser un projet» implique l'agir, le faire, le mettre en oeuvre. Ces 

deux derniers divisent ainsi le projet entre un temps de conception et un temps de 

realisation. Aucune posture ne semble jusqu'ici refleter la dimension globale que 

prend la projection de soi dans le monde. 

Philibert et Wiel (1995) apportent une derniere proposition, celle de l'« etre en 

projet ». Cette posture semble avoir l'avantage d'unifier l'individu et du projet au sein 
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d'une meme entite (contrairement a «avoir un projet») et de le rendre 

continuellement en construction (contrairement a « evaluer un projet ») ainsi que total 

(contrairement a « elaborer » ou « realiser » un projet). L'etre en projet semble done 

la posture la plus pertinente pour considerer l'individu et son projet dans la globalite 

de son existence. A cet effet, nous presentons ici quelques considerations theoriques 

et operationnelles permettant 1'analyse de cet etre en projet. 

1.2.2 Les dimensions relatives a« I 'etre en projet» 

Tel que le souligne Boutinet (2005), le projet est a la fois vital, existentiel et 

traverse par le social. Les comportements relevent des capacites symboliques et 

operatoires manifestant une mise en direction de soi vers l'exterieur, vers le monde. II 

est vital a tout individu dans la mesure ou il participe a une certaine fuite de la mort, 

un antidote contre la repetition mecanique (Boutinet, 2005). II est egalement 

existentiel, car il contribue a une quete de sens de qui nous sommes et ou nous allons. 

II permet a la fois un sens de direction, un sens cognitif et un sens sensitif. 

Egalement, le projet est traverse par le social, il est socialement construit (Valach, 

Young et Michel, 2003). Comme le souligne Boutinet (2005), «le projet n'est done 

pas a situer exclusivement du cote du concepteur » (p. 284). II est precede d'un 

environnement, de ressources disponibles et de contraintes l'accompagnant et se 

pointant devant lui. Par le processus de socialisation, les identites sociales se 

manifestent par des constructions cognitives et comportementales. Pour Dubar 

(2000), ces dernieres sont perpetuellement presentes au sein des transactions entre 

processus biographiques (identite pour soi) et processus relationnels, systemiques et 

communicatifs (identite pour autrui). Le regard de « l'autre » contribue a faconner et 

a confronter nos identites sociales; d'une part, celles assumees et incorporees 

(processus relationnels), d'autre part, celles liees a l'heritage et aux aspirations 

(processus biographiques). Les processus relationnels confrontent perpetuellement les 

identites attributes et proposees par autrui (les institutions et les acteurs sociaux) et 
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celles assumees et incorporees par l'individu. Ces processus se realisent tantot dans la 

continuity, tantot dans la rupture. Cela entrame une reconstruction continuelle du 

rapport entretenu entre l'individu et les categorisations fondees sur la reconnaissance 

(Dubar et Tripier, 2003). 

Differentes tensions participent a la composition du projet. Tout au long de sa 

vie, l'individu doit composer avec un autre, que cet autre soit un individu, une facette 

de lui-meme, un temps ou un lieu, une institution sociale, etc. Une des premieres 

tensions que nous retenons au regard de l'etre en projet se situe au niveau du temps. 

Pour l'etre en projet, la reference aux experiences de vie implique une coordination 

plus ou moins claire entre un passe incomplet, un present insatisfaisant et un avenir 

aux espoirs liberateurs (Charpentier, Collin et Scheurer, 1993; Tap, 1995; Beret, 

2002; Beaucher, 2004; Proulx, 2004). Au nom d'une volonte d'elucidation de 

l'avenir, l'individu deploie des interventions faisant appel au rationnel, a l'affectif et 

au social (Charpentier, Collin et Scheurer, 1993). L'histoire passee mais egalement 

l'avenir construit orientent les strategies et les ressources deployees par les individus 

(Beret, 2002; Proulx, 2004). Tel que le soulignent Doray et al. (2005), les experiences 

anterieures (scolaires et autres) influent sur les parcours scolaires puisqu'elles 

constituent la source d'information sur les differents champs de savoir de 

collegiennes et de collegiens, et par consequent, les choix et les actions de selection 

qui contribuent a reduire le champ des possibles. II importe d'investiguer les 

processus par lesquels l'individu se degage d'habitudes, de conflits et de sentiments 

persistants d'impuissance lies au passe et au present (Tap, 1995). Les projets sont 

organises a partir de nos experiences passees et de 1'anticipation de nos experiences 

futures (Valach, Young et Michel, 2003). 

Une deuxieme tension se situe entre l'individu et le monde qui l'entoure, 

terrain inconnu et ebranlable par les evenements (Charpentier, Collin et Scheurer, 

1993; Philibert et Wiel, 1995; Boutinet, 2005). Pour Philibert et Wiel (1995), c'est la 
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tension entre le soi et le monde, une forme de representation qui integre l'etat actuel 

de ce que l'individu sait de lui-meme (connaissance de soi) et de ce qu'il sait sur le 

monde exterieur (monde du travail, systeme scolaire). En cherchant 1'anticipation du 

« soi sur le monde » (Philibert et Wiel, 1995), l'individu s'engage dans un projet de 

maitrise d'un avenir percu jusque-la comme indetermine, incertain et generateur 

d'anxiete (Charpentier, Collin et Scheurer, 1993). Plus le projet prend forme, plus les 

contraintes et les limitations appartenant au reel sont integrees (Blesson, 2001), 

reduisant l'espace de perception entre soi et le monde, entre le connu et l'incertain. 

Une troisieme tension est celle s'exercant entre culture traditionnelle et culture 

de demain. Tel que demontre par Charbonneau (2004&), toute intention future prise a 

un temps present donne est realisee a partir des reperes passes. Par exemple, 

Charbonneau demontre que les projets de famille et de couple de jeunes Quebecoises 

et Quebecois ages entre 25 et 30 ans etaient frequemment construits a partir de 

1'image que ces derniers avaient construite du regard de leurs parents. L'entree dans 

une dynamique de projet implique, selon Charpentier, Collin et Scheurer (1993), la 

capacite constante a se decentrer pour se tourner vers 1'avenir, a se representer les 

changements inscrits dans le temps et revolution de la vie et des evenements 

(ordonner, organiser, mettre en relation) ainsi qu'a developper sa capacite d'imaginer, 

de planifier et de creer 1' avenir. 

1.2.3 Les differentes fagons de « jeter devant » 

Boutinet (2005) souligne que le projet est en fait la conjonction d'un « pro » 

(conception individuelle) et d'un «jet » (quelque chose qui se depose, se realise, se 

jette quelque part). De par sa quete vitale et existentielle, sa socialisation et ses 

differentes tensions, comment l'individu se jette t-il dans le monde ? Cette question 

porte autant sur 1'observation de l'individu dans ses comportements que sur les 

frontieres conceptuelles mises en place par les chercheuses et les chercheurs et les 
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praticiennes et les praticiens, pour delimiter ce qui releve du projet et ce qui s'avere 

etre du «non-projet». Pour Boutinet (2005), le projet doit depasser la simple 

realisation de plans, d'objectifs et de buts. Le concept ne doit pas non plus etre 

confondu avec un mimetisme fecond des idees d'autrui, un bricolage par essais et 

erreurs, une intuition sans maitrise de temps ou 1'improvisation sans prise en 

consideration prealable de contraintes. Par exemple, Beaucher (2004) distingue 

clairement et divise ce qui releve du projet de ce qui releve de 1'aspiration. Pour elle, 

un projet implique obligatoirement une mise en action, une representation des 

demarches, des obstacles et des echeances afin d'atteindre un but identifie et mettant 

en jeu les representations de 1'individu a propos de l'ecole, du marche du travail, du 

metier envisage, de soi et de l'avenir, lesquelles doivent etre en accord avec les 

possibilites personnelles d'un individu et le contexte socioeconomique et comporter 

une certaine part de realisme. Autrement, c'est au vocable d'aspiration que renvoient 

les « intentions d'avenir professionnel plus ou moins precises pour lesquelles le sujet 

n'est pas en mesure de se representer efficacement une strategic d'action lui 

permettant d'atteindre son but » (p. 75). 

L'anticipation de l'avenir ne se realise pas toujours pour autant par un projet 

circonscrit selon les cadres proposes. En tant qu'experiences humaines, les projets ne 

sont pas des constructions uniformes d'avenir. Le projet prend son sens par 

l'operationnalisation, la rencontre de ses potentialites creatrices et de ce qui le 

depasse, de la conscience de ses limites, de sa fragilite et du risque de l'echec 

(Boutinet, 2005). Toutefois, tous configurent leurs propres representations du passage 

entre intention et action ou encore entre mo yens et fins (Bidart et Lavenu, 2005; 

Proulx, 2004). 

Pour Bidart et Lavenu (2005), alors que certains jeunes adoptent des attitudes 

manifestes d'engagement a la poursuite de projet (continuite, professionnalisation, 

tenacite), d'autres adoptent des attitudes refletant un certain etat de mutation, faisant 
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suite a une decision - parfois soudaine - de tout changer et de bifurquer, a la 

decouverte de vocations (rencontre, experience, prise de conscience) ou encore a 

Tepreuve de la realite (choc, confrontation du « vrai » monde). Une autre forme 

d'attitudes et de comportements adoptes relevee par ces auteurs est celle de ne pas 

s'inscrire dans le monde du travail ou de maintenir un ecart securisant entre le projet 

nomme et idealise (ce que je compte faire eventuellement) versus le projet effectif et 

partiellement engage (ce que je fais la, sans attentes, sans risques). 

1.2.4 Les points d 'ancrage au projet 

Boutinet (2004) releve deux phases communes a la plupart des ecrits sur le 

projet, soit la conception et la realisation. La conception prefigure la realisation par 

une analyse et un diagnostic de la situation, une esquisse d'un compromis entre le 

possible et le souhaitable et la determination de choix strategiques et d'epreuves de 

validation au sein du social. La realisation modalise la conception par 

Tordonnancement de Taction au regard des obstacles, de la determination de 

procedures et de la gestion des ecarts entre le souhaite et l'effectif. A partir d'une 

inspiration des travaux de Boutinet (2004) de meme que d'etudes theoriques et 

empiriques relatives aux questions de projets individuels, il est possible de degager 

certains points d'ancrage dont la presence est ndcessaire a toute conception et 

realisation de projet. 

• Le sujet: presence requise d'un auteur et d'acteurs environnants pour 

conceptualiser et realiser ses intentions. 

• L'objet: presence d'une destination conferant un sens a Taction. 
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• Le rejet: presence requise de preferences, de choix et consequemment de 

possibilites eliminees, mises de cote. 

• Le trajet: presence a la fois d'un amont (scolaire, professionnel, conjugal, 

etc.) et d'un aval (identite, conditions) au projet pour diriger ses actions. 

• Le surjet: presence d'un social qui precede et englobe la realite sociale au 

sein de laquelle s'opere Taction individuelle. 

En resume, non seulement 1'analyse du projet doit prendre en consideration 

les temps et les lieux historiques, mais il importe egalement de s'attarder a constater 

des manifestations courantes de tout etre en projet: le vital et l'existentiel du projet, 

sa dimension socialisante, les tensions de l'etre en projet et les modes de 

determination adoptes par les individus. La prochaine section vise a identifier les 

conditions de passage entre le concept plus general de projet et celui plus specifique 

de projet professionnel. 

1.3 D'une conception generate a celle de projet dit« professionnel » 

II est courant de lire et d'entendre differents acteurs du monde de la recherche, 

de la formation ou de la pratique utiliser differents termes pour exprimer les modes de 

determination des individus. Plus particulierement en orientation professionnelle et en 

ce qui a trait aux modes de determination d'avenir, trois termes reviennent plus 

souvent: la decision, le choix et le projet. Le concept de projet est ainsi distingue de 

ceux de decision et de choix. Une fois le projet distingue, il importe par la suite de 

pouvoir etablir une autre distinction, soit celle entre le projet dit professionnel et tous 

les autres termes utilises a des fins semblables (projet d'etudes, projet d'orientation, 

projet d'avenir, etc.). Enfin, nous avancons une conception du projet professionnel 
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selon une analyse plus approfondie de l'histoire et des paradigmes soutenant les 

differentes acceptions du concept de profession. Cette section presente dans l'ordre 

une distinction des differents modes de determination (decision, choix et projet): la 

distinction entre les differents types de projets, l'approfondissement de differentes 

conceptions de la profession donnant ainsi un sens au projet professionnel, les derives 

possibles pouvant s'associer au concept et la proposition d'une definition initiale et 

temporaire du projet professionnel. 

1.3.1 Les distinctions entre differents modes de determination 

Parmi 1'ensemble des termes pouvant servir de modes de determination de 

l'avenir chez les jeunes, trois sont plus presents dans le monde de l'education et de 

l'orientation : la decision, le choix et le projet. Afin de se preserver d'usages 

confondus de termes, une distinction de ces trois derniers est proposee. 

En orientation professionnelle, la decision se definit par a) Taction de choisir; 

b) entre differentes options; c) selon une hierarchie de preferences; d) dans une 

situation incitant a le faire (Gati, 1986; Patton et McMahon, 1999; Forner, 2001). Elle 

requiert la detention d'un niveau suffisant de connaissance de soi et du monde pour 

hierarchiser efficacement ses preferences. Selon Tibos et Van Esbroeck (2004), ce 

sont les situations de prise de decision, d'experiences et de maturite psychosociale 

auxquelles sont confronted les individus qui formulent les choix de carriere. Les. 

travaux de Peterson, Sampson, Reardon et Lenz (1996) soulignent qu'une prise de 

decision relative a la carriere implique des connaissances et des habiletes minimales 

de soi, des professions et des programmes de formation, des alternatives et des 

metacognitions. Ainsi, 1'incapacity de decider releve alors d'un manque ou d'une 

carence personnelle. Pour Gati (1986), c'est paradoxalement le manque de 

connaissance qui peut engendrer les decisions. L'auteur explique a ce propos que les 

decisions precipitees sont avant tout fondees sur un etat d'inconfort de 1'incertitude. 
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Gati (1986) souligne que puisque les choix formules a partir de processus de decision 

demeurent souvent incertains et imprevisibles au moment ou ils sont realises, seul le 

jugement sur les processus utilises par l'individu peut rendre compte de la qualite de 

cette decision. Pour Forner (2001), l'indecision est un etat irritant et connote de 

maniere fortement negative avec le doute, l'hesitation, le flou, la disorientation. La 

plupart des programmes actuels de counselling de carriere tournent autour de phases 

successives d'exploration de soi, d'exploration de l'environnement et de prise de 

decision (Tibos et Van Esbroeck, 2004). Les modeles de decision renvoient a la 

capacite d'adaptation sociale de l'individu (Forner, 2001). Selon Blesson (2001), la 

decision implique l'engagement, la responsabilite et l'obligation. Sous une 

perspective developpementale, la facon dont le jeune s'acquitte de taches relatives a 

un modele de prise de decision permet de qualifier la decision de bonne ou mauvaise 

(Tibos et Van Esbroeck, 2004) et l'etat de developpement vocationnel de precoce a 

tardif (Forner, 2001). Selon une telle perspective, la « non-decision » s'associe a une 

incapacite a formuler un choix devant differentes options, alors que «l'indecision » 

refere a des deficits de differents ordres : personnalite, demarche de coping, 

application de regies metacognitives ou rationalite de l'acteur (Tibos et Van 

Esbroeck, 2004). 

Tel qu'il est possible de le constater, le concept de choix partage davantage 

d'attributs communs avec celui de decision qu'avec celui de projet. D'ailleurs, 

Pemartin (1995) concoit le choix comme une « decision » statique et non comme 

etant synonyme de clarification de motifs. Les choix sont ponctuels et se situent dans 

un contexte d'urgence. Lie a la psychologie differentielle, le concept de choix repose 

sur une conception relativement « mathematique » de l'orientation professionnelle ou 

la plus juste adequation entre les caracteristiques personnelles et celles d'une 

profession ou d'un programme d'etudes constitue la meilleure option. Tel que le 

demontre le parcours des theories et approches en developpement de carriere des 

dernieres decennies realise par Bujold et Gingras (2000), le choix dit professionnel 
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semble generalement consister a identifier une profession en fonction de preferences 

traduites en criteres au sein d'un systeme et d'un univers de possibilites plus ou moins 

donnees. 

Par rapport aux concepts de decision et de choix, celui de projet presente 

plusieurs differences. Plus souvent utilise de maniere confondue avec le choix, lequel 

appelle la fermetu're, l'arrete et la convergence, le concept de projet de son cote 

appelle l'ouverture, la possibility de reformulation et la divergence. Partiellement 

determine, ce projet implique l'ouverture a de nouveaux horizons pour des actions 

futures (Valach, Young et Michel, 2003). Egalement, ce projet peut s'operer en 

fonction de plusieurs perspectives. Pour Valach, Young et Michel (2003), il s'avere 

une construction intermediate entre une action a court terme et une action a long 

terme. Alors que le choix vise a amenager l'avenir a partir d'une action dans le 

present, le concept de projet vise, de son cote, a amenager le present par 

1'identification d'actions qui seront prises ulterieurement. Ainsi, ce dernier renvoie a 

une construction identitaire, a un systeme de representations plus diversifiees et plus 

mobilisables et a des strategies et des prises en consideration de possibles realisables. 

Selon Riverin-Simard (s.d.), le choix d'une profession n'est qu'un des moyens 

possibles de realiser sa visee vocationnelle, alors que le projet professionnel est une 

fin : «1'identification ou les ^identifications constantes du projet professionnel 

aident a traverser les diverses contraintes lors de ses transitions socioprofessionnelles 

ancrees dans les trajectoires personnelles en constante evolution » (p. 27). 

A la lueur de la presentation de ces trois concepts, il apparait que le projet se 

demarque par sa plus grande flexibilite et reversibilite. Le projet permet davantage 

une construction de sens de maniere continue et reversible. 
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1.3.2 Le projet professionnel et les autres types de projets 

Projet professionnel, projet d'etudes, projet d'avenir, projet d'insertion 

professionnelle et projet d'orientation sont autant de projets personnels mentionnes 

par les praticiennes et les praticiens ainsi que les theoriciennes et les theoriciens, qu'il 

devient necessaire de differencier leurs usages respectifs. Philibert et Wiel (1995) 

soulignent la variete de projets personnels au regard de leur enjeu de realisation : 

projet d'apprendre par rapport a la situation globale (environnement immediat) de 

formation; projet d'orientation par rapport aux choix de filieres et de 1'environnement 

socioscolaire; projet d'insertion socioprofessionnelle par rapport a 1'insertion en 

emploi; projet de vie par rapport a la situation existentielle globale, l'etre au monde. 

II est difficile de distinguer les projets. Selon Valach, Young et Michel (2003), 

les projets sont interrelies les uns aux autres. Les projets de carriere ne sont pas 

independants des autres projets dans la vie d'un individu, ni de ceux des groupes 

sociaux auxquels il appartient (projet scolaire, projet d'equipe, projet amoureux, 

projet familial, etc.). Pour Levine (In ADAPT, 1995) «tout projet est fait non d'un 

seul projet, mais d'une superposition de projets personnels de nature differente » 

(p. 82). En ce sens, Lhotellier (2003) ajoute que «le projet ne peut done, par 

exemple, se reduire a celui de projet professionnel, isole, surtout dans un univers de 

mobilite sociale dans un emploi rare et precaire, dans une societe d'incertitude, car il 

est relie, confronte aux projets de la personne (projets d'existence, de famille, de 

citoyen, etc. » (p. 42). 

La recension des ecrits sur ces differents types de projets permet neanmoins 

certaines distinctions. Le tableau 8 presente quelques-unes de ces distinctions. 
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Tableau 8 
Quelques decoupages descriptifs de projets 

Types de decoupages 
descriptifs de projets 

Lieu d'atterrissage 

(Philibert et Wiel, 1995) 

Perspectives tempbrelles 

(Pemartin, 1995) 

Periodes et cycles de vie 

(Boutinet, 2005) 

Illustrations 

- Projet d'orientation par rapport aux filieres de 
renvironnement scolaire 

- Projet d'etudes par rapport a renvironnement 
immediat de formation 

- Projet d'insertion socioprofessionnelle par rapport a 
l'emploi 

- Projet de vie par rapport a la situation existentielle 
globale, son etre au monde 

- Projet d'orientation mobilisant a court terme principes 
de realite et prise de decision 

- Projet d'insertion sociale mobilisant a long terme, sans 
necessite de prise de decision dans l'immediat et 
facilitant l'ouverture a la creativite ainsi que la prise 
en consideration de divers projets dans des domaines 
varies 

- Projet adolescent incluant le projet d'orientation a 
court terme, professionnel a moyen terme et de vie a 
long terme 

- Projet vocationnel de 1'adulte consistant a avoir ou a 
ne pas avoir un emploi, a parfaire ses competences au 
sein d'un metier ou d'une profession ainsi qu'a 
disposer d'une certaine mobilite professionnelle 

- Projet de retraite lie a la volonte de reconvertir ses 
experiences professionnelles et d'eviter la 
vulnerabilite face au processus de vieillissement. 

Ainsi, les projets sont souvent categorises selon un lieu ou une activite donnee 

(orientation, etudes, insertion), une perspective temporelle chronologique a plus ou 
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moins long terme ou encore une perspective temporelle relevant de periodes de vie et 

de cycles socialement institues. 

1.3.3 Les paradigmes possibles d'un projet« professionnel » 

Traiter de projet professionnel implique non seulement le concept de projet, 

mais egalement celui relatif a son attribut, soit la profession. La place et 

l'organisation de la profession au sein de la societe determinent le rapport et la 

fonction de ceux qui l'exercent (Dubar et Tripier, 2003). Le projet professionnel 

s'inspire ainsi du sens que la personne porte a son individualisation au sein d'une 

profession. 

Dubar et Tripier (2003) ont notamment porte leur regard sur l'examen de deux 

paradigmes permettant d'apprehender le concept de «profession». Le premier 

regard, fonctionnaliste, concoit la profession comme prenant place et s'organisant 

dans la societe tout en determinant les fonctions de ses membres et leurs rapports. 

Elle est un cadre de competences et d'ethique ou les individus en sont le produit et 

non les auteurs. Cela permet de constater qu'il existe une organisation sociale creant 

une hierarchie d'importance des professions. L'individu, notamment la collegienne 

ou le collegien en situation de conduite anticipatrice, peut etre a la recherche d'une 

maximisation de son confort de vie, ou se trouve plus directement le niveau de 

reconnaissance, de liberie d'action et d'expansion de son etre au travers de son 

travail. Selon le paradigme fonctionnaliste, « avoir une profession » - ou en identifier 

une - implique une sorte de negotiation de sa place au soleil au sein d'un 

environnement donne. 

Le deuxieme regard, celui de la perspective interactionniste, inspiree 

grandement de sociologues de Chicago tels Hughes, Becker et Strauss, reproche aux 

sociologues fonctionnalistes d'argumenter de la superiorite ou du caractere 
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exceptionnel des professions plutot que de rendre compte des processus effectifs 

conduisant une personne a exercer une activite (Dubar et Tripier, 2003). L'interet 

interactionniste est la decouverte des processus, des pratiques et des problemes 

communs a toute activite de travail et reside dans le double point de vue de la 

biographie et des interactions. Alors que le fonctionnalisme privilegie l'enjeu de 

1'organisation sociale, la posture interactionniste valorise les professions (metiers, 

emplois) comme des formes d'accomplissement de soi. Hughes (1952, In Dubar et 

Tripier, 2003) expose quatre principes a cet effet: 

a) les groupes professionnels sont des processus d'interactions qui conduisent les 
membres d'une meme activite a s'auto-organiser, a defendre leur autonomic et 
leur territoire et a se proteger de la concurrence; 

b) la vie professionnelle est un processus biographique qui construit les identites 
tout au long du developpement du cycle de vie, depuis 1'entree dans 1'activite 
jusqu'a la retraite, en passant par tous les tournants de la vie; 

c) les processus biographiques et les mecanismes d'interaction sont dans une 
relation d'interdependance : la dynamique d'un groupe professionnel depend 
des trajectoires biographiques de ses membres, elles-memes influencees par les 
interactions existant entre eux et avec l'environnement; 

d) les groupes professionnels cherchent a se faire reconnaitre par leurs partenaires 
en developpant des rhetoriques professionnelles et en recherchant des 
protections egales. Certains y parviennent mieux que d'autres, grace a leur 
position dans la division morale du travail et a leur capacite de se coaliser. Mais 
tous aspirent a obtenir un statut protecteur. 

Le sens professionnel donne au projet varie ainsi d'un individu a un autre, au 

regard de son individualite. Dans leur ouvrage sur la sociologie des professions, 

Dubar et Tripier (2003) ont degage differents sens pouvant etre donnes a la 

profession. En s'inspirant de cette classification, il est possible de lier ces differentes 

categories « professionnelles » a differentes dimensions possibles rapportees jusqu'a 

present a propos du projet. Le tableau 9 illustre les dimensions possibles pouvant etre 

associees theoriquement au sens que peut prendre le projet professionnel pour un 
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individu. Ces dimensions de sens ne sont pas mutuellement exclusives et ainsi, un 

meme individu peut donner plus d'un sens a ses apprehensions d'avenir. 
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Tableau 9 
Dimensions possibles au projet professionnel 

Dimensions 
de sens 

Projet 
professionnel 

« existentiel » 

Projet 
professionnel 

« fonctionnel » 

Projet 
professionnel 

« d'inclusion » 

Projet 
professionnel 

« utilitaire » 

Dose ri pi ion 

Expression manifeste de ses idees, de ses pensees et de ses 
sentiments pour se faire reconnaitre son caractere fondamental, son 
individualisation ainsi que son appartenance a un groupe 
(professionnel). En somme, un projet professionnel, au regard 
d'une telle description, porte sur ce qui se declare et s'annonce et 
ce qui manifeste qui on est, et ce que sont nos opinions et nos 
croyances. 

Action externe a l'individu sur la maniere d'etre utilise pour 
occuper un role selon ses caracteristiques et la distribution, l'ordre 
et la repartition de classes et de categories d'actions. Nous 
sommes ici en presence d'un projet professionnel qui viserait la 
subsistance ou le statut economique, oriente sur le salaire. 

Regroupement sur la base de 1'appartenance a un champ 
d'activites, de competences et d'interets communs, bases sur la 
formation, l'experience et les connaissances approfondies. Dans 
ce contexte, le projet professionnel vise l'integration d'un corps de 
metier, d'un groupe, en vertu de l'acquisition prealable de savoirs 
specialises. 

Role ou utilite positionnee socialement, dans un ensemble, un 
marche ou un systeme. Dans ce contexte, le projet professionnel se 
refere a l'endroit ou l'individu se trouve, ou il vise a faire quelque 
chose de non specifiquement defini, mais repondant comme 
composante d'un systeme. Le travail est ici une necessite, pas un 
choix de vie. 

Adaptation realisee a partir d'un modele des professions de Dubar et Tripier (2003) 

II importe de souligner ici qu'il s'agit bien d'une adaptation et non d'une 

transposition du modele de Dubar et Tripier (2003). D'ailleurs, le projet 

professionnel expose sans doute plusieurs autres possibilites de « manifestation » du 

soi dans le monde. 



73 

Liees a ce que Dubar (2000) qualifie d'identites « visees », ces dimensions 

possibles du projet se construisent par interactions avec des institutions jugees 

structurantes et protectrices et par 1'identification a des categories jugees attrayantes 

ou protectrices. Egalement, le projet professionnel varie considerablement d'un 

individu a 1'autre, au regard de ses caracteristiques et des contextes sociaux, 

historiques et autres ayant marque le cours de sa vie. Tel que le soulignent Doray et 

al. (2005), differentes sources (experiences scolaires et extrascolaires, aspirations 

professionnelles) peuvent guider les logiques d'actions individuelles, et ce, au regard 

de differents registres (gouts, utilite, sens civique). 

1.4 Les derives possibles du projet professionnel 

L'etude du concept de projet suggere 1'existence de derives potentielles. 

Considerant la panoplie de derives possibles et d'auteurs ayant traite de ces dernieres, 

cette section expose celles qui semblent revenir le plus souvent dans la litterature sur 

le sujet. 

Sans projet, point de salut! - Rochex (1995) souligne que l'experience 

montre «que les eleves motives n'ont pas necessairement besoin de projet 

professionnel, et que ceux qui en ont un n'entretiennent pas pour autant un rapport 

positif avec le savoir qui leur est propose d'acquerir par l'ecole » (p. 50). De plus, la 

presence d'un projet peut egalement n'etre qu'un alibi (Boutinet, 2005), une facon de 

conforter un pouvoir existant ou encore de maintenir sa place au sein d'un systeme. 

Face aux injonctions de projet au sein des institutions liees a l'emploi et a la 

formation, une question se pose : De qui ou de quoi les « hors-projets » ou les « sans-

projets » sont-ils exterieurs ? 
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Le projet qui obsede - Par voies de mediatisation ou d'institution, le message 

du projet salvateur peut etre tellement convaincant que l'individu pourra chercher a 

vaincre 1'incertitude transmise par une obsession techniciste de planification 

d'objectifs, de taches, d'echeances et de procedures. Imposes par l'exterieur, les 

projets peuvent se distancier de la singularite des situations auxquelles ils sont censes 

se greffer (Boutinet, 2005). L'auteur souligne que la mise en projet ne peut se faire 

sans l'acceptation que l'aboutissement ne sera pas parfait, qu'il y aura des points 

aveugles et que des moments de tatonnement et d'improvisation seront necessaires. 

Le projet parfait est un leurre. Seule une partie de la conception du projet se 

materialisera sous l'effet de la realisation (Boutinet, 2005). Ainsi, le projet materialise 

sera le produit de contraintes et de faconnements divers en cours de route. 

U illusion de la rationalite de l'auteur- Pour Rochex (1995), il importe de 

prendre garde a la double transparence suivante : 1) les actes du sujet sont parfois 

confus, et ce, en fonction de conflits interieurs psychiques, de l'inconscience et de 

l'ambivalence; 2) le rapport de l'individu avec le monde et ses institutions n'est pas le 

meme pour tous. Charpentier, Collin et Scheurer (1993) ont demontre certaines 

attentes erronees des jeunes face a leur projet, notamment l'utopie de l'objectivite liee 

au desir de faire de l'orientation une demarche les amenant dans une zone de confort 

personnel fidele a leurs representations d'eux-memes et du monde. Le projet ne peut 

etre mis en boite (Bonnet, 1995) et la maitrise d'un temps X+l est vouee a l'echec 

lorsque seule la donnee du temps X est apparente. Charbonneau (2004&) a d'ailleurs 

demontre que la deception, la culpabilite et les reformulations chroniques d'itineraires 

guettent les jeunes lorsqu'ils utilisent les memes referents que leurs parents ou un 

passe « depasse » de ce qui est socialement attendu d'eux (ex. : la norme qui consiste 

a avoir un emploi, un conjoint, des enfants et une maison a 25 ans). 

Fuite vers I'avenir- Pour contrer un present lourd d'insatisfactions, la fuite 

vers I'avenir peut s'averer tentante. C'est pourquoi l'etre peut paraitre en projet par 
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des flux incessants d'initiatives a travers une fuite vers l'inexistant, pare subitement 

de toutes les vertus par rapport au present actuel (Boutinet, 2005). C'est notamment le 

cas des activistes se lancant au sein d'un tourbillon fait d'une multitude d'entreprises 

pour finalement n'engendrer qu'une obsolescence generalisee. 

Le projet au sein du regard de Vautre- Sans la validation dans le monde, 

l'individu risque de s'enfermer dans son propre projet. L'autosatisfaction passe ici par 

des initiatives d'ouverture aux autres permettant le passage de l'utopie a la regulation 

de Taction. En travaillant plutot sur 1'ideal, le projet court le risque de valoriser le 

narcissisme de l'individu et non la confrontation a la situation par alterite. L'analyse 

des derives du projet faite par Boutinet (2004) permet a cet egard de souligner 

l'importance de la prise en consideration d'un certain sens de realisme, notamment 

pour la distinction entre un projet tenant compte de ces reperes de 1'autre (individu ou 

institution) et un etat idealise du soi. 

Les projets individuels confroutes et faqonnes par les pro jets collectifs - Les 

institutions sociales peuvent imposer, plus ou moins formellement, des normes pour 

creer et des voies a suivre. Plusieurs auteurs (Boutinet, 2004; Rochex, 1995; Bonnet, 

1995) relatent cette perpetuelle tension entre auteur de projets et influences des 

projets institutionnels. Jonnaert (2000) decrit certains types de projets lies plus 

specifiquement aux etablissements scolaires. Tous ces projets institutionnels sont 

autant de strates d'influence traversant les intentions individuelles : les valeurs et les 

orientations des projets educatifs, la structure de fonctionnement des projets 

d'etablissement, les interventions des acteurs institutionnels liees aux projets 

pedagogiques et le produit socialise des actions menees par un groupe d'eleve par le 

biais de projets d'activites educatives. Les programmes associes a tous ces projets 

sont des influences potentiellement significatives sur les projets des jeunes. Pour 

Pemartin (1995), «les projets personnels s'expriment dans un environnement qui a 
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des attentes, des regies de fonctionnement et qui reclame une certaine homogeneite. 

L'heterogeneite va entrer en conflit avec 1'homogeneite prescrite » (p. 61). 

1.5 La proposition d'une definition du projet professionnel 

Terme de plus en plus inscrit et institutionnalise dans les pratiques de 

l'orientation professionnelle et de l'enseignement, le projet professionnel demeure 

rarement decrit et specifie. Tantot, il se confond avec d'autres types de projets (projet 

de carriere, projet d'orientation, projet d'insertion, projet vocationnel); tantot, avec 

d'autres termes aux emprunts similaires (decision, choix). L'exploration de la 

litterature scientifique amene a constater que le projet professionnel se transforme 

continuellement, se situant d'abord temporellement entre un passe et un present 

incomplet et deficitaire, et un avenir liberateur, dont Faeces passe par le deploiement 

strategique de ressources personnelles au sein de son environnement (Beret, 2002; 

Charpentier, Collin et Scheurer, 1993; Proulx, 2004; Tap, 1995). II se situe aussi dans 

l'espace entre le monde de l'individu, terrain de connaissance, et le monde qui 

l'entoure, terrain inconnu, ebranlable par les evenements (Charpentier, Collin et 

Scheurer, 1993; Philibert et Wiel, 1995; Touraine In Boutinet, 2005). Le projet n'est 

pas un choix ou une decision, il est une construction dans Taction, un etat d'etre du 

moment qui se rhodifie, dirige vers des buts de plus en plus clairs et specifiques. Au 

regard de notre analyse sur ce concept et de l'entree dans l'age adulte, le projet 

professionnel peut etre presente comme suit: 

Construction de sens, plus ou moins claire, issue d'interactions 
continues entre soi et le monde, manifestant un souci d'inscription 
dans un espace social sous la forme d'une activite de production 
remuneree utilitaire. 

Cette premiere section du cadre conceptuel a aborde une conception du projet 

professionnel. Au Quebec, les programmes d'orientation et d'education traitant du 
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projet professionnel chez les jeunes s'inscrivent de plus en plus dans des courants 

theoriques et des approches interactionnistes. Ces derniers se demarquent de courants 

anterieurs, notamment ceux de la psychologie differentielle et developpementale, par 

la prise en consideration d'un parcours de vie faconne par les differents contextes, 

evenements et transitions marquant les vies individuelles (Schlossberg, 1981; 

Bronfenbrenner, 1986; Peavy, 1997; Vondracek et Reitzle, 1998; Patton et McMahon, 

1999; Valach, Young et Michel, 2003). Puisque la construction du projet 

professionnel s'inscrit dans une perspective de parcours de vie, la prochaine section 

explore cette conception au regard des principes et des enjeux importants qui s'y 

rapportent. 

2. LA CONCEPTION DU PARCOURS DE VIE 

Les concepts de parcours, de trajectoires, d'itineraries ou d'evenements sont 

frequemment mentionnes dans la litterature scientifique comme s'il s'agissait de 

termes relevant du langage commun (Charbonneau, 2005a). Le retour aux origines et 

a l'histoire semble necessaire pour tout usage specifique de concepts. Hormis des 

travaux mettant l'accent sur des classes sociales et les rapports entre les groupes dans 

l'analyse du social, rares sont les chercheurs quebecois s'inscrivant d'emblee dans un 

paradigme specifique aux « parcours » de vie (Ibid.). 

Cette section traite d'une conception des parcours de vie. Dans un premier 

temps, il est question de decrire revolution historique de la conception des parcours 

de vie au regard de differents courants s'etant continuellement complexifies au fil des 

decennies de ces derniers siecles. Dans un deuxieme temps, les principes et les enjeux 

importants se rapportant a la comprehension des parcours de vie sont explicites. Dans 

un troisieme temps, la conception de parcours de vie est examinee selon trois angles 

d'analyse, soit des points de vue differences de l'acteur, du contexte social et des 

relations interpersonnelles. Dans un quatrieme temps, la question du role des relations 
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sociales au sein des parcours de vie est abordee au travers d'un regard approfondi des 

reseaux sociaux, de la force des liens et des dynamiques s'operant au sein des 

relations interpersonnelles. Ce chapitre se conclut par la prise en consideration de 

differentes logiques d'interactions par lesquelles il est possible d'analyser les 

relations sociales s'operant entre un individu et les membres de son environnement 

social. 

2.1 La complexification des parcours de vie 

Du Moyen-Age jusqu'a 1'industrialisation de masse, le concept de jeunesse est 

flou, voire inexistant. Tel qu'illustre par Galland (2004), il n'y a rien entre ce que Ton 

nomme l'enfance et l'age adulte. L'enfance se veut un temps d'amusement qui, a un 

certain moment, se trouve interrompu par une entree rapide et soudaine dans l'age 

adulte, laquelle implique a son tour un role d'utilite sociale pour fins de subsistance 

individuelle et familiale. Certes, quelques «jeunes » plus nantis, minoritaires, ont 

acces a des ressources privilegiees (ex. : education, voyages) et a un patrimoine de 

filiation (ex.: exposition a des professions liberates), mais il n'est pas pour autant 

question de jeunesse. C'est en raison d'une desynchronisation progressive des 

calendriers de vie qu'on en est venu a faire etat du concept de jeunesse. Puisque tout 

n'arrive plus en meme temps, le passage de l'enfance a l'age adulte s'allonge, laissant 

place a l'entree en scene de la jeunesse. Quelques courants theoriques ont marque 

revolution des conceptions des parcours de vie. lis sont presentes ici de facon 

chronologique. 

2.1.1 La jeunesse standardisee et conforme 

Jusqu'a la moitie du 20e siecle, les parcours demeurent relativement 

standardises (Shanahan, 2000; Bourdon, 2006). II est alors preferable de parler de 
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trajectoires de vie puisque la place occupee dans la societe est fortement determinee 

par le jeu des forces sociales. Les acteurs sociaux individuels ont peu de prise sur les 

transitions qui jalonnent leur vie (Evans et Furlong, 2000). La psychologie s'inscrit 

alors a l'enseigne du behaviorisme et de la psychanalyse. De son cote, l'interet 

sociologique se pose sur l'etude des sous-cultures (classes sociales, modes, place dans 

le monde), de l'age (conformite et normes accordes) ou encore de variables 

culturelles tel l'interet d'etre jeune (de le rester ou de le fuir) selon les periodes. Bien 

que les parcours puissent s'etre passablement diversifies et complexifies depuis, il 

serait inopportun de mettre de cote 1'influence des forces macrosociales sur les 

parcours individuels. 

2.1.2 L 'apport des demographes 

Les demographes sont sans doute les premiers a s'interesser formellement aux 

parcours de vie des individus. Pour Lalive D'Epinay (2005), la demographie 

manifeste alors le besoin d'apprehender la population et ses flux a partir de donnees 

d'evenements de la vie humaine recensees par les etats: naissance, mariage, 

conscription, migration, deces. Initialement, les demographes vont s'interesser a 

l'etude des differences de comportements au regard de l'«age biologique », soit a 

ceux d'un ensemble d'individus ayant le meme nombre d'annees revolues depuis leur 

naissance. Par la suite, leur interet se porte vers l'etude de « cohortes » (de naissance 

surtout), soit 1'ensemble des personnes ayant vecu un meme evenement ou un meme 

ensemble d'evenements demographiques au cours d'une periode donnee. A cela 

s'ajoutent les etudes basees sur les «generations », soit l'ensemble d'individus 

occupant le meme espace historicosocial de naissance. Aujourd'hui encore, la 

demographie s'interesse aux effets de parametres sociodemographiques (fertilite, 

esperance de vie, migration et mobilite sociale et geographique) ou institutionnels 

(marche du travail et systeme de retraite) sur la variete et les temporalites des 

transitions (PaVie, 2003). Le travail du demographe consiste a soulever des 
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regularites possibles au regard d'un evenement: decrire un evenement (mariage, 

naissance et mort), le considerer en tant que phenomene commun, decrire le 

phenomene par methodologie quantitative et predire l'evenement par des outils de 

projection demographique (Ibid.). Selon Charbonneau (2005a), plusieurs 

inconvenients sont associes a l'approche analytique par «classe d'age» dont 

notamment qu'elle «conduit trop souvent a construire des projections de 

comportements futurs en ne se referant uniquement qu'a ce que vivent presentement 

les populations situees a cet age » (p. 4). Cela n'implique pas pour autant un rejet 

total d'un possible effet d'age biologique, de cohorte ou de generation sur les 

parcours de vie. 

2.1.3 La perspective des cycles de vie 

Au milieu du 20e siecle, le champ disciplinaire de la demographie s'inscrit au 

sein d'une perspective de cycles de vie. Fortement deterministe, cette perspective 

aborde 1'impact d'un ou de plusieurs evenements historiques sur les individus et la 

suite de leur vie selon l'etape de vie dans laquelle des changements ont ete 

experimentes. Ainsi, les differentes etapes sont liees specifiquement a des ressources 

adaptatives, a des options et a des significations specifiques (Lalive D'Epinay, 2005). 

Selon Charbonneau (2005a), la perspective des cycles de vie renvoie a des normes 

sociales, a une definition de moments de transition, a des sequences, des rythmes et 

des durees d'etape ainsi qu'a des retards et meme des retours en arriere. 

L'entree dans la vie adulte, selon Galland (2004), implique l'etude de 

conditions sociales, professionnelles, matrimoniales et residentielles. Pour ce faire, 

cela implique de s'interesser plus particulierement a l'entree dans la vie 

professionnelle, le depart de la famille ainsi que le mariage. Toutefois, au regard des 

enjeux traditionnels de l'entree dans la jeunesse (entree dans la vie professionnelle, 

depart du foyer familial, mariage), la jeunesse s'y avere un phenomene distinct selon 
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qu'on soit homme ou femme et selon qu'on soit de classes ouvriere ou bourgeoise. En 

orientation professionnelle, les travaux de Riverin-Simard (1984) empruntent certains 

aspects des cycles de vie, tout en demeurant dans une perspective developpementale. 

Cette auteure developpe alors un modele comportant une serie d'etapes de vie au 

travail specifiques, lesquelles sont situees a des moments temporels precis, tout au 

long de la vie et selon la classe sociale. Des resultats empiriques de recherches 

menees par cette chercheuse au debut des annees quatre-vingt ont alors indique que 

«le jeune adulte au travail semble bien poursuivre son developpement en vivant 

diverses periodes de questionnement suivies ou precedees de periodes de 

reorganisation » (p. 16). 

Le contexte professionnel dans lequel s'inserent les jeunes Quebecoises et 

Quebecois se reorganise constamment depuis quelques annees (disponibilite de 

l'emploi, demande de qualification, etc.). Certes, ce dernier peut annoncer a ces 

jeunes les etapes possibles de cheminement de carriere a traverser pour rencontrer 

leurs objectifs de carriere, mais la configuration change constamment. Par 

consequent, il semble quelque peu « depasse » de nos jours de traiter de cheminement 

de carriere typique et chronologique. 

2.1.4 L 'influence de la psychologie developpementale et cognitive 

Ce survol del'evolution historique des parcours de vie ne saurait faire fi de 

1'influence de la psychologie developpementale et cognitive sur la perspective des 

cycles de vie. La psychologie developpementale et cognitive tire ses origines de 

travaux majeurs de chercheurs tels Piaget, Vygotsky ou encore Wallon sur le 

developpement de 1'enfant et de 1'adolescent, de ceux de Freud sur les stades 

developpementaux de l'enfance et de la perspective de developpement psychosocial 

tout au long de la vie d'Erickson (Lalive D'Epinay, 2005). Pour Elder et Johnson 

(2000), la perspective des cycles de vie est liee a la psychologie developpementale et 
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s'interesse aux changements comportementaux au regard de stades et de periodes de 

vie, de meme qu'a la realisation de taches a accomplir pour croitre personnellement 

au sein de structures sociales et intentionnelles donnees. Par exemple, alors que les 

parents transmettent valeurs et roles sociaux a leurs enfants, les jeunes doivent 

accomplir un certain nombre de taches developpementales. Les trajectoires3 

empruntees refletent le fonctionnement des structures de pouvoir. 

Cette perspective place ainsi les processus mentaux (concepts de controle, de 

regulation du soi et d'efficacite personnelle) au coeur des parcours de vie, mais 

delaisse les dynamiques environnementales qui confrontent et faconnent leurs 

conduites. Cette critique a d'ailleurs ete soulevee par Bronfenbrenner (1977) dans le 

cadre du developpement de sa theorie des systemes ecologiques. Constatant que 

l'essentiel des modeles theoriques sont alors developpementaux ou cognitivistes, cet 

auteur ouvre la voie sur la prise en consideration de differents systemes 

(microsystemes, exosystemes, mesosysteme, macrosystemes) au sein desquels se 

realise le parcours de vie des individus. 

Ainsi, la psychologie developpementale reconnait que les parcours individuels 

peuvent varier d'un individu a l'autre, mais egalement que les capacites individuelles 

varient en raison de l'age des individus. Cette nouvelle conception, nommee Life 

span, depasse l'idee d'un mouvement general et universel des individus a travers des 

stades qualitativement differents, integres, fixes, lineaires et irreversibles en 

soulignant 1'existence de differences importantes entre les individus (vitesse de 

changement et niveau de fonctionnement). Les travaux de Paul B. Baltes, effectues au 

debut des annees soixante-dix, rapportent que le developpement psychologique 

s'avere multidimensionnel (Baltes In Lalive d'Epinay, 2005). Baltes demontre que 

chaque individu presente un rythme d'evolution propre (notamment au regard de 

Le terme trajectoire semble plus adequat ici que celui de parcours puisqu'il s'agit bel et bien d'une 
action dirigee selon un cadre d'evaluation predefini. 
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1'intelligence et de la memoire) et que si certaines capacites declinent, d'autres 

croissent et d'autres se maintiennent avec l'age. Pour Baltes, l'adaptation reussie 

consiste en une maximisation des gains et une minimisation des pertes a travers 

differentes strategies. La contribution du Life span apporte la prise en consideration 

au sein de parcours de vie d'une dimension tres souvent oubliee ou seulement 

effleuree par les sociologues, celle des capacites cognitives (Mayer, 2002). 

A l'enseigne de la psychologie developpementale et cognitive, la trajectoire 

consiste en une succession de stades, lesquels sont atteints en fonction de l'etat du 

developpement individuel et, plus particulierement, des capacites cognitives (PaVie, 

2003). La notion de stade s'associe a celle de developpement (cognitif, social, 

affectif, de processus, de continuite, de regulation, d'atteinte de l'equilibre et de 

maturation vers un niveau superieur). Cette perspective structuraliste classique 

implique une sequence de compromis et d'arrangements (croissance, maintien, 

resilience, regulation) et l'appui de ressources heterogenes (biologiques, culturelles, 

sociales). Ce sont des mecanismes et des facteurs de transition qui caracterisent le 

developpement (processus de maturation, dissonance cognitive, equilibre et 

interaction avec l'environnement). Les evenements consistent en des stimuli et les 

reactions individuelles sont au coeur de l'interet des tenants de la psychologie 

developpementale et cognitive (PaVie, 2003). Ainsi, a un phenomene nouveau ou 

derangeant,Tindividu se doit de reagir pour progresses 

Differents criteres permettent de decrire un stade : definition par 1'agent lui-

meme par retrospective et perspective biographiques, definition par les chercheurs ou 

les stades sont cumulatifs et ne peuvent etre atteints qu'apres certains passages 

necessaires, succession sequentielle de comportements typiques, definition au sein 

d'une structure caracterisant les differents comportements relatifs aux differents 

stades et integration systematique des structures d'un ordre de niveaux ou de suites. 
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2.1.5 Les limites de la perspective des cycles de vie 

La perspective des cycles de vie presente des limites. Comme le souligne 

Crockett (2002), les modeles issus du courant de psychologie developpementale 

n'expliquent pas comment les individus construisent leur vie en fonction 

d'opportunites et de contraintes specifiques posees par leur contexte social. Ainsi, le 

developpement de l'individu est examine au regard de modeles de vie typiques et de 

parcours standards de sorte que les differences individuelles, dont entre autres les 

effets de contexte, sont vues statistiquement comme des erreurs de deviation. 

Egalement, 1'imbrication des processus individuels dans leur contexte sociohistorique 

n'est pas prise en consideration. 

2.1.6 Le brouillage des etapes de vie 

Pour comprendre les suites de revolution de la conception de parcours de vie, 

il importe ici de faire un leger rappel d'ordre historique. Alors que la perspective des 

cycles de vie dominait 1'analyse des parcours individuels durant la premiere partie du 

20e siecle, la deuxieme partie est quant a elle marquee par des transformations 

importantes et continues qui accentuent la complexification des parcours. Tel que 

l'explique Bourdon (2006), entre la fin de la Deuxieme Guerre mondiale et la fin des 

annees soixante-dix, le paysage des parcours est marque par l'entree des femmes sur 

le marche du travail, les nouvelles formes d'organisation de travail et l'acces facilite a 

la scolarisation et a la consommation. Selon l'auteur, le monde et ses possibilites se 

transforment a nouveau dans les annees quatre-vingt par la poussee de la 

mondialisation des marches, les nombreux developpements technologiques, 

1'instabilite economique, etc. C'est l'arrivee d'uii nouvel ordre socioeconomique 

sonnant le glas des trente glorieuses. Des annees quatre-vingt-dix a nos jours, 

Bourdon (2006) suggere que les transitions deviennent de moins en moins previsibles 

et plus fragmentees, ce qui amene la remise en question des modeles de trajectoires 
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sous le regard des theories du developpement au profit d'un terme et d'une 

conception de « parcours » de vie (Cicchelli, Cicchelli et Merico-Pugeault, 2003). 

Evans et Furlong (2000) soulignent: «Ni les theories du developpement ou le 

fonctionnalisme, ni le structuralisme ne fournissent d'explication satisfaisante a ces 

phenomenes » (p. 45). Les parcours evoluent sous les influences communes de la 

volonte individuelle et des structures de transitions de vie. 

En ce debut de millenaire, Shanahan (2000) indique que le brouillage des 

etapes de vie se traduit par une serie d'allers-retours au sein de la famille, du mariage, 

des etudes, du travail, voire de la retraite. L'irreversibilite a laisse place a la 

reversibilite des parcours, a ce qu'on peut qualifier de navigation au sein de 

contraintes et d'opportunites au regard de ressources personnelles et de circonstances 

exterieures (Evans et Furlong, 2000; Crockett, 2002; Charbonneau, 2004a). Bourdon 

(2006) explique : « La rupture avec la tradition et l'eclatement des normes rendent le 

champ des possibles plus etendu pour une majorite de personnes (mais pas toutes, 

loin s'en faut), les opportunites plus diversifies et moins irremediablement 

determinees par le milieu d'origine» (p. 8). Les relations qu'entretiennent les 

personnes entre elles contribuent a tisser le social, tout comme le font les institutions, 

leurs regies et leurs structures, qui portent la dynamique et l'histoire d'une societe 

(Charbonneau, 2007; Bourdon, 2006). 

2.1.7 L'emergence d'une conception de parcours de vie 

Bien qu'ayant emerge bien plus tard sur le plan de la chronologie historique, 

la conception des parcours de vie origine de deux enquetes longitudinales de 

l'Universite de Berkeley dans les annees 1920-1930, soit la Berkeley Growth and 

Guidance Study et la Oakland Growth Study. La premiere enquete s'est interessee aux 

nouveau-nes et a leurs parents juste avant la Grande Depression et la deuxieme 

enquete a des eleves de l'elementaire en plein cceur de cette recession. 
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Parmi les premiers ouvrages majeurs s'inscrivant sous une conception de 

parcours de vie, Lalive D'Epinay (2005) fait etat de ceux de Jack Block sur le 

developpement de la personnalite et de John A. Clausen sur la prefiguration du cours 

de la vie au regard des competences accumulees lors de l'enfance. Une autre 

reference est egalement proposee par l'auteur, soit celle de Glen H. Elder dont les 

travaux ont porte sur les cheminements de vie, les strategies adaptatives et la capacite 

a faire face aux transformations du contexte social chez des enfants et des parents de 

la Grande Depression. 

La conception de parcours de vie apporte la prise en consideration de 

1'interaction entre les facteurs sociohistoriques et la biographie personnelle. 

L'intention est de comprendre les variations contextuelles faisant la difference dans 

ce qui est vecu, developpe et traverse par les individus au cours de leur existence. Elle 

prete une attention particuliere aux itineraries individuels conduisant les individus a 

affronter des situations critiques (ex.: ruptures conjugales, difficultes economiques). 

Pour ce faire, on tient compte a la fois de l'histoire traversee par un individu et des 

evenements transformant ses trajectoires, le tout entrainant des approches dynamiques 

et longitudinales. Toutefois, en raison d'un probleme d'ampleur de collecte des 

donnees requises, la plupart tendront vers l'etude de transitions plutot que de 

trajectoires. D'ailleurs, la conception de parcours de vie tient peu compte de la notion 

de stade associee a la psychologie developpementale et cognitive, la critiquant en 

raison de sa connotation evolutionniste, lineaire et deterministe (PaVie, 2003). 

L'analyse du cheminement personnel, scolaire et professionnel de jeunes 

collegiennes quebecoises et de jeunes collegiens quebecois sous la lunette d'une 

conception de parcours de vie apparait des plus pertinents. 
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Cette conception permet entre autres de porter attention a 1'experience des 

transitions vecues, a la maniere dont les individus sont socialement organises ainsi 

qu'a une relativisation des vies individuelles au regard des changements constants de 

la societe (Shanahan et Elder, 2002). 

2.2 Les principes et les enjeux importants d'une conception de parcours de 
vie 

L'entree dans l'age adulte au Quebec se situe pour la majorite des jeunes a la 

periode d'entree aux etudes collegiales. Tel que l'ont demontre Bidart Mounier et 

Pelissier (2002), la periode allant de 17 a 23 ans constitue celle ou les liens de 

sociabilite sont plus nombreux qu'ils ne le seront normalement jamais dans la vie 

d'un individu. Auparavant, ils se limitent souvent aux parents et aux amis et 

connaissances du milieu et de l'ecole du quartier. Par la suite, ils se limitent sous 

l'effet de l'entree en emploi, de relations amicales toujours plus electives, de relations 

amoureuses plus engagees et, pour plusieurs, d'une vie parentale. Cette periode est 

marquee par de nombreux choix, une ouverture sur le monde, de meme que la 

confrontation aux limites de la vie. 

Les procedures de classements sociaux, exacerbes au moment de 
l'entree dans la vie adulte, jouent un role structurant dans la 
confrontation avec le monde social, dans la mesure ou ils 
constituent des arenes sociales plus diversifies et plus critiques que 
la sphere des amis, des espaces de luttes et d'ajustements 
identitaires plus aigus (Bidart, 1997, p. 239). 

Cette sous-section propose une conceptualisation du parcours de vie. 

Premierement, les principes de cette conception selon Elder (1998) et Lalive d'Epinay 

(2005) sont presentes. Deuxiemement, le role des transitions, des evenements et des 

bifurcations au sein des parcours de vie est explicite. Troisiemement, la conception 

est approfondie a partir d'un regard porte successivement sur l'acteur, le contexte 
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social et enfin la dynamique des relations interpersonnelles. Quatriemement, la 

question de parcours de vie est mise en rapport avec celle de relations sociales. 

2.2.1 Les temporalites fondamentales aux parcours de vie 

La conception de parcours de vie propose un cadre d'analyse et d'integration 

des interactions et des interdependances entre differentes temporalites. Lalive 

D'Epinay (2005) expose trois temporalites fondamentales de parcours de vie : 1) la 

temporalite de l'age (le donne biologique); 2) la temporalite de l'histoire (du contexte 

historique, social et culturel et des interactions sociales); 3) la temporalite du sujet 

(par le travail de reflexivite). 

En abordant la temporalite de l'age, Lalive d'Epinay (2005) fait etat d'une 

donnee biologique, plus precisement de la serie de changements biologiques 

successifs conduits par la marche continue du temps. Ensuite, l'auteur aborde les 

temporalites de l'historicite individuelle et sociale. Le temps de l'histoire implique 

l'emergence et le deploiement de toute vie humaine en interaction avec d'autres vies 

humaines. Le contexte sociohistorique et les dynamiques qui l'influencent ainsi que 

ses mediations institutionnelles constituent des formes de regulation sociale de 

parcours de vie. Enfin, Lalive d'Epinay (2005) reconnait la capacite d'influence 

individuelle lorsqu'il fait mention d'un temps de reflexivite, lequel est associe aux 

formulations de projets, aux temps d'apprentissage et a l'etablissement de strategies 

d'action. Pour l'auteur, les parcours se developpent au sein de contraintes et de 

possibilites delimiters par les processus developpementaux et le contexte 

sociohistorique, mais egalement a partir des operations de rdflexivite et de son 

identite narrative propre. 
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2.2.2 Les grands principes de la conception de parcours de vie 

Glen H. Elder represente sans doute 1'un des chercheurs les plus reconnus 

dans l'etude des parcours de vie. Quant a Christian Lalive d'Epinay, lequel apparait 

s'etre inspire, du mo ins partiellement, des travaux du premier, il represente un auteur 

europeen francophone ayant porte une reflexion approfondie sur les modes 

d'explication du social et 1'integration de la question des temporalites dans les 

schemas explicatifs des realites de parcours. Tous les deux ont etabli quatre principes 

pouvant guider la plupart des theories et des recherches prenant appui sur la 

conception de parcours de vie, soit: 

a) principe de temps et de lieux historiques (Elder, 1998) / principe 
d'enchassement sociohistorique (Lalive D'Epinay, 2005); 

b) principe du moment (Elder, 1998) / principe d'articulation entre changements et 
evenements societaux et position individuelle (Lalive D'Epinay, 2005); 

c) principe d'« agentivite4» (Elder, 1998) / principe d'autonomie (Lalive 
d'Epinay, 2005); 

d) principe de vies interreliees5 (Elder, 1998)/principe d'interrelations des vies 
individuelles (Lalive D'Epinay, 2005). 

Le principe de temps et de lieux historiques souligne que les parcours de vie 

sont inscrits et faconnes par les temps et lieux de 1'experience de vie. L'entree dans 

l'age adulte suggere une demarche de contextualisation du temps en raison de la 

multiplicity des personnes avec qui les individus sont en relation, des lieux de 

sociabilite ainsi que des nombreux choix et projets qui s'y realisent. A ce propos, 

Lalive D'Epinay (2005) traite plutot d'un principe d'enchassement sociohistorique. 

Traduction libre de la notion de human agency utilisee par Elder (1998) et la tres grande majorite 
des auteurs s'en inspirant. D'autres traductions peuvent etre envisagees dont celle d'« identite 
narrative » proposee par Paul Ricoeur et rapportee par Lalive D'Epinay (2005). 

5 Traduction libre de la notion de linked lives utilisee par Elder (1998). 
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Selon ce dernier, le fait d'« etre jeune ou vieux au Quebec en 1930 ou en 2000 n'a 

pas du tout les memes implications, et il en va de meme si, entre 1960 et 1970, on vit 

ses vingt ans a Pekin, a Geneve ou en Amerique du Sud »(p. 165). 

Charbonneau (2005^) ainsi que Bidart, Mounier, et Pellissier (2002) 

soulignent l'importance de proceder a des entrees dans differentes dimensions de la 

vie d'un individu pour saisir tous ces temps de vie plus ou moins rapides : 

demenagements, debut de la vie professionnelle, mises en menage, ruptures 

conjugales, naissance des enfants, departs des enfants, perte de sa propre autonomie, 

etc. Le temps n'est pas toujours chronologique, mais il peut egalement etre plus ou 

moins etire psychologiquement au regard des contextes vecus. Certains moments tres 

courts peuvent avoir d'enormes repercussions a certains moments de 1'existence, 

alors que d'autres moments peuvent s'averer plus ou moins stagnants. 

Les contextes sociaux, par les evenements impromptus et les conjonctures, ont 

egalement ce pouvoir d'accelerer ou de ralentir le temps. A ce propos, Bidart et 

Lavenu (2005) ont mene une etude longitudinale aupres de jeunes adultes dans le but 

de decrire leur perception d'adulteite. lis ont initialement rencontre ces jeunes aux 

etudes ou en emploi alors qu'ils etaient tous ages entre 17 et 23 ans. Par la suite, deux 

autres rencontres ont eu lieu, toutes a trois ans d'intervalle, ce qui a notamment 

permis de les suivre au moment de leur premiere insertion professionnelle. Les 

resultats de cette recherche qualitative ont amene les auteurs a faire etat de la notion 

« d'adultes composites ». A ce propos, Bidart et Lavenu (2005) soulignent que 

«1'entree dans l'age adulte apparait done comme une transition progressive, 

decouplee, mitigee, souvent repoussee un peu plus loin, qui multiplie surtout les 

ambivalences et les dissociations dans un lent processus de maturation » (p. 61). 

De son cote, Georges (1993) mentionne que la plupart des etudes de 

transitions de vie individuelles ont porte sur 1'analyse des effets des transitions 
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realisees a un certain point de la vie (ex. : evenement) sur la suite de la vie. Rarement 

s'est-on interesse a expliquer les mecanismes par lesquels les effets de transitions 

arrivent ainsi que leurs effets a long terme sur plusieurs domaines de vie. Egalement, 

nombre d'etudes, meme longitudinales, explorent toujours peu l'historique des temps 

et lieux traverses par les individus et abandonnent souvent leurs sujets apres qu'ils ont 

traverse le seuil de l'age adulte (Charbonneau, 2005a). 

Le principe du moment (timing) se rapporte a l'impact de la succession des 

evenements et des transitions sur le developpement selon les moments auxquels ils 

surviennent (Elder, 1998). Lalive D'Epinay (2005) souligne qu'un evenement donne 

« n'a pas les memes effets selon la position qu'occupent les individus dans le systeme 

de stratification socioprofessionnelle sans doute, mais aussi selon l'etape atteinte dans 

leur parcours de vie » (p. 164-165). Cela est d'ailleurs bien illustre dans les etudes 

classiques de parcours de vie aupres des enfants de la Grande Depression. A cet 

egard, Elder et Johnson (2000) soulignent que la difference, aux Etats-Unis, entre les 

individus nes durant les premieres annees de la decennie prospere de 1920 et ceux nes 

durant les annees plus difficiles de la decennie 1930 a ete determinante sur les 

parcours de vie de la majorite de ces deux groupes. Le moment (timing) de vie etant 

different, les premiers ont paradoxalement vecu une enfance et une adolescence 

marquees par un contexte economique difficile et des possibilites moindres au plan de 

la poursuite des etudes et des occasions d'emploi. La situation fut tout autre pour 

ceux nes dans les annees 1930 qui ont pu vivre leurs premieres annees de vie en 

contexte de guerre, mais qui, a la fin de celle-ci, ont pu profiter des debuts de 

croissance des trente glorieuses. Ce deuxieme principe permet entre autres la remise 

en question d'une perspective « balistique » du concept de trajectoire, laquelle s'avere 

potentiellement castratrice a cet egard dans la mesure ou chacun est confronte a une 

variete de sequences d'evenements, lesquels se presentent a differents moments et 

sont traverses a differents rythmes (PaVie, 2003). A l'age adulte, il y a moins de 

regularite dans les parcours en raison de la variabilite des facteurs situationnels, 
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contrairement a l'enfance ou le tissu social est plus solide, substantiel et homogene 

(Bidart et Lavenu, 2005). Puisque les trajectories sont rarement des successions 

lineaires, il importe par consequent d'integrer des dimensions heterogenes. 

Le troisieme principe evoque par Elder (1998) et Lalive D'Epinay (2005) 

suggere que les individus construisent leurs propres parcours au travers des choix et 

des actions prises^ au regard des opportunites et des contraintes de circonstances 

sociales et historiques. Comme Lalive D'Epinay (2005) le souligne : 

Les individus construisent leur propre parcours de vie a travers leurs 
choix et les actions qu'ils entreprennent a l'interieur des 
opportunites et des contraintes imposees par l'histoire et les 
circonstances sociales, choix et actions qui dependent des 
ressources disponibles, de 1'accumulation d'experiences et de 
savoirs, de meme que du developpement identitaire (p. 165). 

Selon Shanahan (2000), les parcours individuels peuvent differer d'un 

individu a 1'autre en raison notamment des comportements adoptes en periodes de 

transition. Les differences peuvent se manifester au plan des possibilites et des 

contraintes de 1'organisation sociale. La poursuite de buts tels le choix d'une 

occupation ou l'adaptation aux realties socioeconomiques de l'emploi manifeste une 

part de reflexivite des individus face aux ruptures et aux divers evenements. 

Enfin, le principe d'interrelations des vies individuelles souligne que «les 

existences sont vecues dans l'interdependance, les influences sociohistoriques se 

manifestent au travers de ce reseau de relations partagees, de meme que les reponses 

et les adaptations individuelles s'effectuent en connexion avec ce reseau » (Lalive 

d'Epinay, 2005, p. 165). Tel que le souligne Shanahan (2000), la dynamique 

interactive entre 1'individu et le contexte constitue le terrain des actions individuelles. 
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2.2.3 Les transitions, les evenements et la reversibilite au sein des parcours de vie 

Au travers de ces principes de parcours de vie s'exercent differents enjeux 

dont ceux de transitions, d'evenements et de reversibilite des parcours de vie. Tel que 

le souligne Lahire (2001), Taction de l'individu, produite au sein d'une experience de 

socialisation dans differents contextes sociaux multiples et heterogenes, s'opere au 

travers de situations impromptues de decalages ou de crises, voir de transitions au 

travers desquelles celui-ci va construire ses propres logiques {Ibid.). 

Schlossberg (1981) concoit les transitions en tant qu'evenement ou absence 

d'evenement qui amene des changements dans nos relations, comportements, 

croyances et roles de vie, dans notre perception face a nous-memes et au monde 

exterieur. Le passage du secondaire au collegial constitue l'une des nombreuses 

transitions menant generalement a une transformation du parcours de jeunes 

Quebecoises et Quebecois. Les choix y sont nombreux, et ce, dans des delais tres 

courts, de meme que les adaptations a de nouvelles personnes, a un nouveau mode 

d'enseignement, parfois egalement a une nouvelle ville et a un nouveau lieu 

d'habitation. Selon PaVie (2003), trois attributs sont associes aux transitions : 1) une 

transition est associee aux transformations dans le parcours de vie d'un individu; 

2) une transition est un processus limite dans le temps (meme s'il peut etre d'une 

duree variable); 3) une transition debouche toujours sur quelque chose, sur un 

nouveau statut caracterise par une relative stabilite. 

Les evenements marquent les transitions et, a cet egard, certains carrefours 

cruciaux (non obliges et plus ou mo ins articules) de passage a l'age adulte servent de 

point d'ancrage aux analyses de parcours : periodes relatives aux processus 

d'orientation scolaire et professionnelle, la fin des etudes, depart du domicile familial 

ou autres migrations territoriales, insertion dans la vie professionnelle, mise en 

couple, naissance d'un premier enfant (DeConinck et Godard, 1991; Bidart et 
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Lavenu, 2005). Les transitions sont des processus multidimensionnels impliquant des 

changements a des niveaux varies en termes de roles sociaux, de representations 

sociales, de processus identitaires et de fonctionnement cognitif. C'est d'ailleurs cette 

implication de dimensions heterogenes qui rend les transitions si difficiles a etudier 

(PaVie, 2003). . 

Contrairement a la conception des cycles, celle des parcours de vie s'interesse 

non seulement aux evenements marquant le passage vers l'age adulte, mais aussi au 

sens que les individus accordent a ces evenements (Charbonneau, 2005a). 

De Coninck et Godard (1991) suggerent que lorsqu'un evenement se produit, par 

exemple la venue d'un enfant ou l'obtention d'un emploi, des projets peuvent alors se 

verbaliser et des series d'evenements, s'enchainer efficacement dans un but 

determine. Pour Charbonneau (2005a), les evenements au sein des parcours de vie 

presentent a la fois des consequences sur 1'ensemble des spheres de vie, tout comme 

ils sont provocateurs d'action sur les processus individuels de prise de decision. Les 

evenements provoquent un processus de prise de decision dans la mesure ou Ton 

reconnait a l'acteur « non seulement la capacite de formuler des projets ou de definir 

des strategies d'action a long terme, mais aussi celle de reagir dans des conjonctures 

spatiales et temporelles specifiques qui lui ouvrent cette marge de liberie, et de 

s'adapter aux conditions d'un contexte fluctuant» (p. 178). Ainsi, les evenements 

operent sur 1'ensemble des spheres de vie, soit sur les solidarites et les sociabilites 

preexistantes (regies, sens accordes aux differents types d'aide, strategies utilisees par 

les acteurs, reelles capacites de solidarite au sein des groupes) ainsi que sur les 

processus de mobilisation des ressources formelles et informelles en lien a un 

evenement specifique (articulation des differents espaces d'expression des solidarites 

sociales lorsque sollicites tels la famille, la communaute ou l'Etat). 

La question de reversibilite des parcours de vie permet egalement de 

distinguer ce concept de celui de trajectoire. Pour Charbonneau (2005a), les 
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bifurcations comportent un mouvement a double portee. La premiere portee de la 

bifurcation est d'ouvrir sur de nouvelles opportunites, de nouvelles directions. Un 

role de premier plan est done resume a 1'experimentation, aux essais et erreurs et a la 

possibilite pour un individu d'influencer son parcours au regard d'un sentiment de 

spontaneite ou d'incertitude ou de la detention d'une information ne serait-ce que 

partielle des eventuelles consequences de ses actions. Ensuite, les bifurcations sont 

egalement susceptibles de refermer le champ des possibles, traduisant l'idee qu'une 

action en apparence minime peut avoir des consequences irreversibles sur le parcours 

de vie de 1'individu. 

2.3 La conception du parcours de vie selon trois angles d'analyse 

Cette section examine le concept de parcours de vie selon une position 

interactionniste et selon trois angles d'analyse, soit celui de l'acteur, du contexte 

social et enfin, des dynamiques interpersonnelles. 

2.3.1 Le concept de parcours de vie du point de vue de I 'acteur 

Tous ne s'accordent pas sur le pouvoir de 1'individu sur son parcours. Pour 

certains auteurs dont Depolo, Fraccaroli et Sarchielli (1998), l'individu ne possede 

qu'une marge reduite de manoeuvre et de decision, car il n'agit qu'en reaction aux 

influences sociales du contexte, franchissant plusieurs etapes non coordonnees et 

ayant peu de chances d'en martriser la direction et 1'impact sur son developpement. 

Baubion-Broye et Hajjar (1998) rappellent a cet effet les travaux classiques sur la 

socialisation reduisant les capacites individuelles a de simples fonctions culturelles et 

institutionnelles. Toute intention ou action individuelle ne releve ici que de 

l'appartenance a des conditions induites par les processus educatifs et d'apprentissage 

communs aux membres d'une societe. 
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Pour plusieurs auteurs, dont Baubion-Broye et Hajjar (1998), Charbonneau 

(2004a) ou encore Boutinet (2005), l'individu manifeste certaines capacites d'actions 

sur lui-meme et le monde qui l'entoure. Pour Charbonneau (2004a), l'individu 

possede la capacite de formuler ses projets et d'etablir des strategies d'action et des 

tactiques adaptees au regard des evenements. Pour cette auteure, les parcours de vie 

sont partiellement imprevisibles en raison 1) d'un double mouvement compose, d'une 

part, de la possibilite d'engendrer des actions differentes par la presence de nouvelles 

opportunites et, d'autre part, de la fermeture du champ des possibles par les 

consequences irreversibles d'une action donnee sur le parcours de vie ainsi que 2) par 

la marge de liberte individuelle comme influence sur le monde, soit la capacite de 

l'individu d'improviser dans des circonstances exceptionnelles, d'innover et de creer 

des evenements imprevisibles ainsi que de devier du rapport aux comportements 

attendus. Selon Baubion-Broye et Hajjar (1998), les conduites de personnalisation des 

individus procedent de significations construites par le sujet a propos de ses capacites, 

et non de son adaptation aux circonstances qui lui sont imposees. 

Pour Elder et Johnson (2000), les conduites individuelles se distinguent d'un 

individu a 1'autre en fonction de trois types d'interactions : l)reactives, soit les 

reactions differentes et les reponses individuelles a de memes evenements; 

2) evocatrices, au regard du sens confere a une action par un individu selon ses 

caracteristiques, son role et sa situation; 3) proactives, par la selection 

d'environnements sociaux lies, par exemple, a l'amical ou au residentiel. Selon Kohli 

(1986), les individus operent une construction continue de leur identite non plus au 

jour le jour mais sous l'ordonnance reflexive d'un projet. Charbonneau (2004a) tient 

toutefois a prevenir du piege de ne voir la marge de liberte que sous Tangle de 

l'individu. Pour elle, les institutions sont des acteurs qui eux aussi vivent 

perpetuellement des processus de questionnements et de changements. II importe de 

prendre en consideration la part des institutions sur la transmission de valeurs et de 
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modes de reconnaissance au regard des comportements individuels et du sentiment de 

controle sur sa vie (Megemont, 1998). 

Les paragraphes qui suivent exposent quatre principes observes au sein de la 

litterature sur les parcours de vie et qui posent un regard sur ceux-ci du point de vue 

de l'individu. De ce point de vue, les parcours apparaissent etre vecus d'une facon 

plus ou moins lineaire, dessines par de nombreuses directions, bifurcations, 

transitions et reorganisations de parcours. 

Premierement, devant toute situation, parfois connue ou parfois nouvelle, les 

individus tendent a examiner des options possibles afin de decider du sens a donner a 

leurs actions. Selon Ulrich (2002), trois mecanismes semblent sous-jacents aux 

parcours : 1) le niveau et la maniere par lesquels les societes distribuent les espaces 

sociaux (les differents sous-systemes sociaux definissant et regulant les actions); 2) la 

dynamique des individus dans leurs groupes d'appartenance (les conditions 

situationnelles, personnelles et contextuelles dessinant nos comportements ainsi que 

les experiences et les res sources acquises dans les premiers moments de notre vie); 

3) l'interaction sociale de l'individu avec la societe et ses differents sous-groupes. 

Ainsi, l'individu tente de controler la vie actuelle et eventuelle. 

Deuxiemement, si la plus simple ou la plus elaboree des planifications etait 

suffisante pour mener a bien nos actions, l'emploi du terme trajectoire apparaitrait 

plus approprie que celui de parcours. Or, rares sont les objectifs initiaux de vie 

personnelle, scolaire, professionnelle, amoureuse ou autres qui s'averent conformes 

aux attentes individuelles lors de leur realisation. Dupuy (1998) evoque differentes 

situations ou l'individu rencontre de plus en plus de difficultes a reproduire ses 

rapports courants au monde en raison de 1'apparition de nouveaux faits individuels et 

sociaux, de meme que de l'entrelacement de nouvelles experiences appelant a de 

nouvelles formes d'adaptation. Sur le plan individuel, cette situation peut s'averer 
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anxiogene pour l'individu ou du moins dissonante sur le plan cognitif. Sur le plan des 

contextes sociaux, des evenements peuvent etre sources de contraintes et favoriser un 

etat difficile a vivre pour l'individu, tout comme ils peuvent s'averer sources de 

possibilites et ainsi ouvrir a de nouveaux horizons d'opportunites. S'etant interesse a 

des cas d'adultes en situation de formation continue, Dupuy (1998) constate que le 

changement ne s'opere pas simplement par un processus d'adaptation passive aux 

transformations externes de l'environnement. L'auteur souligne que le parcours est 

influence par des 

projets plus ou moins conscients, soutenus par une representation 
idealisee de soi dans le futur, marques par la resistance momentanee 
a des modifications de procedures d'action, dynamises par la quete 
d'informations, la recherche de soutien et d'alliance, jalonnes par 
des compromis de negotiation, parfois transformed par une 
conversion du modele de vie. (p. 52) 

Troisiemement, en lien avec le principe des temps et des lieux historiques 

d'Elder (1998), ces nouvelles demandes appellent a ce qu'Elder et Johnson (2000) 

nomment des imperatifs comportementaux (behaviour imperatives). De nouveaux 

roles doivent etre mis de l'avant pour gagner le controle sur une nouvelle situation. 

Par exemple, le fait pour une collegienne ou un collegien de maintenir des relations 

fondees sur des valeurs X avec ses amis du secondaire demeures dans la region 

d'origine peut s'averer difficile au fur et a mesure qu'elle ou il s'insere dans ses 

activites scolaires et sociales au cegep ou elle ou il developpe de plus en plus des 

valeurs Y. Autrement, il arrive que 1'adaptation a un nouvel environnement accentue 

le maintien de la tendance adoptee initialement. Par exemple, une collegienne ou un 

collegien qui reussissait assez bien aux etudes secondaires peut reussir encore 

davantage aux etudes collegiales parce qu'elle ou il y trouve non seulement un 

sentiment de reussite, mais egalement un espace de continuite de ses interets. Elder et 

Johnson (2000) font alors etat du concept de dynamique accentuee (accentuation 

dynamic). Elder (1998) rappelle egalement qu'un meme evenement peut etre le 
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declencheur d'adaptation au sein de plusieurs dimensions, de plusieurs roles, de 

plusieurs relations. Par exemple, une jeune fille de 16 ans tombant enceinte peut voir 

non seulement sa vie transformee sur le plan personnel, mais aussi sur les plans 

familial, relationnel, scolaire, amoureux et professionnel. Les parcours sont uniques, 

non lineaires, multidimensionnels et reversibles tout au long de la vie. Au travers de 

tous ces imperatifs comportementaux ou ces dynamiques accentuees, l'individu 

s'engage au fil du temps et des experiences dans de nouvelles reflexions et decisions. 

Quatriemement, cet exercice de reorganisation de sens appelle non seulement 

a Taction comportementale, mais a la formulation d'une nouvelle direction pour 

l'individu. Comme le souligne Shanahan (2000), chacun reconfigure son parcours de 

maniere unique en fonction des contraintes et des possibilites offertes, de ses 

capacites personnelles et des contextes sociaux. C'est le cas notamment pour les 

parcours scolaires. A ce propos, Charbonneau (2004a) presente cinq cheminements 

illustrant la variete des parcours pouvant etre empruntes par les jeunes a l'entree dans 

l'age adulte. Le premier parcours, lineaire, traditionnel, mene a la destination 

initialement fixee. Le deuxieme parcours evoque se veut egalement lineaire, mais 

contrairement au premier, il mene a une insatisfaction imprevue en cours d'etudes, 

lors de l'entree dans le monde professionnel ou lors de la necessite d'elaborer ce 

projet scolaire ayec les autres spheres de l'existence. Un troisieme parcours presente 

s'avere marque par un changement d'orientation scolaire ou professionnelle, que ce 

soit en cours d'etudes ou a la suite de celles-ci, au nom de l'importance de 

l'authenticite de l'identite. Un quatrieme parcours est celui qui comprend une pause 

au sein du parcours, une bifurcation de trajectoire pour fins de reflexion sur une 

reorientation ou, au contraire, pour cesser temporairement de se preoccuper a cet 

egard. Enfin, le cinquieme parcours identifie est dit « chaotique avec un temps 

suspendu », soit la recherche - perpetuelle parfois - d'une niche identitaire. Ce 

dernier parcours est frequemment marque d'une conception pejorative de la vie 
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d'adulte ou 1'engagement equivaut a l'irreversible perte de liberte, et peut mener a la 

consultation therapeutique. 

En fonction de la direction adoptee, qu'elle soit de l'ordre du changement ou 

de la continuite, l'individu est encore une fois appele a faire face a de nouveaux 

changements et a renouveler ou non ses actions au regard de contextes sociaux qui, 

eux, sont perpetuellement changeant et qui peuvent avoir des effets uniques pour 

chacun. 

2.3.2 Le concept de parcours de vie au regard du contexte social 

Si les parcours de vie peuvent etre abordes sous Tangle individuel, ils peuvent 

egalement l'etre sous celui des contextes sociaux traverses par les individus. Prendre 

en consideration ces contextes sociaux comme agents, c'est reconnaitre une part 

d'influence determinante, du moins partielle, sur les parcours individuels. Les 

contextes peuvent, a certains moments, agir davantage « sur » les individus que 

1'inverse. Ainsi, l'individu ne se construit pas seul face a des contextes fixes et 

statiques. Au contraire, il evolue, s'adapte et se transforme au regard de ses 

interactions avec les contextes sociaux. 

Des l'enfance, le contexte familial constitue une experience tres pregnante de 

socialisation. La socialisation familiale contribue au developpement d'un certain 

capital culturel et scolaire qui, integre socialement et symboliquement, contribue au 

developpement identitaire du jeune. En ce sens, il importe de rappeler que chacun ne 

part pas du merae point et n'est pas pousse de la meme facon. Des inegalites de 

parcours se refletent relativement aux occasions d'acquisition et de progression selon 

le milieu social d'origine (Cacouault et Oeuvrard, 2001). Pour ces auteurs, les 

pratiques educatives des families, l'investissement dans la scolarite et les rapports a 
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l'ecole ainsi que les strategies individuelles developpees en termes de benefices selon 

les couts escomptes sont autant d'influences d'ordre contextuel. 

Le contexte scolaire participe egalement a la socialisation primaire, de meme 

qu'a la socialisation secondaire des individus. Contrairement a la psychologie 

cognitive contemporaine, les finalites scolaires ne sont pas toutes bien definies et les 

strategies d'enseignement et d'apprentissage ne s'appliquent pas toutes de la meme 

facon (Gibeau, 2005). Neanmoins, il faut considerer que la socialisation scolaire 

occupe une place importante au sein des parcours de vie des eleves. Tel que le 

souligne Roy (2003&), les eleves, et plus particulierement ceux du collegial, sont 

traverses par diverses influences sociales inherentes au cegep qui conditionnent leurs 

attitudes, leurs comportements, leurs aspirations de meme que leur parcours scolaire. 

Comme le souligne Charbonneau (2005#), il importe de tenir compte de l'influence 

du savoir socioculturel accumule, notamment celui lie aux institutions encadrant la 

vie sociale et qui proposent des reperes et des ressources mobilisables creatrices de 

flexibilite et d'incertitude. Pour l'auteure, les institutions ne sont pas stables et ne 

servent pas uniquement a reduire la diversite des options possibles des acteurs. Les 

parcours individuels sont entre autres possibles parce que les institutions encadrent la 

vie sociale : arrets et retours aux etudes, travail a temps partiel, etc. 

En s'attardant a des jeunes Quebecoises et Quebecois a l'age d'entrer aux 

etudes collegiales, il est tout a fait indique de considerer 1'institution sociale du travail 

parmi les contextes de vie des jeunes. En comparant les parcours de jeunes adultes 

quebecois a ceux de leurs homologues francais, Charbonneau (2007) constate que la 

specificite du contexte quebecois reside dans le rapport particulierement precoce et 

parallele du travail remunere avec la poursuite des etudes. Selon l'auteure, travailler, 

pour les jeunes, s'associe a une question de valeurs et de croyances. En effet, au-dela 

de la consideration materielle du revenu, acquerir de l'experience de travail s'inscrit 

dans un processus d'optimisation des chances de batir un curriculum vitce ouvrant 
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plus facilement les portes a une carriere. En fonction de 1'interaction de la collegienne 

ou du collegien avec les institutions du monde scolaire et celles du monde du travail, 

certains choix peuvent mener a une perseverance accrue aux etudes, mais egalement a 

un interet a les quitter pour travailler a temps plein. De plus, Charbonneau (2004a,) 

souligne la souples.se du systeme educatif quebecois et son impact sur les perceptions 

entretenues par les jeunes a l'egard de la reversibilite ou de l'irreversibilite des 

dispositifs structurels. Cela permet entre autres plus de possibilites en matiere de 

cheminements scolaires possibles pour l'atteinte d'un meme objectif. 

Au-dela des contextes familiaux et scolaires, Charbonneau (2004Z?) note que 

les normes sociales actuelles au sein desquelles les jeunes Quebecoises et Quebecois 

evoluent semblent preconiser la multiplication des experiences, ce qui temoigne d'un 

engagement particulier de la part de ces jeunes adultes. Cette valorisation 

d'experiences « pour soi » concorde avec une individualite ne pouvant exister sans 

lien avec le social. En promouvant un discours centre sur le sujet et la valorisation de 

la liberte de choix des individus, il importe de saisir la portee reelle des contraintes 

difficilement surmontables, inevitables et parfois necessaires pesant sur les jeunes. A 

ce propos, le Conseil superieur de 1'education (2002a) souligne que : 

L'on ne saurait faire fi de toute preoccupation par rapport a une 
certaine forme de regulation sociale. La nier provoquerait peut-etre 
meme un effet encore plus contraignant sur les choix individuels, 
d'autant plus que le compromis entre les besoins des individus et 
ceux de la societe est probablement ce qui apparait le plus 
souhaitable dans une conception d'equite sociale (p. 25). 

Pour Pailot (2003), les jeunes sont socialises par l'existence d'espaces de 

socialisation multiples et heterogenes aux fonctions et a 1'influence contingentes : la 

famille, le systeme scolaire, le monde du travail et les cercles relationnels personnels 

ou sociaux. Des influences variables s'operent en raison de codes interiorises acquis 

dans ces differents univers sociaux : representations, valeurs, projets familiaux et 

http://souples.se
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sociaux sur ceux des jeunes et formes d'articulation du social et du psychologique 

dans la formation et l'actualisation de dispositions. 

2.3.3 Le concept de parcours de vie du point de vue dynamique des relations 
interpersonnelles 

Entre soi et le monde, il y a aussi les autres. Tel que le souligne Elder (1998), 

les vies individuelles sont interreliees entre elles. Continuellement, les relations, et 

plus particulierement celles a 1'entree dans l'age adulte, se composent et se 

recomposent au rythme des evenements du parcours biographique (Molgat et 

Charbonneau, 2003). Plus particulierement a 1'entree dans l'age adulte, les relations 

sociales se manifestent de par «l'intensite effective des interactions familiales, 

amicales et amoureuses, mais par l'importance qu'y revetent l'echange et la 

communication a cette phase de construction de l'identite » (Bernier, 1997, p. 4). Les 

relations sociales n'existent pas de soi. Elles sont construites au fil de revolution des 

parcours de vie. Plus ou moins choisies, elles s'operent au sein de differents temps et 

lieux. 

Premierement, les relations se distinguent entre autres au regard de leur 

electivite: relations obligees, relations volontaires et relations de contextes (Bidart, 

1997; Charbonneau, 2004&). Les relations obligees sont non electives et fortement 

liees a la famille. Avec le temps, ces relations d'abord obligees deviendront 

davantage des relations electives (Grossetti, 2005). Les individus choisiront avec qui 

ils poursuivent leur route ainsi que ceux qu'ils veulent ignorer ou laisser 

partiellement. Meme les relations avec les proches, parfois meme avec les parents, 

deviennent des relations choisies. Toujours selon Grossetti, l'avancee en age s'associe 

avec la construction de relations autour de caracteristiques homophiles. Les relations 

volontaires (amis, pairs) sont electives et composees de gens lies aux cercles sociaux 

engages avec lesquels un certain nombre d'affinites sont partagees. Finalement, les 
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relations de contextes peuvent etre des relations volontaires (ex. : amour), obligees 

(collegues de classes ou de travail, enseignantes et enseignants, personnel 

professionnel du milieu scolaire) ou meme les deux (partenaires de travaux, d'equipes 

de sport ou de loisir, individus avec qui differentes affinites sont partagees). En 

general, les relations imposees se distinguent des relations plus electives en ce qui a 

trait aux transactions operees. L'electivite d'une relation est egalement fonction de 

caracteristiques personnelles et de distance entre les acteurs. Ces aspects vont ainsi 

influencer, selon Bidart (1997), les rapports de bienveillance et de valorisation, de 

confrontation et de jugement et de perception plus ou moins semblable du monde. 

De son cote, Putnam (2000) conceptualise les relations selon leurs usages. 

Ainsi, les relations peuvent etre formelles (instrumentales) et informelles (sans but 

specifique, tres fortes a l'entree dans l'age adulte). Meme si la fonction informelle 

n'annonce pas initialement de buts specifiques, les travaux de Granovetter (1973) sur 

les liens faibles suggerent que l'informalite des relations offre davantage acces aux 

ressources sociales que les liens forts, surtout chez ceux dont la position sociale 

initiale est inferieure. Peu importe la categorisation qu'on en fait, les relations 

peuvent se decrire par leur plus ou moins grande electivite. Pour Bidart (1997), elles 

sont « un lieu d'impact de la pression des normes sociales, dont il refleterait une 

certaine diversity, mais aussi les modes de coexistence et de composition » (p. 283). 

Les relations evoluent ainsi au fil du temps et des evenements. 

Deuxiemement, les relations interpersonnelles s'operent egalement en 

differents temps et lieux. Entre la naissance et l'entree dans l'age adulte, les reseaux 

de sociabilite sont souvent fluctuants en termes de quantite et de qualite de liens 

(Charbonneau et Turcotte, 2002). Selon Degenne et Lebeaux (2004), le reseau social 

constitue 1'instrument par lequel 1'integration sociale et professionnelle est realisee a 

cette periode de vie. L'enfance constitue un temps et un lieu a l'origine de la 

construction identitaire. Au sein de ces relations initiales, fortement familiales et done 
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obligees, se trouve le terrain d'une grande variete de situations de soutien, de conflit, 

de confidence, d'echange d'information, d'apprentissage de normes, de transmission 

de valeurs et de connaissance approfondie des personnalites, des gouts et des traits de 

caractere respectifs (Charbonneau, 2004b). Ces experiences peuvent influencer le 

developpement d'habiletes relationnelles necessaires au passage a des contextes 

d'entree en relation, soit d'apprendre a faire confiance, a negocier, a respecter les 

limites ou a developper sa capacite de reciprocite. L'adolescence constitue par la suite 

un temps et un lieu marques autant par la mise a distance de certaines relations que 

par l'ouverture a d'autres. D'abord, le passage a l'adolescence est marque par une 

distanciation graduelle des relations parentales et par une remise en question ou 

meme le remplacement de ces relations par d'autres (relations dites volontaires) 

correspondant a notre personnalite (Charbonneau, 2004b; Degenne et Lebeaux, 2004; 

Grossetti, 2005). Egalement, cette periode constitue un temps et un lieu d'essai de 

nouvelles identites et de nouveaux roles, ce qui contribue au developpement de 

l'affirmation de soi, ainsi que de modeles et de miroirs (Crosnoe, 2000). Meme si les 

jeunes portent des actions laissant croire en leur volonte de prendre une distance de 

leurs parents, il demeure que la famille presente une influence sur les cheminements 

scolaires et professionnels. La famille n'est toutefois pas une entite uniforme. Elle se 

compose de differents acteurs : le pere, la mere, les freres et soeurs, de meme que tous 

les membres de la famille elargie. S'etant interesse aux questions de relations sociales 

chez les adolescents, Bernier (1997) note que la mere constitue l'interlocutrice 

privilegiee par les adolescents pour les questions d'orientation. L'etude de Bernier 

indique d'ailleurs que cette derniere est plus souvent sollicitee que le pere, lequel Test 

a son tour beaucoup plus que les freres et les soeurs. Quant aux enseignantes et 

enseignants, ils constituent des interlocuteurs peu privilegies pour discuter de ce qui 

les preoccupent. 

L'amitie et, plus largement, l'entretien d'un reseau de sociabilite 
dans le groupe des pairs jouent un role central tant pour la 
fabrication de l'image et de l'estime personnelles que pour 
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l'apprentissage des codes sociaux. C'en est une, enfin, ou l'amour et 
la sexualite occupent une part de plus en plus tangible et engageante 
de projets de vie (Ibid, p. 4). 

Plusieurs etudes, tant qualitatives que quantitatives, se sont penchees sur la 

question de classe et de reproduction sociale, qui est egalement importante pour bien 

nuancer la question des relations interpersonnelles au sein des parcours de vie. Une 

etude menee par Fbrtin (1988) dans 12 quartiers de la ville de Quebec souligne que 

les classes ouvrieres ont un reseau «territorialise », ou les parents vivent a proximite, 

contrairement a la classe superieure, surtout a sa fraction la plus scolarisee. Ainsi, 

pour les classes plus defavorisees, Fortin indique que malgre le fait que le milieu de 

travail puisse constituer un lieu pour se faire de nouveaux amis, c'est presque 

inevitablement dans le voisinage, et meme dans le voisinage immediat, que se creent 

les nouvelles relations a l'age adulte. Pour Bidart (1997), les classes sociales 

superieures gagnent sur tous les tableaux sur le plan de la sociabilite : davantage de 

liens faibles par la densite du reseau de relations sociales, davantage de liens fortifies 

par un plus grand renforcement des relations et des amities et davantage d'amis et de 

relations electives non limitees a un milieu social. Celles-ci reposent egalement 

davantage sur les liens d'amities que familiaux. Les individus sont plus selectifs dans 

leurs relations, ce qui influe grandement sur les transformations du reseau social. 

Ainsi, les femmes, les celibataires, les plus scolarises et les personnes occupant une 

profession impliquant de nombreux deplacements sont les plus sujets a developper 

des liens nombreux et varies au plan de leurs caracteristiques. 

Les differents angles d'apprehension des parcours de vie apparaissent tous 

aussi important les uns que les autres. Neanmoins, il est possible de porter une 

analyse tenant plus particulierement compte de l'une de ces manieres d'observer les 

parcours de vie. Dans le cas de jeunes adultes, les nombreuses transformations 

s'operant a cette periode au sein de leurs reseaux de relations favorisent la prise en 
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consideration (non exclusive) de la dimension des relations sociales s'operant entre 

les individus. 

2.4 Le role des relations sociales au sein des parcours de vie 

Les relations sociales sont examinees ici au regard du role du reseau social 

dans la vie des jeunes, de la force des liens s'operant entre les individus ainsi que des 

dynamiques interpersonnelles. 

2.4.1 Les reseaux sociaux 

L'entree dans l'age adulte est marquee par une forte contextualisation des 

reseaux. Les relations sociales sont inscrites au sein de reseaux sociaux. Bidart (1997) 

constate, chez les jeunes Francaises et Francais de 17 a 23 ans, la presence de cercles 

sociaux nombreux composes a la fois d'amities et de relations de frequentation 

moindrement qualifiee d'intimes. Les reseaux sont alors extensifs et riches en amities 

et en connaissances dont les relations sont agregees au sein de petits groupes de 

densite elevee. A cet age, 75 % des liens sont des relations non familiales, 23 % sont 

familiales (famille immediate surtout) et 2 % sont amoureuses (Degenne et Lebeaux, 

2004). Ainsi, les liens familiaux sont moins presents, mais demeurent tout de meme 

tres importants dans la vie de ces jeunes, notamment au plan du support et des 

ressources devolues. La majorite des membres du reseau sont alors des individus 

frequentes a l'ecole et dans les activites sociales. A cela s'ajoutent, pour celles et ceux 

en couple, de nouveaux membres au sein du reseau personnel (famille, amis, 

connaissances des partenaires, etc.) (Degenne et Lebeaux, 2004). 

Bidart et Lavenu (2005) ont mene une etude sur les parcours de vie de jeunes 

de 17 a 23 ans en examinant plus particulierement revolution du reseau personnel au 
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regard des evenements de vie. lis ont identifie des evenements sujets a favoriser une 

augmentation ou une diminution du reseau personnel. Les facteurs de reduction 

identifies sont au nombre de six : la fin des etudes, l'entree sur le marche du travail, la 

mobilite geographique, l'entree dans une relation amoureuse, la vie familiale et 

l'accent mis sur le domicile ainsi que les changements de modes de sociabilite. Quant 

aux facteurs favorisant 1'augmentation du reseau personnel, ils sont au nombre de 

trois : le maintien d'une vie d'etudiante ou d'etudiant, l'engagement dans un emploi 

longtemps attendu et le retour dans un statut de celibat. L'analyse des auteurs suggere 

entre autres que le fait de quitter le milieu structure et homogene de l'ecole engendre 

une perte massive de relations contextuelles, grandement composees de liens faibles, 

si typiques a la sociabilite des jeunes. Quant a l'entree sur le marche du travail, elle 

entraine frequemment une transformation de la sociabilite vers une plus grande 

selectivity, laquelle favorise l'homogeneite. Cela peut etre du entre autres a la volonte 

de maintenir des liens avec des personnes semblables a soi ainsi qu'a une importance 

moindre accordee aux liens presentant moins de caracteristiques communes. 

Toutefois, les auteurs notent que pour les jeunes desavantages sur le plan social, un 

emploi peut a 1'inverse permettre une vie sociale et une sociabilite enrichies. Cette 

meme croissance s'observe chez les gens passionnement investis dans un emploi. 

L'entree dans une relation amoureuse peut egalement favoriser la croissance ou la 

reduction du reseau, selon les conditions qui prevalaient avant cet evenement. II en 

est de meme dans les cas de naissance d'un enfant. Les auteurs constatent egalement 

des transformations du reseau social selon les modalites du parcours migratoire des 

jeunes. Ainsi, la migration geographique, tres frequente a cette periode de vie 

(Gauthier, Leblanc, Cote, Deschenaux, Girard, Laflamme, Magnan et Molgat, 2006) 

tend a produire initialement un declin significatif du nombre de membres du reseau 

qui, avec le temps, sera retrouve par la creation de nouveaux liens au sein du lieu 

d'etablissement. Plus la migration est liee aux etudes et a l'acquisition d'une plus 

grande scolarite, moins la duree de la periode de deficit est longue sur le plan des 

relations. Ce phenomene s'observe egalement chez les individus provenant de classes 
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superieures sur le plan socioeconomique qui montrent davantage d'habiletes a se 

refaire rapidement un reseau malgre des demenagements successifs. 

Les parcours de vie peuvent ainsi etre faconnes par les actions individuelles, 

de meme que par les interrelations operees au sein des reseaux sociaux. Les membres 

de ces reseaux jouent un role important sur le parcours de vie de collegiennes et de 

collegiens. 

II existe diverses facons d'aborder l'etude des reseaux sociaux en fonction 

d'une interrelation s' operant entre un individu et son environnement social. L'une 

d'entre elles, soit la perspective transactionnelle, permet d'analyser les transactions 

s'operant entre un individu - ego - en tant que personne active et constitute de ses 

propres patterns de decisions et d'interactions (Godbout et Charbonneau, 1996) et les 

autres - alters - de son reseau social. Elle peut s'operer selon deux angles : un angle 

normatif (interpretation du contenu des echanges a partir du role des individus au sein 

de la relation) ou un angle dynamique (specification du contenu des echanges a 

travers la qualite du lien). La perspective transactionnelle cherche plus 

particulierement a decrire la dynamique des echanges circulant le long des liens 

sociaux (Charbonneau et Turcotte, 2002). 

2.4.2 La force des liens 

L'etude de la force de liens date des travaux novateurs de Granovetter (1973) 

sur 1'impact d'un alter sur les actions d'un ego selon la qualite de leur relation. En 

analyse de reseaux, les liens dits « forts » sont ceux generalement represented au sein 

de reseaux denses, de proximite et homophiles. A T oppose, on parle de liens dits 

« faibles ». Granovetter (1973) souligne que les liens forts accumulent avec le temps 
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une intensite emotionnelle, une intimite de connaissance de soi et de 1'autre ainsi que 

des pratiques communes d'activites et d'echanges. 

Les travaux de Bidart et Lavenu (2005) aupres d'une population de jeunes 

adultes Francais de 17 a 23 ans ont permis de constater que la selection des personnes 

avec qui Ton entretient des relations, laquelle entrame une homogeneisation du reseau 

et une augmentation des liens forts, n'est pas necessairement defavorable. La qualite 

des liens qui en decoulent et la nouvelle structure plus cohesive du reseau peuvent 

amener une plus grande production de capital social. Bien que «les individus ont 

tendance a s'associer a des personnes avec qui ils ont le plus d'affinites (Erickson, 

2004), ce sont les personnes plus loin de nous, avec qui nous entretenons des liens 

plus faibles, qui risquent le plus de disposer des differents types de ressources que 

nous n'avons pas nous-memes » (p. 12). C'est pourquoi il faut egalement tenir 

compte des liens faibles. Les liens dits « faibles » sont les liaisons entretenues avec 

les individus ou les groupes d'individus avec qui Ton n'est initialement ni intime, ni 

proche, ni homophile, mais qui par contre constituent de veritables connexions au 

monde exterieur (Erickson, 2004). Cela rejoint la pensee de Granovetter (1973) a 

l'effet que pour communiquer une information a un large groupe, un public, ou 

encore pour acceder a des informations nouvelles de sources variees, il vaut mieux 

pouvoir passer par les liens faibles. Ceux-ci pourront atteindre rapidement de 

nouveaux publics, alors que les liens forts risquent d'entretenir et de redoubler entre 

eux cette meme information. 

Granovetter (1973) appuie sa theorie par plusieurs recherches effectuees 

aupres de chercheurs d'emploi et au sujet des relations au sein des communautes. A 

partir de ses resultats, il affirme que le maintien des liens faibles est necessaire. Par 

exemple, quand un individu change d'emploi, il ne quitte pas seulement un reseau de 

liens pour un autre, mais il etablit egalement un lien entre ces deux reseaux ou il 

detient alors une position de centralite. Certaines classes sociales, certains lieux de 
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residence ou encore certains groupes professionnels sont plus limites que d'autres au 

niveau de la mobilite. Cela favorise une veritable heterogeneite de structures de 

liaisons potentielles entres les groupes. Les liens faibles peuvent egalement constituer 

un element de confiance interpersonnelle. La confiance qu'aura une personne en un 

leader ou une personnalite donnee repose grandement sur 1'existence de liens 

intermediaires pouvant lui faire part de leurs propres opinions et de leurs 

connaissances ou encore le rassurer sur celles-ci. L'inverse est egalement vrai. C'est 

par la connaissance de liens intermediaires qu'il peut etre possible pour un leader ou 

une personnalite donnee de se sentir suffisamment en confiance et interessee pour 

rencontrer ou communiquer avec un individu donne. 

II est possible d'etablir que les liens forts et les liens faibles ont tous deux leur 

role a jouer dans les parcours de vie des individus. Un paradoxe important issu de la 

theorie des liens faibles de Granovetter (1973) est que ce sont les gens avec qui l'ont 

est le moins en contact qui sont les plus sujets a nous fournir des opportunites d'acces 

a l'information au sein de communautes. Par consequent, il suggere egalement que 

1'inclusion au sein d'un reseau tres dense et compose grandement de liens forts 

suggere la cohesion du groupe mais moins l'extension des connaissances sur le plan 

personnel. Cependant, Forse et Langlois (1997) invitent a nuancer les hypotheses de 

Granovetter au regard de la diversite des classes sociales et des statuts 

socioeconomiques. Selon ces auteurs, meme si des gens de classes defavorisees 

peuvent avoir un acces facilite a une multitude de liens faibles, il demeure 

generalement que ceux-ci ne pourront leur procurer le meme type d'information que 

pourraient le faire ceux d'individus appartenant a des groupes sociaux plus avantages 

sur le plan socioeconomique. 

Les liens forts de classes sociales plus favorisees permettent un acces 

general ement plus facile a des informations strategiques que n'importe quels liens 

faibles d'individus de classes sociales plus defavorisees. Kalish et Robins (2006) se 
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sont interesses a ces questions de reseaux sur le plan des conditions psychologiques. 

A partir de l'examen de 125 reseaux personnels, Kalish et Robins (2006) tirent des 

conclusions a l'effet que les personnes qui se percoivent vulnerables aux forces 

exterieures tendent a entretenir un reseau concentre de liens faibles, alors que les 

personnes cherchant a maintenir des liens forts tendent a etre individualistes et a 

croire qu'ils controlent les evenements dans leur vie et presentent un haut niveau de 

nevrose. Enfin, les personnes detenant un reseau de forte concentration tendent a 

percevoir les autres et leur propre personne en termes de groupes d'appartenance, tout 

comme elles sont plus extraverties et moins individualistes. Charbonneau et Turcotte 

(2002) rapportent que plusieurs chercheurs en psychologie et en medecine ont 

demontre la correlation positive entre le fait de posseder un reseau social et le bien-

etre psychologique et physique. Toutefois, ces etudes ont la plupart du temps ete a 

portee deterministe, interessees a l'effet du nombre ou d'un type particulier de 

relations sur le bien-etre de l'individu. 

Tel que le soulignent Charbonneau et Turcotte (2002), « s'il est vrai que les 

traits de personnalite sont faconnes par les differents contextes sociaux dans lesquels 

les individus s'inscrivent (environnement familial, type d'education recue, genre 

d'environnement de travail), les personnalites vont aussi elles-memes influencer les 

types de contextes dans lesquels les individus seront impliques au cours de leur vie » 

(p. 13). A ce propos, Bidart, Lavenu et Pellissier (2005) soulignent que 

1'environnement social contribue a la definition de projets individuels, de parcours de 

vie et de socialisation. Pour ces auteurs, la configuration relationnelle du reseau 

permet au jeune de se situer et lui fournit des occasions d'interactions propices ou non 

pour faciliter la construction et revolution de ses projets. 
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2.4.3 Les dynamiques relationnelles 

La dynamique des relations des collegiennes et des collegiens va au-dela de 

leurs caracteristiques structurelles en un temps et lieu donnes. Elle releve de la 

continuite des interactions entretenues, mais aussi du contexte au sein duquel 

s'operent celles-ci de meme que de caracteristiques propres aux acteurs en presence. 

Tel que le souligne Elder (1998), les vies individuelles sont interdependantes et 

interreliees. Les relations sociales entretenues peuvent fournir des occasions de 

support, d'encouragement, d'information, d'aide ou autre, de meme que transmettre 

plus ou moins implicitement des valeurs, des attitudes et des croyances. 

La plupart des jeunes entrant dans l'age adulte sont les plus grands 

consommateurs de sociabilite (Bidart, 1997; Molgat et Charbonneau, 2003). Ces 

derniers sont plus soucieux d'autrui et plus ouverts aux adultes (en tant que modeles 

ou figures marquantes), de meme qu'ils ont une plus grande facilite a communiquer 

spontanement avec des personnes inconnues (Bernier, 1997; Gaudet, 2002). La 

sociabilite des jeunes, plus particulierement celle des collegiennes et des collegiens, 

ne se limite pas aux frontieres de l'ecole. Differents agents de socialisation 

contribuent a l'expansion du nombre de liens relationnels : lieux d'etudes, travail a 

temps partiel, entremetteurs (cercles sociaux), choix de frequentation de lieux 

d'interets, lieux de rencontre (bars, cafes, etc.), entreprises commerciales de mises en 

contact, hasard de frequentation, evenements impromptus ou Internet. Dans ces 

contextes relationnels, Giordano (2003) constate l'existence de deux types de liens : 

les amis proches et les cercles plus larges de pairs. Pour l'auteure, les premiers 

correspondent a des alters enveloppant Vego d'une sphere chaude, cohesive, 

affective, relativement consensuelle, privilegiant le confort d'une confirmation et 

d'une confiance mutuelle. Les deuxiemes correspondent plutot a des alters avec qui 

Vego entretient des relations heterogenes, moins axees sur la protection de Vego, lieu 
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de confrontation avec les contextes et les milieux ambiants : jugements severes et 

puissants, positionnement identitaire a l'interieur de cercles. 

Bien que les relations sociales entretenues par les individus soient uniques, 

certains indicateurs semblent agir a titre de facteurs determinants. Sur le plan du 

rapport entre hommes et femmes, Bidart (1997) indique que les premiers sont plus 

pres de leurs liens personnels d'origine, alors que les deuxiemes tendent a explorer 

davantage sur le plan geographique. De plus, les hommes tendent a reaffirmer plus 

rapidement des liens au sein de la famille et les femmes semblent manifester plus de 

facilite a creer des liens non familiaux (Degenne et Lebeaux, 2004). Les femmes 

seraient plus interessees aux activites de relations informelles, plus concernees et 

responsabilisees poiir le bien-etre des autres, plus engagees dans les relations avec les 

parents et la famille, elles sont tournees davantage vers l'intimite (Bidart, 1997; 

Putnam, 2000; Godbout et Charbonneau, 1996). Pour ces auteurs, les hommes 

seraient plus interesses aux activites de relations formelles, axees vers un but. Bien 

que les reseaux de relations des hommes semblent demeurer plus denses, Bidart 

(1997) constate que les femmes possedent un reseau de taille moindre, un plus grand 

engagement et une plus grande intimite au sein de leurs relations manifestoes par la 

confidence. 

Toutes ces particularites relatives a des effets, a des influences, a des 

consequences ou a d'autres termes similaires concernant les dynamiques d'interaction 

rendent compte de tout ce qui peut s'operer entre acteurs et ego. Charbonneau et 

Turcotte (2002) soulignent que Yego et Y alter peuvent transiger differents contenus 

relationnels au sein de plusieurs dimensions de leur vie (etudes, travail, famille, 

residence, etc.). Les transactions operees entre eux peuvent autant porter sur le 

soutien, la confidence, 1'information, les conseils, les ressources ou les sentiments 

que sur des connaissances, des normes, des regies ou encore des reflets d'image sur 

soi, la reconnaissance et la stigmatisation. Dans une recherche portant sur la 



115 

perseverance aux etudes collegiales, Bourdon, Charbonneau, Cournoyer et Lapostolle 

(2007) ont degage differents types de soutiens fournis par l'environnement social 

chez des collegiennes et des collegiens, soit: encourager, parler et discuter, 

conseiller, donner des retroactions, transmettre de la confiance, soutenir 

materiellement (fourniture et transport), financierement et instrumentalement (aide 

directe), informer et offrir de l'entraide. Lorsque fondes sur des relations aidantes, les 

reseaux peuvent autant prevenir l'isolement et favoriser l'acces a 1'information que 

detenir des vertus de protection. Toutefois, le developpement du reseau personnel est 

fortement correle a la detention d'habiletes relationnelles. Selon Charbonneau et 

Turcotte (2002), cela s'avere important dans la mesure ou 1'engagement dans 

1'exploration et 1'experimentation de situations de vie est grandement lie au fait 

d'avoir connu des experiences positives de soutien. 

2.5 Les differentes logiques d 'interaction sociale 

L'environnement social des collegiennes et des collegiens est compose de 

plusieurs types d'acteurs, lesquels peuvent tous a leur maniere jouer un role plus ou 

moins preponderant sur les parcours et les projets de celles-ci et de ceux-ci. Ce role 

s'exerce en fonction de contextes, de conditions ou encore de regies plus ou moins 

explicites par lesquels le jeune concoit l'aide et le soutien qu'il recoit et peut recevoir. 

A cet egard, les logiques sur lesquelles reposent les interrelations entre collegiennes 

et collegiens et les differents acteurs de leur environnement social peuvent s'operer de 

differentes manieres. 

Depuis plusieurs decennies, les travaux sur les ressources et le capital social 

ont marque les etudes sur les reseaux sociaux. Celles-ci mettent l'accent sur l'acces 

aux ressources de membres de l'environnement social ou de contacts en fonction 

d'heritage familial et d'actions instrumentales. D'abord, au plan des ressources 

sociales, Lin (1995) suggere que celles dont dispose un individu sont d'abord celles 
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acquises par le biais de 1'education, de l'appartenance ethnique, du genre, du statut ou 

encore des ressources familiales. Ainsi, selon un systeme culturel standardise, 

l'individu va avoir acces a des ressources auxquelles il attribue une valeur. Cela peut 

ainsi se transposer a des situations de recherche d'un premier travail etudiant, a 

T entree dans un etablissement scolaire specifique, a l'aide et au support scolaire, 

materiel, financier ou autre, de meme qu'a la confiance a l'egard de son avenir 

professionnel. Lors d'une recherche portant sur les perceptions du succes 

professionnel aupres de 448 employes d'organisations et de professions diverses, 

Seibert, Kraimer et Liden (2001) soulignent que la structure du reseau social d'un 

individu s'associe aux ressources sociales et aux benefices qu'il peut retirer au plan 

de Tacces a 1'information, aux ressources et a une certaine forme de mentorat. 

Selon cette logique, intimement liee a une perspective structurale des reseaux 

sociaux, les individus choisissent d'investir leur sociabilite en fonction du 

developpement d'un nombre important de liens leur permettant d'augmenter leurs 

chances d'acceder a d'autres groupes sociaux que les leurs (Zeggelink, 1995; 

Hanneman, 2001; Seibert, Kraimer et Liden, 2001). Pour Burt (2000), deux forces 

rendent compte de la plupart des actions individuelles, soit Taction expressive et 

Taction instrumentale. L'action expressive incite l'individu (ego) a rechercher a se 

Her a des personnes presentant des caracteristiques et un mode de vie semblables au 

sien. Ces relations se fondent alors sur le partage, Tapprobation, la sympathie, la 

comprehension et le conseil. De son cote, Taction instrumentale porte plutot sur la 

recherche de liens interpersonnels differents au plan des attributs sociaux et des styles 

de vie, lesquels apparaissent porter davantage de ressources que ce que l'individu 

(ego) se reconnait. A cet egard, Lin (1995) suggere que les liens faibles, plus que les 

liens forts, tendent a dormer acces a de meilleures ressources sociales. De fait, les 

liens forts sont associes au cercle social intime des individus, lesquels presentent des 

attributs semblables, alors que les liens faibles s'associent aux relations peu 

frequentes et peripheriques entre individus differents. 
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Plus recemment, les etudes sur les reseaux sociaux se sont tournees davantage 

vers une logique de capital social. Selon Charbonneau et Turcotte (2002), le capital 

social se refere « aux ressources mobilisees et produites par les individus et les 

collectivites pour atteindre leurs buts, et qui prennent leur source dans les relations 

sociales » (p. 1). En plus d'exercer une fonction d'acces aux ressources, le capital 

social remplit des fonctions de controle social, de support familial et de benefices au 

travers du reseau extrafamilial (Portes, 1998). Aborde couramment dans les etudes 

s'interessant aux relations sociales et a l'etude des reseaux sociaux (Degenne et 

Forse, 1994; Lazega et Lebeaux, 1995; Degenne et Lebeaux, 2004; Forse et Langlois, 

1997; Borgatti, Jones et Everett, 1998; Lazega, 1998; Portes, 1998; Burt, 2000; 

Putnam, 2000; Charbonneau, 2004&), le capital social est egalement un concept 

important pour comprendre les parcours de vie. 

Si les logiques de ressources et de capital social peuvent permettre d'expliquer 

comment les individus accedent plus ou moins facilement a du support de la part de 

leur environnement social, elles n'expliquent toutefois pas les raisons, les conditions 

ou les regies justifiant le choix de collegiennes et de collegiens de reconnaitre la 

valeur de ce support et de 1'accepter. Les qualites sur lesquelles se fondent les 

relations entre un ego et les differents acteurs de son reseau social s'averent ainsi 

interessantes a mieux connaitre. 

L'une des manieres de questionner cette qualite relationnelle a la base 

d'echanges interindividuels se rapporte a la raison meme de «donner». Pour 

Godbout (2000, 2001), la logique de don s'eloigne des principes d'egalite des 

transactions lies aux echanges marchands ou encore a ceux de justice lies aux 

rapports entre le citoyen et l'Etat. La reciprocite, celle entre ce qui est donne et ce qui 

est recu, ce qui regit les echanges entre individus, n'est pas un don a la base. Courante 

au sein des rapports parents-enfants, la « dette positive » est un principe selon lequel 

le don transmis par la personne qui donne a une autre personne qui recoit constitue 
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non seulement un echange, mais une manifestation de la qualite du lien unissant ces 

deux personnes au moment ou Taction est posee. Par exemple, la collegienne ou le 

collegien qui recoit le support financier de parents qui croient en ses capacites de 

perseverer dans ses etudes se voit accepter une dette positive. Cette forme d'aide et de 

support peut alors etre integree comme facteur de motivation a perseverer aux etudes 

en sachant qu'elle ou il le fait pour soi et aussi pour d'autres. Tel que le rappelle 

Godbout (2000), cette dette positive est insolvable, librement consentie, non 

remboursable et generatrice de reconnaissance et elle exprime la confiance eprouvee 

entre les acteurs. Egalement, l'appartenance a un reseau permet de recevoir, mais 

amene egalement a donner (Charbonneau et Turcotte, 2002). 

En plus de cet equilibre transactionnel, le maintien d'un reseau social 

implique egalement l'usage d'habiletes relationnelles et la capacite a entretenir la 

confiance. Charbonneau (2004c) invite a tenir compte du concept de « confiance » 

pour mieux comprendre pourquoi certains reseaux de relations sont mobilisables ou 

activables et pourquoi certains ne le sont pas. La confiance, celle issue du processus 

d'apprentissage des normes d'interaction sociale au sein de la famille, dans l'enfance, 

puis plus largement au cours du processus de socialisation, favorise le don envers soi 

et de soi envers les autres (Charbonneau, 2004c). Bourdon et al (2007) ont mene une 

recherche aupres d'etudiantes et d'etudiants de l'ordre d'enseignement collegial. lis 

ont pu notamment constater la question d'echanges et de don au sein des relations 

sociales. 

Globalement, les jeunes gens ont revele etre bien soutenus ou se 
sentir soutenus par leur entourage. La famille est souvent 
mentionnee par davantage de jeunes gens comme source d'appui 
pour la plupart des types de soutien evoques que le reste de 
l'environnement social. A l'interieur de la famille, la dynamique du 
don semble plus souvent aller des autres vers les jeunes avec 
relativement peu de retour ou d'entente de reciprocite. Ces 
situations sont aussi propices a une plus grande frequence du 
soutien percu comme nuisible par sa surabondance, l'impossibilite 
du retour ou les conditions, explicites ou non, qui y sont rattachees. 
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Meme s'il rejoint dans la plupart des cas de moins grandes 
proportions de jeunes gens, le soutien provenant de l'exterieur de la 
famille est quand meme present. II est cependant davantage teinte 
de reciprocite, dans le cadre de relations d'entraide ou le fait d'etre 
present pour autrui (p.54). 

En matiere d'apprehension de l'avenir professionnel chez les jeunes, plusieurs 

recherches empiriques ont porte leur interet sur les modalites relationnelles sous-

jacentes a Taction individuelle. Parmi celles-ci, il y a notamment celles de chercheurs 

americains dont Hargrove, Inman et Crane (2005) qui se sont interesses a decrire 

comment les perceptions relatives aux patterns d'interrelations au sein de la famille 

s'operent en fonction des trois dimensions suivantes : la qualite des relations au sein 

de la famille, les buts vises par la famille et le niveau d'organisation et de controle au 

sein du systeme familial. Menee aupres d'etudiants americains de niveau secondaire, 

cette recherche a demontre que la qualite des relations familiales, soit 

1'encouragement percu a exprimer ses sentiments et ses problemes personnels, joue 

un role significatif sur les attitudes relatives a la planification de carriere chez les 

adolescents. S'etant egalement interesses a des etudiantes et des etudiants americains 

de niveau secondaire, Kenny et Bledsoe (2005) ont constate que le support de la 

famille, des enseignants et des amis, de meme que les croyances de proches 

relativement a l'ecole contribue significativement a expliquer 1'identification a 

l'ecole, la perception des barrieres educatives, les aspirations professionnelles ainsi 

que les demarches de planification de carriere entreprises a ce moment. Plus 

specifiquement, il se degage que le support de la famille joue un role positif important 

dans la perception de barrieres educatives et les attentes relatives a une carriere. De 

leur cote, les enseignants jouent plutot un role positif sur 1'identification au milieu 

scolaire. Enfin, les croyances des pairs ont une influence positive sur les perceptions 

des barrieres educatives et sur 1'identification a l'ecole. 

Les relations sociales se definissent selon plusieurs logiques d'interaction 

possibles. C'est notamment le cas lorsque vient le temps de constater sur lesquelles de 
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ces logiques s'appuient l'aide et le soutien consentis a la construction du projet 

professionnel des collegiennes et des collegiens. Par consequent, certaines derives 

guettent le chercheur voulant appuyer une demarche d'analyse des echanges entre un 

individu (ego) et son environnement social selon une perspective transactionnelle 

d'analyse des relations sociales reposant sur une seule de ces logiques d'interaction. 

Le role des relations sociales sur la construction du projet professionnel releve de 

differents contextes, conditions et regies plus ou moins explicites d'interaction. 

3. EN GUISE D'INTERACTION 

L'etude des processus individuels tels que la construction du projet 

professionnel meriterait de tirer davantage profit du croisement d'analyses des 

reseaux de relations et de celles de parcours de vie. Quant au projet professionnel, il 

s'inscrit dans une meme perspective ou «les choix, les strategies et leur 

aboutissement sont orientes par les ressources auxquelles les individus ont acces, qui 

en definissent ainsi les contraintes et les possibilites. » (Charbonneau et Turcotte, 

2002, p. 2). Tel que le soulignent ces auteurs, les reseaux de relations sont une source 

importance de ressources diversifies pour 1'individu. lis constituent un «niveau 

intermediate » entre 1'individu et la societe (Bidart, Lavenu et Pelissier, 2005). Le 

reseau est au cceur du rapport de 1'individu avec la societe et de la place qu'il y tient, 

et ce, parce que c'est par le biais de relations entre personnes que Ton accede a des 

groupes, a des instances sociales et meme a des institutions (Ibid.). De leur cote, le 

projet professionnel se construit au travers des parcours de vie individuels, lesquels a 

leur tour sont faconnes par les premiers. 

Tel que l'a souligne Elder (1998), les vies individuelles sont interdependantes 

les unes des autres. Non seulement les parcours de vie sont lies a des temps et des 

lieux historiques ou encore a des actions individuelles tenant compte de contextes 

sociaux personnalises, mais ils s'operent en interaction avec les autres. Autant 
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l'etude des relations sociales et celle des parcours de vie sont intiment liees, autant la 

construction du projet professionnel et de son evolution s'inscrit au sein de relations 

en constante transformation. Tel que le soulignent Bidart, Lavenu et Pellissier (2005), 

c'est dans les interactions avec divers partenaires que se construisent des affiliations, 

des identifications,.des alterites etroites, de meme que des definitions de projets. 

II importe egalement de considerer que les relations sociales des collegiennes 

et des collegiens, de meme que leur projet professionnel, s'inscrivent au sein 

d'institutions sociales. A ce propos, Peavy (1997) resume assez bien ce lien au regard 

de preoccupations contemporaines relatives au projet professionnel de jeunes : 

Today it is impossible to think of individual existence apart from institutional 
life. In effect one's life path is a trajectory across institutional contexts. The 
individual self is more and more by necessity a reflexively organised project. 
Each person is increasingly on his or her own both in the construction of a 
personal identity and self and in the navigation of institutional life. We are 
what we make ourselves. Of course no one is free to do just what he or she 
chooses - we all face many constraints and contextual influences. [...] Life-
planning, risk-taking, trying-out, struggling to formulate paths for colonizing 
one's future, extending one's present into an imagined future - searching for 
escape routes out of marginalization, looking for sources of support - these 
factors make up some of the issues informing a self-as-project (Peavy, 1997, 
p. 60-61)6. 

En resume, le cadre conceptuel developpe dans cette these doctorale repose 

sur deux conceptions imbriquees, interdependantes et mutuellement influentes, soit 

celle de projet professionnel et celle de parcours de vie. Plus particulierement, toutes 

Aujourd'hui, il est impossible de penser a l'existence individuelle sans prendre en consideration 
1'evolution des institutions. Le parcours de vie d'un individu se veut ainsi une trajectoire 
traversant les contextes institutionnels. Le moi individuel est de plus en plus, par necessite, un 
projet reflexif organise. Chacun est de plus en plus laisse a lui-meme pour construire son identite 
et pour naviguer au sein des institutions. Nous sommes ce que nous construisons par nous-memes. 
Bien sur, nul n'est libre de choisir tout ce qu'il fait et nous rencontrons tous des contraintes et des 
influences contextuelles. La planification de vie, la prise de risques, l'essai, la lutte a vouloir 
formuler des parcours pour prendre emprise sur son avenir, projection du present dans un avenir 
imagine, nous amenent a rechercher des routes pour sortir de la marginalisation, a trouver des 
sources de support, ce qui nous amene a nous developper en tant qu'etre en projet (traduction 
libre). 
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les deux accordent une place preponderante aux relations sociales pour expliquer 

comment les vies individuelles sont vecues et evoluent. A cet egard, il apparait 

important d'analyser le role des relations sociales au regard de revolution de la 

construction du projet professionnel de collegiennes et de collegiens. 

4. L'OBJECTIF GENERAL ET LES HYPOTHESES DE LA RECHERCHE 

Pour les jeunes dans la vingtaine, 1'entree aux etudes collegiales constitue la 

periode de vie la plus importante en termes de densite d'interactions sociales (Bidart, 

1997; Charbonneau et Turcotte, 2002). II s'agit de la periode ou le jeune adulte est 

appele a construire des projets importants pour son devenir professionnel, et ce, selon 

differents univers de sens et de reference (Bujold et Gingras, 2000). L'etude des 

relations sociales permet un regard approfondi de leur role au regard de la 

construction de sens des collegiennes et des collegiens face a leur avenir 

professionnel. 

A ce jour, la plupart des recherches menees sur la perspective des parcours de 

vie se sont interessees aux dynamiques individuelles selon differentes perspectives 

dont celles du role des relations sociales. Toutefois, rarement s'est-on interesse a la 

maniere dont les individus construisent leur projet professionnel au regard du role des 

relations sociales presentes dans leur vie, incluses ou non au sein d'un reseau social 

intime ou important. Dans la foulee des travaux de Granovetter (1973) ou de ceux 

plus recents de Bourdon, Charbonneau et Lapostolle (2006), de Bidart et Lavenu 

(2001, 2005), de Bidart et al. (2002), de Charbonneau (2004a, 2004b, 2007) et de 

Grossetti (2005), cette recherche aborde les relations sociales pour mieux comprendre 

revolution des parcours de vie de jeunes adultes. A la difference de ces auteurs, cette 

these aborde une perspective differente et nouvelle en s'attardant a mieux comprendre 

le role de ces relations sociales sur revolution de la construction du projet 

professionnel de jeunes adultes. 
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A ce jour, peu d'etudes en orientation professionnelle ont aborde le projet 

professionnel des jeunes sous Tangle du role des relations sociales. Encore moins se 

sont interessees a comprendre 1'evolution de la construction du projet professionnel a 

differents moments du parcours d'etudes. La plupart des recherches portant sur 

l'etude du projet professionnel ont adopte une perspective deterministe ou 

phenomenologique. Cette recherche doctorale propose un regard interactionniste sur 

1'evolution de la construction du projet professionnel. 

L'objectif general de cette these est de comprendre 1'evolution de la 

construction du projet professionnel de collegiennes et de collegiens en tenant compte 

du role de leurs relations sociales. Trois sous-objectifs guident la poursuite de 

l'objectif principal. 

a) Decrire 1'evolution de la construction du projet professionnel de collegiennes et 
de collegiens au cours des 18 premiers mois d'etudes collegiales; 

b) Identifier les relations sociales susceptibles de jouer un role d'influence sur 
1'evolution de la construction de leur projet professionnel; 

c) Analyser comment et en quoi les relations sociales peuvent jouer un role sur 
1'evolution de la construction de leur projet professionnel. 

Sans s'inscrire dans une logique de verification et de generalisation de faits, 

des hypotheses de travail sont ici posees afin de guider 1'analyse des resultats. 

1. La capacite de nommer une destination professionnelle (une profession, un 
metier) se conjugue a l'expression d'actions concretement dirigees sur la 
construction du projet professionnel de la part de collegiennes et de 
collegiens; 

2. L'evolution du projet professionnel subit l'effet des evenements enregistres 
dans les differentes spheres de vie : etudes, travail, famille, amour, amitie, 
logement, migration, etc. ; 

3. Le role exerce par les relations sociales sur 1'evolution du projet professionnel 
varie selon les caracteristiques et l'intensite du lien, ainsi que selon le moment 
ou il s'opere. 
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4. Le role exerce par les relations sociales sur revolution du projet professional 
s'opere selon la presence plus ou moins explicite de certaines conditions et de 
certains contextes. 

L'apport de cette perspective plutot inusitee dans le domaine de 1'education 

ouvre sur des possibilites a la fois theoriques et pratiques au regard de revolution du 

projet professionnel des collegiennes et des collegiens et sur la perseverance aux 

etudes collegiales. Plus particulierement, les resultats peuvent permettre de 

reconnaitre les relations sociales pouvant influencer la construction du projet 

professionnel et consequemment la reussite scolaire, et ce, tant a l'interieur qu'au-

dela de l'ecole. Egalement, les resultats peuvent contribuer a approfondir les 

connaissances sur les liens possibles entre l'etat de construction du projet 

professionnel et les influences relationnelles par rapport a des enjeux tels que la 

perseverance aux etudes, 1'abandon scolaire, la duree prolongee des etudes, etc. 

Enfin, ils proposent de nouvelles avenues d'intervention pour les differents acteurs 

impliques dans la reussite educative de l'eleve : corps enseignant et professionnel, 

parents, membres de la direction generale et de services educatifs, etc. Au plan de la 

pratique des conseillers d'orientation, les resultats generes par une telle recherche 

devraient favoriser une meilleure comprehension des influences sociales s'operant 

aupres de leurs clienteles dans un cadre de formation professionnelle ou continue. 



TROISIEME CHAPITRE 

LA METHODOLOGIE 

Ce chapitre traite de la methodologie employee dans le cadre de cette these. 

Elle se divise en tinq sections. Tout d'abord, puisque les donnees utilisees dans le 

cadre de cette these proviennent d'une recherche plus etendue, l'enquete Famille, 

reseaux et perseverance au collegia!, il est fait mention des caracteristiques 

methodologiques de cette derniere (echantillonnage, instruments developpes et 

utilises, methode de collectes de donnees et traitement initial des donnees) et de la 

place de l'etude du projet professionnel au sein de celle-ci. Cela permet de mieux 

illustrer par la suite la methodologie mixte employee dans le cadre specifique de cette 

these : analyse qualitative et analyse quantitative deployees. Ce chapitre est complete 

par des sections portant sur la posture epistemologique de la recherche, ses limites et 

le protocole d'ethique. 

1. L'ENQUETE FAMILLE, RESEA UX ET PERSEVERANCE A U COLLEGIAL7 

Cette these s'inscrit a l'interieur d'un programme de recherche finance par le 

Fonds quebecois de recherche sur la societe et la culture (FQRSC) et par le Ministere 

de l'Education, du Loisir et Sport du Quebec (MELS) dans le cadre du programme 

d'Action concertee Perseverance et reussite scolaire. Intitule Famille, reseaux et 

perseverance au collegial (2004-2006), ce projet est dirige par Sylvain Bourdon, 

professeur titulaire a l'Universite de Sherbrooke, et par Johanne Charbonneau, 

professeure et directrice de l'lnstitut national de recherche scientifique (INRS) -

Urbanisation, culture et societe. L'enquete menee dans le cadre de ce projet aborde la 

7 Dans ce chapitre portant sur la methodologie de cette these, l'enquete Famille, reseaux et 
perseverance au collegial sera nommee par Fabreviation « FRPC ». 



126 

question de la perseverance au collegial des etudiantes et des etudiants dits « a 

risque » au collegial selon une perspective peu courante, celle des reseaux sociaux et 

de 1'interaction entre les differents calendriers d'evenements (familial, amoureux, 

scolaire, professionnel et residentiel) participant au passage a la vie adulte . 

L'enquete FRPC a pour but de developper des connaissances utiles et 

transferables aupres du milieu collegial. Plus specifiquement, elle presente les 

objectifs suivants : 1) decrire la dynamique des trajectoires et des reseaux des 

etudiantes et etudiants du collegial; 2) comprendre 1'articulation entre ces dynamiques 

et le sens qui est confere par les jeunes a leurs decisions d'orientation, de poursuite ou 

d'interruption d'etudes; 3) detailler cette comprehension selon trois 

parametres : profil a risque ou non, localisation geographique du college et sexe. 

1.1 L'echantillonnage 

Une cueillette de donnees qualitatives et quantitatives s'est operee en trois 

temps et sur une periode de 18 mois, soit de septembre 2004 a decembre 2005. La 

population d'enquete etait alors composee de 96 collegiennes et collegiens (50 

femmes, 46 hommes) ayant accepte de participer a un suivi longitudinal consistant a 

dresser un inventaire de leur reseau social et un calendrier d'evenements lors d'une 

serie de trois entretiens semi-directifs. La strategie d'echantillonnage employee visait 

un juste equilibre entre l'obtention d'une certaine homogeneite propice a 

1'identification de tendances de groupes et celle d'une variete suffisante de situations 

particulieres susceptibles d'alimenter l'analyse qualitative (Bourdon et al, 2007). 

L'ensemble des participates et des participants de l'enquete FRPC proviennent, dans 

des proportions semblables, de trois etablissements : un en milieu urbain (n=32), soit 

8 Une deuxieme phase d'enquete a ete financee par ces memes partenaires. Le deroulement de cette 
deuxieme phase devrait s'etendre de 2007 a 2010. Les donnees utilisees dans le cadre de cette these 
proviennent uniquement de la premiere phase de l'enquete FRPC. 
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le Cegep du Vieux-Montreal; un en milieu peripherique (n=34), soit le Cegep Lionel-

Groulx de Sainte-Therese en banlieue de Montreal; un en region (n=30), soit le 

Cegep de Sherbrooke. 

La demarche d'echantillonnage s'est d'abord organisee par 1'identification de 

certains criteres permettant d'assurer l'homogeneite et la diversite interne de 

l'echantillon. Une technique d'echantillonnage aleatoire stratifiee permet de diviser la 

population cible en sous-groupes homogenes : cegep, programmes d'etudes, genre, 

resultats scolaires. Pour chaque cegep, la repartition a ete distribute selon deux profils 

d'etudes, l'un d'eux offert pour tous les cegeps, soit un programme de sciences 

humaines (profil individu), et 1'autre, un programme repondant a une problematique 

locale identified par le milieu relative a la perseverance aux etudes collegiales, 

idealement un programme de formation technique. Pour le Cegep du Vieux Montreal, 

ce fut le programme de techniques de genie electrique, alors que pour le Cegep de 

Sherbrooke, ce fut celui de techniques de comptabilite et gestion. Quant au Cegep de 

Lionel-Groulx, il fut prefere de retenir le meme programme, soit sciences humaines, 

mais en comparant les eleves inscrits a un profil sans mathematiques a ceux d'un 

profil avec mathematiques. Cette derniere situation a fait en sorte que le nombre 

d'etudiantes et d'etudiants en sciences humaines s'est avere nettement plus 

preponderant au sein de l'echantillon (78/96). Pour ce qui est de la derniere 

stratification, soit celle de la performance scolaire anterieure, l'equipe de recherche a 

retenu de se referer a la moyenne generale au secondaire (MGS). Cela visait a 

attribuer un statut initial d'eleve a risque ou d'eleve non a risque aux participantes et 

aux participants. Pour chaque cegep, les etudiantes et les etudiants ont ete 

selectionnes selon que leurs resultats scolaires etaient les plus forts ou les plus faibles 

d'apres le classement par MGS. 

Une fois ce premier groupe de participantes et de participants potentiels 

identifies, une liste de 48 participantes et participants potentiels par cegep (144 au 
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total) a ete produite par les responsables des cegeps rattaches au projet. Ce nombre a 

ete retenu pour deux raisons, soit parce qu'il etait superieur au nombre de 

participantes et de participants vises pour l'enquete et parce qu'il est aisement 

divisible par les differents criteres de selection (programme d'etudes, genre et MGS 

forte ou faible). Des ce moment, une demarche de contacts personnalises a ete 

entreprise. D'abord, une lettre cosignee par le cegep du sujet et l'universite la plus 

pres de son lieu de frequentation collegiale, a ete envoyee entre juin et juillet 2004. 

Cette lettre presentait le projet, formulait une invitation a participer et informait ces 

jeunes qu'un membre de l'equipe allait communiquer avec eux dans les prochains 

jours. Les appels telephoniques ont ensuite eu lieu une semaine avant l'entree aux 

etudes. lis se sont poursuivis durant les premieres semaines d'etudes, soit jusqu'a 

l'obtention d'un nombre suffisant de participantes et de participants selon les criteres 

prealablement identifies. Ces contacts telephoniques portaient sur le rappel des 

objectifs de la recherche, de ses moyens d'enquete et de l'interet possible du jeune a y 

participer et, menaient, le cas echeant, a une prise de rendez-vous pour une premiere 

rencontre. Tout au long de cette demarche, les caracteristiques des jeunes ayant 

accepte de participer a l'enquete etaient connues (programme d'etudes, genre, MGS) 

de sorte qu'il etait alors possible de cibler davantage certains groupes d'individus 

inscrits sur la liste de maniere a avoir la repartition la plus equilibree possible. 

Neanmoins, compte tenu d'ecarts importants de population etudiante ou de ses 

caracteristiques, il fut impossible de s'assurer d'un nombre proportionnellement 

identique de participantes et de participants selon le programme d'etudes ou le genre. 

Par exemple, la population etudiante inscrite dans un programme de sciences 

humaines s'eleve facilement a plus d'une centaine d'etudiantes et d'etudiants dans 

chacun des cegeps, alors que celle en techniques de genie electrique n'est composee 

que d'une trentaine de jeunes, tous des hommes a 1'exception de quelques femmes. 
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1.2 Les instruments developpes et utilises 

Trois instruments ont ete developpes et utilises pour recueillir les donnees de 

l'enquete Famille, reseaux et perseverance au collegial: 1) une grille de calendrier 

du cycle de vie pour identifier les evenements survenus au cours d'une periode 

donnee dans les domaines familial, scolaire, professionnel et residentiel; 2) un outil 

sur l'inventaire du reseau social; 3) un guide d'entretien. La transition d'un 

instrument a l'autre s'est faite naturellement puisque le calendrier de vie et le 

questionnaire de reseaux visent une mise a plat des evenements et des relations 

composant la vie des collegiennes et des collegiens, alors que l'entrevue permet des 

retours sur l'histoire personnelle en dormant la parole a 1'interviewee ou a 

l'interviewe pour l'aider a developper son discours autour de ces evenements et 

relations personnelles. Les differents instruments ayant servi a la cueillette des 

donnees sont presentes dans le rapport de recherche de Bourdon et al (2007). 

Les donnees factuelles - Au debut de chacun des entretiens, un questionnaire 

de cueillette de donnees sociodemographiques etait administre. Ces donnees 

permettaient une identification de la participante ou du participant via la composition 

de son lieu de residence actuel, la presence ou non de partenaire amoureux, le statut 

civil des parents, la profession et la scolarite de ces derniers ainsi que le nombre de 

freres et de soeurs. 

Le calendrier du cycle de vie - Une fois les donnees factuelles completers, un 

calendrier du cycle de vie des participantes et des participants a ete rempli par les 

intervieweuses et les intervieweurs. Le calendrier de cycle de vie utilise est le resultat 

de l'adaptation d'une grille developpee en France a la fin des annees quatre-vingt par 

une equipe de recherche francaise (GERM-CERCOM). Cet outil, adapte par 

Charbonneau dans le cadre de l'enquete FRPC, permet de situer sur plusieurs annees 

le parcours des collegiennes et des collegiens sur plusieurs spheres de vie : mode 
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residentiel, composition du menage, scolarite et lieu de scolarisation, emplois 

etudiants ou autres, autres evenements juges pertinents. 

Uinventaire du reseau social - Un generateur de noms par contexte 

developpe par Bidart et Charbonneau (2007) a ete utilise pour effectuer l'inventaire 

du reseau social des collegiennes et des collegiens. Pour les auteurs, 1'instrument vise 

a « reperer le plus grand nombre possible de membres d'une meme reseau personnel, 

en faisant successivement reference a differents contextes de la vie des individus. » 

(p.6) Tel que l'explique Boase (2004), les generateurs de noms sont des instruments 

comportant un ensemble de questions simples permettant d'inventorier le reseau 

social sur la base du nombre de liens entretenu, de leur qualite (tres proches, 

moyennement proches) et de leur type (famille proche, famille elargie, voisinage, 

travail, groupe social, etc.). Le potentiel analytique de ce type de generateur de noms 

permet de faire ressortir les liens forts des individus, de meme que certains 

phenomenes et questionnements sur le plan relationnel (Marsden, 2004). 

Au sein des etudes sur les reseaux sociaux, differentes conceptions de ce 

qu'est ou non un membre du reseau social sont abordees (Charbonneau et Turcotte, 

(2002): le reseau de personnes significatives, considerees importantes ou intimes; le 

reseau d'echange base sur des modalites specifiques; le reseau interactif tenant 

compte des rapports courants d'une personne avec son entourage; les methodes 

combinees de personnes significatives, d'echanges et d'interactions courantes. Selon 

Charbonneau et Turcotte (2002), ces conceptions permettent de faire plus que 

d'enumerer des noms, mais bien de qualifier les liens, d'etablir les circonstances de 

rencontre, la duree de la relation, la frequence et les lieux de contacts, ainsi que, au 

besoin, le niveau d'education, 1'occupation, la religion, l'origine ethnoculturelle, etc. 

Les enquetes qualitatives sur les reseaux sociaux permettent de reconstruire l'histoire 

et de qualifier les modalites d'interaction (Charbonneau et Turcotte, 2002). 
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Charbonneau et Turcotte (2005) ont realise une recension des questionnaires 

utilises dans les enquetes portant sur les reseaux sociaux. Leur demarche a permis de 

demontrer que le questionnaire employe dans le cadre de l'enquete Famille, reseaux 

et perseverance au collegial s'avere l'un des plus complets dans le domaine et est 

done particulierement approprie dans le cas de la presente etude puisqu'il a ete 

construit en fonction du moment precis d'entree dans l'age adulte. 

La combinaison de 1'analyse des reseaux sociaux et des approches de parcours 

de vie a partir d'une enquete de nature longitudinale permet d'explorer certains 

details des experiences specifiques et les liens entretenus avec des personnes 

significatives sur le plan du soutien emotif, de l'aide financiere, des ressources en 

conseils et information, de la frequence et de la qualite des contacts ainsi que des 

habiletes relationnelles. 

A chacune des vagues de l'enquete FRPC, l'inventaire de reseau a ete mis a 

jour de maniere a observer le plus fidelement possible les transformations au sein du 

reseau social des jeunes. 

Les entretiens semi-directifs - Les guides utilises a chacune des vagues 

d'entretien sont des productions des chercheurs du projet de recherche Famille, 

reseaux et perseverance au collegial. En fonction des objectifs de ce projet de 

recherche, ces guides abordent les liens, le sens et les representations associes aux 

changements survenus entre les periodes : choix effectues et impacts, transformation 

du reseau, evolution de la qualite des relations au sein de celui-ci, satisfaction 

generate par rapport au parcours scolaire, autres evenements du calendrier et relations 

dans le reseau social. Tel que le soulignent Paille et Mucchielli (2003), les entretiens 

semi-diriges se veulent partiellement prepares et structures. Ces entretiens proposent 

un ordre d'interrogation guidant la conversation, sans toutefois l'imposer. En plus des 

questions prealablement formulees dans les guides d'entretien, se retrouvent des 
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« relances », c'est-a-dire des pistes d'approfondissement de contenu proposees aux 

intervieweuses et aux intervieweurs pour aller plus en profondeur dans le detail des 

reponses. Ainsi, l'intervieweuse ou l'intervieweur prepare son entrevue et sait vers 

quels points la diriger, mais la forme de l'entretien lui permet d'ouvrir davantage sur 

des questions et des reponses permettant de specifier certains cas au regard de la 

realite des acteurs. Pour chacune des nouvelles vagues d'enquete, des mises a jour des 

guides d'entretien' ont ete realisees de facon a les adapter aux transformations 

possibles du parcours des jeunes (changements dans les spheres de vie scolaire, 

residentielle, amoureuse ou professionnelle). L'administration de ce guide impliquait 

un enregistrement sonore pour fins ulterieures de transcription ecrite et de codage du 

materiel. 

1.3 La methode de collecte de donnees 

Les participates et les participants ont ete rencontres trois fois sur une 

periode de deux ans. Les rencontres de la premiere vague d'enquete ont eu lieu durant 

les premieres semaines suivant l'entree aux etudes a l'automne 2004. La deuxieme 

vague d'enquete s'est deroulee au printemps 2005, soit lors des dernieres semaines de 

cours du trimestre. Enfin, la troisieme vague d'enquete s'est tenue a la fin du 

troisieme trimestre, a l'automne 2005. 

Les rencontres ont eu lieu dans des locaux mis a notre disposition par les 

cegeps. Lors de la premiere vague d'enquete, une date et un lieu de rencontre etaient 

fixes des que les jeunes, rejoints alors par telephone, acceptaient de participer a 

l'enquete. II etait alors important de s'assurer que la premiere rencontre ait lieu dans 

les premiers jours de l'entree aux etudes collegiales. Pour l'ensemble des trois vagues 

d'enquete, la tres grande majorite des rencontres se sont tenues dans les cegeps, sinon 

dans un lieu choisi a la convenance des participantes et des participants. Bien que 
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certains entretiens aient ete d'une duree de plus de trois heures, la moyenne des 

entretiens a ete de 2hl0 (Bourdon et al, 2007). 

Le recours a trois vagues d'enquete a permis de constater des operations sous-

jacentes a la construction et a la transformation des reseaux sociaux selon differents 

contextes emergents. Selon Doray et al. (2003), 1'analyse longitudinale constitue un 

outil fort interessant pour comprendre la morphologie des parcours, ainsi que la 

signification des choix et des experiences. Ayant mene une etude aupres de 

collegiennes et de collegiens inscrits a la formation technique, ces auteurs considerent 

que ce type de demarche permet de suivre en temps reel l'experience sociale des 

etudiants tout au cours d'un cycle d'etudes, d'eviter les rationalisations a posteriori, 

ainsi que de comprendre les decisions prises en cours d'etudes. Ainsi, la demarche 

longitudinale permet non seulement une collecte plus vaste d'information sur les 

individus, mais egalement la constatation de leurs trajectoires (non statiques dans le 

temps). De plus, elle offre davantage de garanties au plan de la rigueur puisqu'elle 

permet 1'enregistrement d'evenements et de changements significatifs sur 1'ensemble 

des dimensions etudiees {Ibid.). Enfin, la comparaison intervague permet d'etudier les 

transformations du reseau et les relations nouvelles, maintenues ou disparues ainsi 

que revolution des liens et les mutations des modes de sociabilite (Bidart et al, 

2002). 

Lors de la premiere rencontre, une fiche de consentement de participation est 

remise et signee par les participantes et les participants. Cette fiche presente les 

objectifs de la recherche, les considerations deontologiques et les mesures de respect 

de la confidentialite (annexe A). Pour les deuxieme et troisieme rencontre, tous les 

entretiens, et ce, sur les trois sites d'enquetes, ont ete realises a moins d'un mois 

d'intervalle. 
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De maniere a maintenir la participation des jeunes tout au long des trois 

vagues d'enquete, differentes strategies ont ete mises en place. D'abord, pour chacun 

des entretiens, les participantes et les participants ont recu une retribution symbolique 

de 10 $ en guise de compensation. Egalement, de maniere a pouvoir poursuivre la 

demarche aupres des participantes et des participants migrants interregionalement en 

cours d'enquete, certaines rencontres ont exige des deplacements importants de la 

part des intervieweuses et des intervieweurs. Et finalement, durant les trois temps 

d'enquete, quelques notes de recherches et rapports relatifs aux resultats preliminaires 

de l'enquete leur ont ete transmis par courriel ou par poste. Des treize jeunes gens 

n'ayant pas poursuivi la demarche jusqu'a la fin, la majorite sont des hommes (9/13). 

Tel que le soulignent Bourdon et al (2007), «la qualite du rapport etabli avec les 

jeunes gens, leur generosite et leur interet pour la recherche, ainsi que le soin apporte 

aux modalites de suivis ont permis la retention de 86% de l'echantillon (83/96) a la 

troisieme et derniere vague d'enquete » (p.25-26). 

1.4 Le traitement initial des donnees 

Les donnees issues des trois vagues d'enquete de Famille, reseaux et 

perseverance au collegial ont ete initialement traitees qualitativement et 

quantitativement. Au plan qualitatif, les entretiens semi-diriges ont, de leur cote, ete 

transcrits et traites en fonction d'axes thematiques et d'attributs predefinis par 

l'utilisation du logiciel d'analyse QSR Nvivo (version 1.3., puis version 7), selon une 

procedure elaboree par Bourdon (2002) lors d'etudes anterieures. Ainsi, le contenu 

des 267 entretiens menes et enregistres sur bande sonore lors des trois vagues 

d'enquete FRPC a ensuite ete saisi en autant de documents informatises de traitement 

de texte. Ces 267 documents ont par la suite ete importes dans le logiciel d'analyse 

qualitative Nvivo. Suite a cela, chacun de ces entretiens a ete lu pour en diviser le 

contenu en 43 rubriques, lesquelles sont des unites de sens, des petites boites pouvant 

etre par la suite ouvertes separement ou simultanement pour ainsi etre traitees selon 
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l'interet de recherche (Bourdon, 2002). Ces rubriques sont prealablement etablies a 

partir des themes generaux du guide de l'entretien semi-dirige. Au plan quantitatif, 

les donnees factuelles relatives aux donnees sociodemographiques, aux calendriers et 

aux inventaires de reseaux ont fait l'objet d'un recodage et d'une saisie au sein de 

differentes bases de donnees SPSS. 

1.5 L'etude du projet professionnel dans le cadre l'enquete Famille, reseaux 

et perseverance au collegial 

L'enquete FRPC n'avait pas initialement pour but d'etudier la dynamique du 

projet professionnel chez les collegiennes et les collegiens. Cependant, puisque je suis 

arrive assez tot dans le deroulement de l'enquete FRPC et que mon objectif de 

recherche cadrait bien avec les orientations du projet, j 'ai pu inclure celui-ci dans 

l'etude. Cet ajout a l'enquete FRPC a permis d'etendre la perspective de cette 

derniere. A titre de coordonnateur de ce projet de recherche, j 'ai participe a toutes ses 

etapes d'elaboration et de realisation: coordination des terrains de recherche, 

cueillette de donnees, supervision du personnel de traitement des donnees, production 

de rapports de recherche, role-conseil pour la production des outils d'enquete, etc. 

Plus specifiquement, j 'ai realise plus d'une cinquantaine d'entretiens lors des trois 

vagues d'enquete et participe a la conception de questions relatives au projet 

professionnel introduites lors des deuxieme et troisieme rencontres avec les jeunes. 

Les donnees utilisees pour cette these se rapportent exclusivement au materiel 

des entretiens semi-diriges. Parmi 1'ensemble des rubriques creees lors du traitement 

des donnees de l'enquete FRPC se retrouve celle de « projet » qui fut specialement 

creee pour les fins de cette these. Dans le cadre de l'enquete Famille, reseaux et 

perseverance au collegial, la rubrique « projet» est relative a «tout materiel se 

rapportant a des projections, anticipations ou aspirations entretenues a l'egard de son 
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avenir tant scolaire que professionnel ou de ses reves plus ou moins definis » (Base 

de donnees NVivo du projet de recherche Famille, reseaux et perseverance au 

collegial, Bourdon et Charbonneau, 2004-2006). La rubrique «projet» a ete 

documented a l'aide d'une panoplie importante de questions provenant des guides 

d'entretien ayant servi pour chacune des vagues d'enquete. Certaines de ces questions 

avaient pour intention de recueillir des propos relatifs aux projets des jeunes, mais 

souvent a d'autres rubriques simultanement. D'autres, par contre, ont ete inserees lors 

de la deuxieme et de la troisieme vague d'enquete afin de documenter plus 

specifiquement la question de « projet professionnel » (annexe B). 

Dans le cadre de cette these, un nouvel echantillonnage des donnees a eu lieu. 

A partir du materiel d'entretien des 83 collegiennes et collegiens ayant participe aux 

trois vagues d'enquete Famille, reseaux et perseverance au collegial, un tri a ete 

realise de maniere a ne retenir ici que celles et ceux dont les entretiens semi-diriges 

comportaient du materiel « code » dans la rubrique « projet» et qui, au sein de ce 

materiel code, faisaient mention d'au moins un acteur de leur reseau social. Cet 

echantillonnage permettait ainsi de ne retenir que les participantes et les participants 

pouvant documenter la question de revolution de la construction du projet 

professionnel et celle relative a 1'articulation du role d'influence possible des acteurs 

du reseau social a cet egard9. En fin de compte, un nombre de 74 participantes et 

participants a ete retenu pour 1'analyse des donnees specifiques a cette these 

(tableau 10). 

9II faut noter que tous les entretiens de participantes et de participants comportent au moins un extrait 
code au sein de la rubrique projet. Par consequent, les 9 individus ne faisant pas partie de l'echantillon 
retenu pour les analyses des donnees relatives a cette these sont en fait ceux qui ne font pas mention 
d'un acteur du reseau social au sein de ces extraits. II est possible que ces 9 individus soient reellement 
des personnes ne considerant pas d'acteurs de leur reseau social au regard de la construction de leur 
projet professionnel ou encore que la conduite ou la structure des entretiens n'ait tout simplement pas 
pu relever ce type de materiel. 
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Tableau 10 
Repartition de l'echantillon de la recherche doctorale selon le cegep et le genre 

Cegep 

Lionel-Groux • 

Vieux Montreal 

Sherbrooke 

Total 

Hommes 

12 

10 

11 

33 

Femmes 

13 

12 

16 

41 

Total 

25 

22 

27 

74 

2. L'ANALYSE DES DONNEES SPECIFIQUES A CETTE THESE 

Cette these repose sur une methodologie mixte. Tel que le mentionnent Paille 

et Mucchielli (2003), cette demarche implique un «mixage» de methodes 

qualitatives et de methodes quantitatives combinant des operations numeriques et 

interpretatives. Cela vise a ameliorer la comprehension de phenomenes par une 

multiplication des regards pouvant etre portes sur l'objet. Les paragraphes qui suivent 

portent d'abord sur une presentation generale de la demarche d'analyse qualitative, 

puis quantitative adoptee. En troisieme et dernier lieu, le protocole d'analyse detaille 

est expose. 

2.1 L'analyse qualitative des donnees 

La demarche d'analyse qualitative mise de l'avant repose sur un materiel 

discursif compose de mots, de locutions et de textes. Inseree dans un reseau 

semantique, leur signification est liee au contexte et a sa valeur d'usage (Demaziere et 

Dubar, 1997). Pour ces auteurs, «la donnee qualitative constitue une porte d'entree 

privilegiee sur l'experience humaine et sociale » (Demaziere et Dubar, 1997, p. 21). 

Le travail d'analyse des donnees s'est deroule en deux temps. Dans un premier temps, 
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il a ete question de repondre au premier objectif specifique de cette these, soit de 

decrire 1'evolution de la construction du projet professionnel de collegiennes et de 

collegiens au cours des 18 premiers mois d'etudes collegiales. Dans un deuxieme 

temps, il a ete question de repondre au deuxieme et au troisieme objectifs, lesquels 

sont dans l'ordre .d'identifier les relations sociales susceptibles de jouer un role 

d'influence sur 1'evolution de la construction du projet professionnel des collegiennes 

et des collegiens et d'analyser comment et en quoi les relations sociales peuvent jouer 

un role sur 1'evolution de la construction du projet professionnel des collegiennes et 

des collegiens. A ces deux temps d'analyse, deux procedures methodologiques 

inductives ont ete mises en place, soit 1) une thematisation generale du materiel et 2) 

une categorisation des phenomenes emergeants au sein de ces themes. 

Tel que le souligne Van der Maren (1996), 1'analyse des donnees d'interaction 

implique de tenir compte du probleme d'interpretation du materiel pour fin de 

classement, de reduction et de structure. A cet egard et tout au long des procedures de 

thematisation et de categorisation, seul le materiel se rapportant uniquement et 

specifiquement au « projet professionnel » a ete pris en consideration et non celui 

inclus dans la rubrique « projet» (projets en general, projets divers) de l'enquete 

FRPC. Lors de la lecture flottante du materiel, cela demandait de retenir uniquement 

celui qui s'accordait avec la definition proposee initialement, laquelle est exposee 

plus tot dans la section sur «la conception du projet professionnel» du cadre 

conceptuel de cette these. 

La premiere procedure employee consistait a thematiser le materiel par le 

reperage et le regroupement du contenu aborde dans le corpus. En procedant a une 

analyse thematique, il ne s'agit pas ici d'interpreter, ni de theoriser, ni de degager 

1'essence de 1'experience des participantes et des participants, mais plutot de chercher 

la coherence entre les differents segments d'entretiens analyses (Paille et Mucchielli, 

2003). 
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La deuxieme procedure consiste a identifier et a categoriser differents 

phenomenes emergeant au sein de ces themes plus generaux. Pour ce faire, l'auteur 

de cette these a fait appel aux principes de l'analyse qualitative a l'aide de categories 

conceptualisantes (Paille et Mucchielli, 2003) afin de guider sa demarche. Inspire 

grandement par les travaux classiques de theorie ancree, ce type de procedure 

implique la rencontre d'un analyste-en-action, de referents theoriques et conceptuels 

ainsi que d'un materiau empirique (ibid). Empruntant la definition employee par 

Paille et Mucchielli (2003), la categorie se veut ici «une production textuelle se 

presentant sous la forme d'une breve expression et permettant de denommer un 

phenomene perceptible a travers une lecture conceptuelle d'un materiau de 

recherche » (p. 147). Pour ces auteurs, la categorie est un condense de significations 

articulees par les representations, le vecu et les evenements consignes. Cela peut aussi 

bien evoquer un vecu, un etat, une action individuelle ou collective, un processus, un 

incident situationnel, une logique, une dynamique, etc. 

Dans le cadre d'une analyse qualitative a l'aide de categories 

conceptualisantes, le travail de l'analyste consiste d'abord a identifier des categories 

emergentes du corpus. II importe ici de faire surgir le sens en relation avec des 

evenements et des contextes. Pour l'analyste, elle repond essentiellement a la 

question : Quel phenomene s'exerce ici ? Pour bien circonscrire la reponse a ce type 

de questionnements, trois exercices sont necessaires : 1) definir la categorie (vue 

d'ensemble, singularites, elements distinctifs); 2) specifier ses proprietes (extraction 

des elements les plus caracteristiques); 3) identifier ses conditions d'existence 

(situations, evenements ou experiences materialisant le phenomene). Paille et 

Mucchielli (2003) soulignent que le travail consiste par la suite a documenter des 

liens, a completer l'examen vertical du corpus par une analyse transversale ainsi qu'a 

deceler, a degager et a expliciter le motif derriere la forme; bref a reconstruire 

l'evenement, 1'experience, le parcours. 
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Plus que son travail progresse et plus il se situe a une certaine 
distance du sujet individuel pour se rapprocher du sujet collectif, 
plus il met en perspective 1'experience singuliere en lien avec une 
certaine experience partagee, plus il complete, s'approprie ou 
relance le point de vue de l'acteur sur la base de son propre point de 
vue global de chercheur, plus il insere la parole du sujet a l'interieur 
d'une analyse theorisante aux dimensions psychologiques, sociales 
ou culturelles. Son rapport au corpus n'en devient pas pour autant 
tenu, mais on pourrait dire qu'il est demultiplie - par des categories 
denses, par des liens consistants - et c'est la le propre de l'analyse. 
(Paille et Mucchielli, 2003, p. 185) 

Ce resserrement analytique va permettre une «argumentation par 

1'articulation precise des phenomenes qui sont susceptibles de mieux faire avancer la 

comprehension d'une situation ». (Paille et Mucchielli, 2003, p. 188-189)10 

Enfin, Paille et Mucchielli (2003) affirment qu'une methodologie qualitative 

permet de comprendre les processus individuels via l'examen narratif d'un corpus 

empirique en lien avec certains evenements, certaines personnes ou groupes ou 

encore certaines propositions argumentaires. Pour ces auteurs, 1'etude de ces 

processus permet ainsi de degager differents types, lesquels permettent «une 

interpretation explicative de ce moment du cycle de vie au carrefour de 1'individuel et 

du social » (p. 77). 

Les auteurs proposent des procedures d'analyse supplementaires menant a une theorisation du 
materiel. Cette these n'a pas cette pretention et ne s'en tient qu'aux procedures de thematisation et de 
categorisation, lesquelles peuvent tout de meme mener a une analyse comprehensive du materiel. 
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2.2 L'analyse quantitative des donnees 

Pour Van der Maren (1996), les approches qualitatives et quantitatives 

presenters toutes deux des utilites differentes et complementaires. De l'avis de 

l'auteur, si les approches qualitatives sont propices a 1'exploration, les mesures et 

codages quantitatifs permettent de verifier, confirmer ou infirmer des hypotheses. 

Dans le cadre de cette these, le role de 1'analyse quantitative consiste a 

completer le travail realise precedemment par l'analyse qualitative. Par l'usage de 

statistiques descriptives simples, les themes et les phenomenes releves a differents 

moments de l'analyse, soit des mots, des locutions ou des phrases, etaient par la suite 

quantifies en termes d'occurrence puis de moyennes pour l'ensemble des 

participantes et des participants. En raison du nombre de 74 participates et 

participants retenus, il serait inapproprie de se lancer dans des mesures statistiques 

visant la generalisation des phenomenes observes. Par contre, il y a la un nombre 

suffisamment important de participantes et de participants pour qu'il soit du moins 

possible de rendre compte de «tendances observables » au sein de l'ensemble des 

entretiens de participantes et de participants. 

2.3 Le protocole d'analyse detaille 

En adoptant une methodologie mixte pour repondre aux trois objectifs 

specifiques de recherche, il est alors possible de qualifier et de quantifier la presence 

de phenomenes permettant de mieux comprendre revolution de la construction du 

projet professionnel chez les collegiennes et les collegiens durant les 18 premiers 

mois d'etudes collegiales. Cette sous-section expose le protocole d'analyse detaille 

ayant permis de repondre a l'objectif general de cette these et a ses trois objectifs 

specifiques. 
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Objectif no 1 : Decrire revolution de la construction du projet professionnel 

de collegiennes et de collegiens au cours des 18 premiers mois 

d'etudes collegiales. 

a) Lecture flottante du materiel de corpus lie a la rubrique « Projet» en ne 
prenant compte que des extraits se rapportant a la definition de « projet 
professionnel » tel que decrite dans le chapitre portant sur le cadre conceptuel; 

b) Identification de themes generaux permettant de du projet professionnel. 

c) Reperage de phenomenes emergeants au sein des themes generaux, definition 
des phenomenes, specification de leurs proprietes et de leurs conditions 
d'existence et illustration par des extraits de participantes et de participants; 

d) Schematisation des themes et phenomenes observes au regard de la 
construction du projet professionnel des collegiennes et des collegiens; 

e) Application de statistiques descriptives permettant de quantifier les 
occurrences des differents phenomenes observes; 

f) Analyse des transitions s'operant chez les collegiennes et les collegiens au 
regard de ces themes et de ces phenomenes de maniere a rendre compte de 
revolution du projet professionnel au fil des vagues d'enquete. 

Objectif n° 2 : Identifier les relations sociales susceptibles de jouer un role 

d'influence sur 1'evolution de la construction du projet 

professionnel des collegiennes et des collegiens. 

A partir du travail realise dans le cadre du premier objectif, plusieurs 

personnes avec qui les collegiennes et les collegiens entretiennent des relations 

sociales sont mentionnes a un moment ou a un autre. La reponse au deuxieme objectif 

consiste a identifier les differentes categories de relations sociales impliquees 

lorsqu'il est question de la construction de leur projet professionnel. 

a) Lecture flottante du materiel d'entretien ayant servir pour repondre au premier 
objectif specifique de recherche; 
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b) Identification de categories d'acteurs au sein de 1'ensemble de ceux nommes 
par les collegiennes et les collegiens lorsqu'il est question de la construction 
de leur projet profess ionnel; 

c) Application de statistiques descriptives permettant de quantifier leur presence. 

Objectif n° 3 : Analyser comment et en quoi les relations sociales peuvent 

jouer un role sur revolution de la construction du projet 

professionnel des collegiennes et des collegiens. 

a) Lecture flottante du materiel se rapportant a chacune des categories de 
relations sociales identifiees lors d'extraits faisant mention de la construction 
du projet professionnel des collegiennes et des collegiens; 

b) Identification des manifestations d'interactions s'operant a ces differents 
moments entre ego (les collegiennes et les collegiens retenus pour 1'analyse) 
et les alters (les acteurs inclus au sein des differentes categories de relations 
sociales) lorsqu'il est question de la construction du projet professionnel; 

c) Reperage de phenomenes emergeants au sein des themes generaux, definition 
des phenomenes, specification de leurs proprietes et de leurs conditions 
d'existence et illustration par des extraits de participantes et de participants; 

d) Application de statistiques descriptives permettant de quantifier les 
occurrences des differents phenomenes observes; 

e) Theorisation du materiel analyse au regard de 1'articulation du role 
d'influence des relations sociales lorsqu'il est question de la construction du 
projet professionnel chez les collegiennes et les collegiens, ainsi que de son 
evolution au fil des vagues d'enquete. 

II importe de preciser que 1'interpretation des donnees utilisees ne s'est pas faite a 

partir d'un accord interjuges. Les regies sous-jacentes au classement et a 

1'organisation des donnees se sont construites au fur et a mesure qu'avancait l'analyse 

du materiel. L'ensemble des procedures et des regies mises de l'avant a ces fins est 

clairement explicite dans le chapitre portant sur la presentation et l'analyse des 

resultats. 
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3. LA POSTURE EPISTEMOLOGIQUE DE LA RECHERCHE 

Le chercheur doit toujours indiquer ses preferences de facon a se positionner 

comme auteur et non a laisser son lecteur se conjecturer sur la perspective au sein de 

laquelle il prend place (Huberman et Miles, 1994). L'adoption d'une approche 

comprehensive dans cette these invite a considerer les faits humains et sociaux 

comme porteurs de significations vehiculees par des acteurs (individus, groupes, 

institutions, etc.) et comme parties prenantes d'une situation interindividuelle. Au 

plan epistemologique, cela suggere que la realite se construit par les acteurs en 

situation et que le savoir produit est intimement liees aux contextes a l'interieur 

desquels il a ete produit (Savoie-Zacj, 2000). Le chercheur y est perpetuellement a la 

poursuite de significations lui permettant de nommer les phenomenes (Paille et 

Mucchielli, 2003). Les significations surgissent dans l'interaction entre un 

phenomene et sa contextualisation. Au sein d'une telle posture, l'analyse qualitative 

des donnees proposees dans cette these joue un role preponderant, alors que l'analyse 

quantitative joue un role de complement, se limitant a rendre compte d'occurrences 

de phenomenes subjectifs partiellement communs entre les individus et non a adopter 

une deuxieme posture relative a la generalisation de faits objectifs. 

Les donnees utilisees pour cette these sont avant tout qualitatives. II s'agit 

plus precisement de mots, de locutions ou encore de phrases dont les significations 

revetent une forme discursive. Selon Demaziere et Dubar (1997), la posture 

sociologique la plus feconde et la plus legitime face a des productions langagieres 

doit etre « une demarche analytique permettant de mettre a jour le processus interactif 

d'appropriation de formes sociales et son caractere toujours provisoire et inacheve » 

(p. 38). Issus de recits biographiques rapportes du regard unique des collegiennes et 

des collegiens, tout propos des « autres » sont des propos avant tout exprimes de 

l'experience subjective de ces premiers. En ce sens, la signification du discours est 
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liee a son contexte de production, a sa valeur d'usage ainsi qu'a son contexte 

d'appropriation. 

Demaziere et Dubar (1997) rapportent qu'une posture analytique et de 

reconstruction de sens se rapporte a une categorisation sociale de sens produite et 

rendue possible par son appropriation par le sujet et ensuite par 1'interpretation 

methodique du chercheur. Dans le cadre de cette these, le sens emerge des 

evenements sociocognitifs (scolaires, professionnels, familiaux, etc.) sollicites lors de 

l'entretien - lorsque les propos tenus ne parlent pas d'eux-memes - a partir des 

intentions revelatrices et des significations particulieres degagees par le chercheur. 

4. LES LIMITES DE LA RECHERCHE 

L'echantillon retenu ne peut etre juge representatif de 1'ensemble de la 

population etudiante du collegial. Bien que la repartition geographique des cegeps 

retenus permette l'examen de certaines distinctions entre eux, plusieurs realties 

regionales, mais aussi linguistiques, economiques et culturelles, ne sont pas prises en 

consideration. Egalement, les programmes choisis ne represented pas l'ensemble des 

sous-systemes culturels qu'on peut trouver dans les cegeps. Par exemple, les origines 

et le vecu des parcours scolaires pour les etudiantes et les etudiants en sciences 

humaines ne sont pas les memes que pour ceux en sciences de la nature. 

Sur le plan de la collecte des donnees, le protocole de recherche employe lors 

des entretiens pourrait faire en sorte que les collegiennes et les collegiens pourraient a 

un moment ou a un autre, de meme que pour une raison ou une autre, avoir oublie de 

nommer certains acteurs pourtant importants dans leur vie. Une autre limite 

concernant la collecte des donnees se situe sur le plan des enqueteuses et des 

enqueteurs. Bien qu'elles et ils soient encadres par le biais de formations et de suivi, 

chaque personne possede des attitudes, habiletes et interets differents a l'egard de 
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cette activite de recherche. Des pertes d'informations significatives peuvent en etre la 

principale consequence. Les ressources et l'experience des participantes et des 

participants au moment des entretiens peuvent egalement jouer un role preponderant. 

Par exemple, une attitude favorable ou defavorable lors des entretiens peut jouer un 

role important sur la qualite des donnees recensees (ex. : desirabilite sociale, situation 

personnelle difficile ou perte d'interet a l'egard de sa participation). 

Ce type de facteur « humain » peut aussi jouer lors du traitement des donnees 

relatif au codage du corpus sous forme de rubrique, lequel est prealable au travail 

d'analyse des donnees specifiques a cette these. Malgre le soin d'encadrement que 

prennent les chercheurs en lien a cette demarche, la rubrique « Projet», qui est le 

point de depart de la majeure partie des analyses de donnees liees a cette these, peut 

etre incomplete au regard d'oublis, d'erreurs de jugement ou de manques d'attention 

des assistants de recherche associes a cette demarche. 

5. L'ETHIQUE 

En conformite avec la Politique institutionnelle en matiere d'ethique de la 

recherche avec des etres humains, l'Universite de Sherbrooke (2003) mentionne que 

«toute recherche qui implique des etres humains doit etre acceptee au prealable par 

un Comite d'ethique de la recherche de l'Universite » (p. 3). Cette politique precise 

les principes et les comportements acceptables des chercheuses ou des chercheurs au 

regard de contextes particuliers dans lesquels ils evoluent. Puisque cette recherche fait 

partie d'un programme de recherche subventionne ayant prealablement ete accepte au 

Comite de deontologie de la Faculte d'education (annexe C), la presente recherche 

n'exige pas une nouvelle approbation de la part du Comite d'ethique de la recherche 

de l'Universite de Sherbrooke. 
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Le protocole d'ethique employe dans le cadre de l'enquete FRPC presente les 

chercheurs de l'equipe de recherche et les assistants qui y participent. Par la suite, il 

decrit clairement les objectifs de recherche (but et retombees visees), la demande de 

participation formulee aupres des participantes et des participants (periode de 

l'enquete et duree des rencontres, instruments utilises et demarche realisee, theses 

abordees), les avantages (compensation financiere, acces sommaire aux resultats, 

participation au developpement des connaissances) et les risques (ou plutot 1'absence 

de risque de cette recherche pour soi, ses proches et son entourage), de meme que le 

droit de refus de participation a tout moment de l'enquete. 

Le protocole comporte egalement un point traitant de la protection de la vie 

privee ou il est clairement mentionne que les donnees recueillies sont traitees de 

facon a la fois confidentielle et anonyme. Aucune identification personnelle des 

participantes et des participants ne sera possible lors de la presentation des resultats, 

seulement le nom des cegeps figurera. Tous les documents servant a la cueillette de 

donnees utilisent un code pour identifier les participantes et les participants. 

Touts les noms des participantes et des participants ont ete modifies afin de 

preserver leur anonymat. De plus, tous les indices pouvant permettre une 

identification indirecte (ex.: lieu d'etudes ou de travail) ont ete enleves. La prochaine 

section aborde la presentation et l'analyse des resultats. 



QUATRIEME CHAPITRE 

LA PRESENTATION ET L'ANALYSE DES RESULTATS 

Ce chapitre aborde la presentation et l'analyse des resultats selon la demarche 

inductive presentee aii chapitre precedent. La premiere section de ce chapitre traite de 

revolution de la dynamique du projet professionnel. Les resultats presented et 

analyses permettent de repondre au premier objectif de recherche. La deuxieme 

section de ce chapitre porte sur le role des relations sociales sur revolution de la 

construction du projet professionnel des participates et des participants. Les resultats 

qui y sont presented et analyses permettent de repondre au deuxieme et au troisieme 

objectif de recherche. 

1. DEVOLUTION DE LA DYNAMIQUE DU PROJET PROFESSIONNEL 

La premiere partie de cette analyse vise a mieux comprendre revolution de la 

dynamique du projet professionnel des collegiennes et des collegiens. Pour ce faire, 

une demarche en cinq etapes est proposee. Dans un premier temps, les propos des 

collegiennes et des collegiens de l'enquSte sont examines au regard d'un axe intitule 

« direction », lequel refere a capacite de formuler de maniere claire ou floue une 

destination professionnelle. Ainsi, deux poles constituent cet axe, soit la direction 

claire et la direction floue, lesquels sont ici examines et decrits en fonction de trois 

dimensions : la destination, la forme et le sens. Dans un deuxieme temps, les propos 

des collegiennes et des collegiens sont repris en fonction d'un deuxieme axe intitule 

« demarche », lequel refere a la presence ou a 1'absence de demarches entreprises sur 

la construction de leur projet professionnel. Ce deuxieme axe est egalement decrit a 

partir de trois dimensions : le mouvement, le temps et 1'intention. Ces deux premieres 

etapes portent sur un travail de thematisation du materiel. Dans un troisieme temps, le 
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croisement de ces deux axes permet d'identifier quatre quadrants, lesquels 

representent autant de situations possiblement occupees par les collegiennes et les 

collegiens a une vague d'enquete ou a une autre: latence, exploration, 

approfondissement et fixation. Ces quatre situations sont decrites a partir de 

differentes manifestations permettant de les identifier. Cette etape consiste en un 

travail de categorisation du materiel. 

En appui a cette conceptualisation essentiellement qualitative, une repartition 

statistique des collegiennes et des collegiens selon les deux axes et les quatre 

situations exposes est proposee en quatrieme temps de cette premiere partie 

d'analyse. Les quatre premiers temps d'analyse mettent ainsi la table pour le passage 

d'une comprehension de la dynamique du projet professionnel a une comprehension 

de son evolution au fil des vagues d'enquete, et ce, a partir de l'analyse de transitions 

traversees par les collegiennes et les collegiens. Suite a une premiere 

conceptualisation infructueuse, une deuxieme a ete effectuee qui a permis d'en tirer 

des lecons et de faire une analyse plus solide selon trois modeles de transitions: 

transitions progressives, situations de stabilite, transitions regressives. Chacune est 

presentee a partir des situations exprimees par les collegiennes et les collegiens en ce 

qui a trait a l'etat de construction de son projet professionnel a une vague d'enquete 

ou a une autre. 

1.1 L'axe « DIRECTION » : claire ou floue ? 

Une premiere facon de distinguer la dynamique du projet professionnel des 

collegiennes et des collegiens est de prendre en consideration l'existence - a un 

moment ou a un autre de l'enquete - d'une destination professionnelle. La direction 

claire ou la direction floue constituent ainsi les deux extremes d'un axe. La presente 

section vise a exposer trois dimensions qui semblent caracteriser et differencier les 

collegiennes et les collegiens exprimant l'etat dans lequel peut se retrouver une 
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collegienne ou un collegien a un moment ou l'autre de l'enquete. Ces dimensions sont 

1) la destination, 2) la forme et 3) le sens (tableau 11). 

Tableau 11 
L'axe « direction » et ses dimensions d'analyse 

DIRECTION M ^ DIRECTION 
FLOUE CLAIRE 

Inexistante <— Destination —> Affichee 

Indeterminee •*— Forme —* Determined 

Recherche <— Sens —» Exprime 

Bien que la presence d'un seul element de direction claire puisse s'averer 

suffisant pour y classer une collegienne ou un collegien de l'enquete, il demeure que 

certaines et certains sont davantage a 1'extreme et d'autres au centre de cet axe. La 

meme chose prevaut pour les collegiennes et les collegiens dont les propos sont d'une 

teneur plus ou moins claire en termes d'etat les associent davantage a un etat de 

direction floue. Ainsi, bien qu'il soit possible de situer l'ensemble des collegiennes et 

des collegiens d'un cote ou de l'autre de l'axe « direction », celles-ci et ceux-ci se 

retrouvent tous en realite quelque part entre les deux extremes. 

1.1.1 La destination 

En premier lieu, les etats de direction (claire ou floue) se distinguent par la 

presence « affichee » ou « inexistante » d'une destination professionnelle clairement 

nommee. 



151 

A) La destination affichee 

Afficher une destination, c'est faire part a autrui, clairement, sans detour, de la 

ou Ton compte se destiner professionnellement. L'etat de direction claire implique de 

se destiner soi-meme vers un lieu d'ordre professionnel. Cela implique trois criteres 

lies a la mention explicite de la participante ou du participant (tableau 12). 

Tableau 12 
Trois criteres de la presence d'une destination professionnelle 

Criteres de presence 

1. Identification claire par l'usage du 
denominateur «je » 

2. Intentionnalite d'action : je veux, 
je souhaite, j'envisage, etc. 

3. Cible d'ordre professionnel 
servant de lieu d'atterrissage 

Kxemples 

Je veux etre professeur d'education physique 
au cegep. (Maxim-2n) 

Pour etre professeur en histoire au 
secondaire. [...] J'espere etre dans une ecole 
secondaire en train d'enseigner la. (Tristan-
2) 

J'aimerais fa devenir travailleuse sociale en 
departement d'oncologic (Annabelle-1) 

Pour qu'il y ait direction claire, il importe qu'une destination soit nommee 

specifiquement a la maniere des trois cas cites au point precedent. II importe de 

souligner qu'une destination clairement nommee ne signifie pas pour autant une 

destination claire. 

J'aimerais 9a travailler dans l'urbanisme, quelque chose. Mais je ne sais pas 
exactement ou puis dans quoi la. (Felix-3) 

11 Les prenoms utilises dans le cadre de cette these sont fictifs. Pour chaque mention d'une citation de 
collegiennes ou de collegiens, un nom fictif masculin ou feminin est indique, suivi d'un tiret, puis d'un 
chiffre indiquant la vague d'enquete (1, 2 ou 3). 
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B) La destination inexistante 

Ce qui n'existe pas d'une maniere existe autrement. L'etat de direction floue 

se caracterise par l'incapacite a formuler clairement une destination professionnelle 

selon certains criteres. Trois criteres peuvent aussi expliciter cet etat (Tableau 13). 

Tableau 13 
Trois criteres de l'absence d'une destination professionnelle 

Criteres de presence 

1. Identification claire par l'usage du 
denominateur «je » 

2. Mention d'une incapacite d'action : 
je ne sais pas 

3. Absence ou presence eventuelle 
d'une cible d'ordre professionnel 
servant de lieu d'atterrissage 

Kxemples 

Pour le moment j'sais pas ce que 
j'veux faire. [...] j'trouve que c'est 
interessant juste d'apprendre pour 
apprendre, sans necessairement avoir 
de but, c'est bien. [...] J'voudrais 
quand meme rester ouverte d'esprit pis 
sensible aux autres. [...] y a plusieurs 
trajets, possiblement. (Jessica-3) 

II doit y avoir absence de clarte dans ce qui est nomme en termes de 

destination professionnelle. 

Je ne sais pas encore qu'est-ce que je veux faire. Fait que ce que je 
voulais, c'est continuer la. Je ne voulais pas m'arreter meme si je ne 
savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Puis je me disais que le 
cours m'interessait la. Je vais avoir les cours de base au moins de 
fait. [...] (Dans cinq ans?) Je ne sais pas, je ne devrais pas encore 
etre rendue au travail pour lequel je vais avoir etudie la. J'imagine. 
On ne sait jamais, mais... [...] (Dans dix ans?) Bien, quelque chose 
je pense dans le domaine dans lequel j'etudie la, plus social, 
entraide peut-etre la, pas entraide mais genre travailleuse sociale ou 
quelque chose comme 5a. Mais je ne sais pas. (Victoria-1) 
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Cela enonce ainsi l'impossibilite de savoir exactement ce que la participante 

ou le participant vise, a quoi il se destine en termes de profession, de metier ou 

d'autres activites de production utilitaire. 

1.1.2 La forme 

La forme represente la configuration prise par la destination professionnelle. 

En etat de direction claire, la forme est « determined » alors qu'en etat de direction 

floue, elle sera a l'inverse « indeterminee ». 

A) La forme determinee 

La destination professionnelle nommement affichee par les collegiennes et les 

collegiens peut se presenter sous differentes formes. Lorsque determinee, la 

destination professionnelle se situe par un ou plusieurs elements : une profession, un 

secteur d'activites professionnelles, une voie formatrice ou un lieu de pratique 

(tableau 14). 
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Tableau 14 
Elements de forme determined d'une destination professionnelle 

Elements de forme 

riOiosslOii 

Secteur d'activites 
professionnelles 

Voie formatrice 

Lieu de pratique 

Kxemples 

Pioiesseur d'education physique soit au niveau secondaire ou 
cegepien. (Maxime-1) 

Devenir travailleuse sociale en departement d'oncologie. 
(Annabelle-1) 

Soit psychologue, psychoeducateur, psychosocial. 11 y a aussi 
psychosociologue qui serait interessant puisque 9a assimile 
plusieurs domaines. (Xavier-3) 

Un diplome mais specialise en histoire militaire et etre capable 
aussi d'enseigner aux forces armees la. (Tristan-3) 

Travailler pour une ville comme urbaniste. [...] pour planifier 
1' environnement et tout. (Felix-1) 

Etre dans un milieu que je vais aimer [...] agreable puis qui va 
etre stimulant pour le travail. [...] Devenir comme un 
gestionnaire ou un directeur. [...] veston-cravate la, tu sais. 
[...] un endroit bien decore, tout 9a, avec un bureau, un 
ordinateur. (Sebastien-3) 

B) La forme indeterminee 

Le terme « indetermine » evoque la partialite, le manque, sinon quelque chose 

ou quelqu'un en voie de... determination. L'indetermination de forme d'une 

destination professionnelle peut s'exprimer de differentes manieres. Trois d'entre 

elles semblent plus ou moins ressortir a 1'analyse des propos de collegiennes et de 

collegiens lors de l'une ou l'autre des vagues d'enquete: 1) la forme indeterminee 

circonscrite, 2) la forme indeterminee vide et 3) la forme indeterminee surencherie. 
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Forme indeterminee circonscrite: Sans etre en mesure de determiner 

specifiquement une destination professionnelle, nombre de participantes et de 

participants sont au point de pouvoir circonscrire une zone professionnelle qu'elles ou 

ils envisagent, tout en demeurant quelque peu imprecis. 

La seule chose que je savais, c'est que je voulais m'en aller en 
sciences humaines parce que les 150 jobs que je peux penser faire 
c'etait la-dedans. [...] (Pas encore un projet de fixe?) Non, j 'en ai 
aucun. [...] Je sais juste que je ne veux pas aller en science nature 
parce que je trouvais 9a justement plate les matieres comme 
mathematiques, chimie, physique [...] Je m'interessais beaucoup 
plus a la geographie, histoire, economie. [...] a un moment donne, 
je me suis rendu compte que c'etait tout le temps en sciences 
humaines. (Philippe-1) 

Dans leurs propos, les participantes et les participants vont circonscrire un 

espace, des interets ou les quelques options professionnelles envisagees. Elles et ils 

pourront egalement poursuivre le chemin d'une voie deja engagee, circonscrite 

jusqu'a nouvel ordre. 

« Circonscrire un espace » suggere qu'au travers d'un univers de possibles, la 

destination professionnelle eventuellement choisie (lorsqu'il se degage une intention 

de choisir) se localise a l'interieur d'une zone, d'un lieu, d'un espace donne. 

Avoir mon diplome puis aller a l'universite. [...] Incertain [...] pour 
l'emploi, je n'ai aucune idee de qu'est-ce que je veux faire plus 
tard. Je sais que c'est en sciences humaines que je vais aller, mais 
quoi exactement, je n'en ai aucune idee. (Philippe-2) 

« Circonscrire un ou des interets » suggere une specification d'attributs d'une 

destination professionnelle eventuelle. 

Je sais que 5a va etre en rapport avec les autres. [...] Si je ne suis 
pas acceptee en technique en education specialisee la, bien je ferais 
peut-etre un DEP en infirmiere auxiliaire ou preposee aux 
beneficiaires. [...] je veux vraiment travailler avec les gens. [...] 
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Trouver ce que je veux faire. Je ne sais vraiment pas, fait que oui. 
Reussir mon DEC aussi. Puis trouver un metier que je vais aimer. 
(Marjolaine-3) 

« Circonscrire une ou des options semblables » suggere que des possibilites 

sont retenues, parfois memes arretees, mais que ces dernieres reposent sur des criteres 

assez distincts pour ne pas faire partie d'une meme circonscription d'espace ou 

d'interets. 

Enseignante de psychologie ou quel que chose comme ca. [...] La 
seule affaire que je me demande c'est entre psychologue pis prof de 
psycho. [...] Je l'sais pas, mais j'sais que j'vas etre dans un contexte 
de psychologie [...] c'est entre psychologue pis prof de psycho. 
(Charlotte-3) 

Enfin, la «circonscription d'une possibilite» suggere une volonte de 

poursuivre un parcours deja engage pour voir la ou ce dernier mene. 

Je ne suis pas encore sure. Fait que, tu sais, je ne peux pas dire. Je 
sais que je suis probablement dans le bon domaine la. Sauf que, tu 
sais, ce que je veux faire plus tard vraiment, je ne le sais pas. Fait 
que, tu sais, je ne peux pas dire si 5a va tout me servir puis que... 
[...] je veux probablement orthophoniste ou... [...] c'est sur 
qu'orthophonie oui, 9a m'interesse. Mais, tu sais, je vais-tu 
vraiment aimer 9a? (Maude-2) 

Contrairement aux autres circonscriptions, celle-ci ne s'est pas construite 

mentalement, mais releve plutot d'une volonte, possiblement d'une curiosite a voir la 

ou un programme peut mener. 

Forme indeterminee vide : Le vide momentane survient lorsque collegiennes 

ou collegiens essaient - la, maintenant - de nommer ou du moins de circonscrire une 

destination professionnelle. L'absence d'idees reelles les rattrape dans leurs pensees, 

leurs dires. 
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Je ne sais meme pas ou est-ce que je m'en vais. [...] comme dans un 
neant [...] comme dans une passe que...[...] j 'ai peut-etre passe a 
cote d'une technique ou d'un DEP puis tout, parce que je me disais : 
« II faut que j'aille a Tuniversite parce que, tu sais, eux, ils veulent 
que j 'y aille la », tu sais. (Emmanuelle-2) 

C'est tellement flou dans ma tete la que je ne pourrais pas te dire. 
[...] je ne sais pas si apres 9a je vais faire une autre technique ou 
aller a Tuniversite, [...] m'avancerait pas dans la vie de lacher 
l'ecole la.Fait que 9a, c'est quelque chose que je ne veux vraiment 
pas faire la. (Mathilde-3) 

Pour la plupart des collegiennes et des collegiens de l'enquete qui presentent 

cette situation, le vide semble appeler irremediablement le deploiement de strategies 

visant la determination de forme quelconque. Le cas de Vincent lors des deux 

premieres vagues d'enquete illustre bien cette situation. 

Pas vraiment un projet de vie [...] C'qui compte c'est de m'pogner 
une job qui a de Failure. [...] que j'aime, faire quelque chose qui va 
me rester pour la vie. [...] j ' le sais pas la. Peut-etre, j'serais dans les 
langues, en histoire ou en geo ou quelque chose comme 9a. 
(Vincent-1) 

Peut-etre que je vais changer de programme. [...] une technique la 
quelconque la, n'importe quoi peut-etre la. Logistique de transport 
ou quelque chose comme 9a. [...] Je n'ai pas vraiment de but. Qa de 
l'air plate a dire, mais... Je ne sais pas. (Vincent-2) 

Ces strategies portent sur le deploiement d'activites cognitives de 

representation d'une image de soi « rendue » dans sa vie professionnelle, tout en 

gardant ancrage sur un present vide d'endroit a se rendre. 

Forme indeterminee surencherie : Alors que nombre de collegiennes et de 

collegiens n'ont pas veritablement d'idees de destination professionnelle et tentent 

avec plus ou moins de resultats de faire emerger des pistes possibles, d'autres sont 

plutot pris avec un probleme d'abondance de possibilites. Ainsi, s'il est difficile 
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d'entrevoir un avenir professionnel sans la detention d'un minimum d'idees, autant en 

est-il lorsque ces dernieres s'averent«trop » nombreuses. 

Les donnees d'analyse presentent plusieurs cas de collegiennes et de 

collegiens pour qui toute question relative a leur destination professionnelle engendre 

aussitot l'enumeration d'une panoplie d'idees liee a une panoplie d'ambitions et de 

desirs, ce qui engendre la consideration d'une panoplie d'intentions. 

Aller au 24-Juin faire un professionnel. [...] Mes amis qui m'ont 
propose ?a. [...] pour 1'avenir la. Si on pouvait se partir une 
business [...] un garage en mecanique la parce qu'on veut s'en aller 
en mecanique automobile. [...] Je suis un petit peu pas indecis, je ne 
sais pas ce que je veux en fin de compte. [...] II faudrait que je me 
decide bientot. Je n'aurais pas d'avenir. [...] J'espere devenir 
cuisinier chez (lieu de restauration). [...] Meme si le salaire est plus 
bas, j'aimerais 9a. J'aimerais bien 5a parce que la gang du (lieu de 
restauration) c'est pas comparable avec les deux autres gang avec 
qui j 'ai travaille. [...] embarquer sur la construction [...] il gagne 25 
$ de l'heure puis tout. C'est payant. [...] ingenieur mecanique. [...] 
II faudrait que je vienne au cegep en sciences pures. Apres 9a, en 
genie mecanique a l'universite. Puis peut-etre bien que je ferais mon 
argent, j'inventerais des pieces, je ne sais pas. Je serais inventeur. 
[...] Guy, 9a c'est mon ancien beau-pere. [...] c'est 9a qu'il a fait 
ingenieur mecanique [...] aujourd'hui, il est multimillionnaire, une 
belle maison. II a un enfant. (Guillaume-3) 

Ce «trop plein » d'idees semble s'accompagner d'une absence de criteres ou 

de cadre evaluatif. C'est tout et rien a la fois. 

Je vais finir mon cegep. Je vais voir apres la. [...] commence 
l'universite en musique parce qu'au niveau, j 'ai juste deux ans de 
cegep [...] La, je suis devant trop d'interets. Puis je ne sais pas 
lequel choisir la. [...] j'aime la psycho. J'aime la musique. J'aime 
danser. [...] Dans cinq ans, sur le plan du travail? Je ne sais pas la. 
Je vais surement etre encore en train d'etudier. [...] (Dans dix ans?) 
Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, en train d'etudier dans trois 
ans. [...] J'ai peur de ne pas etre assez bonne pour continuer en 
musique [...] Sinon, bien je m'en irais en psycho. (Daphnee-3) 
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Par consequent, cela est aussi marque d'un possible «trop plein » d"illusions 

non validees par un test de realite. 

La 5a l'approche 9a pis la y a toutes les questions qui viennent avec 
la. [...] Avoir un avenir, pis faire de 1'argent. [...] Dans un bar, 
mais 9a sera peut-etre pas le mien. [...] J'vas faire 1'administration. 
[...] dans mon bar surtout. [...] peut-etre a long terme acheter des 
parts de ce bar-la, au lieu d'en ouvrir un pis de risquer que 9a ferme 
ou que 9a marche pas. [...] y a plein de choses que j'veux faire. J'ai 
trop d'ambition. (Melissa-3) 

1.1.3 Le sens 

Une troisieme dimension permettant de distinguer l'etat de direction claire de 

l'etat de direction floue releve de l'analyse du sens entretenu a l'egard de son projet 

professionnel. Le sens aborde ici est pluridimensionnel: directif (dans quel sens?), 

cognitif (9a a du sens!) et sensitif (je le sens!). En etat de direction claire, ce sens est 

plus globalement (et subjectivement bien sur) elabore, ce qui permet a la collegienne 

ou au collegien de pouvoir l'exprimer. En etat de direction floue, le sens est plutot en 

emergence, en ebullition, bref il demeure recherche. 

A) Le sens exprime 

Dans la majorite des cas de direction claire, les participantes et les participants 

se projettent dans une image de soi professionnelle a partir de caracteristiques 

actuelles d'eux-memes. La quete de sens se revele ici au travers de l'expression d'une 

identite, d'une activite productive ou encore de conditions de travail et de vie 

envisagees professionnellement par les collegiennes et les collegiens. 
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Expression identitaire : Etre qui je suis, qui j 'ai toujours ete, qui j'aspire a etre 

par le biais d'une destination professionnelle donnee. Une premiere entree 

d'explicitation justificatrice de sens consiste a rendre compte de la personne que Ton 

souhaite etre. Au travers des cas retenus, il apparait que la quete de sens d'etre 

s'exprime au regard d'un souci de coherence avec la personnalite presente (qui je 

suis!) et en continuite avec celle construite jusqu'a ce jour (qui j 'ai toujours ete!) et 

celle qu'elles et ils aspirent a posseder (qui j'aspire a etre!) (tableau 15). 
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Tableau 15 
Elements d'expression de sens identitaire 

Elements d'cxpression 
d'un sens identitaire 

Qui je suis! 

Qui j 'ai toujours ete! 

Qui j'aspire a etre! 

Exemples 

Bien, j'aime bien l'actualite. J'aime savoir qu'est-ce qui 
se passe dans le monde, autour de moi. Fait que e'est 9a 
qui motive ce choix-la. (Cedric-1) 

Je vais devenir kinesiologue. [...] Bien, j'aime Pactivite 
physique. Puis justement je veux m'en aller en sports. 
Puis 9a me permet de rester en contact avec le sport. [...] 
Meme emploi toute ma vie, je pense. [...] Je me vois 
dans un centre de physique la, d'education physique, dans 
un gym puis... (Xavier-1) 

Suivre un cours en urbanisme. [...] etre urbaniste. Parce 
que 9a m'a toujours fascine le milieu des villes, la 
planification. (Felix-1) 

Me partir une petite entreprise. [...] Stre comptable, de 
faire quelque chose qui touche avec 9a. [...] J'ai toujours 
aime 9a niaiser avec 1'argent. [...] Juste le fun de deplacer 
pis d'investir dans telle affaire. [...] peut-etre apres avoir 
fini le cegep la. (Christophe-1) 

Pour me comprendre. Comprendre un petit peu le monde 
qui m'entoure. Comprendre mes amis. Comprendre la 
societe dans laquelle on vit. [...] J'ai de la misere a 
assimiler les comportements humains. (Xavier-3) 

J'me vois comme quelqu'un d'assez humble [...] 
confortable dans sa vie, [...] avec une famille. [...] pas 
stresse, [...] etre quelqu'un de respecte un peu dans mon 
domaine. [...] avoir realise quelque chose que j'suis 
vraiment fier, une etude, une recherche, peu importe. 
Que j'pourrais en parler pis etre quelqu'un avec une 
bonne culture. (Laurent-3) 
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L'expression de l'identite chez les collegiennes et les collegiens se revele 

autant de celle de soi, que de celle pour et parmi les autres. 

C'est que t'aimes dans quoi tu travailles, c'est de travailler fort pour 
l'avoir, t'es contente de l'avoir. C'est un travail qui te valorise pis 
que t'aimes, pis aussi qui rapporte dans l'fond. Tse pas travailler 
benevolement non plus. [...] En faisant des recherches, aller 
travailler selon... Avoir un metier selon mes valeurs. [...] Puis, une 
satisfaction personnelle aussi. (Aurelie-3) 

Quel que chose que j ' pourrais avoir une conscience, j ' espere que j ' ai 
fait de quoi de bien en me couchant le soir. [...] Si c'est avocat ben 
la ce serait plus procureur ou avocat... m'occuper de recours 
collectifs ou des choses comme ca. [...] comme droit avec 
administration des affaires, j'peux administrer des choses, mais ce 
serait partir une compagnie, j'aurais peut-etre de la difficulte avec 
9a, ce serait plus gerer quelque chose de public ou que ce soit a la 
Ville ou a un etablissement ou que ce soit. [...] De reussir a 
contribuer pour quelque chose, a la societe... Faire de quoi de... de 
faire evoluer vraiment la societe. (Olivier-2) 

Expression d'une activite productive : Produire dans le monde par le sens que 

Ton a pour soi. Une deuxieme explicitation justificatrice de sens porte sur l'acte 

productif « d'avoir du sens ». II s'agit ici d'une production de sens via une 

anticipation d'activites professionnelles. 

Le contact avec le public, c'est le fun. Sentir que tu vas proteger les 
personnes plus faibles aussi, c'est le fun. Le fait que tu puisses 
travailler independamment la. Tu avais comme ta partner puis tu te 
promenes dans la ville, puis tu as certaines choses a verifier tout le 
temps. Mais ce n'est jamais le travail de bureau puis que tu ferais 
tout le temps la meme chose la. (Etienne-2) 

J'veux essayer d'enseigner aux autres comme admettons boxer. 
[...] enseigner le chemin qui faut pour pouvoir... qui soient 
competents dans quelque chose du genre ou le gym. (Xavier-2) 

J'espere etre sexologue, pis dans l'fond pouvoir faire plusieurs 
affaires comme autant ecrire des articles dans les journaux, faire de 
la prevention dans les ecoles, de la consultation au prive. (Maude-3) 
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Expression de conditions de travail et de vie: Une troisieme expression de 

sens releve de ce que les collegiennes et les collegiens cherchent a obtenir 

lorsqu'elles ou ils expriment clairement une destination professionnelle. II peut s'agir 

de la detention de conditions, de caracteristiques ou encore d'un etat d'etre toujours 

relatif a l'insertion anticipee d'une destination professionnelle donnee. 

Professeur je pense. [...] J'aimerais 9a avoir ma job tranquille, 
place. [...] Un bon salaire, des bonnes conditions de travail, puis 
des conges. [...] J'espere, si je ne me suis pas trompe. [...] Aller a 
l'universite faire le cours d'enseignement de l'anglais au 
secondaire. (Kevin-3) 

Qui m'permet d'avoir une famille, de l'elever, une maison ou 
j'habiterais et une relation avec une autre personne qui durerait 
longtemps la. (Etienne-1) 

B) Le sens recherche 

A la recherche d'un sens. C'est dans cet etat que s'exprime celui de direction 

floue chez les collegiennes et les collegiens. Ce sens n'est done pas exprime, 

puisqu'il n'est pas encore reellement trouve. 

Aller a l'universite. [...] j 'ai pense, dernierement en plus, a m'en 
aller en histoire pour etre comme prof, soit au cegep, soit au 
secondaire. [...] j 'ai toujours... pas tripper histoire la, mais dans 
mes cours j 'ai toujours ete ben bonne [...] journaliste. Moi, j'suis 
quelqu'un d'insecure, fait que tse tu commences a la pige [...] t'as 
pas un genre d'emploi stable [...] 5a m'fatigue. [...] Psycho, ca 
c'est super contingente le programme, fait que c'est pas sur... [...] 
c'est toutes des affaires que je suis genre, plus ou moins [...] en 
droit, faut que tu l'assumes [...] Je l'sais pas encore ce que j'aime. 
[...] j'pensais peut-etre prendre une sabbatique. Mais encore la, [...] 
Un coup que j'vas avoir fini mon annee, j'aurai pas le gout de 
retourner a l'ecole. (Emmanuelle-3) 

Sans connaitre leur destination, elles et ils savent tout de meme les attributs de 

leur convoitise. II peut s'agir de l'expression d'interets, de valeurs, d'aptitudes et de 
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traits de personnalite ou encore de lier favorablement interets et conditions de 

stabilite. II peut aussi s'agir de reussir son insertion professionnelle ou de reussir au 

sein d'une echelle representee de valeurs sociales. 

La recherche d'une expression de tout ce que Ton s'attribue comme favorable 

a soi, c'est bien sur une demarche d'identification personnelle a l'univers 

professionnel par la recherche d'un vehicule d'expression de ce que Ton se reconnait. 

La recherche de sens abordee ici se fait au travers d'essais et de tentatives plus ou 

mo ins fructueuses. 

Aller a l'universite. [...] j 'ai envie d'avoir un emploi qui 
m'interesse [...] Fart therapie que j'avais parle. Qa m'interesse 
encore mais moins pas mal. II y a vraiment tout le cote frangais 
litterature que j'aime vraiment beaucoup. Mais il y a tout le cote 
histoire, sociologie. [...] pas necessairement exactement la job 
comme telle mais au moins le domaine [...] je ne paierai pas pour 
aller a l'universite sans etre certaine de qu'est-ce que je veux faire. 
[...] une job qui te passionne, quelque chose que tu tripes tout le 
temps, premierement. [...] d'avoir une job ou est-ce que tu as 
besoin d'approfondir tout le temps dans quelque chose genre, tu 
sais. (Roxanne-3) 

Une tendance interessante observee chez les collegiennes et les collegiens en 

etat d'ouverture concerne le lien entre interet et stabilite. Des l'instant ou un interet 

est nomme vient presque invariablement la perspective d'une carriere « interessante » 

realisee dans un contexte immanquablement « stable ». Avant de s'engager a choisir, 

il importe ainsi de s'assurer que Finteret personnel pourra vivre dans un 

environnement stable. 

Je ne suis pas sure encore, mais pour l'instant, je m'enligne droit ou 
sciences politiques. [...] Bac et maitrise. [...] Droit, c'est sur que 
c'est interessant parce que j'aime 9a defendre des causes. Sinon, 
sciences politiques, peut-etre diplomate ou les travaux a l'etranger. 
[...] Dans dix ans, c'est sur que j'aimerais 9a etre etablie la. Avoir 
un emploi stable. (Lea-1) 
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La question de reussite est aussi tres presente dans les propos de collegiennes 

et de collegiens en etat de direction floue. Ce qui represente la reussite est propre a 

chacune et a chacun, bien que des formes communes d'influence institutionnelles et 

autrement sociales puissent etre constatees. « Bien se placer sur le marche du travail » 

resumerait ce que recherchent les collegiennes et les collegiens representatifs de ce 

type de recherche de sens. 

Faire des etudes universitaires [...] avoir une bonne carriere, un bon 
salaire. [...] en administration ou peut-etre en enseignement. [...] 
On peut toujours changer d'idees la. [...] avec un bac, tu peux 
toujours avoir quel que chose de bien [...] avec une maitrise, je 
pense que tu peux avoir beaucoup mieux. (Zoe-3) 

Ca serait plutot un travail personnel, pas un travail remunere. Ca 
serait vraiment un, du genre projet pour me developper moi-meme 
ou pour qu'on en arrive a se developper dans le petit groupe qu'on a 
la. Meme batir notre maison. Puis bon, c'est un plan environ cinq 
ans a l'avance. [...] Je vais peut-etre avoir un emploi mais le genre 
d'emploi n'aura pas d'importance. Ca va etre vraiment juste pour 
avoir 1'argent ou... [...] C'est comme un moyen pas comme un but. 
[...] J'en ai aucune idee. On essaie de ne pas trop parler du futur. 
(David-1) 

Pour plusieurs, les professions sont representees sur une echelle sociale de 

valeurs. Ces valeurs sont en fait des representations sociales de ce a quoi ces emplois 

peuvent dormer acces. Dans le cas present, la recherche de sens porte sur un certain 

positionnement social. 

Avoir mon grand bureau, habillee toute propre, pis mon grand 
condo. [...] le gros reve americain un peu [...] Y veut partir sa 
compagnie avec son gros pick-up. [...] Pis faire ben de l'argent. 
[...] j'aime un peu la politique, mais j'irai pas en politique. [...] je 
1'sais qu'est-ce que j'aime pis qu'est-ce que j'aime pas la... 
Comme une carriere particulierement, je l'sais pas. [...] j'vas l'faire 
au mois de mars prochain. [...] j'vas surement tcheker... J'vas 
envoyer des demandes a Ottawa, a McGill, a l'Universite de 
Montreal surement. Surement que j 'me tiens en droit [...?] ca c'est 
sur. [...] (Dans 10 ans?) etre une femme de carriere [...] a la tete 
d'une entreprise ou etre presidente... (Jasmine-2) 
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En somme, l'etat de direction claire se caract6rise a partir des trois dimensions 

suivantes: l'existence d'une destination professionnelle clairement nominee, d'une 

forme determined et d'un sens exprime. En etat de direction floue, les manifestations 

de ces trois dimensions se distinguent plutot par une destination professionnelle 

inexistante, une forme indeterminee et un sens recherche. Sur le continuum de 

direction claire-floue, toutes les collegiennes et tous les collegiens ne se retrouvent 

pas d'emblee a des poles extremes pour l'ensemble des trois dimensions selon 

qu'elles ou ils soient sont en un etat ou un autre. A l'une ou l'autre des vagues 

d'enquete, les collegiennes et les collegiens peuvent ne rendre compte que de l'une 

des trois dimensions et ainsi etre considered en l'un des deux etats. 

1.2 L'axe « DEMARCHE » : presence ou absence ? 

L'identification d'une destination professionnelle contribue a l'existence d'un 

projet professionnel, mais ne le determine pas pour autant, tout comme son absence 

ne laisse aucunement entendre qu'aucune action n'a ete posee pour assurer la 

construction d'un tel projet. Dans l'optique de rendre compte de la dynamique du 

projet professionnel de collegiennes et de collegiens, il importe d'aller au-dela de la 

stricte consideration d'un etat de direction claire ou de direction floue. A chaque 

vague d'enquete, il y a lieu de se demander : est-ce que la collegienne ou le collegien 

pose une ou des actions concretement dirigees vers la construction de son projet 

professionnel ? La reponse a cette question permet de situer alors ces dernieres et ces 

derniers sur un deuxieme axe, un continuum allant d'un etat d'une presence de 

demarches a celle d'absence de demarches. 

Trois dimensions identifiees au travers de l'analyse de l'ensemble des cas de 

collegiennes et de collegiens se rapportant a la question de projet professionnel 

permettent de situer celles-ci et ceux-ci selon un etat de presence ou d'absence de 

demarches. Ces conditions sous-jacentes a Taction concretement dirigee vers la 
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construction de son projet professionnel sont 1) le mouvement, 2) le temps et 3) 

l'intention. Tel que le presente le tableau 14 ci-dessous, chaque dimension presente 

une etendue allant d'un pole d'etat de demarches presentes a un pole d'etat d'absence 

de demarches. 

Tableau 16 
L'axe demarche et ses dimensions d'analyse 

Operatoire 

t 

Mouvement 

i 

D'abstention 

Actuel 

T 

Temps 

i 

Inactuel 

PRESENCE DE 
DEMARCHE 

i 

i 

i 

' 

ABSENCE DE 
DEMARCHE 

Dirigee 

t 

Intention 

i 

Errante 

Au travers de leurs propos, les collegiennes et les collegiens peuvent evoquer 

une partie ou la totalite de ces dimensions. Egalement, une dimension peut etre plus 

clairement rendue que d'autres qui demeurent insaisissables pour fin de classement 

sous l'un ou l'autre des etats. L'attribution d'un etat de presence ou d'absence de 

demarches a l'une ou l'autre des vagues d'enquete repose avant tout sur la presence 

d'au moins une de ces dimensions. Et puisque les dimensions sont intereliees, il 

s'avere difficilement concevable qu'une collegienne ou un collegien puisse presenter 

les caracteristiques d'une dimension selon un etat et celle d'une autre selon un autre 

etat. Du moins, rien de tel n'a ete observe. 
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1.2.1 Le mouvement 

Etre en etat de presence de demarches, c'est tout d'abord etre en mouvement. 

Le mouvement de Taction n'est, bien entendu, pas le meme selon que Ton soit en 

presence ou en Tabsence de demarches. Toutefois, les collegiennes et les collegiens 

en etat de presence de demarche menent des actions operees selon une logique de 

construction de leur projet professionnel alors que ceux en etat d'absence de 

demarches n'en menent pas. L'analyse de la dimension du mouvement suggere que 

l'etat d'absence de demarches comporte lui aussi des formes particulieres de 

mouvement. En fait, la presence de demarches se caracterise par un mouvement 

pouvant etre qualifie d'operatoire alors qu'en l'absence de demarche, il s'agit plutot 

d'un mouvement d'abstention. 

A) Le mouvement operatoire 

La presence de demarche d'une collegienne ou d'un collegien se constate tout 

d'abord en fonction d'un mouvement dit operatoire, soit une action conduite en 

fonction d'une logique de construction d'un projet professionnel. 

J'ai imprime peut-etre 20 carrieres differentes que j 'ai tout lues pour 
comprendre c'est quoi la job. (Xavier-3) 

Oui, j 'me suis informee. [...] J'ai etc sur Internet, dans les livres. 
(Amelie-2) 

J'hesite entre archeologue puis communication [...] j 'ai rencontre 
(celebrite mediatique quebecoise) puis des recherchistes. [...] 
comme tel pour les programmes d'universite, non. (Veronique-2) 

Generalement, le mouvement en question est provoque par la necessite ou 

encore 1'identification d'un probleme a resoudre. 
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C'est la demande d'universite l'annee prochaine, pis j 'ai pas obtenu 
ma cote R que j'voulais [...] J'voulais rentrer en droit, [...] J't'allee 
voir quatre fois le conseiller d'orientation pour qu'y m'aide a 
choisir [...] j'lis les livres de demandes d'admission, les 
programmes... [...] Tse faire un an dans un bac, pis apres essayer 
de rentrer encore en droit [...] Mon pere m'a deja dit : [...] y m'a 
explique que : « Au lieu de faire ton bac en trois ans, tu prends ton 
bac en plus de temps, prendre moins de cours, te concentrer plus sur 
tes trois cours par session » ou peu importe. [...] j't'allee voir un 
conseiller d'orientation pour le niveau ou qu'on s'en va pour la 
carriere. (Sophie-3) 

En plus d'etre operatoire, le mouvement s'avere frequemment effectif au sens 

ou il engendre des effets d'apprentissage ou de validation de choix scolaires et 

professionnels. 

J'm'informe aupres de ma mere, vu qu'est deja educatrice la. Mais 
les profs nous en parlent tellement en technique... [...] J'me suis 
deja renseignee sur des programmes pour aller... [...] mon 
orienteur. Ce que ?a m'a appris, c'est stir que c'est beaucoup, 
beaucoup d'etudes, qu'y a beaucoup de travail. [...] des universites 
y en a juste a Montreal ou a Sherbrooke. (Amelie-3) 

On est allee faire un sondage dans des classes de secondaire cinq 
[...] me retrouver en avant de la classe, de discuter avec le monde, 
j'aimais ca. Fait que la, 9a me fait douter de 1'administration dans ce 
temps la. (Zoe-3) 

J'ai des guides. Je suis tout le temps allee sur le site de l'Universite 
de Sherbrooke. [...] 9a explique un petit peu les perspectives 
d'emploi puis tout 9a la. Fait que c'est sur que 9a donne les bonnes 
informations [...] 9a m'a confirme ou est-ce que je pourrais 
travailler. (Marilou-3) 

La majorite des collegiennes et des collegiens faisant reference a un 

mouvement operatoire en lien avec la construction de leur projet professionnel se 

retrouvent clairement en etat de presence de demarches. Toutefois, certains cas ne 

tendent pas aussi clairement vers ce pole meme s'ils demeurent classables a l'etat de 

presence de demarches. Certains propos s'averent ainsi plus « partiels », plus vagues 
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ou ambigus, tout en demeurant pour autant en etat de presence de demarches. C'est le 

cas notamment des situations de simples discussions entre la collegienne ou le 

collegien et une ressource professionnelle ou un proche sur son avenir professionnel. 

Malgre qu'il y ait un mouvement operatoire, mis de l'avant par la decision d'engager 

un echange a ce sujet dans un but lie a la construction de son projet professionnel, il 

arrive que la participation de la collegienne ou du collegien ne semble se resumer 

qu'a une presence d'ecoute ou une participation difficilement identifiable. 

J'en ai parle un p'tit peu a l'orienteur professionnel. [...] c'etait 
juste genre pour avoir des pistes genre comment j'peux faire quoi... 
[...] Dans les prochains mois y va falloir que j'decide dans qu'est-
ce que j 'm'en vas a l'universite. Va falloir que j'm'inscrive. 
(Joshua-3) 

Je ne suis pas allee comme a l'universite regarder tous les 
pamphlets. [...] La mere de Catherine justement, au niveau du 
chiffre XXXX, elle justement elle est travailleuse sociale en 
oncologie. Elle fait vraiment l'emploi que je veux faire. Puis elle 
m'a dit: « Je te le conseille vraiment. Va a l'universite parce qu'on 
ne les prend plus les techniciennes, a moins que tu veuilles aller 
dans un centre communautaire la. La, tu peux te trouver de l'emploi 
». Bon bien, je vais aller faire un bac. (Annabelle-2) 

Tel qu'il est possible de le constater dans ces deux derniers cas, Taction posee 

est peu explicitee. II ne faut toutefois pas conclure que tous les cas de discussion entre 

la collegienne et le collegien et une personne significative consul tee au sujet de son 

avenir professionnel constituent des etats partiels de presence de demarches. II arrive 

aussi que ces discussions contribuent a engendrer des reflexions et des actions 

subsequentes. 

J'm'attendais a plus du cegep. [...] que ce soit plus pousse que ca. 
[...] (XXXX)12 [...] le responsable des benevoles du comite 
musique, comite arts de la scene, au Tremplin, [...] J'y ai explique 
mes craintes pis c'est juste que lui y m'a apporte l'information sur 

12 De maniere a ne pouvoir identifier les participantes et les participants, les noms des individus et de 
certains lieux auxquels les participantes et les participants font reference lors de differentes citations 
sont remplaces par (XXXX). 
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le projet que j 'ai pu ensuite discuter avec mes autres amis. [...] c'est 
un projet de six mois, [...] « au pire j'vas avoir six mois remunere, 
pis j 'vas.. . » [...] c'est un projet de cuisine, fait que c'est bon pour 
ma sante, c'etait une cuisine sante, bio, pas vege mais presque la. 
Fait que j 'ai vu 9a comme un pas positif. (Nicolas-2) 

Outre les cas de discussion, certaines activites realisees couramment dans le 

cadre d'etudes ou d'activites parascolaires amenent une certaine presence de 

demarches sans pour autant que Ton puisse s'assurer de la reelle contribution a la 

construction du projet professionnel. 

Pour plus tard, pour travailler [...] pour l'epanouissement 
personnel. [...] j'm'interesse a quelque chose, quand j'suis sticke 
sur quelque chose comme la c'est pour la psycho, j'aime 5a en 
savoir plus, [...] comme cet hiver, quand j 'ai remis mon travail, j 'ai 
lu des livres sur Freud et puis j 'ai lu un livre... j 'ai pas encore 
fini... une etude sur le comportement qui ont fait ici a Sherbrooke, 
sur les enfants. C'est toutes des affaires qui se rajoutent a la psycho, 
j 'ai lu tse un livre [...] ecrit par une psychologue, un cas d'un enfant 
a problemes pis toute. (Joshua-2) 

J'fais justement l'aide aux devoirs la. J'vois comment c'est etre 
prof, [...] j 'ai pas vraiment regarde encore, vu que j'etais beaucoup 
dans l'enseignement, depuis longtemps. [...] Maintenant c'est 
presque 30 eleves. Tandis que orthopedagogue c'est peut-etre 
quelques enfants a soi, ou sinon [...] (Myriam-2) 

Dans d'autres cas, il y a lieu de considerer partiellement l'etat de demarches 

presentes en raison de l'impossibilite de tirer des propos, la certitude d'exercice de 

Taction nominee. 

J'irais soit au Conservatoire ou a l'Ecole nationale. [...] Je tripe 
beaucoup theatre dans la vie. J'en joue. J'au regarde beaucoup. 
Mais a part de 9a, je n'ai pas vraiment, je n'ai jamais fait d'ecole de 
theatre. (Alexis-2) 

J'travaille la diffusion orale, de devenir plus a l'aise avec 9a, 
devenir confortable pis etre capable de parler sans bafouiller, sans 
etre gene. [...] pousser mes etudes jusqu'a un niveau plus eleve. 
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D'aller plus pointu sur un sujet qui m'interesse particulierement pis 
de m'impliquer. Y va falloir que j'm'implique dans des reseaux de 
conferences, qui ont rapport avec l'histoire, la recherche. (Laurent-
3) 

Finalement, les cas de changements de programmes constituent eux aussi des 

cas pouvant questionner l'etat de presence de demarches. Lorsque la mention d'un 

changement de programme est accompagnee d'une explication faisant etat de son 

apport sur la construction du projet professionnel, il apparait alors possible de classer 

les collegiennes ou les collegiens a l'etat de demarches presentes. 

Je me suis juste rendu compte que moi, la psycho 9a m'interessait 
vraiment beaucoup. [...] je retourne en sciences humaines pour faire 
de la psycho. [...] j 'ai pris le volet comportement humain. [...] a 
l'universite je verrai. II me reste encore un an de toute facon. [...] 
etre psychologue, ou etre prof. (Frederic-3) 

B) Le mouvement d'abstention 

Le mouvement abstentionniste refere a bien plus qu'une simple absence de 

mouvement operatoire. En fait, 1'abstinence est egalement un mouvement repondant a 

certaines logiques. Trois d'entre elles ont ete identifiees au travers de l'analyse des 

propos de collegiennes et de collegiens : la non-necessite, 1'insouciance et la retenue 

volontaire. 

La non-necessite : L'analyse glisse ici dans l'etat d'absence de demarches a 

partir du moment ou aucun mouvement operatoire n'est concretement exerce, du 

moins non identifiable a l'interieur du cas analyse. C'est le cas de plusieurs 

collegiennes et collegiens mentionnant ne pas avoir besoin de poser des actions 

relatives a la construction de leur projet professionnel. 

J'pense pas que j'vas en avoir de besoin. [...] j'vas surement m'en 
aller en theatre [...] j'suis pas vraiment informee. [...] va falloir que 
j 'me renseigne [...] mettons que j 'm'en va, justement je change de 
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branche, mais mettons que 9a marche pas, j'vas avoir deja [...] 
j'essaie de ne pas me faire d'idees fixes, peut-etre que comme 9a 
j'aurai pas de deception [...] J'prends 9a au jour le jour. (Elizabeth-
2) 

La non-necessite de manifester un quelconque mouvement operatoire sur la 

construction du projet professionnel semble se justifier par le fait que les capacites 

personnelles ou celles de l'environnement sont suffisamment favorables pour garantir 

un avenir professionnel appreciable. 

Je suis quand meme assez confiant parce que c'est, c'est moi qui va 
le faire le futur. Si je veux etre prof d'histoire, c'est moi qui vais 
comme le faire. Done, si 9a ne marche pas, c'est a cause de moi. 
(Michael-2) 

Vu que les baby boomers s'en vont tous a la retraite, il va y avoir de 
la place pour moi. [...] C'est sur que je vais en avoir de l'emploi 
quand je vais finir mes etudes [...] a peu pres 5-7 ans, c'est sur qu'il 
y en a une bonne partie qui vont etre rendus retraites. [...] le temps 
que j'aie un petit peu d'experience, que je me fasse un nom et tout 
9a, une reputation, quand ils vont partir, je donne mon CV puis 9a 
devrait marcher hein. Si j 'ai des competences. (Lea-1) 

De maniere plus abstraite, voir floue, quelque collegiennes et collegiens 

attribuent a l'avenir en soi la capacite d'engendrer des perspectives professionnelles 

futures appreciables. 

J'imagine que 9a va aller quand meme assez vite. [...] j 'ai 
1'impression que j'vas avoir pas mal toute le meme emploi dans ma 
vie. (Edouard-1) 

es que je vais avoir fini mon universite, je suis sur que je vais 
facilement avoir un emploi. Je suis assez fonceur puis j'imagine que 
je vais avoir une job. J'imagine que 9a va bien aller. J'imagine que 
tout va etre bien correct la. (Philippe-1) 

La presence de demarches se refere ici a la presence d'un mouvement 

operatoire, soit un comportement. L'analyse suggere que 1'absence de demarches 
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releve aussi de l'attitude a juger non necessaire Taction, alors que l'etat de presence 

de demarches refere a 1'inverse a un comportement d'action. 

Je veux etre prof. Ca se peut que je ne sois pas prof toujours de la 
meme discipline. Mais quand meme j'aimerais ?a peut-etre aller 
travailler en Afrique ou quelque chose. Mais je ne considere pas que 
c'est changer d'emploi la. [...] etre prof, jusqu'a ma retraite la. [...] 
j'esperela. (Beatrice-1) 

Quand tu fais un DEC general, tse t'as le temps de choisir dans 
toute qu'est-ce que tu veux faire. [...] j'sens que c'est encore loin, 
mais dans l'fond ca va arriver vite la. Ca passe vraiment vite. Pis 
j'espere que toute va marcher la, que j'vas avoir une belle vie. 
(Noemie-2) 

M'en aller sur le marche du travail voir ce qui s'offre a moi. Si j 'ai 
une possibilite de rentrer tout de suite avec un choix interessant, je 
vais le faire. Sinon, je vais poursuivre a l'universite. [...] Je suis 
capable de m' adapter. (Jeremie-1) 

L'insouciance: Plusieurs des collegues des collegiennes et des collegiens ne 

semblent tout simplement pas se soucier de la possible pertinence d'envisager un 

quelconque mouvement operatoire afin de construire leur projet professionnel. Une 

representation professionnelle d'eux-memes projetee dans un avenir professionnel, 

remplie de souhaits et d'esperance, semble decrire l'essentiel de leur etat. 

J'aimerais ca, ca ou sieger a l'ONU. [...] m'occuper des relations 
internationales [...] surtout une job pas statique dans un bureau, du 
neuf a cinq la. Ce n'est pas pour moi. [...] j'irais au Tibet, en Inde 
puis j'aimerais 9a aller en Afrique. J'aimerais ca voir. (Samuel-1) 

J'aimerais 9a aller a l'universite. [...] j'aimerais 9a etre infirmiere 
en chef. [...] J'peux aller a la salle d'operation, j'peux faire en 
obstetrique, j'peux travailler dans une clinique, j'peux travailler 
dans un CLSC. [...] faire un montant d'argent assez important, puis 
revenir au Quebec par la suite. [...] j 'me suis pas informee. 
(Aurelie-3) 

Je veux me retrouver en arriere des cameras, eclairagiste, peu 
importe, quelque chose comme 9a. Je ne veux pas vraiment faire tel 
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metier precis la. Je veux m'en aller la-dedans et je verrai. [...] J'ai 
hate de voir si je vais aimer 9a. C'est vraiment 5a mon inquietude si 
on veut la. (Jeremie-3) 

Cette representation professionnelle de soi projetee ne tient ainsi compte que 

des interets des collegiennes et des collegiens, sinon d'un simple besoin securitaire de 

se placer dans un marche d'emploi. 

Pas vraiment un projet de vie [...] C'qui compte c'est de m'pogner 
une job qui a de 1'allure. (Vincent-1) 

J'espere que 9a va etre un bon travail qui va me permettre de bien 
vivre pis que j'vas aimer en meme temps. (Victoria-3) 

Un bon travail que je vas aimer plus tard principalement [...] je ne 
raffole pas de l'ecole mais si j 'ai pas l'ecole, j 'ai rien a faire chez-
moi, tous mes amis vont a l'ecole done ca ne me servirait a rien. 
(Antoine-1) 

La retenue volontaire : Jusqu'ici, 1'etat d'absence de demarches face a la 

dimension de mouvement renvoie au non engagement. Cependant, l'examen de cas 

de collegiennes et de collegiens a permis une forme d'activite de resistance passive au 

mouvement operatoire sur la construction du projet professionnel. Elle se reflete chez 

les collegiennes et les collegiens qui, pour des raisons qui sont enoncees plus loin, 

choisissent deliberement une posture d'attente et d'observation pour toute action 

concrete relativement a la construction de leur projet professionnel. 

J'y pense a chaque jour. [...] J'suis pas encore assez informe sur le 
sujet. [...] j'suis pas du genre a prevoir a long terme [...] J'suis 
quelqu'un qui vit tres au jour le jour, meme pour certains trop, pour 
moi c'est jamais trop mais j'prevois jamais demain. [...] mon 
chemin y s'fait tout seul [...] J'suis les opportunites qui s'offrent a 
moi, puis a date j'pense que j 'ai pris les bonnes decisions. [...] 
laisser aux autres ce qui est aux autres pis a prendre ce qui est a 
moi. [...] Apprendre a vivre avec le temps. [...] j'suis quelqu'un qui 
a aucune notion du temps. (Nicolas-3) 
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La construction de son projet professionnel passe done ici par la voie de la 

prudence et de l'avancee lente vers la certitude, plutot que celle d'actions garantes de 

risques si non suffisamment fondees. 

J'ai en masse le temps d'y penser [...] Je ne suis pas quelqu'un qui 
vit dans le futur. Je suis quelqu'un qui vit aujourd'hui, au jour le 
jour. [...] Pour l'instant, fa va bien, done je ne commencerai pas a 
m'inventer des problemes pour trouver des solutions dans le futur 
la. (Veronique-3) 

J'essaie de ne pas me faire d'idees fixes, peut-etre que comme 5a 
j'aurai pas de deception. (Elizabeth-1) 

J'essaie de prevoir environ dans cinq ans a l'avance, sinon 5a ne 
donne pas grand-chose puis au niveau emploi, non. Je vais peut-etre 
avoir un emploi mais le genre d'emploi n'aura pas d'importance. Ca 
va etre vraiment juste pour avoir 1'argent ou... [...] J'en ai aucune 
idee. On essaie de ne pas trop parler du futur. (David-1) 

La retenue volontaire est un mouvement non operatoire sur la construction du 

projet professionnel. Les actions y sont attendues et non provoquees. 

En somme, 1'analyse de cette dimension permet de distinguer les collegiennes 

et les collegiens en etat de presence ou d'absence de demarches selon qu'ils operent 

ou non un mouvement operatoire sur la construction de leur projet professionnel. En 

etat d'absence de demarches, ce mouvement operatoire s'exerce selon cette logique. 

Certains cas sont toutefois plus clairement definis que d'autres a cet egard. De son 

cote, 1'absence de demarches se demarque sous trois formes differentes qui ont toutes 

en commun de presenter une certaine forme de resistance a cette logique. Cet etat 

s'exprime au travers de cas faisant mention d'un mouvement operatoire juge non 

necessaire, non consciemment considere, sinon volontairement retenu. 
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1.2.2 Le temps 

La deuxieme dimension d'analyse du continuum presence-absence de 

demarches est celle du temps. L'analyse des trois vagues d'enquete permet de 

souligner que la presence de demarches se realise principalement dans un temps 

« actuel » alors que l'etat d'absence de demarches se realise plutot dans un temps 

« inactuel ». Actuel est un terme privilegie ici a celui de present pour la raison qu'il 

englobe non seulement le moment present et instantane, mais egalement lie a un passe 

et a un futur proches. Quant a Taction inactuelle, elle s'avere ou bien celle d'un temps 

passe (plus de trois mois de la derniere vague d'enquete ou au-dela) ou encore celle 

d'un temps futur ou eventuel. 

A) Le temps actuel 

Dans cette these, est actuelle Taction realisee dans un temps commun a celui 

de Tentretien dont est tire le cas. 

Vers Tenseignement, Tenseignement peut-etre au niveau collegial 
ou universitaire. C'est vers 9a en ce moment que je regarde. [...] 
(Ou tu vas trouver ton information?) Les journees universites Portes 
ouvertes. Je pense sur Internet aussi beaucoup a Tordinateur. [...] je 
reflechis peut-etre aller a McGill aussi en anglais. (Cedric-3) 

Je me renseigne sur a peu pres tout ou je vais et qu'est-ce que je 
vais faire. [...] Je me pose plein de questions. (Kim-2) 

Sinon, il s'etablit a un temps rapproche s'echelonnant sur les trois derniers 

mois ou encore depuis la derniere vague d'entretien. 

Y a beaucoup de possibilites. C'est vraiment vaste le droit, pis 
surtout c'est pas routinier. [...] les portes ouvertes c'etait il y a deux 
semaines a peu pres. [...] faudrait que j'commence a m'impliquer 
au moins dans un parti municipal ou provincial, au moins pour 
commencer. (Lea-3) 
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Aller voir la dame a la bibliotheque. Bien avec le livre, les livres des 
techniques, toutes les techniques, des choses de meme. Admettons 
mes parents. Ma mere est en comptabilite aussi. Fait que je me suis 
informe un petit peu apres d'eux. Je demandais c'est quoi, comment 
faire et tout ca. Je me suis informe. II y a un petit peu mon oncle qui 
est en comptabilite. [...] surtout dans ma famille je me suis informe. 
[...] Un petit peu avec les pamphlets. Des fois, c'est sur les murs la. 
Puis les pamphlets en administration la. Je me suis informe un petit 
peu la-dedans. Tu regardes. C'est 9a j 'ai vu a l'universite qu'il se 
faisait je pense genre un double bac la. Comptabilite puis droit. [...] 
Je me suis informe un petit peu [...] Un petit peu a quelques profs 
genre. [...] Mon prof en supervision du personnel la. II nous 
informe dans notre cours de toute facon de ses faits vecus, de ca. 
[...] Je me suis informe un petit peu sur les conditions. (Julien-3) 

Dans plusieurs occasions, le temps actuel n'est pas ponctuel, mais s'inscrit 

dans un mouvement d'actions courantes. Cela se designe ici comme le temps courant. 

Sur l'ordinateur la a Reperes. Des fois, je vais lire. Je veux savoir 
telle profession, 5a fait quoi exactement. Je vais aller voir. Mais 
c'est plus par rapport a l'ordi via Internet [...] c'est tout bien 
explique la. lis disent c'est quoi. Puis qu'est-ce que tu vas 
apprendre. Ca s'adresse a qui. [...] je trouve tout le temps tout ce 
que je veux. [...] par rapport a la difference entre la psychologic la 
psychoeducation. (Julia-3) 

A certains moments, 1'analyse est plus ambigue. Le temps nomme semble se 

rapprocher legerement au temps eventuel, mais laisse l'impression a l'analyste que la 

collegienne ou le collegien s'engage a realiser quel que chose bientot, temoignant 

ainsi d'un etat de demarches presentes. 

J'veux etre entraineur dans un gym. [...] les cours y m'rapprochent 
pas de mon objectif. [...] J'me vois soit dans un centre de 
conditionnement physique, j'vas essayer de me trouver n'importe 
quel centre sportif pour pas uniquement rester dans le travail, me 
trouver de quoi que j'aime la, parce que sinon j'vas trouver ca ben 
dur. [...] j 'me verrais entraineur d'InterBox. [...] J'vas commencer 
a faire des competitions de boxe, j'vas etre dans une federation, 
j'vas etre au Seminaire une ecole privee. [...] perseverer pour etre 
un bon boxeur. (Xavier-2) 
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Le congres du Parti (XXXX) [...] 9a risque d'etre assez 
impressionnant ces gens-la, pis j 'ai des propositions assez 
interessantes a faire passer pis aller les defendre devant 2000 ou 
3000 personnes 9a risque de porter peut-etre une experience plus 
grandissante. [...] De reussir a contribuer pour quelque chose, a la 
societe... Faire de quoi de... de faire evoluer vraiment la societe. 
(Olivier-2) 

Dans certaines situations ou le temps n'est pas nomme ou qu'il est incertain, 

la collegienne ou le collegien peut etre tout de meme classe a l'etat de demarches 

presentes si l'etat d'absence s'avere moins plausible encore. Par exemple, le cas ci-

dessous temoigne d'une action « sans temps mentionne », mais qui n'avait pas ete 

nommee lors de la vague d'enquete precedente, laissant supposer qu'elle s'est 

deroulee depuis. 

Enseignement ou administration. [...] j 'ai fait un stage dans une 
classe de.troisieme annee. Puis je n'ai pas raffole de 9a. [...] en 
administration, il faut que je fasse mes maths. (Zoe-2) 

B) Le temps inactuel 

Le temps inactuel se situe en amont (passe) ou en aval (futur) du temps actuel. 

Les actions liees a un temps passe sont generalement celles qui maintiennent, d'une 

quelconque fa9on, un lien avec la construction actuelle du projet professionnel. 

J'avais pris de 1'information voila peut-etre un an (vague 
precedente) [...] c'etait un petit peu ici. J'ai aussi un livre sur les 
programmes universitaires. J'avais regarde 9a sur Internet. Puis au 
secondaire aussi, il y avait des livres la-dessus la. [...] il y a mes 
etudes la qu'il faut que je fasse la. Puis je n'ai pas de plan en 
particulier. Tu sais, je connais du monde qui ont un plan de faire 
plein d'affaires rendu en telle annee. Mais moi, non. Tu sais, je 
veux dire, 9a va se faire quand 9a va se faire. Puis 9a va venir tout 
seul. J'ai confiance. (Felix-3) 
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Parfois, il ne s'agit pas tant d'actions posees deliberement que d'experiences 

personnelles survenues. 

J'ai fait pas mal le tour de toutes les possibilites des choses 
d'educateur, j't'allee en desintox, j't'allee en Centre d'accueil, j 'ai 
eu des rencontres avec les travailleurs social du CLSC, j 'ai vu 
Virage, j 'ai vu comme pas mal tout le monde. Fait que j'suis pas 
mal dans c'te monde-la depuis longtemps. J'ai quand meme de 
1'experience, pis j 'ai vu comment 9a marchait, pis j 'ai vu comment 
qu'y m'ont aidee pis toute. (Rosalie-1) 

Sont egalement caracteristiques d'absence de demarches les actions anticipees 

et eventuelles. C'est notamment le cas pour les actions que les collegiennes et les 

collegiens mentionnent prevoir faire dans un delai donne ou induit. 

J'vas l'faire au mois de mars prochain. [...] j'vas surement 
tcheker... J'vas envoyer des demandes a Ottawa, a McGill, a 
l'Universite de Montreal surement. (Jasmine-2) 

II faut que j'aille voir une classe d'adaptation scolaire de quoi 9a de 
l'air. C'est dans mes projets. [...] faut que je fasse ca en septembre 
la pour pouvoir voir si je veux faire [...] (Catherine-2) 

Faut que j'aille rencontrer mon A.P.I, parce que j'veux changer 
pour techniques en intervention delinquance, education specialised 
ou travail social, mais... (Hugo-1) 

Dans plusieurs cas, Taction anticipee s'associe a un temps eventuel et 

s'accompagne de propos se voulant convaincants sur sa possible realisation. Entre 

temps, la personne demeure tout de meme en etat d'absence de demarches. 

Je veux devenir directeur d'un departement [...] Prendre comme le 
chemin en consequence pour arriver a cet objectif-la. [...] En faisant 
tout ce qui est en mon pouvoir pour y arriver. J'vas faire les etudes 
qui faut, [...] mais je l'sais vraiment pas ou vraiment appliquer. 
(Sebastien-2) 

J'vas m'dormer a fond [...] faire le plus d'argent possible pour 
pouvoir rembourser ma dette, aller a mon voyage, m'acheter un 
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char, pis mettre de 1'argent de cote pour quand j'vas retourner aux 
etudes. [...] l'sais pas trop comment ca va se passer [...] j'vas 
m'rendre... Meme si j'suis au cegep jusqu'a 30 ans, [...] clair que 
j'vas finir. (Angelique-2) 

Je vais finir ma technique. Je vais commencer a travailler. Je vais 
payer une pension. [...] je vais me ramasser de l'argent pour apres 
partir en appartement. [...] je vais travailler un an ou deux. Puis 
apres ca, je vais partir. [...] Dans une industrie, travailler apres les 
machines.[...] Je vais aimer ca parce que je vais avoir des projets a 
faire. Puis il y va y avoir beaucoup d'argent en jeu. (Raphael-3) 

Et comme pour toutes les dimensions, il y a des cas qui se situent davantage 

aux alentours d'un etat mitoyen entre la presence et l'absence de demarches. C'est 

notamment le cas lorsque Ton sous-entend etre en presence de demarches sans 

confirmer l'exercice reelle d'une action. 

J'aimerais vraiment ca aider des personnes qui ont des problemes la. 
[...] des experiences, genre rencontrer... parce que lui y a rencontre 
plein de personnes [...] J'essaye de rencontrer, de faire des 
experiences par moi-meme pour... (Charlotte-1) 

La question de la place des etudes collegiales a l'interieur d'une dynamique de 

construction de projet professionnel se revele egalement importante: est-ce que la 

poursuite des etudes collegiales constitue ou non une action concretement dirigee vers 

son projet professionnel ? Dans certains cas, il est possible de repondre par 

1'affirmative, mais dans la majorite des cas recenses sur cette question, cela ne semble 

pas etre le cas. 

La ou les etudes collegiales semblent jouer davantage un role significatif sur 

la construction du projet professionnel, c'est lorsque des actions actuelles sont mises 

de l'avant afin de favoriser la qualification eventuelle de la collegienne ou du 

collegien dans un programme d'etudes s'inscrivant sous une intention plus large - et 

clairement nommee - de construction de projet professionnel. 
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J'ai pris sciences humaines pour etudier le comportement humain. 
Fait que 9a va me faciliter techniques policieres. [...] C'etait 5a le 
plus proche de ma technique a moi. [...] Si je ne rentre pas, si je ne 
suis pas accepte l'annee prochaine en techniques policieres, je vais 
rentrer en criminologie a l'universite. Puis par apres, revenir en 
techniques policieres. [...] Rentrer dans la police. [...] £a va 
arriver. (Etienne-2) 

Je rentre directement au droit, puis admettons que 5a ne marcherait 
pas, bien peut-etre que j'irais en sciences politiques pour apres faire 
mon droit. [...] l'Universite de Montreal est plus reputee qu'a 
l'UQAM. [...] faut vraiment que j'aie des bonnes notes pour aller 
en droit vu que c'est contingente. [...] je mets vraiment mon energie 
la-dessus. (Lea-2) 

De plus, certains cours semblent avoir une fonction determinante sur la 

poursuite ou non d'actions liees a la construction d'un projet professionnel specifique. 

Je l'sais que j'veux aller en psychologie, mais en quoi vraiment, tse 
je l'sais pas encore. J'pense que c'est avec les cours que j'vas avoir 
pis toute, que j'vas vraiment le savoir. (Rose-2) 

Sciences humaines [...] Psychologie [...] j'espere que ca va me 
mener a l'universite la. [...] quelque part qui a rapport avec le 
cerveau [...] des etres humains par rapport aux violences passees 
pis des affaires comme ca la. [...] quand j'vas a mes cours de 
psycho, j'trouve ca super interessant. (Mathilde-1) 

Dans une quantite importante de cas recenses, le temps des etudes collegiales 

s'avere nettement distinct de la construction du projet professionnel via des actions 

actuelles concretement dirigees a cette fin. 

D'abord, les etudes collegiales sont considerees par plusieurs comme un 

temps de passage obligatoire et prealable a toute action de projet professionnel 

subsequente. 

Le cegep c'est le chemin pour me rendre [...] j'vas pas rester la 
eternellement, ni changer de programme pour eterniser mon temps. 
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Mon but, c'est d'etre enseignante, fait que 9a se fait pas au cegep de 
toute faijon. (Catherine-3) 

Pour 1'instant si je suis au cegep, c'est juste pour avoir mon diplome 
pour pouvoir rentrer a l'universite. (Frederic-2) 

Je veux etre professeur d'education physique au cegep. [...] je sais 
que c'est sur qu'il faut avoir fait sciences humaines si on veut aller 
dans l'education. Mais je n'ai pas fait de recherches approfondies. 
(Maxime-2) 

L'universite semble le veritable temps et lieu de mise en construction d'un 

projet professionnel. Plusieurs attentes et espoirs sont fondes sur celle-ci pour faciliter 

l'eclairage professionnel des collegiennes et des collegiens prevoyant s'y rendre. 

Si tu veux t'enligner a l'universite, je me dis que tant que tu es au 
cegep, tu fais juste un DEC mais tu as deux ans pour choisir ce que 
tu veux faire pour rentrer a l'universite, pour voir les possibilites qui 
s'offrent a toi [...] en mettant le plus d'energie possible dans mes 
etudes. [...] Mais lorsque je rentre a l'universite, d'apres moi, je 
vais mieux voir qu'est-ce qu'il faut que je fasse [...] trouve 9a 
dommage dans un certain sens la. Parce que tu ne sais pas trop a 
quoi t'attendre quand tu vas rentrer a l'universite. (Marianne-3) 

J'envisage l'universite. [...] j 'ai pris les sciences humaines parce 
que c'etait la porte la plus facile la dans qu'est-ce que je veux m'en 
aller. [...] Criminologue ou policiere. [...] depend de qu'est-ce que 
j'envisage rendue dans deux ans. (Chloe-1) 

Je vais voir justement a quel point j'aime le droit a l'universite. 
Puis, apres 9a, au pire, j'irai la apres. (Alexis-1) 

Pour les collegiennes et les collegiens inscrits dans un programme technique 

qui ne prevoient pas poursuivre des etudes universitaires, c'est le marche du travail 

qui joue alors ce role determinant sur l'apport de conditions favorables a la 

construction d'un projet professionnel et a une insertion professionnelle satisfaisante. 

Fait que j'vas faire mes 3 ans pis apres 9a j'espere etre capable 
d'etre en mesure de faire quelque chose. [...] En entrant sur le 
marche du travail j'vas regarder comment 9a se passe pis comment 
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que ca fonctionne, parce que ici au college on apprend comment 
que ca marche sauf que on a pas d'experience de travail. 
(Christophe-2) 

Pour une majorite de collegiennes et de collegiens inscrits dans un programme 

tant preuniversitaire que technique, le marche du travail est considere comme le lieu 

le plus favorable au developpement d'une identite professionnelle. 

Un sex-shop... [...] m'partir 5a, pis en meme temps [...] avoir 
comme des associes [...] Pis pendant ce temps-la, j'irais comme a 
l'universite pour pouvoir avoir plus de diplomes pour etre comme 
comptable agreee. [...] j 'me partirais une firme ou j'irais rentrer 
comme dans une grosse compagnie de comptables pis etre haut 
placee [...] aussi, ben tse j'aime 9a le linge [...] j'pourrais me partir 
une compagnie de linge que... que j'designerais la si tu veux...[...] 
que j'vendrais 9a internationalement. [...] j'aimerais ca jouer avec 
le Vert et Or aussi [...] J'vas vivre un jour a la fois pis... ce qui va 
arriver c'est 9a qui va arriver la. (Melissa-1) 

Pour les prochains mois? Pas grand-chose. £a va etre plus au cours 
des prochaines annees quand je vais avoir ma job la. Je vais pouvoir 
commencer mon plan de carriere, si on veut la. [...] Je vais suivre 
comme 9a va arriver la. Je n'ai pas vraiment pense a 9a la. (Xavier-
1) 

Si les etudes collegiales ne semblent pas constituer le lieu privilegie d'actions 

concretement dirigees vers la construction d'un projet professionnel pour la majorite 

des collegiennes et des collegiens recenses, il demeure toutefois preoccupant de 

s'assurer de bien naviguer au sein de celles-ci. La performance scolaire au collegial 

est per9ue comme garante de possibilites ulterieures. 

Cette premiere session-la, je vais m'adapter puis tu sais voir un petit 
peu la methode de travail que je vais adopter qui est la mieux pour 
moi la. [...] apres, je vais voir si la deuxieme session si je suis 
capable de gerer mon temps puis de, tu sais, d'arriver correct puis 
de ne pas rusher, puis me pitcher dans les murs parce que je n'ai pas 
eu le temps. (Maude-1) 
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Mon objectif c'est d'aller a Tuniversite, faire un bac, pis 9a me 
donne des bonnes connaissances. [...] 9a faisait longtemps que 
j'etais pas ete a l'ecole pis la je reapprends a ecrire finalement, aussi 
a faire un texte, faire des belles phrases, ecrire bien le fran9ais. [...] 
c'est c'qui va m'aider pour bien reussir mon bac j'pense. (Laurent-
2) 

La dimension du temps met en opposition les collegiennes et les collegiens en 

etat de presence de' demarches qui posent des actions concretement dirigees vers leur 

projet professionnel dans un temps dit actuel a celles et ceux en etat d'absence de 

demarches dont les actions sont inactuelles, soit passees ou eventuelles. La question 

de la place des etudes collegiales au sein des actions jugees concretement dirigees 

vers la construction du projet professionnel amene comme piste de reponse que la 

majorite des collegiennes et des collegiens considerent le cegep comme un temps et 

un lieu distinct de construction et de realisation du projet professionnel, tout en le 

considerant necessaire pour pouvoir eventuellement agir a cette fin. 

1.2.3. L'intention 

Pour faire mention d'une action concretement dirigee, il faut certes prendre en 

consideration la dimension du mouvement et du temps par lesquels s'exerce cette 

action. Toutefois, l'analyse de la construction du projet professionnel ne saurait 

omettre de tenir egalement compte de 1'intention qui soutient Taction. En etat de 

presence de demarches, 1'intention des collegiennes et des collegiens est plutot 

« dirigee », alors qu'en etat d'absence de demarches, elle s'avere plutot « errante ». 

A) L'intention dirigee 

Dans le cadre de cette analyse, l'intention dirigee se juxtapose a Taction par 

un acte volontaire par rapport a un objectif donne. L'analyse des cas a permis 
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d'identifier quatre formes d'intention (dont deux peuvent se subdiviser en formes plus 

specifiques). Le tableau 17 presente ces quatre formes d'intention. 

Tableau 17 
Quatre formes d'intention de Taction chez les collegiennes et les collegiens 

S'informer 

• Decouvrir 
• Examiner 
• Se reconnaitre 

Se confronter 

Se qualifier 

• Surpasser les contingences 
• Developper des qualites 
• Preparer un projet 

Se reorganiser 

S'informer: Parmi les cas analyses, trois intentions d'information se 

degagent, soit decouvrir, examiner et se reconnaitre. 

« Decouvrir » consiste en 1'intention de prospecter, d'inventorier ou encore de 

circonscrire des connaissances sur soi et (mais aussi en interaction avec) le monde. 

Les collegiennes et les collegiens visent a connaitre des possibilites en termes de 

professions, de filieres d'etudes, de demarches generalement requises ou encore de 

lieux de formation envisageables. 

Mon objectif mettons c'etait de decouvrir le plus de volets possibles 
des sciences humaines, pour savoir en quoi j'voulais m'inscrire. 
Done, j 'ai decouvert encore plus psychologie pis j 'ai eu un cours de 
recherche, done j 'ai decouvert plus la recherche. (Olivier-3) 

Beaucoup d'informations sur tous les programmes [...] plus par 
Internet. •[...] voir differents colleges, differentes universites. 
(Elizabeth-3) 
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« Examiner » s'avere plus specifique que « decouvrir ». II s'agit ici davantage 

d'une intention de preciser, de distinguer ou de saisir des connaissances sur soi et le 

monde. 

Je m'en vais en droit. [...] avocate commerciale. [...] je lisais des 
affaires etj'essaie de voir dans quel domaine je vais m'en aller, soit 
criminel, soit commercial. [...] pas encore vraiment sure la. [...] 
criminel mais ?a de l'air beaucoup plus dur. [...] j 'ai deux de mes 
amies qui etudient en droit ici [...] on veut se partir une firme 
comme avocats commercial, criminel puis pour le divorce [...] J'ai 
deja des notes de rentrees, [...] juste que j 'ai peur. (Angelique-1) 

J't'allee voir mes profs de politique que j 'ai pis [...?] : « Quelle 
universite selon vous qui est la meilleure? ». Y m'ont tous dit 
l'UQAM. Fait que ca l'a beaucoup influence mon choix. [...] 
j't'allee sur Internet, j 'ai appele dans les universites, j 'me suis 
vraiment informee la. J'pense que la mon choix y est assez eclaire 
par rapport a 9a. (Beatrice-3) 

«Se reconnaitre» s'avere l'intention de mesurer la possibilite de 

reappropriation de connaissances pour fins d'identification personnelle a une option 

professionnelle donnee. 

Qa me donne les cours que je vais avoir puis 9a dit, 9a explique un 
petit peu les perspectives d'emploi puis tout 9a la. Fait que c'est sur 
que 9a donne les bonnes informations [...] me confirmer, bien tu 
sais, c'etait quoi un petit peu la tache. Puis 9a m'a confirme ou est-
ce que je pourrais travailler. (Marilou-3) 

J't'allee a l'orienteur, mais sans la rencontrer directement, [...] j 'ai 
regarde les criteres pis les conditions d'admission [...] 9a confirme 
mon choix pour l'universite. (Myriam-3) 

J'ai tchecke quel programme qui m'interessait avant. [...] J'ai pris 
mon temps pour voir si 9a matchait [...] Peut-etre une job qui aurait 
rapport avec 1'administration ou les transports. (Vincent-3) 

Se qualifier: Au travers des cas recenses, l'intention de se qualifier, soit 

d'acceder a une situation donnee permettant plus aisement la realisation du projet 
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professionnel, est mise en action par plusieurs moyens. Ces intentions activees 

peuvent miser sur la performance scolaire generale ou dirigee ou sur 1'acquisition de 

connaissances specifiques. A ces intentions de qualification s'en ajoutent d'autres, 

soit le financement, l'implication sociale, l'essai d'identites, l'observation de soi au 

travers d'evenements ou encore 1'utilisation de ressources accessibles. Le terme 

« qualification » prend ici plusieurs formes specifiques. Premierement, il peut s'agir 

de « surpasser les contingences » ou toute autre barriere ou limite se presentant sur 

son parcours. Deuxiemement, la qualification peut aussi prendre le sens de 

« developper des qualites », qu'il s'agisse d'interets, d'habiletes ou encore de traits de 

personnalite pouvant favoriser une eventuelle realisation du projet professionnel. 

Troisiemement, la qualification peut referer a l'intention de « preparer un projet ». 

« Surpasser les contingences » s'associe dans un cadre de poursuite d'etudes 

collegiales a la demonstration de resultats scolaires superieurs a un seuil d'admission 

donne pour acceder a une filiere d'etudes pouvant mener ultimement a la realisation 

du projet professionnel (premier cas ci-dessous). Toutefois, tel que l'illustrent les 

deuxieme et troisieme cas presenter ci-dessous, ce surpassement peut solliciter 

d'autres contingences que les stricts resultats scolaires et devoir alors faire appel a 

plus de subtilite, voire de strategie. 

Je rentre directement au droit, puis admettons que 9a ne marcherait 
pas, bien peut-etre que j'irais en sciences politiques pour apres faire 
mon droit. [...] l'Universite de Montreal est plus repute qu'a 
l'UQAM. [...] faut vraiment que j'aie des bonnes notes pour aller 
en droit vu que c'est contingente. [...] je mets vraiment mon energie 
la-dessus. (Lea-2) 

J'ai pris sciences humaines pour etudier le comportement humain. 
Fait que 9a va me faciliter techniques policieres. [...] C'etait 9a le 
plus proche de ma technique a moi. [...] Si je ne rentre pas, si je ne 
suis pas accepte l'annee prochaine en techniques policieres, je vais 
rentrer en criminologie a l'universite. Puis par apres, revenir en 
techniques policieres. [...] Rentrer dans la police. [...] £a va 
arriver. (Etienne-2) 
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Je vais vraiment m'impliquer dans mes etudes pis vraiment 
m'arranger pour me faire connaitre, me demarquer tout le temps. 
[...] j 'ai gagne une personnalite que je l'sais que j'suis capable de 
me demarquer. [...] j'resterai pas dans mon coin, pis regarder pis 
ecouter. [...] j 'ai parle a du monde de mes amis apres, pis j 'me suis 
dit dans l'fond : « J'ai juste a aller a l'Universite de Montreal, de 
prendre mon droit quand meme pis j'ferai une maitrise plus tard a 
McGill ». (Jasmine-3) 

«Developper des qualites » s'associe a la volonte activee de s'equiper 

d'attributs (interets, habiletes, traits de personnalite, etc.) pour ainsi favoriser 

l'accomplissement d'actions subsequentes menant a la realisation de son projet 

professionnel. II peut s'agir de qualites pertinentes a detenir dans un cadre de 

formation scolaire, mais aussi dans d'autres spheres de vie. 

En histoire faut que tu poursuives pour pouvoir absolument faire 
une maitrise, a la limite un doc [...] j'travaille la diffusion orale, de 
devenir plus a l'aise avec 9a, devenir confortable pis etre capable de 
parler sans bafouiller, sans etre gene. [...] pousser mes etudes 
jusqu'a un niveau plus eleve. D'aller plus pointu sur un sujet qui 
m'interesse particulierement pis de m'impliquer. Y va falloir que 
j'm'implique dans des reseaux de conferences, qui ont rapport avec 
l'histoire, la recherche. (Laurent-3) 

J'veux etre entraineur dans un gym. [...] les cours y m'rapprochent 
pas de mon objectif. [...] J'me vois soit dans un centre de 
conditionnement physique, j'vas essayer de me trouver n'importe 
quel centre sportif pour pas uniquement rester dans le travail, me 
trouver de quoi que j'aime la, parce que sinon j'vas trouver 5a ben 
dur. [...] j 'me verrais entraineur d'InterBox. [...] J'vas commencer 
a faire des competitions de boxe, j'vas etre dans une federation, 
j'vas etre au Seminaire une ecole privee. [...] perseverer pour etre 
un bon boxeur. (Xavier-2) 

« Preparer un projet » porte (a la difference des autres formes de qualification) 

sur 1'accumulation de connaissances, de plans, de financement ou autre deploiement 

de la sorte. 
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J'vas etre coproprietaire de la ferme avec mon pere pis mon frere. 
[...] Avec mon pere j'parlais plus du cote d'argent, pis financement, 
pis mettons des renovations, des plans d'avenir, des affaires de 
meme. [...] Quand qu'il va etre parti c'est moe qui va prendre sa 
place mettons pour gerer. [...] J'veux aller au [...?] de Coaticook 
pour aller en production laitiere, pis apres 9a a l'UPA de St-
Hyacinthe pour aller faire « gestion d'entreprises agricoles » pis 
peut-etre selon mes interets, aller en aeronomie. [...] J'aimerais 
mieux me debrouiller. (Gabriel-2) 

II y a 1'option theatre [...] Je vais me trouver un coach. J'en connais 
deja quelques-uns. J'ai une couple de noms en tete la. [...] c'est 
quelqu'un qui va te preparer a une audition. C'est quelqu'un qui a 
deja passe une audition lui-meme et qui fait du theatre maintenant. 
II va donner des trues. II va te dire qu'est-ce qui ne va pas avec ton 
jeu. II vat'aider a choisir dans ton texte. C'est des gens qui te 
preparent carrement la. (Alexis-3) 

Se confronter : L'action de confrontation consiste pour les collegiennes et les 

collegiens a se placer en situation d'experimentation d'une activite presentant des 

caracteristiques se rapprochant de leurs interets, puis d'en observer les incidences sur 

le desir de poursuivre dans cette voie. La situation dormant lieu a une confrontation 

peut se vivre en classe ou a l'exterieur de celle-ci dans le cadre d'activites 

pedagogiques liees aux etudes ou encore strictement a une action engagee 

individuellement hors de tout cadre scolaire. 

Le projet de fabrication des sacs [...] c'est un projet relativement 
gros [...] la confection, il fallait comme planifier puis comme pour 
faire comme le cercle de gestion, c'est comme planifier, organiser, 
diriger puis controler la. [...] j 'ai interviewe comme un directeur 
justement, puis ... (Sebastien-3) 

On est alles faire un sondage dans des classes de secondaire cinq 
pour un travail, puis je ne sais pas, me retrouver en avant de la 
classe, de discuter avec le monde, j'aimais ca. Fait que la, 9a me fait 
douter de 1'administration dans ce temps la. [...] On peut toujours 
changer d'idees la. (Zoe-3) 

J'ai donne mon CV pour etre au camp, monitrice au camp de jour. 
[...] je veux regarder ma relation avec les enfants. [...] c'est pas un 
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milieu d'autorite [...] Si les enfants aiment ma presence [...] 
toujours aime jouer a la professeure. (Chloe-2) 

Se reorganiser: Dans la mesure ou il s'agit ici d'actions entreprises a partir 

d'une situation d'inconfort ou d'insatisfaction associes a des choix anterieurs, il y a 

tout lieu de faire mention de « re » organisation plutot que d'organisation. Parmi les 

cas recenses, les actions de reorganisation sont la plupart du temps liees a une volonte 

de changer de voie de formation pour se rapprocher d'interets nouveaux ou jusque-la 

non considered. 

Je voulais faire professeure. [...] c'est pour 5a que je suis venue en 
sciences humaines, professeur primaire. [...] je ne savais pas trop. 
Puis ce n'est pas vraiment dans, le bon domaine, la bonne branche, 
comme je pourrais dire la. Fait que, je vais aller faire une technique. 
[...] m'en vais en techniques en education a l'enfance. [...] aller a 
Saint-Jerome. [...] si jamais je veux devenir professeure, bien 
j'aurais juste a aller a l'universite. (Amelie-1) 

Je me suis juste rendu compte que moi, la psycho 5a m'interessait 
vraiment beaucoup. [...] je retourne en sciences humaines pour faire 
de la psycho. [...] etre psychologue, ou etre prof. (Frederic-3) 

Les quatre formes d'intention presentees jusqu'ici sont assez claires quant a la 

direction engagee par les collegiennes et les collegiens. Toutefois, parmi l'ensemble 

du corpus d'enquete analyse, plusieurs cas laissent planer des doutes sur la clarte de 

l'etat de presence de demarches quant aux intentions nommees par les collegiennes et 

les collegiens. C'est notamment le cas lorsque les intentions s'entremelent et qu'il 

devient difficile de voir si la predominance se porte ou non sur la construction du 

projet professionnel. 

J'essaie de chercher quelque chose un plus polyvalent, peut-etre 
pour moi aussi, pas juste pour lui parce que ca on l'sait jamais la. 
[...] a l'Universite de Montreal, y offrent un bac en etudes 
Internationales qui m'interesse beaucoup la, mais [...] j 'ai comme 
pas l'choix la. [...] j'regarde beaucoup les programmes a l'etranger, 
pis comme l'UQAM y offrent un partenariat avec une universite en 
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Argentine [...] j'veux m'en aller en voyage la, c'est vraiment a 5a 
que j'pense. (Beatrice-2) 

Toutefois, c'est davantage le cas lorsque l'intention n'est que faiblement 

affirmee. Cela permet certes d'identifier une action concrete, mais plus difficilement 

d'identifier une intention claire. 

Avoir mon DEC, pour aller a l'universite en enseignement primaire 
a l'automne prochain. [...] j'commence de plus en plus a en parler, 
pis choisir une universite a laquelle j'veux aller. [...] y a des 
services ici, mais j 'ai pas vraiment rencontre des gens. J'suis juste 
allee chercher un guide d'admission pour l'Universite de Montreal 
pis l'UQAM. Pis j'connais des gens qui vont dans ces deux 
universites-la, fait que j'parle avec eux-autres. [...] Rentrer a 
l'universite, pis la fin du cegep. (Alexandra-3) 

La presence de demarches se manifeste au travers d'un mouvement 

intentionnel realise au regard de la construction de son projet professionnel. Les 

quatre formes d'intention recensees lors de 1'analyse des cas de collegiennes et de 

collegiens aux trois vagues d'enquete, soit s'informer, se qualifier, se confronter et se 

reorganise^ s'observent au sein de situations de vie personnelle, familiale, 

relationnelle, scolaire et professionnelle. 

B) L' intention errante 

A l'oppose de l'intention dirigee se retrouve l'intention errante. II s'agit ici 

non pas d'une absence d'intention, mais d'une intention floue, brouillonne, sinon 

vague. Trois formes d'intention sont identifiees, lesquelles constituent en quelque 

sorte trois raisons justifiant l'etat d'absence de demarches de nombre de collegiennes 

et de collegiens quant a leur intention d'action: 1'incertitude, la confusion et le 

detournement. 
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L'incertitude : La collegienne ou le collegien qui n'a pas ou n'a que peu 

d'idee de qui il souhaite devenir professionnellement et de la maniere dont on doit 

proceder pour le savoir peut, faute de ressources et d'information, s'enliser dans un 

etat d'absence de demarches. Etre depourvu semble caracteriser l'etat personnel des 

collegiennes et des collegiens incertains. Elles et ils le sont quant a la direction a 

prendre, mais aussi quant aux moyens a employer. 

Mon objectif, c'est d'aller dans quoi que j'aime puis le finir, fait 
que je ne suis pas encore dans de quoi, dans la vraie vie ce que je 
veux, fait que... (Laurence-3) 

J'sais meme pas comment faire. Faut que j'prenne tellement de 
rendez-vous avec mon API [...] j 'me suis tellement fait de projets 
dans ma vie, pis ca c'est tellement pas [...] je l'sais meme pu la. 
(Annabelle-3) 

Cet etat se caracterise par des attitudes variables sur la maniere de gerer cette 

incertitude. 

Ca fait comme une motivation. Ben, a atteindre quelque chose la. 
[...] ca me fait pas peur. J'suis quand meme confiante que ca 
devrait bien aller. [...] Un peu incertaine, parce que j'suis pas sure 
de qu'est-ce que j'vas faire, mais sinon, tse ca m'inquiete pas la. 
[...] J'suis sure que j'vas trouver quoi faire. (Jennifer-2) 

Je ne sais meme pas ou est-ce que je m'en vais. [...] on dirait que 
leur chemin, ils le savent ou est-ce qu'ils s'en vont. [...] comme 
dans un neant [...] comme dans une passe que... [...] En plus que 
la, je sors d'une relation. C'etait un petit peu ruff [...] je bloque. 
[...] je suis angoissee. (Emmanuelle-2) 

Cette incertitude, lorsque porteuse d'un sentiment de pression de choisir, n'a 

finalement qu'une voie d'elucidation possible : « faudrait que... ». Et tant bien que 

mal, l'attente d'une direction se fait sentir. 

II faudrait que tu te bouges avant que le cegep finisse, avant d'aller a quelque 
part a l'universite. [...] premierement, je vais trouver dans quoi je veux aller. 
Puis apres ca, comment je vais m'y prendre? [...] Je vais pouvoir plus faire de 



194 

choses. [...] je suis comme plus en fin de session. Done 5a approche un petit 
peu. [...] D'apres moi, 5a va bien aller. (Sarah-2) 

L'annee prochaine, faudrait que j 'me decide la. [...] s'y m'restait juste une 
session peut-etre que... [...] J'commencerais a y penser plus fort. (Sarah-3) 

L'absence de demarches peut done se devoiler au travers d'une incertitude 

quant a savoir qui Ton souhaite devenir et ce que Ton veut faire professionnellement. 

Cette incertitude temoigne, chez certaines collegiennes et certains collegiens, d'une 

attitude variable et de pression sur soi dans l'attente de l'emergence d'une intention 

d'action concretement dirigee. Cela permet d'identifier une deuxieme forme 

d'errance, soit la confusion d'etre et de sens. 

La confusion : Certaines collegiennes et certains collegiens semblent eprouver 

un sentiment de «mal d'etre » dans leur vie en general ou face aux etudes en 

particulier. 

J'savais pas en quoi m'en aller pis fallait absolument que j'aille au cegep pour 
pouvoir rester a la maison chez-nous. Done, j 'me suis inscrite en n'importe 
quoi. (Rosalie-1) 

J'aimerais 5a partir au BC. (Tu risques peut-etre d'aller a I'universite en 
criminol) Oui, peut-etre. [...] Visiter le Canada, partir, dans les auberges de 
jeunesse. [...] Presentement la, les etudes ne comptent pas vraiment beaucoup. 
(Edouard-2) 

Le doute de soi et de ce que Ton souhaite peut amener une errance au sein des 

etudes ou encore le desir de s'en eloigner. Egalement, la difficulte a se reconnaitre au 

sein du parcours normalise de la scolarisation a 1'insertion professionnelle peut 

amener un etat passif comme voie de repli. 

Je me vois pas aller faire un travail stable pendant 25, 30, 40 ans seulement 
pour cette motivation-la. J'ferais surement du travail a mon age pour avoir un 
peu d'argent, ben beaucoup d'argent en fait, mais sans aimer travailler. 
(David-2) 
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Je suis quelqu'un de tres paresseux. Je suis vraiment paresseux. Fait que je 
cherche voir si je n'aurais pas une job qui me conviendrait plus, qui exige 
moins. [...] Quand j 'ai le gout de faire quelque chose, c'est spontane. [...] je 
dois reduire mes heures de jeux a l'ordinateur. [...] avant je jouais vraiment 
beaucoup, a temps plein. [...] C'est que des fois je preferais les jeux a 9a 
plutot que de faire des etudes. (Eric-1) 

Enfin, la confusion peut tout simplement etre celle d'une collegienne ou d'un 

collegien qui « court plusieurs lievres a la fois », chez qui il s'avere difficile de 

preciser non seulement l'objectif de l'intention, mais la veritable intention en soi. 

Le travail social. [...] une technique de trois ans. [...] Mais, je fais 
une attestation d'etudes collegiales a la place. Plus concentree sur le 
metier. [...] Je ne sais pas si ca se fait la. Je vais regarder 9a la. 
J'aimerais 9a. C'est plus en toxicomanie que j'aimerais. Travailler 
avec les jeunes, la toxicomanie, la drogue, tout la. Me specialiser la-
dedans. [...] La job ideale, surtout en oceanique. [...] Je vais me 
ramasser de l'argent, 2825 $, aller en Australie, en Hawai prendre 
mon cours pendant une semaine de temps. Puis bien, demenager la. 
Crisser mon camp. [...] je change tout le temps moi. Tu sais, je ne 
suis pas une personne qui est organisee. Je ne suis pas stable. 
(Stephanie-3) 

Le detournement: Une action est detournee d'une intention concretement 

dirigee sur un projet professionnel lorsqu'elle se dirige plutot vers la quete d'autre 

chose. C'est notamment le cas de personnes se voyant octroyer une possibilite de 

sortie rapide vers le marche du travail ou envisageant un voyage comme fa9on de 

favoriser une emergence eventuelle de sens (cognitif, directif, sensitif) au plan 

professionnel. 

Ma superviseure la, a la commission scolaire, elle m'a offert un 
poste temps plein a la meme ecole pour septembre 2005. [...] je ne 
le sais pas. [,..] Sinon, je vais continuer en sciences humaines. 
(Gabrielle-2) 

J'vas peut-etre avoir le stage au Nicaragua. [...] c'est une 
experience de vie la. J'pourrai pu jamais revivre 9a, d'aller aider les 
autres, pis 9a va m'apporter. Plus tard, tu racontes 9a a tes enfants 
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que y est arrive telle chose pis qu'eux autres y ont pas la meme 
culture. (Aube-2) 

Dans certains cas, le detournement de 1'intention est le resultat direct de la 

confusion de sens et de 1'incertitude. 

J'ai pense, dernierement en plus, a m'en aller en histoire pour etre 
comme prof, soit au cegep, soit au secondaire. [...] j 'ai toujours... 
pas trippe histoire la, mais dans mes cours j 'ai toujours ete ben 
bonne [...] journaliste. Moi, j'suis quelqu'un d'insecure, fait que tse 
tu commences a la pige [...] t'as pas un genre d'emploi stable [...] 
9a m'fatigue. [...] psycho, ca c'est super contingente le programme, 
fait que c'est pas sur... [...] c'est toutes des affaires que je suis 
genre, plus ou mo ins [...] en droit, faut que tu 1'assumes [...] Je 
l'sais pas encore ce que j'aime. [...] j'pensais peut-etre prendre une 
sabbatique. Mais encore la [...] Un coup que j'vas avoir fini mon 
annee, j'aurai pas le gout de retourner a l'ecole. (Emmanuelle-3) 

L'intention interagit avec le temps et le mouvement au sein des cas recenses. 

Cela permet ainsi l'attribution d'un etat de presence ou d'absence de demarches a une 

collegienne ou a un collegien lors d'une vague d'enquete donnee. En presence de 

demarches, l'intention se manifeste sous quatre formes distinctes : s'informer, se 

qualifier, se confronter et se reorganises De son cote, l'intention en etat d'absence de 

demarches se manifeste par 1'incertitude, la confusion d'etre et de sens, ainsi que le 

detournement. 

Tous les cas peuvent etre classes entre un etat de presence et un etat d'absence 

de demarches, certains plus aisement que d'autres, ce qui justifie la representation de 

ceux-ci sur un axe ou un continuum, plutot que de les considerer en tant que deux 

entites distinctes. Pour toutes les dimensions, il apparait que la presence de demarches 

se manifeste surtout par l'adoption d'un comportement alors que l'absence de 

demarches releve generalement de l'adoption d'une attitude. 
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1.3 Le croisement des deux axes : quatre situations 

Deux axes d'analyse du projet professionnel des collegiennes et des collegiens 

ont ete presented jusqu'ici, soit l'axe de direction claire-floue et l'axe de demarche 

presence-absence. Chaque cas recense a une vague d'enquete ou a une autre a ete 

analyse puis classe de l'un ou de 1'autre cote de ces deux axes. Le croisement des 

axes permet de positionner quatre quadrants, lesquels representent le croisement d'un 

pole de l'axe de direction claire-floue avec un pole de presence ou d'absence de 

demarche (figure 1). 

PRESENCE DE DEMARCHES 

Quadrant 2 

DIRECTION 
FLOUE 

Quadrant 1 

Quadrant 3 

DIRECTION 
CLAIRE 

Quadrant 4 

ABSENCE DE DEMARCHES 

Figure 1 
Croisement des axes d'analyse de la construction du projet professionnel 

Chacun des quadrants represente une « situation » dans laquelle se retrouve la 

collegienne ou le collegien au regard de la construction de l'etat de son projet 

professionnel. La manifestation de ces quatre situations releve de croisements de 

dimensions de l'axe direction (destination, forme, sens) et de l'axe demarche 
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(mouvement, temps, intention). La presente section expose les quatre quadrants ainsi 

que leurs manifestations possibles. 

1.3.1 Le quadrant 1 : LA TENCE 

Le premier quadrant se retrouve au croisement de l'etat de direction floue et 

d'absence de demarches. II exprime plus particulierement la situation dynamique de 

collegiennes et de collegiens qui, pour diverses raisons et/ou choix, se retrouvent en 

etat d'absence de demarches quant a la mise en place des demarches d'information ou 

des strategies pour agir sur un projet professionnel sans destination professionnelle 

clairement nommee. 

Le terme «latence » apparait le plus pertinent pour decrire cette situation 

dynamique. La latence s'exprime au travers de six manifestations d'une direction 

floue accompagnee d'absence de demarches (figure 2) identifiees dans le cadre de 

1'analyse des recits de collegiennes et de collegiens dans cette situation. 
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PRESENCE DE DEMARCHES 

DIRECTION 
FLOUE 

Quadrant 1 - LATENCE 

• Idees diffuses et incertaines 
• Espoir et attente d'etre dirige 
• Demarches a venir 
• Diplomatics prealable a Taction 
• Vacuite volontaire 
• Reperes indetermines 

DIRECTION 
CLAIRE 

ABSENCE DE DEMARCHES 

Figure 2 
Situation de latence : etat direction floue accompagne d'absence de demarches. 

Les six manifestations d'une direction floue accompagnee d'une absence de 

demarches sont ici presentees afin de permettre de comprendre comment une 

situation de latence peut s'exprimer pour des collegiennes et des collegiens. 

A) Expression d'idees diffuses et incertaines 

Finir mes sciences humaines pour aller a l'universite. [...] faire mon 
droit international ou faire quelque chose qui a rapport avec le sport. 
C'est deux milieux differents, mais je ne sais pas encore. [...] 
J'aimerais 9a, 9a ou sieger a l'ONU. [...] m'occuper des relations 
internationales [...] surtout une job pas statique dans un bureau, du 
neuf a cinq la. Ce n'est pas pour moi. [...] j'irais au Tibet, en Inde 
puis j'aimerais 9a aller en Afrique. J'aimerais 9a voir. (Samuel-1) 
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Les idees fusent et se dispersent aux quatre vents. Cette premiere 

manifestation de latence repose sur une certaine incapacite a circonscrire une action et 

une destination professionnelles specifiques. 

Premierement, il s'agit de l'expression d'une pluralite de possibilites et de 

scenarios pour soi. 

J'aimerais J'aime pas les sciences [...] je suis en sciences humaines, 
pis de toutes facons tous les domaines qui m'interesseraient de faire 
apres ben... Comme psychologie [...] Psycho, en droit aussi peut-
etre j'aimerais 5a aller, mais quel que chose qui touche des relations 
un peu personnelles [...] Avocat, ou psychologue ou ben psycho-
educatrice aussi j'aimerais 9a. [...] j'aimerais 9a travailler, avoir un 
emploi stable. (Jennifer-1) 

J'pense que c'est faisable si j'passe comme en allant travailler a 
quelque part pis acheter des parts [...] En sortant d'ici, j 'me pars un 
bar. [...] apres j'vas aller a l'universite. [...] avoir fini l'universite, 
fait que peut-etre etre avocate. [...] y peut arriver plein d'affaires. 
[...] J'vas prendre tous les moyens necessaires. (Melissa-2) 

Deuxiemement, cette ambigui'te est consciente, c'est-a-dire qu'elle est 

exprimee par une collegienne ou un collegien qui « se voit aller », qui constate 

l'incertitude de se retrouver a un carrefour de possibilites sans savoir quelle direction 

prendre. 

Aucune idee. [...] deux metiers qui sont completement opposes. 
[...] C'est medecine puis policiere. [...] Je ne sais meme pas qu'est-
ce que je veux faire plus tard. (Aurelie-1) 

Troisiemement, en plus d'etre conscientes et conscients de leur ambiguite, les 

collegiennes et les collegiens manifestant cette expression d'idees diffuses et 

incertaines sont egalement conscientes et conscients des difficultes qu'elles ou ils 

sont appeles a rencontrer afin d'eclairer leur chemin. 
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C'etait un petit peu rough [...] je bloque. [...] je suis angoissee. [...] 
mes parents sont la : « Qu'est-ce que tu veux faire? » [...] je pogne 
les nerfs [...] 9a me met encore plus de pression. [...] j 'ai peut-etre 
passe a cote d'une technique ou d'un DEP [...] II faut que je m'y 
mette un petit peu. Je vais aller voir un orienteur. [...] je le sais que 
j 'ai des capacites. Ca, c'est clair, net et precis. Mais dans quoi je 
peux m'en aller? J'ai vraiment besoin d'aide. (Emmanuelle-2) 

En somme, cette premiere manifestation de direction floue et d'absence de 

demarches repose sur la presence d'une ambigui'te consciente de 1'indecision et des 

difficultes que cela engendre. 

B) Espoir et attente d'etre dirige 

Je veux me retrouver en arriere des cameras, eclairagiste, peu 
importe, quelque chose comme 9a. Je ne veux pas vraiment faire tel 
metier precis la. Je veux m'en aller la-dedans et je verrai. Puis 
j'apprendrai sur le tas aussi un petit peu au pire. [...] Je ne penserais 
pas aller a l'universite. [...] j'aimerais 9a finir ma deuxieme annee 
de 1'autre session et taper des scores, monter ma cote R. II me 
semble que 9a serait bon pour le moral puis pour l'estime. [...] II 
serait temps que je commence a me brancher un petit peu sur ce que 
je veux plus tard. [...] j'espere que je n'aurai pas de routine. [...] 
J'ai hate de voir si je vais aimer 9a. C'est vraiment 9a mon 
inquietude si on veut la. (Jeremie-3) 

Alors que les collegiennes et les collegiens en direction claire accompagnee 

d'absence de demarches se retrouvent dans une structuration « en cours » d'action, 

celles et ceux en direction floue sont plutot en attente. La latence s'exprime ici dans 

un « etat d'espoir et d'attente ». La reference et 1'usage des verbes esperer, attendre, 

etc. est evidente. 

J'espere juste que 9a va etre quelque chose que j'aime. (Zoe-1) 

J'espere etre dans le milieu ou que je veux etre. (Emmanuelle-1) 

J'espere quand meme avoir un debut d'emploi stable. (Camille-1) 
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J'espere que §a va me mener a l'universite la. [...] quelque part qui 
a rapport avec le cerveau [...] des etres humains par rapport aux 
violences passees pis des affaires comme 9a la. [...] quand j'vas a 
mes cours de psycho, j'trouve 9a super interessant. (Mathilde-1) 

La mention du verbe « trouver » plutot que « developper » ou « construire » 

revele toute la delegation a un pouvoir exterieur. Ainsi, cette manifestation implique 

tout d'abord une collegienne ou un collegien « comptant sur » des experiences et des 

rencontres a venir. 

Qa va l'etre. Pas encore a cause qu'on est juste dans la theorie de 
l'electricite. A partir de la session de l'automne prochain, on va 
faire plus de pratique. Puis la, je vais sentir plus de... [...] Je suis 
pratiquement certain a cent pour cent. [...] pour justement travailler 
la-dedans parce que c'est quelque chose que je sens que je vais 
aimer. [...] J'espere travailler dans ce que j'etudie en genie 
electrique. Mais je ne penserais pas poursuivre a l'universite. 
D'apres moi, apres ma technique, je devrais m'en aller sur le 
marche du travail, voir si c'est moi. (Jeremie-2) 

Ensuite, la collegienne et le collegien compte sur des experiences et des 

rencontres « pour trouver support et direction ». 

Qa va dependre de l'armee. [...] s'ils m'envoient a Valcartier, je 
vais me prendre un appartement a cote. Si je reste a Montreal, si je 
m'en vais juste a Montreal, je vais rester, je vais essayer de rester 
chez mes parents ou prendre un appartement proche. Qa va 
dependre ou qu'ils vont m'envoyer. [...] En genie electrique, la 
base qui s'occupe de 9a, c'est a Valcartier. Fait que, d'apres moi, ils 
devraient m'envoyer a Valcartier. (Jeremy-3) 

J'me dis que mes autres cours a la prochaine session y vont plus 
m'interesser. [...] Incertaine, insecure. On sait pas jamais ce qui 
peut arriver [...] toute est flou encore la. (Florence-2) 

Les attentes et les espoirs peuvent etre appuyes d'une attitude confiante, 

notamment de la certitude d'une voie aisee d'insertion en raison des perspectives 
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d'emploi penjues comme favorables. La direction attendue et esperee releve done ici 

de la notion de « bien se placer » dans le monde du travail. 

Vu que les baby boomers s'en vont tous a la retraite, il va y avoir de 
la place pour moi. [...] C'est sur que je vais en avoir de l'emploi 
quand je yais finir mes etudes [...] a peu pres 5-7 ans, c'est sur qu'il 
y en a une bonne partie qui vont etre rendus retraites. [...] le temps 
que j'aie un petit peu d'experience, que je me fasse un nom et tout 
ca, une reputation, quand ils vont partir, je donne mon CV puis 5a 
devrait marcher hein. Si j 'ai des competences. (Lea-1) 

Ces espoirs et ces attentes peuvent egalement reposer sur une attitude plus 

craintive. 

J'ai peur de ne pas exploiter mes capacites au maximum. [...] savoir 
que j'aurais pu faire mieux puis de ne pas l'avoir fait. [...] avec ma 
tendance a la derniere minute, il y a des risques que 9a arrive. 
(Jessica-2) 

En somme, cette manifestation expose les espoirs et les attentes de 

collegiennes et de collegiens de trouver support et direction, et ce, au travers 

d'experiences et de rencontres a venir. 

C) Demarches a venir 

Je suis quelqu'un qui planifie beaucoup a long terme. [...] je suis en 
train de me demander si je ne vais pas faire adaptation scolaire au 
lieu d'enseignement. [...] II faut que j'aille voir une classe 
d'adaptation scolaire de quoi 9a de l'air. C'est dans mes projets. 
[...] faut que je fasse 9a en septembre la pour pouvoir voir si je 
veux faire [...] si je fais adaptation scolaire, je pourrais enseigner en 
(???). Je pourrais enseigner a des mesadaptes. [...] 9a m'ouvre plus 
de portes que faire juste enseignement. Plus de possibilites de 
changer d'emploi. [...] C'est un bon programme d'enseignement a 
l'UQAM. (Catherine-2) 



204 

Si les collegiennes et les collegiens en etat de direction claire manifestent une 

absence de demarches du au fait que celles-ci soient deja completers et a une 

destination professionnelle clairement identified, celles et ceux en direction floue 

accompagnee d'absence de demarches se demarquent plutot par l'annonce d'actions a 

venir pour justement identifier une telle destination. 

Une premiere caracteristique de « demarches a venir » est de reposer sur 

1'intention «je vais.», laquelle propose une action dans une perspective temporelle 

allant de quelques semaines a quelques annees. 

Je ne veux pas aller a l'universite. [...] Je vais finir ma technique. Je 
vais commencer a travailler. Je vais payer une pension. [...] je vais 
me ramasser de 1'argent pour apres partir en appartement. [...] je 
vais travailler un an ou deux. Puis apres 5a, je vais partir. [...] Dans 
une industrie, travailler apres les machines [...] Je vais aimer 9a 
parce que je vais avoir des projets a faire. Puis il y va y avoir 
beaucoup d' argent en j eu. (Raphael-3) 

Une deuxieme caracteristique concerne l'ebauche d'un scenario pour des 

actions eventuelles. 

II faudrait que tu te bouges avant que le cegep finisse, avant d'aller 
a quelque part a l'universite. [...] premierement, je vais trouver 
dans quoi je veux aller. Puis apres 9a, comment je vais m'y 
prendre? [...] admettons que je decide d'aller en musique la, 
admettons je sais que je veux aller en musique, bien faire ce que tu 
aimes, tu fais de la musique. Tu essaies d'appliquer dans les 
orchestres. [...] (Personnes avec qui tu as parle de ton avenir?) 
Mes parents. [...] surement mes amis aussi la. [...] II faut que je 
pratique a preparer mon examen bientot. Apres 9a, bien dans deux 
semaines, j 'ai plus de temps la. Je vais pouvoir plus faire de choses. 
[...] je suis comme plus en fin de session. Done 9a approche un 
petit peu. [...] D'apres moi, 9a va bien aller. (Sarah-2) 

En somme, la manifestation de demarches a venir se constate par une 

intention de «je vais » sous un scenario d'actions eventuelles. 
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D) Diplomation prealable a 1' action 

J'imagine qu'a l'universite y vont pouvoir nous former peut-etre un 
peu plus [...] ma vision est deja faite. [...] j 'me concentre, j'mets 
toute mon implication dans mon cegep. (Francois-3) 

Alors que la diplomation constitue un prealable a l'atteinte ultime d'une 

destination professionnelle pour les collegiennes et les collegiens en etat de direction 

claire accompagnee d'absence de demarches, elle constitue plutot un prealable a toute 

action de maintien scolaire chez celles et ceux en situation de direction floue 

accompagnee d'absence de demarches. Les collegiennes et les collegiens presentant 

cette manifestation voient a ce moment les etudes collegiales comme Taction unique, 

sinon fondamentale de toute eventuelle construction de projet professionnel. Le cegep 

est un moyen, une necessite, une obligation compte tenu des ambitions personnelles 

et non une fin en soi. 

Pour l'instant si je suis au cegep, c'est juste pour avoir mon diplome 
pour pouvoir rentrer a l'universite. [...] un emploi, un vrai la 
comme pour gagner ma vie. [...] avoir une bonne job. [...] je suis 
un petit peu insecure. Je ne sais pas. (Frederic-2) 

C'est un preuniversitaire que j'fais, fait que j'aurai pas le choix. 
[...] je l'sais pas si j'veux devenir psychologue ou intervenante ou 
si j'vas faire psychoeducation, je l'sais pas encore. [...] j'aurai pas 
le choix de continuer a l'universite la, mais comme j ' te dis ca 
depend, si j'fais psychoeducation c'est cinq ans. Parce que c'est la 
maitrise pis le bac. [...] Je l'sais pas pantoute. Je l'sais pas ce que 
j'veux faire, fait que je l'sais pas... (Florence-1) 

C'est lors de la suite du parcours actuel (l'universite, la poursuite d'une 

technique, l'entree sur le marche du travail) que se realisera l'emancipation veritable 

par l'emergence d'un soi professionnel. Le diplome d'etudes collegiales constitue a 

ce niveau un veritable « passeport » pour 1'avenir. 

II me reste juste une session apres, fait qu'apres je vais decider ce 
que je veux faire la. [...] je ne sais pas si apres ca je vais faire une 
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autre technique ou aller a l'universite, [...] le but que je n'ai pas le 
choix. Bien je veux avoir un diplome. (Mathilde-3) 

En somme, les etudes collegiales sont ici necessaires a la diplomation, 

laquelle est prealable a un temps et un lieu de construction efficiente d'un projet 

professionnel. Au moment ou sont mentionnes les propos des collegiennes et des 

collegiens, elles et ils sont en direction floue accompagnee d'absence de demarches. 

Toutefois, leurs propos tendent a se placer vers une eventuelle situation impliquant 

une plus forte presence de demarches. 

E) Vacuite volontaire 

En faisant des etudes dans ce que je veux. [...] Bien arrivera ce qui 
arrivera, dans le fond. C'est ca que je me dis. [...] Je n'ai pas 
d'attentes necessairement. Je me dis on verra ce qui va arriver. Ca 
arrivera comme ca arrivera. (Laurence-3) 

L' absence de destination clairement nominee et d'actions concretement 

dirigees pour agir sur son projet professionnel amene un certain lacher-prise pour 

plusieurs collegiennes et collegiens en situation de direction floue accompagnee 

d'absence de demarches. Ce lacher-prise est en quel que sorte un relachement de 

tensions presentes a l'egard d'un futur incertain. La vacuite volontaire constitue alors 

une manifestation, mais aussi un moyen « d'arreter de s'en faire » pour quelque chose 

qui semble alors hors de leur pouvoir ou de leurs capacites dans l'immediat. 

En manifestant de la vacuite volontaire, certaines collegiennes et certains 

collegiens prennent une position de refus ou de renoncement a toute demarche 

d'anticipation de leur avenir professionnel. Cela peut etre lie a une absence de sens 

dans leurs etudes actuelles ou encore a des echecs passes en matiere de planification 

l'avenir. Dans les deux cas, il y a remise de soi a l'aleatoire. 
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J'suis pas encore assez informe sur le sujet. [...] j'suis pas du genre 
a prevoir a long terme [...] J'suis quelqu'un qui vit tres au jour le 
jour, meme pour certains trop, pour moi c'est jamais trop mais 
j'prevois jamais demain. [...] mon chemin y s'fait tout seul [...] 
J'suis les opportunites qui s'offrent a moi, puis a date j'pense que 
j 'ai pris les bonnes decisions. [...] laisser aux autres ce qui est aux 
autres pis a prendre ce qui est a moi. [...] Apprendre a vivre avec le 
temps. [...] j'suis quelqu'un qui a aucune notion du temps. 
(Nicolas-3) 

Le refus ou le renoncement d'efforts anticipatoires est egalement lie a une 

position individuelle claire a l'effet qu'il ne sert tout simplement a rien de tenter de 

croire en sa capacite de controler son avenir. 

Ca me surprendrait que 9a ne fonctionne pas. [...] Je ne sais pas. 
[...] Tant que j 'ai un lien avec le monde, c'est correct. [...] c'est 
clair que c'est ambigu un petit peu la. [...] J'essaie de vivre au jour 
le jour. [...] il y a des choses que je ne sais pas comment 9a va 
fonctionner. Je ne sais pas comment 9a... Comment je vois 9a puis 
tout? Puis peut-etre que ma vision est erronee. Je ne sais pas. 
(Fran9ois-2) 

Pour nombre d'entre elles et d'entre eux, la rencontre d'un point temporel 

donne dans 1'avenir devrait de toute fa9on les amener a se positionner a ce moment. 

Ben, j'sais pas trop encore. Tse j'vas voir rendue la, vraiment la. 
(Laurence-2) 

A cela s'ajoute une confiance en soi et en sa capacite de gerer l'eventuel, 

1'avenir structurant. 

M'en aller sur le marche du travail voir ce qui s'offre a moi. Si j 'ai 
une possibility de rentrer tout de suite avec un choix interessant, je 
vais le faire. Sinon, je vais poursuivre a l'universite. [...] Je suis 
capable de m'adapter. (Jeremie-1) 

Ca fait comme une motivation. Ben, a atteindre quelque chose la. 
[...] 9a me fait pas peur. J'suis quand meme confiante que 9a 
devrait bien aller. [...] Un peu incertaine, parce que j'suis pas sure 
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de qu'est-ce que j'vas faire, mais sinon, tse ca m'inquiete pas la. 
[...] J'suis sure que j'vas trouver quoi faire. (Jennifer-2) 

Autant il est possible de se juger confiant lorsque Ton se positionne actif dans 

le futur, autant il est possible de juger de 1'absence de demarches par un manque de 

confiance en soi dans le present. 

Je n'ai aucune idee dans quoi je veux aller. [...] Je ne suis pas 
quelqu'un d'ambitieux trop trop [...] je fais ce qui me tente, je me 
faufile dedans. Je me dis que j ' y vais par etapes. C'est pour ca que 
mes notes ne sont pas super bonnes parce que je ne me pose pas la 
question : « II faut que je reussisse la pour plus tard je puisse faire ci 
». Je veux juste faire ce qu'on me demande, comme un esclave qui 
repond. [...] Tout ce que je veux, c'est de faire ce qui me plait. [...] 
C'est chien parce qu'il faut travailler pour que la societe marche. 
[...] Mais, d'un autre cote, je vais encore aux etudes, au cegep, ce 
que d'autres ne font pas. Fait que ca me permet de pouvoir avoir un 
plus gros acces sur le marche du travail. [...] Je suis spontane puis 
je suis paresseux. (Eric-3) 

Enfin, certaines collegiennes et certains collegiens fonctionnent tout 

simplement sous un paradigme ou la poursuite d'etudes ne s'inscrit pas dans une 

perspective d'insertion eventuelle au marche du travail. 

J'trouve que c'est interessant juste d'apprendre pour apprendre, sans 
necessairement avoir de but, c'est bien. [...] Si j 'ai pas trouve 
encore, j'vas surement prendre une annee sabbatique pour voyager 
ou travailler. [...] j'trouve qu'y a toujours moyen de reorienter sa 
carriere plus tard. (Jessica-3) 

Le travail... j'dirais que c'est important, ben c'est une bonne facon 
de se donner pis de transformer notre energie en argent mais [...] 
j 'me vois pas aller faire un travail stable pendant 25, 30, 40 ans 
seulement pour cette motivation la. J'ferais surement du travail a 
mon age pour avoir un peu d'argent, ben beaucoup d'argent en fait, 
mais sans aimer travailler. (David-2) 
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En somme, la vacuite volontaire est une attitude non-decisionnelle se 

manifestant par un renoncement ou un refus d'anticiper son avenir professionnel en 

raison du caractere aleatoire de la finalite de toute action volontairement dirigee. 

F) Reperes indetermines 

Sans representer une categorie claire et congruente, cette derniere 

manifestation presente en quelque sorte la variabilite parfois deconcertante alimentant 

une situation de direction floue accompagnee d'absence de demarches chez certaines 

collegiennes et certains collegiens. Tout d'abord, il y a la les enjeux de motivation 

face a la poursuite d'actions relatives a la construction du projet professionnel. Entre 

autres, il y a la question d'ambitions centrees sur un positionnement relatif a une 

echelle de desirabilite sociale. 

Ne veux pas juste faire un bac parce que je trouve, on dirait que tout 
le monde fait un bac. [...] pas que ca ne vaut plus rien, mais... [...] 
veux etre toujours plus haute que la moyenne, plus haute que... [...] 
je suis capable aller au doc. [...] je suis admettons, etre tu sais une 
coche plus haut. (Jasmine-1) 

Faire un doctorat la, ou... [...] A l'Universite de Sherbrooke [...] 
j'voulais aller dans une universite en anglais [...] j 'me suis rendu 
compte y disaient quTuniversite a Sherbrooke c'est la premiere au 
Canada fait que pourquoi pas. [...] mon but c'est vraiment de faire 
plus d'etudes que mon frere. (Charlotte-1) 

A cela s'ajoutent des motifs lies a une destination professionnelle vague et 

pauvrement alimentee. 

Pas vraiment un projet de vie [...] C'qui compte c'est de m'pogner 
une job qui a de Failure. (Vincent-1) 

Outre la motivation, Taction peut egalement etre non determinee, non dirigee, 

sans veritable fondement identifie par la collegienne ou le collegien. 
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J'pense que j'sais pas vraiment. J'savais pas en quoi m'en aller pis 
fallait absolument que j'aille au cegep pour pouvoir rester a la 
maison chez-nous. Done, j 'me suis inscrite en n'importe quoi. 
(Rosalie-1) 

Je n'aimais pas les maths. Puis e'est pas mal juste des maths. [...] je 
ne raffolais pas de ca non plus. C'etait vraiment un mauvais choix 
[...] Faut que je m'ameliore la mais... (Tu risques peut-etre d'aller 
a I'universite en crimino?) Oui, peut-etre. [...] J'aimerais ca partir 
au BC. Visiter le Canada, partir, dans les auberges de jeunesse. [...] 
Presentement la, les etudes ne comptent pas vraiment beaucoup. 
(Edouard-2) 

En somme, la manifestation de reperes indetermines maintient la collegienne 

ou le collegien dans une direction floue accompagnee d'absence de demarches en 

raison de son « non-sens » (direction, cognition, sensation). 

Au regard des differentes dimensions abordees precedemment, ces six 

manifestations de latence demontrent la situation de collegiennes et de collegiens sans 

destination professionnelle clairement nommee et dont la forme et le sens demeurent 

recherches. Elles s'expriment egalement au travers d'un mouvement plus ou moins 

actif ou le temps d'action est inactuel (passe, futur, eventuel, nul) et l'intention 

err ante. 

1.3.2 Le quadrant 2 : EXPLORATION 

Au sein de ce deuxieme quadrant se retrouve le croisement d'un etat de 

direction floue accompagnee d'une presence de demarches. Est en exploration, la 

collegienne ou le collegien qui, au moment d'un entretien ou d'un autre, mentionne 

explicitement des propos relatifs a des actions concretement dirigees pour agir sur son 

projet professionnel, malgre 1'absence d'une destination professionnelle clairement 

nommee a ce moment. Le terme « exploration » apparait le plus pertinent pour decrire 

cette situation dynamique. L'exploration s'exprime au travers de cinq manifestations 
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de direction floue accompagnee d'une presence de demarches (figure 3) identifiers 

dans le cadre de 1'analyse des recits de collegiennes et de collegiens dans cette 

situation. 

PRESENCE DE DEMARCHES 

Quadrant 2 - EXPLORATION 

• Volonte d'etre informe 
• Essai de connexion (soi-profession) 
a Decouverte de possibilites 
• Expression de ses interets et 

decouverte de soi 
a Actions multiples, diffuses et 

incertaines 

DIRECTION 
FLOUE 

Quadrant 1 - LATENCE 

• Idees diffuses et incertaines 
• Demarches a venir 
• Espoiret attente d'etre dirige 
• Diplomation prealable a Taction 
• Vacuite volontaire 
• Reperes indetermines 

DIRECTION 
CLAIRE 

ABSENCE DE DEMARCHES 

Figure 3 
Situation d'exploration : etat de direction floue accompagnee 

de presence de demarches. 

Ces manifestations permettent de mieux comprendre les collegiennes et les 

collegiens agissant concretement - par des demarches d'information ou par la mise en 

oeuvre de strategies - sur leur projet professionnel. 
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A) Volonte d'etre informe 

Les collegiennes et les collegiens en exploration vont a la rencontre de 

ressources (donnees ou individus) pouvant les aider a donner forme au monde de 

possibilites s'offrant a eux. 

J'veux savoir a quoi ca va ressembler. [...] voir les descriptions de 
cours pis toute, pour voir si c'est vraiment mes attentes [...] Les 
affaires de contingences. Mettons qu'y a un metier que tu voudrais 
faire [...] comme le salaire, comment que c'est contingente... 
(Charlotte-3) 

J'hesite entre archeologue puis communication [...] je veux faire un 
travail que j'aime. [...] pense pas trouver de quoi avec un 
secondaire cinq. [...] je voyais des reportages a la TV. J'ai lu. [...] 
j 'ai rencontre (personnalite mediatique) puis des recherchistes. 
(Veronique-2) 

L'action est ainsi concretement dirigee vers la construction du projet 

professional, et ce, malgre la detention initiale d'une destination professionnelle 

clairement nominee. 

B) Essai de connexion (soi-profession) 

L'etat de direction floue jumele a celui d'une presence de demarches se 

manifeste egalement au travers de collegiennes et de collegiens cherchant a se 

connaitre de maniere globale pour eventuellement en arrimer les decouvertes a une 

destination possible. 

Je me suis renseignee. Voir ce que je suis capable d'aller la. [...] si 
tu n'es pas capable, 9a donne a rien de forcer [...] de faire des 
accroires. (Sophie-2) 

Savoir un petit peu, m'informer les descriptions de taches. Tu sais, 
pour pouvoir me diriger, voir. Fait que le travail est plus de mon 
bord. (Maude-2) 
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C'est dans un but, pour moi je vais faire comme un cheminement 
particulier, un cheminement personnel dans le sens que mieux me 
connaltre pour mieux aider les autres. (Nicolas-1) 

Par leurs demarches d'information, elles et ils cherchent a voir ou se destiner 

en fonction de leurs capacites et des possibilites offertes. 

C) Decouvertes de possibilites 

La situation d'exploration se manifeste egalement par des operations menees 

par les collegiennes et les collegiens visant a tirer profit de leurs actions, sans 

necessairement en arriver a degager specifiquement ce a quoi elles ou ils veulent se 

destiner. 

J'en ai parle un p'tit peu a l'orienteur professionnel. [...] c'etait 
juste genre pour avoir des pistes genre comment j'peux faire quoi... 
(Joshua-3) 

Qa me donne les cours que je vais avoir puis 9a dit, ca explique un 
petit peu les perspectives d'emploi puis tout 5a la. Fait que c'est sur 
que 9a donne les bonnes informations. (Marilou-3) 

D) Expression de ses interets et decouverte de soi 

Manifestant un « volontarisme d'ouverture », les collegiennes et les collegiens 

en exploration peuvent adopter des strategies ayant pour objectif de voir vers quoi un 

interet ou une experience pourrait eventuellement les mener sur le plan personnel et 

professionnel. 

Mon objectif mettons c'etait de decouvrir le plus de volets possibles 
des sciences humaines, pour savoir en quoi j'voulais m'inscrire. 
(Olivier-3) 

J'ai commence aussi a faire du benevolat ici et la. [...] voir du 
monde, des organismes. Puis je me suis dit que j'aimerais 9a un jour 
monter mon propre organisme ou ma propre, ce n'est pas une 
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entreprise la, mais mon propre, je ne sais pas, je ne trouve pas le 
mot la. [...] Je n'ai pas fixe 5a encore parce que je me suis dit 
sciences humaines, c'est des cours generaux la premiere session, 
deuxieme session, troisieme session. [...] je vais attendre de voir 
celui qui, soit qui me branche le plus ou soit que j 'ai une facilite a 
developper mes forces et mes faiblesses. [...] La plupart des 
changements, je les vois. Je ne les attends pas. Je les vis. Je ne sais 
pas. C'est une experience. (Nicolas-1) 

Ce type de demarches peut entre autres se faire au travers de decisions 

relatives a un changement de programme, a un stage de formation ou encore a des 

activites hors du champ strictement scolaire. 

Un changement de programme d'etudes : « Je me suis juste rendu compte que 
moi, la psycho 5a m'interessait vraiment beaucoup. [...] je retourne en sciences 
humaines pour faire de la psycho. [...] j 'ai pris le volet comportement humain. 
[...] a l'universite je verrai. II me reste encore un an de toute facon. [...] etre 
psychologue, ou etre prof. » (Frederic-3) 

Un stage de formation: « On est alles faire un sondage dans des classes de 
secondaire cinq pour un travail, puis je ne sais pas, me retrouver en avant de la 
classe, de discuter avec le monde, j'aimais ca. » (Zoe-3) 

Une activite hors du champ strictement scolaire : « Le congres du Parti (XXXX) 
les 3-4-5 juin. [...] j 'ai des propositions assez interessantes a faire passer pis 
aller les defendre devant 2000 ou 3000 personnes ca risque de porter peut-etre 
une experience plus grandissante. [...] De reussir a contribuer pour quelque 
chose, a la societe... Faire de quoi de... de faire evoluer vraiment la societe. » 
(Olivier-2) 

E) Actions multiples, diffuses et incertaines 

Alors que les collegiennes et les collegiens en situation de latence s'en 

tiennent a l'expression « d'idees » (multiples, diffuses et incertaines), celles et ceux 
1 

en situation d'exploration se distinguent par un passage de l'idee a Taction, laquelle 

n'est pas plus dirigee pour autant. Malgre la volonte, tout semble s'emmeler. Le cas 

de Sophie lors de la deuxieme et de la troisieme vague illustre bien cette multiplicite 

d'action sans veritable ancrage : 



Vague 2 : 

Je ne le sais pas encore exactement ou je veux m'en aller. Je voulais 
m'en aller en droit. Puis la, je voulais m'en aller en enseignement. 
C'etait stir a cent pour cent. Quand je suis sure d'une chose, je suis 
sure a cent pour cent. Sauf que j 'ai change d'idees le mois d'apres. 
[...] jetravaille super fort. [...] Je suis allee voir la madame a la 
bibliotheque qui m'a donne des livres [...] II faut juste que je me 
rende la, admise. [...] en droit, je sais que c'est dur. [...] avec ma 
petite cote R de 25, je ne pense pas, je ne suis pas assez forte. Mais 
je sais que si je veux, je peux. [...] je me suis renseignee. Voir ce 
que je suis capable d'aller la. (Sophie-2) 

Vague 3 : 

J'ai eu toute une remise en question [...] la c'est la demande 
d'universite l'annee prochaine, pis j 'ai pas obtenu ma cote R que 
j'voulais [...] J'voulais rentrer en droit, [...] ces temps-ci j 'me 
demandais dans l'fond pourquoi j'voulais rentrer en droit. [...] 
parce que mon pere m'a dit de rentrer en droit. [...] les amis a mon 
pere qui sont notaires, pis qu'y m'disent : «(Sophie) va faire ton 
droit notarial, pis tu vas venir travailler avec nous ». . . [ . . . ] Le 
salaire qui m'interessait, le mode de vie. J'voyais les amis a mes 
parents, notaires, avec cinq autos. J'voulais faire 9a [...] la j ' t 'en 
train de me demander [...] J't'allee voir quatre fois le conseiller 
d'orientation pour qu'y m'aide a choisir [...] j'lis les livres de 
demandes d'admission, les programmes... [...] Si c'etait juste moi, 
j'serais coiffeuse, parce que j'aime 9a. [...] m'ouvrir un centre 
SPA-sante, faire tous les traitements en massotherapie. [...] Mais 
faut qu'on ait un bon salaire aussi [...] J'vas travailler tres tres fort. 
[...] j 'ai lu beaucoup dans les demandes... les cahiers que chaque 
universite font... pour voir les programmes, pour voir les 
descriptions de taches, pis sur les cours pis toute. [...] l'annee 
prochaine j'vas devoir aller faire un bac general. (Sophie-3) 

Au travers de ces deux passages, il est clairement possible d'identifier des 

actions posees de la part de cette collegienne. Toutefois, il s'avere nettement plus 

difficile de situer vers quoi au juste ces actions sont mene globalement. 
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1.3.3 Le quadrant 3 : APPROFONDISSEMENT 

Est en direction claire et en presence de demarches la collegienne ou le 

collegien qui, au moment d'un entretien ou d'un autre, mentionne explicitement des 

propos relatifs a des actions concretement dirigees pour agir sur son projet 

professionnel. A la difference des collegiennes et des collegiens en situation 

d'exploration, ou Taction est lie a la decouverte, le parcours et le furetage sans 

frontieres veritables, ceux et celles en situation d'approfondissement effectuent des 

actions plus specifiques afin de cerner et de discerner, de distinguer et d'apprehender 

ainsi que de comprendre une destination professionnelle envisagee. Par consequent, 

l'approfondissement releve de la volonte de se saisir de quel que chose, sinon de soi-

meme. Six manifestations de cette direction claire accompagnee d'une presence de 

demarches (figure 4) se degagent de 1'analyse des recits des collegiennes et des 

collegiens de l'enquete. 
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PRESENCE DE DEMARCHES 

Quadrant 2 - EXPLORATION 

a Volonte d'etre informe 
• Essai de connexion (soi-profession) 
a Decouverte de possibilites 
a Expression de ses interets et 

decouverte de soi 
• Actions multiples, diffuses et 

incertaines 

DIRECTION 
FLOUE 

Quadrant 1 - LATENCE 

• Idees diffuses et incertaines 
a Demarches a venir 
• Espoir et attente d'etre dirige 
• Diplomation prealable a Taction 
• Vacuite volontaire 
• Reperes indetermines 

Quadrant 3 - APPROFONDISSEMENT 

• 
a 
• 

• 
• 

• 

Bonification de connaissances 
Validation des representations 
Mobilisation et poursuite de 
Taction 
Manoeuvres systematisees 
Experimentation d'activites 
validantes 
Amenagement de conditions 
favorables 

DIRECTION 
CLAIRE 

ABSENCE DE DEMARCHES 

Figure 4 
Situation d'approfondissement: etat de direction claire accompagnee 

de la presence de demarches. 

Ces six manifestations represented en quelque sorte differentes manieres 

utilisees par les collegiennes et les collegiens pour tenter d'approfondir leur projet 

professionnel par le biais de demarches d'information ou par la mise en ceuvre de 

strategies variees. 
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A) Bonification de connaissances 

Bien qu'une destination professionnelle soit identified, rien ne garantit pour 

autant que les collegiennes et les collegiens sachent exactement a quoi elles ou ils se 

destinent. L'une de leurs premieres demarches est justement de bonifier leurs 

connaissances en rapport a la destination professionnelle envisagee, soit de parcourir 

des informations (cours, programmes, taches et conditions de travail, debouches, 

perspectives, particularites des lieux de formation) afin d'apprendre et de comprendre 

ce qu'elles ou ils envisagent et d'en prendre conscience. 

Allee voir mon aide pedagogique, j'lui ai dit que j'voulais vraiment 
aller au cegep en design interieur. Y m'a donne les informations 
pour Marie-Victorin a Montreal, pour l'Assomption...Y dit : « Si 
jamais 9a marche pas, j'vais te donner tes papiers pour DEP », pis 
celui qui m'interesse c'est « la Competence 2000 », a Laval, pis 
c'est decoration interieure. (Laura-3) 

J'ai trouve un programme a l'universite. [...] Puis j 'ai checke les 
cours que 5a prenait, puis la politique, 1'economic J'ai parle avec 
du monde qui faisaient des cours la-bas ou qui ont des cours 
connexes. Tu sais, les cours de politique, d'economie, de 
geographie, c'est vraiment dans un but precis, puis je vois 5a mene 
ou 5a, en droit international puis tout. (Philippe-3) 

J'ai une de mes amies que sa tante est doyenne a l'Universite de 
Sherbrooke dans le programme que je veux m'en aller, fait que je 
vais la rencontrer. Puis je vais lui demander 1'information [...] Je 
me dis qu'en m'informant a la personne qui gere dans le fond ce 
programme la, j'aurais plus de chance de trouver pas mal toutes les 
reponses a mes questions. (Marianne-3) 

Ainsi, tres souvent, les demarches d'information ne sont enclenchees qu'apres 

1'identification prealable d'une destination professionnelle. 
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B) Validation des representations 

Pour nombre de collegiennes et de collegiens en etat de direction claire, la 

recherche d'information presente une fonction comparative d'identification 

personnelle. En partant d'une representation de soi et de la destination 

professionnelle, les collegiennes et les collegiens sont a meme de se rendre compte, 

d'apprecier ou d'etablir des liens entre ce qui releve de soi et ce qui releve d'un 

referentiel commun. 

J'pensais m'en aller en orthophonie, mais je me suis rendu compte 
que vraiment la, tse y avait des prealables de chimie, physique pis 
tse j'aime pas ca ces affaires-la. Fait que j 'me dis : « J'vas pas 
m'inscrire la-dedans pis risquer de me faire... ». Tse j'vas hair 
l'universite si j'fais ces cours-la. Fait que... J'vas... J'pense que 
j'vas suivre ma premiere idee, en sexologie. (Maude-3) 

J'ai pris mon temps pour voir si 9a matchait. (Vincent-3) 

Tout le monde me dit qu'ils me voient bien la-dedans. (Laura-2) 

J'ai regarde les criteres pis les conditions d'admission [...] 5a 
confirme mon choix pour l'universite. (Myriam-3) 

Qu'il s'agisse d'informations que Ton trouve ou de celles qui nous sont 

retournees par autrui, il y a la matiere a valider et a confirmer une destination 

professionnelle prealablement envisagee. 

C) Mobilisation et poursuite de Taction 

Le traitement d'informations recueillies peut resulter de l'ajout de nouvelles 

connaissances ou encore de la validation de ses propres representations de soi et du 

monde. L'acquisition d'information peut egalement mener a une mobilisation de soi 

vers de nouvelles actions ou a une progression dans la direction engagee. 
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Me suis renseigne [...] je ne pouvais pas aller faire admettons un 
bac en scenarisation jeux video avec ca. [...] les programmes ne 
sont encore sortis pour les universites du Quebec pour aller en jeux 
video. [...] Va falloir que je me trouve quelque chose [...] en 
scenarisation et realisation de jeux video. [...] presentement, il y a 
juste a Chicoutimi [...] c'est un programme qui s'en vient dans 
toutes les universites du Quebec parce qu'ils offrent 1000 emplois. 
(Samuel-3) 

J'ai regarde pour l'UQAM [...] je vais trouver des pistes. [...] j 'ai 
1'impression que je me suis fixe un plan. [...] j'aime 9a quand les 
choses sont deja planifiees a l'avance. Puis en tout cas, moi je 
trouve 5a important la. (Felix-2) 

En somme, pour les collegiennes et les collegiens en etat de direction claire, 

les demarches d'information servent a s'assurer d'une juste representation de la 

destination professionnelle envisagee et d'actions subsequentes. 

D) Manoeuvres systematisees 

Les collegiennes et les collegiens de l'enquete sont majoritairement des jeunes 

n'ayant jamais exerce une autre activite de production que celle de poursuivre des 

etudes. De ce fait, leur fonction, voire leur metier, consiste a ce jour en celui 

d'etudiante et d'etudiant. En poursuivant leur « carriere » au sein d'un systeme 

educatif, elles et ils ont appris a connaitre les rouages et les valeurs de succes au sein 

de celui-ci. Par consequent, il ne s'avere pas surprenant de constater que le moyen 

mis en oeuvre pour atteindre leur destination professionnelle - lorsqu'une telle visee 

est identified - est d'engager des actions efficaces au sein de ce systeme. 

J'lis les livres de demandes d'admission, les programmes... [...] 
Tse faire un an dans un bac, pis apres essayer de rentrer encore en 
Droit [...] essayer a l'universite parce que j'vas deja avoir un DEC. 
[...] meme si 5a m'prend deux ans avant de rentrer en Droit, ben 
j'vas y aller. [...] J'vas travailler tres tres fort. [...] Mon pere m'a 
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deja dit: « (Sophie) meme si t'es moyenne a l'ecole, tu peux rentrer 
dans une autre affaire, pis apres ca aller t'essayer, pis j'pense que si 
tu veux, tu peux ». [...] J'ai des possibilites devant moi, [...] j'peux 
etre moyenne encore en Droit, [...] y m'a explique que : « Au lieu 
de faire ton bac en trois ans, tu prends ton bac en plus de temps, 
prendre moins de cours, te concentrer plus sur tes trois cours par 
session » ou peu importe. [...] j't'allee voir un conseiller 
d'orientation pour le niveau ou qu'on s'en va pour la carriere. [...] 
Finir tout ce que j 'ai a faire, me forcer. [...] J'me suis fait des plans, 
pis j 'ai tout coche. [...] Si je suis pas capable en deux fois, apres 
avoir fait les efforts, parce que la, j'veux l'annee prochaine 
recommencer un peu a zero au niveau scolaire. (Sophie-3) 

Ce cas illustre les manoeuvres employees par nombre de collegiennes et de 

collegiens : fournir des efforts pour augmenter leurs resultats scolaires, essayer 

d'obtenir une bonne cote de rendement au collegial, profiter de periodes latentes ou 

de l'ete pour completer certains cours necessaires (cours de base, cours specifiques a 

reprendre) et se positionner avantageusement. A cela s'ajoutent des manoeuvres 

anticipees a moyen et a long terme, toujours au sein de la structure scolaire, soit de 

tenter une insertion directe dans le programme menant a la destination professionnelle 

visee, soit d'emprunter des voies de detournement strategiques impliquant des 

inscriptions dans des programmes apparentes, une bonne performance au sein de 

ceux-ci et une suite d'essais de transferts vers leur but. Le cas d'Etienne fournit le 

cadre d'une telle manoeuvre sur trois vagues d'enquete : 

Vague 1 : 

Je voulais m'en aller en techniques policieres, mais j 'ai ete refuse 
fait que j 'ai pris ici pour monter mes notes. [...] Ca m'interessait 
tout ce qu'ils font. Tu es dehors, puis tous les milieux qu'ils vont 
toucher la. [...] vu que je travaille pour la ville, je serais comme 
avantage pour rentrer a la Ville de Blainville en tant que policier. 
[...] la, je vais arreter de travailler, fait que je vais essayer de me 
concentrer plus sur mes etudes [...] (Tu penses que tu vas etre 
accepte a la session prochaine en techniques policieres?) Bien non. 
Je vais me reessayer l'annee prochaine. C'est ferme la. Mais je vais 
travailler fort pour 6tre accepte l'annee prochaine. (Etienne-1) 
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Vague 2 : 

(Plan B?) Je vais finir ma technique en sciences humaines. Si je ne 
rentre pas, si je ne suis pas accepte l'annee prochaine en techniques 
policieres, je vais rentrer en criminologie a l'universite. Puis par 
apres, revenir en techniques policieres. Je vais peut-etre pouvoir 
rentrer officier. Je vais pouvoir plus facilement avoir des chances 
d'avancement. [...] Finir mes cours. Travailler. Puis commencer a 
aller au gym un petit peu intensivement [...] Rentrer dans la police. 
[...] Ca va arriver. (Etienne-2) 

Vague 3 : 

J'veux m'en aller en techniques policieres depuis 2 ans [...] ce que 
j 'ai fait j'aurai pas besoin de le refaire, comme les cours de francais, 
philo pis ces choses-la. Mais tous les cours de techniques policieres 
va falloir que j'les fasse. [...] En tout cas si j'vas en criminologie, 
j'reviendrai en techniques policieres par apres la. [...] j 'me suis dit 
que pour rentrer en techniques policieres, j'rentrerais sans doute a 
Gatineau, fait que quitte a me chercher une chambre ou un 
appartement. (Etienne-3) 

E) Experimentation d'activites validantes 

Certes, la progression adequate au sein du systeme educatif est garant de 

l'atteinte d'une destination professionnelle envisagee. Toutefois, nombre de 

collegiennes et de collegiens manifestent egalement la volonte de developper leurs 

competences personnelles pour assurer leur avenir au sein d'une profession aux 

conditions d'exercice percues. Choisies strategiquement ou se revelant strategiques, 

certaines activites exercees servent d'objet de validation d'une destination 

professionnelle envisagee : 

Je regarde l'enseignement beaucoup. [...] beaucoup renseignee [...] 
au primaire. [...] donne mon CV pour etre au camp, monitrice au 
camp de jour. [...] regarder ma relation avec les enfants. [...] pas un 
milieu d'autorite [...] Si les enfants aiment ma presence [...] J'ai 
complete mes cours de sauvetage pour pouvoir etre professeure de 
natation au printemps. [...] 9a aussi, tu sais, je vais pouvoir voir... 
(Chloe-2) 
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Depuis que j'fais justement l'aide aux devoirs la. J'vois comment 
c'est etre prof [...] C'est presque 30 eleves. Tandis que 
orthopedagogue c'est peut-etre quelques enfants a soi, ou sinon [...] 
(Myriam-2) 

En travaillant a l'OTJ, j'vas faire autant d'activites c'est juste que la 
5a va etre des activites avec des jeunes [...] c'est sur que travailler 
avec des enfants fa me rapproche plus que aller travailler dans une 
grosse usine. (Marianne-2) 

Les cas precedents illustrent des collegiennes et des collegiens faisant le choix 

de certaines activites pour fin de validation. Evidemment, les activites imposees par le 

cursus de formation collegiale peuvent egalement s'averer validantes. 

Le projet de fabrication des sacs, c'est comme on est ensemble. Puis 
c'est 9a la, j 'ai comme pu connaitre, [...] la confection, il fallait 
comme planifier puis comme pour faire comme le cercle de gestion, 
c'est comme planifier, organiser, diriger puis controler la. 
(Sebastien-3) 

Presentement, on a un cours en supervision du personnel, pis dans 
ce cours-la on apprend toutes les fafons pour proceder a ce que 
l'employe soit le plus motive possible, pis c'est la meme affaire 
pour l'employeur. (Christophe-3) 

Pour etre mieux forme pour etre comptable agree. [...] a la place 
d'etre en sciences humaines puis d'avoir aucun contenu, tu sais 
aucune pratique, rien la. J'aime mieux etre mieux forme puis etre 
rendu a l'universite et etre meilleur, plus performant que les autres. 
[...] je pense plus d'essayer de faire un stage en comptabilite pour 
mieux me former. (Julien-1) 

Enfin, aux activites scolaires et d'emploi peuvent s'en ajouter d'autres, hors 

du milieu scolaire. 

Faut que j 'me fasse des contacts, faut que... [...] J'suis deja 
implique quand meme assez. J'vas etre... J'suis dans un comite 
environnemental maintenant. (Etienne-3) 
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J'ai confiance en mes talents la. [...] Je tripe beaucoup theatre dans 
la vie. J'en joue. J'au regarde beaucoup. Mais a part de fa, je n'ai 
pas vraiment, je n'ai jamais fait d'ecole de theatre. (Alexis-2) 

F) Amenagement de conditions favorables 

Une derniere action deployee et identified chez les collegiennes et les 

collegiens de l'enquete consiste en 1'amenagement de conditions favorables pour un 

projet professionnel donne. Cela peut impliquer l'usage de ressources accessibles et 

disponibles ou encore l'ordonnance de differentes priorites de vie. 

L'usage de ressources accessibles et disponibles suggere que les collegiennes 

et les collegiens he sont pas centres sur leur seule personne pour atteindre leurs 

visees. Elles sont conscientes et ils sont conscients que differentes ressources peuvent 

contribuer a faciliter leur progression : 

Ressources de support financier: «L'Universite de Montreal. Peut-etre 

l'UQAM. [...] je reflechis peut-etre aller a McGill aussi en anglais. (Toi qui 

vas falloir qui paye ton universite?) II faut que je fasse une entente avec mes 

parents. » (Cedric-3) 

Ressources competentes : « Je vais commencer par me faire accepter soit au 

Conservatoire, soit a l'option. Pour 9a, je vais me trouver un coach. J'en 

connais deja quelques-uns. J'ai une couple de noms en tete la. [...] c'est 

quelqu'un qui va te preparer a une audition. C'est quelqu'un qui a deja passe 

une audition lui-meme et qui fait du theatre maintenant. II va dormer des trues. 

II va te dire qu'est-ce qui ne va pas avec ton jeu. II va t'aider a choisir dans 

ton texte. C'est des gens qui te preparent carrement la. » (Alexis-3) 

Ressources publiques : « J'ai fait plusieurs appels pour savoir comment 5a 

fonctionne. Pis y sont prets dans l'fond a aider les personnes. Meme si c'est 
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un programme ou pour au plan personnel. Y a tout le temps des organismes 

qui sont la pour nous aider. » (Christophe-3) 

Ensuite, l'amenagement de conditions favorables s'associe au ralliement de 

differentes priorites de vie, lesquelles ne peuvent etre mises de cote pour que la 

destination professionnelle soit entrevue comme realisable a terme. 

J'avais comme but avant d'aller a l'Universite Laval. [...] si je veux 
avoir un emploi, a l'Universite Laval, c'est dur d'avoir une job, 
avoir une auto, avoir un appart. [...] vais aller plus dans la region de 
Montreal a l'UQAM [...] J'ai toujours reussi a accomplir ce que je 
voulais faire la. (Antoine-2) 

Travailler beaucoup, de ramasser de 1'argent vite, acheter le clavier 
en question vite, puis peut-etre etre pret pour Noel a enregistrer un 
demo admettons. [...] mon objectif, c'est surtout d'aller en 
musique. [...] beaucoup beaucoup beaucoup de pratique avec mon 
instrument. [...] (Dejd informe sur les programmes d'etudes, sur les 
professions?) Non, je ne pense pas. [...] (Au cours des prochains 
mois?) Une inscription en musique au cegep. (David-3) 

1.3.4 Le quadrant 4 : FIXATION 

Est en direction claire accompagnee d'absence de demarches la collegienne ou 

le collegien qui, au moment d'un entretien ou d'un autre, mentionne explicitement 

des propos demontrant 1'absence d'actions concretement dirigees pour agir sur son 

projet professionnel. L'examen des recits a permis de degager six manifestations de 

fermeture passive (figure 5). 
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PRESENCE DE DEMARCHES 

Quadrant 2 - EXPLORATION 

• Volonte d'etre informe 
• Essai de connexion (soi-profession) 
• Decouverte de possibilities 
• Expression de ses interets et 

decouverte de soi 
• Actions multiples, diffuses et 

incertaines 

DIRECTION 
FLOUE 

Quadrant 1 - LATENCE 

• Idees diffuses et incertaines 
• Demarches a venir 
• Espoir et attente d'etre dirige 
• Diplomation prealable a Taction 
• Vacuite volontaire 
• Reperes indetermines 

Quadrant 3 - APPROFONDISSEMENT 

• 
• 
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• 
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a 

a 
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• 
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• 

Bonification de connaissances 
Validation des representations 
Mobilisation et poursuite de 
Taction 
Manoeuvres systematisees 
Experimentation d'activites 
validantes 
Amenagement de conditions 
favorables 

DIRECTION 
CLAIRE 

Quadrant 4 - FIXATION 

Destination arretee 
Demarches completees 
Voie de structuration 
Diplomation prealable a la 
realisation 
Confiance et ouverture certaine sur 
son devenir 
Conscience d'une demarche 
incomplete 

ABSENCE DE DEMARCHES 

Figure 5 
Situation de fixation : etat de direction claire accompagnee de Tabsence de demarches 

Ces manifestations expliquent globalement pourquoi des collegiennes et des 

collegiens se retrouvent, volontairement ou non, en etat d'absence de demarches 

plutot que de mettre en place des demarches d'information ou des strategies pour agir 

sur leur projet professionnel lorsqu'ils sont en mesure de nommer clairement une telle 

destination. 
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A) Destination arretee 

«Je sais ou je vais, je ne perds pas de temps » (Jeremy-2). Certaines 

collegiennes et certains collegiens de l'enquete ne semblent pas considerer 

l'entreprise d'actions concretement dirigees pour confronter, valider ou mieux 

connaitre la destination professionnelle envisagee. L'absence de demarches s'exprime 

par la clarte percue d'un trajet menant tout droit a 1'insertion. 

Si je ne change pas d'idee, ca va etre, je fais mon cegep puis apres 
ca ca va etre l'universite, dependamment si je vais au primaire, 
secondaire ou au cegep, ca va changer. [...] je pense etre prof la. 
Mais on ne sait jamais la. [...] Ca depend de ce qui m'attend. 
(Kevin-1) 

Une destination de meme que toute action sont arretees egalement parce que 

les representations de soi et de son insertion professionnelle semblent jugees claires et 

fixes. 

Je ne sais pas maintenant c'est comment de temps l'universite. Je ne 
sais pas c'est comment d'annees d'etudes. [...] ce que je fais 
m'interesse, je performe bien, [...] Quand ca ne m'interesse pas, 
c'est plus difficile la. [...] je vois que c'est la-dedans, que c'est 5a 
qui est ma voie. (Joshua-1) 

Bien je me verrais encore aux etudes. Puis encore un travail comme 
9a la, au (lieu de commerce au detail) admettons. [...] Dans dix ans, 
je me verrais mais moi je voudrais la je me verrais a Radio-Canada. 
[...] comme technicienne. [...] En arriere des cameras. (Laura-1) 

Devenir enseignante. [...] Au primaire ou plus orthopedagogie, 
dans le domaine de l'enseignement. [...] L'universite. Bac c'est 
certain. Maitrise j'aimerais ca la. [...] Sur le marche du travail, en 
enseignement. Je sais que c'est long avant d'avoir un poste 
d'enseignant la. (Myriam-1) 

Ainsi, la destination et les actions sont arretees et les representations de soi et 

de son insertion professionnelle sont claires. II ne reste plus qu'a y cheminer. 
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C'est la psychologie qui m'interessait pis j 'en ai pas cette session-ci 
fait que... [...] Donne-moi de la psychologie aux autres sessions 
[...] Pis j 'me dis que mes autres cours a la prochaine session y vont 
plus m'interesser. (Florence-2) 

B) Demarches completers 

Une destination arretee peut etre attribuable a des representations claires de 

soi et du monde. Elle peut aussi etre causee par le fait que des demarches entreprises 

lors d'une periode d'activite anterieure ont abouti a 1'identification d'une destination 

professionnelle claire. 

Y avait pas d'autres moyens que de passer par le cegep [...] Un 
but... d'avoir un emploi stable plus tard. [...] 9a m'prenait un cours 
de psychologie pis aussi la psychologie §a m'interessait fait que... 
(Marianne-1) 

Des evenements peuvent s'associer a ces activations passees. 

J'ai fait line p'tite visite des laboratoires de telecommunication pis 
la 9a m'interesse beaucoup. (Edouard-1) 

J'ai fait «Etudiant d'un jour » dans les deux colleges. Puis j 'ai 
trouve que le monde avait de l'air plus sympafhique ici, l'ambiance 
aussi. C'est pour 9a que je l'ai choisi. [...] Dans le fond, c'est que 
9a me prend un DEC pour aller a l'universite. (Alexandra-1) 

J't'allee a une reunion. [...] Pour avoir de 1'information, qu'est-ce 
qu'il fallait que j'suive comme cours, pis c'etait quoi le cours que 
j'avais a suivre. (Aube-2) 

En somme, une fois qu'une destination professionnelle est clairement 

nommee, deux choix s'imposent: aller plus loin dans l'examen de cette possibilite ou 

1'adopter, la considerer finale et attendre d'arriver la ou elle est censee mener. Les 

demarches completers se situent dans cette deuxieme option. 
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C) Voie de structuration 

Alors que les enonces precedents relevaient de demarches completers par le 

passe, nombre de collegiennes et de collegiens evoquent des demarches presentement 

en cours qui contribuent tranquillement a les mener a destination (professionnelle). 

Ce n'est la pour eux qu'une simple question de suivre le bon chemin et d'envisager 

faire les demarches' necessaires pour y arriver. 

Tout d'abord, plusieurs n'ont toutefois pas d'idees claires sur ce que cela 

implique. 

Je veux devenir directeur d'un departement, mais c'est qu'est-ce qui 
faut pour devenir ca ? [...] Prendre comme le chemin en 
consequence pour arriver a cet objectif la. [...] En faisant tout ce qui 
est en mon pouvoir pour y arriver. J'vas faire les etudes qui faut, 
[...] mais je l'sais vraiment pas ou vraiment appliquer. [...] j 'me 
sens comme heureux, tse j'espere d'atteindre le futur. (Sebastien-2) 

D'autres suggerent detenir de telles idees, mais celles-ci demeurent 

partiellement nominees et partiellement situees dans le temps. 

Je vais prendre une annee la avant de commencer cette job-la la. 
Bien entre autres commencer ma profession la. Puis j'aimerais ca 
voyager probablement [...] Je pense a plein de choses que 
j'aimerais. (Gabrielle-1) 

Apres mes trois ans de cegep. Si j 'me trouve un emploi apres, 
j'imagine que ca va aller quand meme assez vite. [...] j 'ai 
1'impression que j'vas avoir pas mal toute le meme emploi dans ma 
vie. [...] j'vas pas mal tout le temps dans le coin de l'electricite, 
dans l'electronique j'vas rester la-dedans, dans le meme domaine en 
fait. (EdouardTi) 

La voie de structuration est une manifestation de direction claire accompagnee 

d'absence de demarches ou les collegiennes et les collegiens entrevoient 
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favorablement leur avenir a partir (et en raison) de revocation d'actions 

superficielles, a entreprendre a un moment donne, pour arriver a bon port. 

J'aimerais avoir mon centre. [...] une maison avec un terrain pour le 
spa. J'aimerais 5a avoir des bains. Puis meme peut-etre une piscine 
la. Vraiment quel que chose de gros la. [...] Je sais qu'il y a un prof 
qui nous a dit que si 9a nous interessait de nous partir a notre 
compte d'aller le voir lui, qu'il allait nous donner des pistes ou des 
choses qu'on pouvait aller voir ou aller chercher pour apprendre. 
Puis je pensais peut-etre a un partenariat semi-prive avec le public 
pour avoir des subventions en meme temps un petit peu la. [...] si je 
me cree ma petite maison ou je veux comme bain detente et tout 9a, 
massotherapie, je me dis moi je veux le gerer, mais pour gerer 
quelque chose, il faut que tu connaisses 9a ou que tu aies quelqu'un 
qui connait 9a. [...] Je veux commencer a me ramasser de 1'argent 
tout de suite. Si je suis capable d'aller me chercher la formation de 
caisse, la formation X ou autre, parce que sur 1'ile de Montreal, il y 
a plein de choses. [...] Mais je ne sais pas exactement par ou 
exactement il faut que je passe pour bien tout reussir. II faut que je 
m'informe. (Hugo-3) 

Dans un cas recense, la structuration est dite en cours parce qu'effectivement, 

des engagements concrets sont survenus. 

Ma superviseure la, a la commission scolaire, elle m'a offert un 
poste temps plein a la meme ecole pour septembre 2005. [...] je ne 
le sais pas. [...] Sinon, je vais continuer en sciences humaines. 
(Gabrielle-2) 

D) Diplomation prealable a la realisation 

Pour une collegienne ou un collegien en etat de fermeture, done en detention 

d'une destination professionnelle clairement nommee, la poursuivre de ses etudes -

de son inscription organisee au sein d'un systeme de scolarisation et dont les etapes et 

options sont clairement associees a des actions specifiques - peut constituer une voie 

de repli « passif » possible. 
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D'avoir un diplome d'etudes collegiales. Pis pour aller a l'universite 
en psychologic [...] des bonnes notes a l'ecole... [...] Pis de la 
volonte, parce que c'est long faire les etudes en psychologie la. Pis 
d'l'argent parce que... [...] j'sens que c'est encore loin, mais dans 
l'fond 5a va arriver vite la. Ca passe vraiment vite. Pis j'espere que 
toute va marcher la, que j'vas avoir une belle vie. (Noemie-2) 

Pourquoi mener des actions concretement dirigees pour valider un projet 

professionnel orierite vers telle ou telle destination professionnelle si Ton sait, si Ton 

croit, que l'obtention d'un diplome est la veritable voie de salut vers la realisation de 

ses aspirations? 

Je trouve que presque tous mes cours, d'une facon ou d'une autre, 
m'aident a acquerir des connaissances qui vont etre utiles une fois 
rendu au niveau superieur. [...] De decrocher un emploi dans le 
domaine que j'aime. [...] j'aime 9a. C'est vraiment la matiere et 
acquerir des connaissances. [...] Plus acquerir des connaissances 
que de chercher un metier. [...] je vais plus focuser sur decrocher un 
diplome pour avancer. [...] Je suis fixe. [...] Puis le futur, je me dis 
qu'il y a des millions de possibilites de ce qui pourrait arriver. 
(Cedric-2) 

La manifestation de direction claire accompagnee d'une absence de 

demarches sous le theme de « diplomation prealable a la realisation » souligne cette 

representation (pertinente jusqu'a un certain point) selon laquelle la reussite scolaire 

mene directement a la reussite de son actualisation personnelle sur un plan 

professionnel. 

Au depart, il s'agit pour les collegiennes et les collegiens de bien s'inscrire 

dans ce systeme qualifiant et d'y perseverer. 

Si je continue dans 5a parce que j'avais deja commence puis 9a va 
finir plus vite. [...] Juste d'avoir un metier qui n'est pas au salaire 
minimum. (Rebecca-3) 

Parce que avec un preuniversitaire t'as pas ben ben l'choix la, parce 
que 9a mene pas a grand-chose la. (Elizabeth-1) 
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Ainsi, les possibilites s'ouvriront au travers d'une prise en charge 

d'institutions sociales reconnaissant la valeur de cette scolarisation. 

Je vais peut-etre aller a l'ETS, l'Ecole de technologie superieure pour aller 
faire mon genie electrique pour devenir ingenieure. [...] quand je vais avoir 
fini mes etudes. Je vais essayer de me trouver un emploi. Puis habituellement, 
ils te donnent des references ou aller. J'espere que 9a va etre apres mes etudes 
la. Je ne veux pas rester toute ma vie chez mes parents pour me faire vivre la. 
(Kim-1) 

Toujours sans actions concretement dirigees vers la validation d'une 

destination professionnelle autre que la poursuite de ses etudes, il est envisage de 

recolter le fruit d'efforts « scolaires » en possibilites professionnelles. 

Aller a l'universite. [...] j'aimerais ca etre infirmiere en chef. [...] J'peux aller 
a la salle d'operation, j'peux faire en obstetrique, j'peux travailler dans une 
clinique, j'peux travailler dans un CLSC. [...] ma maison, [...] p'tite vie 
tranquille. [...] on veut tous avoir une belle maison sur le bord d'un lac. [...] 
peut-etre aller en Suisse. [...] faire un montant d'argent assez important, puis 
revenir au Quebec par la suite. [...] j 'me suis pas informee, je l'sais que 
j'veux aller a l'universite mais j'suis pas encore rendue a ce stade-la, 
vraiment. (Aurelie-3) 

E) Confiance et ouverture certaine sur son devenir 

La question demeure : pourquoi certaines collegiennes et collegiens (qui 

seront traites plus loin) mettent en oeuvre des actions concretement dirigees - bien 

que plusieurs les engagent de maniere plus ou moins approfondies - alors que 

d'autres (celles et ceux a l'etude ici) n'engagent rien, se reposant sur une destination 

professionnelle clairement nommee. 

Sortir du cegep. M'inscrire en enseignement. Puis perfectionner mon anglais. 
Puis aller voir les ecoles. Je veux dire, ce n'est pas comme si c'etait difficile a 
atteindre. II en manque des professeurs puis il va y en avoir encore plus de 
besoin. Plus 9a va, plus les vieux partent, fait qu'en tant que tel... (Kevin-3) 
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L'une des pistes est abordee sous la manifestation d'une confiance et d'une 

ouverture certaine sur son devenir. En fait, il s'agit de la confiance d'atteindre 

aisement et rapidement une destination professionnelle garante de perspectives 

attrayantes. Cela peut s'exprimer par une confiance a l'egard d'un monde du travail 

ouvert, accessible et disponible a les accueillir. 

Habituellement y a un taux de placement pour les fins... finissants 
la... de 95% j'pense, 95 ou 97 % le taux de placement. [...] j'pense 
pas avoir vraiment de difficulty a trouver un travail. (Rebecca-1) 

Profiter de la vie. Ma retraite a 40 ans. [...] Un emploi enrichissant, 
le fun, payant. Rencontrer du nouveau, plein de monde. Ne pas etre 
borne a rester a une seule place, fais 9a, cinq jours sur sept, pendant 
vingt ans. [...] Je vais avoir un meilleur poste. Je vais avoir un 
meilleur salaire. (Jeremy-1) 

Cela peut egalement s'exprimer par une confiance en ses moyens, et ce, 

davantage qu'en la prise de moyens. 

Je suis quand meme assez confiant parce que c'est, c'est moi qui 
vas le faire le futur. Si je veux etre prof d'histoire, c'est moi qui vais 
comme le faire. Done, si ca ne marche pas, c'est a cause de moi. 
(Michael-2) 

Je n'ai pas fait de recherches approfondies. [...] Je me sens 
confiant. Je pense que je vais avoir assez d'argent pour l'universite. 
Puis apres 5a, les bonnes competences pour aller ou est-ce que je 
veux aller. (Maxime-2) 

Enfin, cette confiance en l'avenir semble s'exprimer par une volonte claire de 

ne pas se faire de souci avec cette question dans le present. 

J'suis pas capable de me projeter dans l'avenir. J'suis comme bien au jour le 
jour pour ca la. [...] j'suis contente d'avoir mon choix de carriere, parce que je 
l'avais pas y a un an ou deux. [...] je l'sais que j'vas aimer 5a. Je l'sais pas 
trop ou ca va me mener mais... [...] Pas toute planifier a l'avance la. 
(Camille-3) 
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Pour Finstant, 9a va bien, done je ne commencerai pas a m'inventer des 
problemes pour trouver des solutions dans le futur la. (Veronique-3) 

F) Conscience d'une demarche incomplete 

La demarche incomplete est celle d'une collegienne ou d'un collegien qui, 

bien qu'elle ou il ait ete en mesure de nommer clairement une destination 

professionnelle, demeure consciente ou conscient de ce qui subsiste comme manque a 

une demarche eclairee. 

Une premiere conscience est celle de ne pas controler ni connaitre ce qui 

pourrait advenir et ce qui peut se faire. 

Pour Finstant, je me sens bien. Je n'ai pas trop d'inquietude pour 
Finstant. C'est stir que je ne peux pas savoir si 9a va fonctionner ou 
non en musique. Tu sais, parce que je ne connais pas encore tous les 
debouches qu'il y a dans 9a. Puis si c'est condense ou quoi la. Sauf 
que, c'est sur que je ne peux pas savoir. (Rebecca-3) 

Je ne sais pas si 9a se fait la. Je vais regarder 9a la. J'aimerais 9a. 
[...] je change tout le temps moi. Tu sais, je ne suis pas une 
personne qui est organisee. Je ne suis pas stable. (Stephanie-3) 

II y a aussi la conscience de ce qu'il reste a penser et a faire. II reste ainsi a 

raffermir sa pensee et a realiser les actions pouvant eclairer son devenir. 

Je veux essayer de donner tout ce que je peux, dans le sens que 
dormer du meilleur de moi-meme, donner du meilleur des 
connaissances que j 'ai. [...] bien m'entendre avec mes etudiants. 
(Tristan-1) 

II faut que j'apprenne a jouer, la bonne technique, le bon... II faut 
que je renforce tous mes doigts, le bon doigte, elasticite dans mes 
doigts. Puis il faut que j'apprenne plusieurs pieces. II y a des pieces 
qui sont tres tres dures a jouer que je ne suis pas encore prete a 
jouer, c'est sur. Puis il faut que j'apprenne a differencier, tu sais, 
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comme les preludes, les differentes sortes de pieces. II faut que 
j'apprenne la vie des auteurs classiques. (Rebecca-3) 

Enfin, il appartient a certaines collegiennes et a certains collegiens concernes 

davantage par cette situation de s'organiser en consequence en fonction d'une 

perspective temporelle plus ou moins presente selon chacune et chacun. 

L'annee prochaine, faudrait que j 'me decide la. [...] s'il m'restait 
juste une session peut-etre que... [...] J'commencerais a y penser 
plus fort. (Sarah-3) 

Va falloir que j 'me renseigne [...] j'essaie de ne pas me faire 
d'idees fixes, peut-etre que comme 9a je n'aurai pas de deception 
[...] J'prends 9a au jour le jour, j'planifie un peu mais pas trop. 
(Elizabeth-2) 

£a va etre plus au cours des prochaines annees quand je vais avoir 
ma job la. Je vais pouvoir commencer mon plan de carriere, si on 
veut la. [...] Je vais suivre comme 9a va arriver la. Je n'ai pas 
vraiment pense a 9a la. (Xavier-1) 

En resume, le croisement des axes direction claire-floue et de demarches 

presence-absence permet de mettre en lumiere quatre situations relatives a la 

construction du projet professionnel: latence, exploration, approfondissement et 

fixation. Ce positionnement en quatre quadrants s'inspire des caracteristiques et des 

dimensions des etats de direction claire, de direction floue, de demarches presentes et 

de demarches absentes identifies prealablement. La partie qui suit propose un portrait 

de la repartition par vague d'enquete des collegiennes et des collegiens selon les deux 

axes ainsi que selon leur situation (latence, exploration, approfondissement ou 

exploration). 
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1.4 La repartition des collegiennes et des collegiens sur les axes et quadrants 

La presente section expose la repartition des participates et des participants 

selon l'occurrence des differentes situations et differents etats releves jusqu'ici, et ce, 

a une vague d'enquete ou a une autre. II sera question de la repartition des 

participates et des participants, premierement selon l'axe de direction claire-floue, 

deuxiemement selon l'axe de demarches presence-absence et troisiemement selon les 

quatre situations relatives a la construction du projet professionnel. 

1.4.1 La repartition sur l'axe direction : claire-floue 

D'une vague a 1'autre, la repartition du nombre de collegiennes et de 

collegiens en etat de direction claire et de direction floue (graphique 1). 
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Graphique 1 

Repartition des collegiennes et des collegiens sur l'axe de direction claire-floue 
lors de chacune des trois vagues d'enquete 
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A 1'entree aux etudes collegiales, pres de six jeunes sur dix (44/74) sont en 

etat de direction claire. Cette majorite de collegiennes et de collegiens mentionnent 

detenir alors une destination professionnelle clairement nommee. Au deuxieme temps 

d'enquete cependant, la tendance s'inverse et c'est alors en direction floue que se 

retrouvent une faible majorite (39/74) de ceux-ci. Une progression importante est 

toutefois observee entre la deuxieme et la troisieme vague d'enquete alors que le 

nombre de collegiennes et de collegiens en etat de direction claire passe de 35 a 52. 

1.4.2 La repartition sur Vaxe demarche : presence-absence 

Le portrait de la repartition des collegiennes et des collegiens selon l'axe de 

demarches presentes ou absentes s'avere nettement plus demarque que celui de l'axe 

direction claire-floue. Le graphique 2 ci-dessous rend compte des ecarts lors de 

chacune des trois vagues d'enquete. 
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• Presence de demarches •Absence de demarches 

Graphique 2 
Repartition des collegiennes et des collegiens sur l'axe demarche presence-absence 

lors de chacune des trois vagues d'enquete 

A l'entree aux etudes collegiales, pres de 9 collegiennes et collegiens sur 10 

(65/74) se retrouvent en etat d'absence de demarches. Seulement 9 des 74 

collegiennes et collegiens de l'enquete manifestent alors des actions concretement 

dirigees vers la construction de leur projet professionnel. II faut toutefois prendre en 

consideration que les donnees de la vague 1 ont ete saisies lors des premieres 

semaines d'entree aux etudes collegiales. II est fortement possible que le temps et les 

energies des etudiantes et des etudiants etaient a ce moment davantage diriges vers 

l'adaptation et l'integration d'un nouveau milieu de vie et d'organisation scolaires. 

L'analyse des donnees de la vague 2, recueillies a la fin de la deuxieme session 

d'etudes, demontre un changement de comportement significatif pour une proportion 

importante de collegiennes et de collegiens. D'environ une seule collegienne ou un 

seul collegien sur huit (9/74) manifestant un etat de presence de demarches en vague 

1, elles et ils sont un peu plus de quatre sur dix (30/74) a l'etre neuf mois plus tard. 
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En vague 3, soit a la fin de la troisieme session, six mois apres la vague 2 (fin de la 

premiere annee d'etudes collegiales) et quinze mois apres la vague 1 (entree aux 

etudes collegiales), elles et ils sont pres de six sur dix (44/74) a presenter les 

caracteristiques d'un etat de presence de demarches. 

Ces resultats suggerent que l'etat de presence de demarches augmente 

continuellement lors des quinze premiers mois du parcours d'etudes collegiales. 
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1.4.3 La repartition en quatre situations relatives a la construction du projet 
professionnel 

Le graphique 3 presente revolution du nombre de collegiennes et de 

collegiens dans l'une ou 1'autre des quatre situations relatives a la construction du 

projet professionnel lors des differentes vagues d'enquete. 
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Graphique 3 
Repartition des collegiennes et des collegiens selon la situation dynamique de projet 

professionnel lors des trois vagues d'enquete 

A l'entree aux etudes collegiales, plus de la moitie (39/74) des collegiennes et 

des collegiens de l'enquete sont en situation de fixation, c'est-a-dire qu'elles ou ils 

sont en mesure de nommer clairement une destination professionnelle envisagee, sans 

toutefois porter durant cette periode d'actions concretement dirigees vers leur projet 

professionnel. Essentiellement, cela suggere qu'elles ou ils s'en tiennent a savoir 

quelle destination eventuellement prendre, sans plus. Toujours lors de la premiere 

vague d'enquete, plus du tiers (26/74) des collegiennes et des collegiens sont en 

situation de latence, c'est-a-dire qu'elles ou qu'ils ne sont pas en mesure a ce moment 
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de nommer clairement une destination professionnelle et qu'elles ou ils ne posent pas 

d'actions concretement dirigees vers leur projet professionnel. Peu de collegiennes ou 

de collegiens se trouvent dans l'une des deux situations rattachees a un etat de 

presence de demarches, soit l'exploration (4/74) et l'approfondissement (5/74). 

A la deuxieme vague d'enquete, soit a la fin de la premiere annee d'etudes 

collegiales , le nombre de collegiennes et de collegiens en situation de fixation a 

veritablement fondu, passant de 39 en vague 1 a 16 en vague 2. C'est alors en 

situation de latence que Ton retrouve le plus de collegiennes et de collegiens, a raison 

d'environ quatre sur dix (28/74). Une augmentation notable est remarquee a ce 

moment pour la situation d'exploration (vague 1 : 4; vague 2 : 11) et davantage 

encore pour celle de l'approfondissement (vague 1:5; vague 2 : 19). 

En vague 3, soit quinze mois apres l'entree aux etudes collegiales, la 

proportion de collegiennes et de collegiens en situation d'approfondissement est 

devenue la plus importante. Ainsi, le nombre de ces collegiennes et de ces collegiens 

en mesure de nommer clairement une destination professionnelle et posant des 

actions concretement dirigees vers la construction de leur projet professionnel est 

passe graduellement de 5 en vague 1 a 19 pour la vague 2, pour atteindre enfin un 

nombre de 33 en vague 3. A 1'inverse, le nombre de celles et de ceux en situation de 

fixation, soit en mesure de nommer clairement une destination professionnelle sans 

toutefois poser d'actions concretement dirigees vers la construction de leur projet 

professionnel est passe de 39 a l'entree aux etudes collegiales a 19 quinze mois plus 

tard. Un phenomene semblable, mais dans de moindres nombres, s'est produit pour 

celles et ceux en situation de latence : de 26 en vague 1, le nombre est passe a 28 en 

vague 2, puis a 11 en vague 3. Quant aux collegiennes et aux collegiens en situation 

d'exploration, leur proportion est toujours demeuree la plus faible, malgre une legere 

13 Bien que la majorite des collegiennes et des collegiens soient toujours aux etudes collegiales a ce 
moment, il importe de prendre en consideration que certaines et certains ont quitte le cegep, mais 
participent toujours a l'enquete. 
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hausse entre la vague 1 et la vague 2 (de 4 a 11) qui s'est par la suite maintenue en 

vague 3. 

En somme, la comparaison des donnees de situation d'une vague a 1'autre 

suggere que les collegiennes et les collegiens deviennent plus actifs et qu'elles et ils 

identifient davantage une destination professionnelle. La prochaine section presente 

les resultats et 1'analyse des composantes de la dynamique du projet professionnel 

(axes de position, phenomenes et situations, taux relatifs a chaque situation pour 

chaque vague d'enquete), suivi d'une description de revolution pour l'ensemble des 

« cas » de participates et de participants. 

1.5 L'evolution des dynamiques du projet professionnel 

Le parcours des collegiennes et des collegiens de l'etude est marque par les 

transitions survenant a 1'une ou 1'autre des inter-vagues. Les transitions permettent 

d'apprehender revolution de la construction du projet professionnel de ces dernieres 

et de ces derniers. 

Bien que les courants interractionnistes tendent a prendre de plus en plus de 

place au sein des theories et des recherches en orientation scolaire et professionnelle, 

le courant developpemental demeure le plus present dans ce champ disciplinaire. Bien 

que plusieurs de ses auteurs aient depuis refutes partiellement cette notion 

d'irreversibilite des stades, la construction d'un choix professionnel selon cette 

perspective passe generalement par des stades d'accumulation et de complexification 

de taches developpementales realisees (Bujold et Gingras, 2000; Pelletier, Noiseux et 

Bujold, 1974). Le modele en deux axes (direction, demarche) et en quatre situations 

(latence, exploration, approfondissement, fixation) n'est pas initialement construit 

selon une logique developpementale. Toutefois, il peut s'y imbriquer aisement. Selon 

une posture developpementale, revolution de la construction du projet professionnel 
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suivrait ainsi la sequence attendue de latence vers exploration vers 

l'approfondissement vers fixation. 

La presente section porte sur l'analyse de 1'evolution de la dynamique du 

projet professional a partir de l'observation des periodes de transition survenant chez 

les collegiennes et les collegiens a l'une ou l'autre des inter-vagues. Au total, 148 

transitions (2 periodes transitives X 74 participantes et participants) sont ainsi 

distributes selon qu'elles empruntent une logique 1) developpementale, 2) regressive, 

soit opposee a developpementale, ou encore 3) stable, c'est-a-dire sans changement 

de situations d'une vague a l'autre14. Le tableau 18 presente la repartition de ces trois 

types des periodes transitives pour 1'ensemble des inter-vagues. 

Tableau 18 
Repartition des transitions pour l'ensemble des trois vagues d'enquete 

Depart 

Latence 

Exploration 

Approfondissement 

Fixation 

Total 

Arrivee 

Latence 

22 

4 

1 

12 

28 

Exploration 

12 

3 

3 

4 

39 

Approfondissement 

9 

5 

16 

22 

22 

Fixation 

11 

3 

4 

17 

52 

Total 

54 

15 

24 

55 

148 

En vertical a gauche se retrouvent les situations initiales (« depart») et en 

horizontal vers la droite se retrouvent celles dans lesquelles sont souvent positionnes 

Par definition, la stabilite consiste en l'absence de mouvement. De ce fait, elle ne peut etre 
considered en soi comme une transition. C'est pourquoi ce troisieme cas de figure sera traite en tant 
que « periode de stabilite ». 
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les collegiennes et les collegiens au temps d'enquete suivant (« arrivee »). En grise se 

retrouvent a la fois les nombres correspondant aux quatre formes de periodes de 

stabilite (N=58), mais aussi la ligne symbolique de demarcation entre les transitions 

developpementales situees vers le haut et la droite (N=44) et les transitions 

regressives situees vers le bas et la gauche (N=46). 

La repartition « statique » des donnees de ce tableau revele tres mal les 

mouvements d'evolution de la dynamique du projet professionnel des collegiennes et 

des collegiens. C'est pourquoi il s'avere plus judicieux de suivre revolution des 

collegiennes et des collegiens entre la premiere et la deuxieme vague, puis ensuite 

entre la deuxieme et la troisieme vague pour bien comprendre comment elle s'opere. 

Dans un premier temps d'analyse, le tableau 19 ci-dessous presente la 

repartition des passages d'une situation a une autre chez les collegiennes et les 

collegiens entre la premiere et la deuxieme vague d'enquete. 

Tableau 19 
Repartition des transitions lors du passage 

de la premiere a la deuxieme vague d'enquete 

Depart 

Latence 

Exploration 

Approfondissement 

Fixation 

Total 

Arrivee 

Lalence 

14 

2 

0 

12 

28 

Exploration 

6 

1 
1 

3 

11 

Approfondisscnicnt 

3 

1 

1 
13 

19 

Fixation 

3 

0 

2 

11 

16 

Total 

26 

4 

5 

39 

74 
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Tel qu'il est possible de le constater, entre la premiere et la deuxieme vague, 

une minorite de collegiennes et de collegiens vivent une transition developpementale 

(N=15), alors que davantage vivent une periode de stabilite (N=28) ou une transition 

regressive (N=31). Les situations de latence et de fixation sont largement dominantes. 

Quatre transitions developpementales sur dix (12/15) impliquent une situation initiale 

de latence. Pour ce qui est des transitions regressives, 28 cas sur 31 impliquent une 

situation initiale en fixation. Quant aux periodes de stabilite, elles se vivent tres 

majoritairement en latence et en fixation (25/28). 

De la vague 1 a la vague 2, le nombre de collegiennes et de collegiens en 

situation de latence tend a se maintenir, sinon a progresser legerement, passant d'un 

nombre de 26 a 28. En situation de fixation toutefois, il s'opere une forte baisse allant 

de 39 en vague 1 a 16 en vague 2. Cela semble entre autres s'expliquer par une hausse 

importante du nombre de collegiennes et de collegiens qui se retrouvent en situation 

d'approfondissement, lequel passe de 5 a l'entree aux etudes collegiales a un nombre 

de 19, neuf mois plus tard. Pendant cette periode, le nombre de collegiennes et de 

collegiens en situation d'exploration augmente egalement de maniere importante, soit 

de 4 a 11, mais demeure faible sur l'ensemble. 

En somme, le passage de la premiere a la deuxieme vague est marque par 

l'amorce d'une « activation » chez les collegiennes et les collegiens. Arrivant au 

cegep dans la majorite des cas avec une destination professionnelle clairement 

mentionnee, mais sans action concretement menee vers la construction de leur projet 

professionnel, plusieurs se retrouvent neuf mois plus tard a s'engager dans de telles 

actions (approfondissement), sinon a perdre cette certitude qui s'accompagne entre 

autres par un etat d'absence de demarches. 
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Lors du passage de la deuxieme a la troisieme vague, ce mouvement se 

maintien, tout en amenant une nouvelle orientation des dynamiques. Le tableau 20 

presente la repartition des transitions entre la deuxieme et la troisieme vague. 

Tableau 20 
Repartition des transitions lors du passage de la premiere a la deuxieme vague 

d'enquete 

Depart 

Latence 

Exploration 

Approfondissement 

Fixation 

Total 

Arrivee 

La to ncc 

1 
2 

1 

0 

11 

Exploration 

6 
'mm 

2 

1 

11 

Approfondisseincnt 

6 

4 

14 

9 

33 

Fixation 

8 

3 

2 

1 
19 

Total 

28 

11 

19 

16 

74 

Entre la deuxieme et la troisieme vague d'enquete, la repartition des types de 

transitions realisees par les collegiennes et les collegiens s'inverse. Les transitions 

developpementales doublent presque, se « developpant» d'un nombre de 28 de la 

vague 2 a la vague 3, comparativement a 14 entre les deux premieres vagues 

d'enquete. Les periodes de stabilite se maintiennent, voire se « stabilisent» d'un 

nombre de 31, alors qu'il etait de 29 lors du passage des deux premieres vagues. 

Enfin, les transitions regressives «regressent», passant de 31 entre les deux 

premieres vagues a 15 entre les deux dernieres. Ainsi, alors que le passage de la 

premiere a la deuxieme vague d'enquete amene un constat peu concluant sur une 

evolution developpementale de la dynamique du projet professionnel, le passage de la 

deuxieme a la troisieme vague d'enquete, ou autrement dit de la fin de la premiere 
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annee d'etudes collegiales a la fin de la troisieme session, se rapproche nettement plus 

d'une telle posture. 

Si le passage de la premiere a la deuxieme vague est essentiellement marque 

par des collegiennes et des collegiens en situation de latence ou de fixation, le 

passage de la deuxieme a la troisieme vague est tres nettement marque par une 

poussee importante du nombre de celles et de ceux «vers» une situation 

d'approfondissement. En effet, les collegiennes et les collegiens qui arrivent en 

situation d'approfondissement tendent a y demeurer. En vague 2, elles et ils sont 19 

en situation d'approfondissement. L'analyse detaillee du tableau 20 permet de 

constater que seulement 5 collegiennes et collegiens vont quitter cette situation pour 

une autre, alors que 14 vont s'y maintenir et 19, y arriver. 

Les transitions regressives sont nettement moins nombreuses entre la 

deuxieme et la troisieme vague. De plus, l'examen plus detaille de celles-ci permet de 

constater que 9 des 15 transitions regressives impliquent le passage d'une situation de 

fixation a celle d'approfondissement. De la premiere a la deuxieme vague, elles 

etaient au nombre majoritaire de 14, bien que le total des transitions regressives ait 

alors ete de 31. Ainsi, en evacuant l'idee d'inspiration developpementale selon 

laquelle une situation de fixation (nommer clairement une destination professionnelle 

sans toutefois poser d'actions concretement dirigees vers la construction du projet 

professionnel) doit « succeder » a celle d'approfondissement (nommer clairement une 

destination professionnelle et poser des actions concretement dirigees afin notamment 

de valider ou de confronter le projet professionnel en construction) pour plutot 

accueillir l'idee qu'elle la « precede », il devient alors possible - donnees a l'appui -

de considerer que le choix n'est pas la finalite de la construction du projet 

professionnel, mais bien Taction, notamment celle concretement dirigee vers la 

construction du projet professionnel. 
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L'analyse commune de la suite de situations traversers par les collegiennes et 

les collegiens permet de constater 1'existence d'une certaine dynamique de 

revolution de leur projet professionnel. A l'entree aux etudes collegiales, plus que le 

fait qu'elles ou ils soient ou non en mesure de nommer clairement une destination 

professionnelle, force est de constater qu'une vaste majorite de collegiennes et de 

collegiens sont en etat d'absence de demarches. Neuf mois apres leur entree aux 

etudes collegiales, il est possible d'observer un premier mouvement important de 

mise en demarches de ces dernieres et de ces derniers. Graduellement, sans doute en 

meme temps que l'adaptation et l'integration du nouveau milieu de vie scolaire se 

realise (passage du secondaire au collegial), elles et ils s'engagent davantage dans des 

actions concretement dirigees vers la construction de leur projet professionnel. Puis, 

six a sept mois apres ce premier mouvement de mise en demarches, un deuxieme 

mouvement s'ajoute. Le deuxieme mouvement d'evolution de la dynamique du projet 

professionnel des collegiennes et des collegiens porte sur une accentuation de l'etat 

de direction claire sur une destination professionnelle clairement nominee. Ce 

deuxieme mouvement maintient ou poursuit l'elan de mise en demarches, mais en 

l'inscrivant chez un nombre de plus en plus important de collegiennes et de collegiens 

qui tentent notamment de valider ou de confronter leurs representations d'eux-memes 

et des possibilites s'offrant a eux pour l'avenir. 

Plus les collegiennes et les collegiens avancent dans leurs etudes, plus elles et 

ils evoluent vers un etat de presence de demarches. Chez certains, il s'agit d'une 

continuity d'actions prealablement amorcees par la manifestation d'une volonte de 

poser des actions concretement dirigees vers leur projet professionnel, la plupart du 

temps a partir de 1'identification prealable d'une destination professionnelle 

envisagee. Pour d'autres, c'est plutot l'initiation d'une activation de demarches. A la 

difference des collegiennes et des collegiens se stabilisant dans cet etat, celles et ceux 

qui « se mettent» en activite semblent le faire davantage a partir d'evenements, 

d'experiences, sinon de l'apparition d'une idee de destination professionnelle plutot 
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que par une suite (developpementale) de demarches rationnellement planifiees. Cela 

souleve le questionnement de ce qui contribue a la presence (ou 1'absence) d'actions 

concretement dirigees vers la construction du projet professionnel. Si ces actions 

peuvent etre precedees d'une idee de destination professionnelle ou encore 

d'experiences ou d'evenements, comment ces premieres apparaissent a leur tour et 

par quoi, par qui ? La prochaine section s'attarde au role des relations sociales des 

collegiennes et des collegiens, lesquels sont relies a differents contextes, evenements 

et experiences de leur vie. 

2. LE ROLE DES RELATIONS SOCIALES SUR DEVOLUTION DE LA 

CONSTRUCTION DU PROJET PROFESSIONNEL 

Le nombre d'individus faisant partie du reseau social des collegiennes et des 

collegiens varie de facon importante d'une personne a l'autre. Le reseau social des 96 

participantes et participants de l'enquete Famille, reseaux et perseverance au 

collegial se compose de 8 a 80 individus avec une moyenne de 30 membres (Bourdon 

et al, 2007). Bien que cela puisse varier considerablement selon l'individu et les 

evenements de vie survenant durant cette periode, il est constate pour chaque vague 

d'enquete une perte d'environ un quart des membres du reseau social des 

collegiennes et des collegiens et, au meme moment, l'entree d'une proportion 

similaire de nouveaux membres. II importe de souligner que les personnes identifiees 

comme membres du reseau social ne sont pas toutes pour autant des « intimes » aux 

yeux des collegiennes et des collegiens. Sur un reseau moyen de 30 individus, 

environ six sont reconnus a ce titre. 

Lorsque les collegiennes et les collegiens tiennent des propos relatifs a la 

construction de leur projet professionnel, il s'avere frequent que des membres de leur 

environnement social soient mentionnes. L'ensemble de ces relations sociales peut 

etre reparti en trois categories, soit 1) les relations familiales, 2) les relations non 
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familiales et 3) les relations professionnelles. Les premieres regroupent celles 

developpees et entretenues avec les parents 5 (pere et mere), les membres de la fratrie 

(frere et sceur) et les membres de la famille elargie (oncles et tantes, cousins et 

cousines, grands-parents). Les deuxiemes regroupent celles developpees et 

entretenues avec les amies et amis ainsi que les partenaires amoureux. Enfin, les 

troisiemes regroupent les relations developpees et entretenues aupres de ressources 

professionnelles du cegep (conseilleres et conseillers d'orientation, aides 

pedagogiques individuels, enseignantes et enseignants et autre personnel de 

1'institution) et des autres personnes significatives dans la vie des collegiennes et des 

collegiens. Ces relations sont dites « professionnelles » au sens ou les personnes au 

sein desquelles elles s'exercent occupent une fonction professionnelle et qui, 

normalement, ne figurent normalement pas au sein du reseau social des collegiennes 

et des collegiens. 

Les propos de 74 collegiennes et collegiens, toutes et tous rencontres a trois 

reprises, ont permis l'examen d'un total de 222 « cas/vague ». Le tableau 21 expose 

le nombre de collegiennes et de collegiens faisant mention d'autres categories 

d'acteurs identifiees lorsque ces dernieres et ces derniers abordent la construction de 

leur projet professionnel. 

15 Une mention de parent implique trois possibilites : 1) la mention du pere; 2) la mention de la mere; 
3) la mention litterale des « parents ». Toutefois, la mention referant a la fois au pere « et» a la mere 
est comptabilisee en tant qu'une seule mention des parents. 
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Tableau 21 
Nombre de collegiennes et de collegiens evoquant une personne se rattachant a l'une 
des differentes categories de relations sociales lorsqu'il est question de la construction 

de leur projet professionnel 

Vague 

VI 

V2 

V3 

Moyenne/vague 

Relations 

familiales 

P 

25 

19 

29 

24 

F 

7 

8 

11 

9 

FE 

3 

5 

7 

5 

Relations 

non familiales 

A 

20 

19 

22 

20 

AA 

3 

10 

8 

7 

Relations 

Professionnelles 

PCo 

1 

6 

15 

7 

Autres 

3 

12 

10 

8 

Aucun 

31 

26 

18 

25 

Legende : Parents (P), fratrie (F), Famille elargie (FE), amies et amis (A), relations amoureuses (AA), 
ressources professionnelles du cegep (PCo), autres personnes significatives (Autres). 

Au sein de la categorie des relations familiales, les parents sont les acteurs du 

reseau social evoques par le plus grand nombre de collegiennes et de collegiens 

lorsqu'il est question de la construction du projet professionnel a l'une ou l'autre des 

vagues d'enquete (moyenne de 24 collegiennes et collegiens sur 74). Dans des 

proportions moindres, certaines collegiennes et certains collegiens evoquent les 

membres de la fratrie (moyenne de 9 sur 74) ou de la famille elargie (moyenne de 5 

sur 74). 

Du cote de la categorie des relations non familiales, les amies et les amis sont 

evoques par un nombre important de collegiennes et de collegiennes (moyenne de 20 

sur 74). Les partenaires amoureux sont de leur cote evoques en moyenne par 7 

collegiennes et collegiens sur les 74 jeunes consideres. II importe ici de prendre en 

consideration que seulement 27 des 96 collegiennes et collegiens de l'enquete plus 
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etendue sur la perseverance aux etudes collegiales (Bourdon et al, 2007) affirment 

avoir une ou un partenaire amoureux dans leur vie a l'une ou l'autre des vagues 

d'enquete. 

Au-dela des acteurs du reseau social, d'autres individus participent d'une 

maniere ou d'une autre a la construction du projet professionnel des collegiennes et 

des collegiens. Ldrsqu'il est question de ce projet, un nombre moyen de 7 

collegiennes et collegiens font mention d'une ressource professionnelle du cegep a 

une vague d'enquete ou a une autre. Dans ces memes circonstances, un nombre 

moyen de 8 collegiennes et collegiens sur 74 font quant a eux mention de d'autres 

personnes significatives. 

II est a noter que plusieurs collegiennes et collegiens inclus dans l'echantillon 

d'analyse n'evoquent aucune personnes avec qui elle entretient de relation familiale, 

non familiale ou professionnelle a l'une et parfois meme a deux des trois vagues 

d'enquete. Au total, cela represente tout de meme le tiers de l'ensemble des cas/vague 

analyses. Ce taux tend toutefois a diminuer au fur et a mesure que progresse 

l'enquete : 31 en vague 1, 26 en vague 2 et 18 en vague 3. 

Les prochaines sections abordent le role des relations sociales lorsqu'il est 

question de la construction du projet professionnel des collegiennes et des collegiens, 

selon qu'il s'agisse de relations familiales, de relations non familiales ou de relations 

professionnelles. Pour chacune de ces categories de relations, une breve analyse 

quantitative des donnees precede une analyse qualitative plus exhaustive. 
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2.1 Le role des relations familiales 

Les relations familiales se repartissent en trois sous-categories : les parents, 

les membres de la fratrie et ceux de la famille elargie. Les donnees de l'enquete 

Famille, reseaux et perseverance au collegial revelent que la majorite des individus 

identifies comme relations familiales ont plus de 25 ans, alors que pres d'un tiers ont 

entre 15 et 24 ans. Une legere majorite d'entre eux exercent un emploi alors qu'un 

tiers sont encore aux etudes. Une faible majorite presente une scolarite inferieure a 

celle des collegiennes et des collegiens, alors qu'un peu moins d'un tiers presente une 

scolarite collegiale (completee ou en cours). Les relations familiales considerees dans 

cette etude sont les individus identifies comme membres du reseau social des 

collegiennes et des collegiens. Ces personnes avec qui les jeunes entretiennent des 

relations varient de 1 a 29 personnes selon les individus rencontres (Bourdon et al, 

2007). En moyenne, les personnes avec qui ces jeunes entretiennent des relations 

familiales du reseau social sont au nombre de 7. 

Les caracteristiques des membres du reseau social considered en tant que 

relations familiales varient considerablement selon l'age, l'occupation et la scolarite. 

Les sous-sections suivantes abordent le role des relations familiales selon qu'il 

s'agisse des parents, de la fratrie ou de la famille etendue. Pour chacune de ces sous-

categories d'acteurs du reseau social, une analyse quantitative est suivie et completee 

par une analyse qualitative plus exhaustive. 

2.1.1 Le role des relations parentales 

De leur naissance a l'entree aux etudes collegiales et au cours des 18 mois de 

l'enquete, ces derniers occupent une presence plus ou moins quotidienne dans leur 

vie. Evidemment, la qualite du lien et le fait de cohabiter ensemble ou non peut jouer 

a cet egard. Le role parental examine ici est celui de parents identifies comme faisant 
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partie du reseau social. Sur les 96 participantes et participants de l'enquete Famille, 

reseaux et perseverance au collegial dont 1'analyse de cette these tire profit, un 

nombre de 141 parents (1,5 par individu) sont identifies a ce titre. Seulement une 

vingtaine toutefois est considered a titre d'«intimes» par ces dernieres et ces 

derniers. Enfin, il est a noter que pres de 7 parents de participantes et de participants 

de l'enquete FRPC sur 10 sont ensemble, alors que les autres sont presque tous 

separes et vivant seuls ou avec une nouvelle conjointe ou un nouveau conjoint. 

Le role parental varie selon les individus et en aucun cas il n'est ici possible 

d'elargir sa portee a l'ensemble des collegiennes et des collegiens. Les parents 

representent la categorie d'acteurs la plus presente dans les propos des collegiennes et 

des collegiens lorsqu'il s'agit de la construction de leur projet professionnel. Le 

tableau 22 presente le nombre de collegiennes et de collegiens qui, a une vague ou a 

une autre, font mention d'au moins un parent lorsqu'il est question de la construction 

de leur projet professionnel. 
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Tableau 22 
Mentions relatives aux parents pour les trois vagues d'enquete lorsqu'il est question 

de la construction du projet professionnel 

Vague 

VI 

V2 

V3 

Moyenne par 

vague 

Mention 

continue 

Mention lice a la 
eategorie parent16 

25 

19 

29 

24 

6 

Mention unique 
au pere 

3 

2 

5 

3 

1 

Mention unique a 
la mere 

6 

6 

5 

6 

1 

De 3 a 4 collegiennes et collegiens sur 10 nomment leurs parents lorsqu'ils ou 

elles traitent de la question de la construction de leur projet professionnel. Pres de 2 

fois sur 3, les collegiennes et les collegiens font alors mention des deux parents plutot 

que d'un seul. II est a noter que 6 collegiennes et collegiens font reference aux parents 

a chacune des vagues d'enquete. Au meme moment ou une majorite de participantes 

et de participants passent de l'etat de direction claire a celui de direction floue (vague 

1 a vague 2), le nombre de celles et de ceux qui evoquent leurs parents sur la question 

de construction du projet professionnel diminue, pour augmenter a nouveau lors du 

retour d'une majorite d'individus en etat de direction claire. 

Le tableau 23 presente un indice du nombre de collegiennes et de collegiens 

dans une situation donnee, lorsqu'elles ou ils font mention d'un parent au moment ou 

II s'agit ici du nombre de collegiennes et de collegiens evoquant a au moins une reprise leur parent 
(un seul ou les deux) lorsqu'il est question de la construction de leur projet professionnel. 
17 Une « mention continue » correspond au nombre de collegiennes et de collegiens qui, a toutes les 
vagues d'enquete, font reference a un parent ou aux deux lorsqu'il est question de la construction de 
leur projet professionnel. 
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elles et ils abordent la construction de leur projet professionnel, sur le nombre total de 

collegiennes et de collegiens occupant une telle situation. 

Tableau 23 
Reference aux parents selon la situation relative 

a la construction du projet professionnel 

Situation 

Latence 

Exploration 

Approfondissement 

Fixation 

Indice 

0,34 

0,30 

0,31 

0,36 

Nombre total 

65 

27 

55 

75 

Les indices obtenus au regard de chaque situation presentent tres peu d'ecarts 

entre eux. Cela suggere que les collegiennes et les collegiens faisant mention de leurs 

parents lorsqu'il est question de la construction de leur projet professionnel se 

differencient tres peu de 1'ensemble des participantes et des participants de l'enquete 

retenus occupant une meme situation. Ainsi, la mention des parents ne semble pas 

s'associer clairement a une situation particuliere. 

Une analyse qualitative des donnees permet de relever certaines 

manifestations du role parental chez les collegiennes et les collegiens lorsqu'il est 

question de la construction de leur projet professionnel. La description et 

1'articulation de ces manifestations sont presentees dans les paragraphes qui suivent. 

La mise en disponibilite de ressources 

Dans une intention generalement volontaire et aidante, les parents mettent a la 

disposition des collegiennes et des collegiens une panoplie de conditions, de mesures 
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d'accompagnement et de ressources pouvant s'averer aidantes lors d'actions dirigees 

vers la construction du projet professionnel. 

A) Des conditions d'acces 

Tout d'abord, la majorite des collegiennes et des collegiens peuvent beneficier 

d'un gite et d'un couvert au domicile parental a tous les jours. Cela les dispense de 

plusieurs obligations et responsabilites d'organisation de la vie adulte et leur permet 

ainsi de mieux vaquer a leurs occupations academiques. 

Si j'rentre en psycho en premier, j'crois que j'irais a l'Universite de 
Sherbrooke. Parce que fa couterait moins cher dans l'fond la. [...] 
Si j'pouvais faire qu'est-ce que j'voulais la, ce serait a Concordia. 
[...] c'est l'argent dans l'fond. [...] mes parents y m'payent mes 
etudes, pis ils me paieraient ma nourriture, comme si j'etais ici dans 
l'fond. [.;.] Y en font vraiment beaucoup. II me resterait l'appart, 
mais il reste que... Tse un appart la-bas, c'est comme 800 $ - 900 $ 
a peu pres la. (Roxanne-2) 

Autrement, l'autonomie percue des collegiennes et des collegiens au travers 

de choix personnels serait rapidement confrontee a 1'incapacity a financer leur projet. 

Cette situation est notamment illustree par le cas de Jessica lorsqu'elle se voit 

contrainte de reviser ses projets en raison d'une coupure du financement parental. 

Mon pere. [...] m'a dit qu'y aurait pas assez d'argent pour me payer 
l'universite. Fait que faudrait soit que je trouve mon financement ou 
que j'fasse autre chose en attendant. [...] comme j'savais pas en 
quoi j 'm'en allais, pis la les inscriptions sont en mars. [...] 
m'enleve l'espece de pression de choisir tout de suite en quoi j'veux 
aller ou qu'est-ce que j'vais faire. [...] Mais la minute ou ma soeur 
va rentrer a l'universite pis ou moi j'vas rentrer a l'universite aussi, 
j'pense que 9a va etre relativement difficile pour eux. (Jessica-3). 
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Fournir des conditions favorables depasse toutefois la simple question 

materielle de qualite de vie et de logement. C'est aussi donner sa confiance en 1'autre, 

sinon l'espace necessaire a ses realisations personnelles. 

Mes parents. [...] ca finit toujours par se resumer par « si t'aimes 
fa, c'est 9a l'important ». (Etienne-1) 

A ma mere. [...] elle n'en a pas vraiment. « Bien, je te fais 
confiance. »(Annabelle-2) 

Enfin, les parents peuvent fournir des conditions favorables (du moins dans 

l'intention) a la construction d'un projet professionnel, et ce, par une disponibilite, 

une ecoute et un interet mis a la disposition des collegiennes et des collegiens aux 

moments ou ces dernieres et ces derniers en manifestent le besoin. 

Mes parents sont... On en parle souvent quand meme. 
Regulierement, on s'assoit et on discute de ca. (Jeremie-1) 

A ma mere je lui ai dit: « Mam, je vais changer de programme. Ca 
ne me tente pas de faire les maths ». [...] j'essaie de trouver chaque 
chose qui m'interesse. C'est surtout de 9a qu'on parle, puis tout. Ou 
bien, je dis : « Tu me vois-tu la-dedans? » (Elizabeth-3) 

Ma mere. [...] J'lui dis souvent que j'sais pas quoi faire. [...] Elle 
essaye de m'aider a trouver une solution. Elle m'parle un peu 
d'orienteur, peut-etre que c'est une bonne idee. (Victoria-3) 

L'accueil a la discussion n'amene pas uniquement des echanges harmonieux. 

De l'ouverture initiale des parents, des conflits peuvent survenir en cours d'echange 

avec leurs enfants. L'oreille tendue des parents peut mener au conflit si elle est percue 

comme une pression par les collegiennes et les collegiens. 

Mes parents. [...] ma mere me demande regulierement : « Dans 
quoi tu vas t'inscrire en Janvier? », puis tout 9a. Mais non, des fois 
on... C'est sur que des fois, on se pogne la parce que je lui dis : « 
Arrete de m'en parler! Laisse-moi decider. » Mais des fois, on a eu 
quelques bonnes discussions. (Marilou-3) 
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En somme, les parents offrent un contexte de developpement au projet 

professionnel des collegiennes et des collegiens. Par l'aide et le support, ils mettent a 

leur disposition des ressources materielles et personnelles dont l'impact reel releve de 

1'appropriation faite par les collegiennes et les collegiens. 

B) L'accompagnement 

L'accompagnement parental des collegiennes et des collegiens dans la 

construction de leur projet professionnel se veut plus "activement engage" de la part 

du parent. II passe souvent par le partage d'experiences, de reflexions et de conseils. 

Mes parents. [...] en discutant avec eux, ils peuvent me donner des 
conseils. [...] 9a me permet de faire des meilleurs choix. (Kim-1) 

Le changement que j'voulais faire d'electrodynamique a automate 
[...] j 'ai discute beaucoup avec ma mere [...] a dit : « Ben, si 
t'aimes 5a, vas-y », mais a dit : « Si 9a te tente pas de changer, tu 
peux rester ou t'es ». [...] a me donnait pas un choix precis, mais a 
faisait comme la balance entre le deux. C'est elle qui faisait ma 
balance, parce que moi j'etais pas capable de l'faire. (Kim-3) 

En fait, offre de conditions favorables et engagement actif de la part des 

parents vont de pair. Des conditions favorables sont necessaires pour que 

l'engagement soit per§u comme signifiant par les collegiennes et les collegiens. Cela 

se reflete dans le parcours de construction du projet professionnel de Gabriel lors des 

deux dernieres vagues d'enquete. 

J'vas etre coproprietaire de la ferme avec mon pere pis mon frere. 
[...] Avec mon pere j'parlais plus du cote d'argent, pis financement, 
pis mettons des renovations, des plans d'avenir, des affaires de 
meme. [...] y a la place que j'veux avoir plus tard, c'est 9a. Quand 
qu'il va etre parti c'est moe qui va prendre sa place mettons pour 
gerer. (Gabriel-2) 

Proprietaire, ou gerant sur une ferme. [...] Parce que mon pere en a 
une... [...] 9a va etre que c'est la transition... [...] c'est pu vraiment 
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achetable, mais la vu que l'heredite... 5a va etre plus facile. [...] ca 
va etre legue a nous autres. [...] a place de l'acheter, ca va etre 
legue a nous autres. (Gabriel-3) 

II est clair que ce ne sont pas toutes les collegiennes et tous les collegiens qui 

recoivent ou qui acceptent l'aide et le support consentis par les parents. Plusieurs des 

jeunes rencontres sont « volontairement» seuls et aptes a agir sur leur parcours de 

construction de prdjet professionnel. 

J'suis pas vraiment l'influence des autres. J'essaie de regler mes 
choses moi-meme. [...] C'est sur que des fois on parle des choix de 
carrieres avec d'autres personnes, pis j'peux donner mon opinion. 
D'avoir une influence... Ben, une legere la. (Olivier-3) 

D'autres vont reconnaitre cette aide et ce support, mais sans y accorder une 

grande importance. 

Dans l'fond, mes parents, plus ou moins. (Catherine-3) 

lis me demandent juste en quoi je m'en vais a l'universite dans le 
fond. (Aube-3) 

Bien que ces quelques passages illustrent comment une collegienne ou un 

collegien peut en quel que sorte negliger l'aide et le support consentis par les parents, 

la tres grande majorite des mentions relatives a ces derniers temoigne d'une 

appreciation et d'une consideration importante de celles-ci. Toutefois, peu de ces 

passages permettent de reveler les conditions memes pour lesquelles certains parents 

sont considered lorsqu'il est question de la construction du projet professionnel, alors 

que d'autres ne le sont que peu, sinon pas du tout. 
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C) La presence de caracteristiques et de ressources credibles 

Dans bien des cas, il faut bien plus que l'offre d'une presence et de conditions 

favorables pour qu'un parent accede au statut d'acteur considere pour participer a la 

construction du projet professionnel des collegiennes et des collegiens. Le 

« pro »-«jet » professionnel implique le depot de soi quelque part. Ce quelque part 

demeure souvent inconnu pour les conceptrices et les concepteurs du projet en 

question. Pour combler l'ecart entre l'inconnu present et le connu vise, les 

collegiennes et les collegiens vont accorder une importance particuliere a celles et 

ceux qui « connaissent». C'est le cas de parents en mesure de connaitre et de 

transmettre des informations sur une profession, un domaine d'etudes ou un domaine 

professionnel considere. 

Mon pere, je sais qu'il a deja commence, il a deja fait des petits 
projets dans ce genre-la de genie electrique quand il etait plus jeune. 
Puis, il m'a dit qu'il avait bien aime ca. Mais lui, il avait change 
d'emploi pour devenir arpenteur pour travailler dehors parce qu'il 
aimait l'exterieur. Mais de ce qu'il me connaissait, que je devrais 
aimer 5a. Puis moi aussi je pense aimer 9a dans ce que je m'enligne. 
(Jeremie-2) 

C'est sur que j'm'informe aupres de ma mere, vu qu'est deja 
educatrice la. (Amelie-3) 

Admettons mes parents. Ma mere est en comptabilite aussi. Fait que 
je me suis informe un petit peu apres d'eux. Je demandais c'est 
quoi, comment faire et tout ca. Je me suis informe. II y a un petit 
peu. (Julieh-3) 

Parfois, ce n'est pas tant l'experience directe d'une profession ou d'un 

domaine d'emploi specifique qui compte, mais le fait de presenter des attitudes ou des 

traits de personnalite issus de l'experience de vie pouvant agir a titre de modele pour 

les collegiennes et les collegiens. 
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J'vois genre qu'il est bien pis qui est epanoui a fond [...] j 'ai le gout 
de reproduire. [...] je ne veux pas genre une vie de bourreau de 
travail genre qui fait quelque chose qui n'aime pas. [...] ce serait 
ridicule de gacher ma vie... [...] j'veux etre passionnee, pis j'veux 
aimer ga, pis j'veux tout le temps l'etre. (Roxanne-1) 

Comme mon pere, je trouve ga bien [...] II change de job souvent, 
mais il fait une job qu'il aime tout le temps. [...] j'aimerais ga 
vraiment, pas tant de changer de job comme tel la, mais tu sais, de 
pouvoir vraiment aimer ce que je fais. [...] si je n'aime pas ga, bien 
d'etre capable d'aller dans autre chose. [...] Je vais faire tout ce que 
je peux pour y arriver oui, quitte a faire des etudes sans fin. 
(Roxanne-2) 

Ma mere est allee au cegep. [...] elle a quand meme reussi a avoir 
un enfant, aller au cegep puis travailler au complet en meme temps. 
(Angelique-1) 

Enfin, le statut ou les conditions de travail d'un ou des parents peuvent 

constituer une reference qui fagonne ceux que la collegienne ou le collegien va 

attribuer a toute destination professionnelle considered dans la construction de leur 

projet professionnel. 

Tu sais, avoir une job puis faire comme ma mere, travailler 28 ans 
dans le meme domaine. (Sebastien-1) 

J'me vois dans une affaire que j'vas aimer. [...] peut-etre chez 
Hydro, [...] Ou ben avec mon pere [...] s'partir une compagnie. 
[...] J'vas toute y automatiser [...] dans 10 ans oui. J'vas etre fille 
boss, ga c'est sur. [...] {Gens avec qui tu discutes de ton avenir?) 
Mes parents, c'est sur. (Kim-3) 

En somme, certaines conditions et modes d'accompagnement peuvent 

favoriser ou non un role actif des parents dans la construction du projet professionnel 

des collegiennes et des collegiens. La disponibilite des parents et l'interet qu'ils 

portent a la demarche de construction du projet professionnel de leur enfant 

constituent une premiere condition a ce role. Toutefois, la presence disponible et 

interessee ne peut en soi repondre au besoin de connaitre et d'experimenter la partie 
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inconnue separant la conception de la realisation du projet. A cet egard, les parents 

presentant des connaissances et des experiences professionnelles en lien avec la 

profession, le domaine professionnel, sinon la personnalite ou le mode de vie 

recherche peuvent constituer de veritables references et modeles pour guider la 

construction du projet professionnel des collegiennes et des collegiens. 

Jusqu'ici, il n'est question du role des parents que d'un strict point de vue 

utilitaire selon lequel les collegiennes et les collegiens choisissent ou non le parent 

comme acteur participant a la construction du projet professionnel. Ce serait la un 

glissement important que de ne pas tenir compte de la dynamique relationnelle 

entretenue entre les collegiennes et les collegiens et leurs parents. Plus 

particulierement sur la question de construction du projet professionnel, il y a lieu de 

se demander si le role exerce par les parents poursuit uniquement un interet d'aide et 

de support non intrusif ou s'il n'y aurait pas en amont, en aval ou tout autour de cela 

une certaine volonte rattachee a un certain projet parental. 

Le symptome d'un projet parental 

Si chaque collegienne ou collegien est porteur de projets multidimensionnels 

(professionnels, scolaires, conjugaux, familiaux, residentiels, relationnels) et que ces 

derniers tendent a converger et a communiquer entre eux pour maintenir leur 

existence, il y a alors lieu de se demander si tous les projets des uns ne sont pas 

egalement en interactions avec ceux des autres qui les entourent. Avant meme que 

leurs enfants en viennent a l'age de se questionner sur leur avenir professionnel, voire 

avant meme leur naissance, les parents sont en mesure de jouer un role sur leur 

parcours par rapport a leurs ressources (financieres, materielles, morales, 

psychologiques, de savoirs), de donner une direction au parcours de vie de leurs filles 

et de leurs fils. Volontairement ou par defaut, il y a lieu de penser que "les parents ont 

des projets" pour leurs enfants. 
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(Ta mere.?) Faire ce que j'aime. Elle ne demande pas des grosses 
etudes, tu sais. Au debut, je vais t'avouer, que j 'ai commence le 
cegep a cause d'elle la. Parce que, tu sais, pour elle, le secondaire, 
c'est sa mission la, tu sais de finir notre secondaire cinq, diplome, 
sa mission dans le fond, elle etait faite. Mais c'est quand meme elle 
qui nous a pousses au cegep la. Elle ne voulait pas vraiment qu'on 
embarque sur le marche du travail tout de suite, sans necessairement 
avoir des etudes. Mais tu sais, je lui ai dit : « Tu sais, je n'irai pas 
necessairement a l'universite ». Elle dit : « Ce n'est pas grave. Tu 
fais ce que tu veux ». (Marjolaine-3) 

Cinq manifestations du projet parental au regard de la construction du projet 

professionnel des collegiennes et des collegiens sont observees: 1) les 

encouragements sur fond d'injonctions; 2) la pression et les apprehensions ressenties; 

3) la contre-influence parentale; 4) le detachement identitaire; 5) la rupture avec le 

projet parental. 

A) Les encouragements sur fond d'injonctions 

Dans plusieurs cas observes, 1'invitation a la poursuite d'une voie scolaire et 

professionnelle librement choisie au nom de la felicite professionnelle s'accompagne 

de celle a une perseverance aux etudes collegiales. En clair, « sois heureux, mais 

surtout accroches-toi aux etudes » semble etre ce qui se degage du discours de 

plusieurs parents. 

J'ai parle veut veut pas quand qu'y avait le doute, que j'savais pas 
pour les etudes, qu'est-ce que j'allais faire, est-ce que j'vas lacher, 
est-ce que... [...] Souvent y m'disent de... d'essayer de me 
raccrocher, mais dans le sens qu'on va voir. Tse de pas rien lacher 
sur le coup, sur un coup de tete. « Continue, pis un moment donne 
9a va aller mieux, pis la tu va etre en fonction pour penser, de voir 
vraiment ce que tu veux faire. »[...] ma mere, (XXXX) (numero 1), 
est comme plus... [...] « Non, faut pas que tu laches tes etudes ». 
(Joshua-3) 
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Toutefois, les discours pro-poursuite des etudes de parents encourageants 

n'impliquent pas pour autant la consideration d'un abandon salutaire pour leurs 

enfants lorsque ces dernieres et ces derniers leurs paraissent en detresse de sens. 

J'y ai pense... J'en ai parle avec mon pere et il a dit : « Lache les 
sciences humaines, si tu n'aimes pas 9a ». Mais je ne sais pas plus 
dans quoi je vais faire d'autre. Puis justement, je ne veux pas lacher 
le cegep. (Florence-3) 

La felicite professionnelle a laquelle aspirent les parents semble relever du 

desir de voir leurs enfants en securite, a l'abri de la precarite et du manque, comme 

eux ont peut-etre pu les vivre, sinon les constater dans leur propre vie. 

Ma mere elle, elle ne travaille pas. Elle est femme au foyer puis elle 
aimerait vraiment 5a que je reussisse bien, que je ne finisse pas ma 
vie sur le BS ou n'importe quoi, ou peu importe. Mais elle trouve 9a 
important les etudes parce que elle, elle n'a pas fini, elle n'a pas fini 
ce qu'elle aurait aime faire. Puis elle aimerait ca que je continue sur 
une bonne voie. (Jeremie-2) 

Mon pere il m'encourage tres gros. II m'encourage beaucoup la-
dedans. [...] Je ne dis pas que, si j'aurais voulu etre comedien, je ne 
pense pas que mon pere il aurait ete tres d'accord avec 9a par 
exemple. [...] Parce qu'il veut, il veut que mon avenir soit certain. II 
ne veut pas que, admettons que j'aurais ete comedien, je n'aurais 
peut-etre pas pu me trouver d'emploi. (Raphael-3) 

Mon pere m'a dit de rentrer en droit. [...] Mon pere m'a deja dit: « 
(Sophie) meme si t'es moyenne a l'ecole, tu peux rentrer dans une 
autre affaire, pis apres 9a aller t'essayer, pis j'pense que si tu veux, 
tu peux » [...] J'ai des possibilites devant moi [...] y m'a explique 
que : « Au lieu de faire ton bac en trois ans, tu prends ton bac en 
plus de temps, prendre moins de cours, te concentrer plus sur tes 
trois cours par session » ou peu importe. (Sophie-3) 

Bien qu'ils puissent contenir une dose plus ou moins forte d'injonction, les 

encouragements des parents peuvent constituer un support important contre la 

solitude, laquelle peut etre vecue chez les collegiennes et les collegiens en 1'absence 
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de sens dans leurs etudes et pour l'avenir au plan professionnel. Puisque nombre 

d'encouragements camouflent des injonctions, il est alors possible de penser que 

plusieurs effets de ces encouragements s'accompagnent egalement de pression et 

d'apprehensions plus ou moins implicites chez les collegiennes et les collegiens. 

B) La pression et les apprehensions ressenties 

Dans les propos releves chez plusieurs collegiennes et collegiens, il est 

possible de constater une forme de soumission a l'autorite parentale, que ce soit par la 

crainte de perdre 1'image positive projetee sur eux que par la recherche 

d'approbation. 

Mes parents sont la : « Qu'est-ce que tu veux faire? »[...] je pogne 
les nerfs [...] 5a me met encore plus de pression. [...] Ca toujours 
ete... [...] « Ah, (Emmanuelle) est tellement bonne ». [...] ils 
m'idolatrent la quasiment la, tu sais. [...] Depuis que je suis petite 
la, je veux etre bonne a l'ecole. [...] il faut que je sois de meme 
parce que sinon, ils ne seront plus fiers [...] aller a l'universite, ca 
c'est garanti la. Je ne lacherai pas l'ecole certain. [...] j 'ai peut-etre 
passe a cote d'une technique ou d'un DEP puis tout, parce que je 
me disais : « II faut que j'aille a l'universite parce que, tu sais, eux, 
ils veulent que j 'y aille la », tu sais. (Emmanuelle-2) 

Faudrait que j 'en parle eventuellement a mes parents la. [...] C'est 
juste que leurs reactions en sachant que je ne reussis pas un cours... 
[...] Ils ne sont pas au courant que tu es en situation d'echec. [...] 
pas que ca me gene. (Jennifer-3) 

Ces illustrations questionnent la conditionnalite possible de 

l'accompagnement parental. Le benefice tire par les collegiennes et les collegiens de 

l'aide, de 1'encouragement ou du support des parents s'inscrit dans une relation 

construite depuis leur naissance d'intentionnalite et d'attentes reciproques plus ou 

moins formelles. Cependant, une fois que les collegiennes et les collegiens levent le 

voile sur certaines manifestations de ces dynamiques interpersonnelle, elles et ils 
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peuvent alors adopter de nouvelles attitudes et modalites d'action dont celles de 

refuser ou d'adherer consciemment a des regies parentales implicites. 

C) La contre-influence parentale 

A cette periode de vie tres chargee en termes d'evenements, de nouvelles 

rencontres et de choix a mener, la collegienne ou le collegien est constamment 

ramene a identifier ce qu'il ou elle veut au nom de qui il ou elle est ou encore 

souhaite etre. L'identification aux parents peut alors constituer un levier important de 

formation de l'identite et de la construction du projet professionnel. 

Je n'ai pas necessairement l'ambition encore de reussir puis d'avoir 
une vie comme mes parents ils ont une vie. [...] on dit tout le temps 
qu'on va se marier avec quelqu'un qui ressemble a son pere. [...] je 
n'ambitionne pas d'aller faire d'autres choses que de me placer dans 
ma vie, [...] J'aime ca voyager. Sauf que je n'ai pas, je n'ai pas 
encore d'amis qui peuvent voyager. Je n'ai pas une famille qui 
voyage. (Sophie-1) 

Je me sens mal de dire a mes parents que j'envisage ma vie 
differemment de la leur parce que je trouve que la leur a de l'air 
plate. Je trouve vraiment ca poche a dire, fait que j 'en parle plus 
avec mes amis. Oui, discuter de qu'est-ce que je veux, ou je vais, 
qui suis-je. (Catherine-1) 

C'est sur qu'ils m'approuvent parce que c'est quand meme 
honorable comme emploi. [...] Eux autres, c'est vraiment important 
la que j'aie un emploi puis un salaire pour vivre. [...] Bien, 9a m'a 
fait connaitre mes parents plus que je les connaissais deja d'avance. 
Parce que j 'ai eu leur vision d'eux autres de la vie, si on veut, avec 
le travail puis tout. Je trouve que mon pere est un gars qui fait 
quand meme assez bien, assez de l'argent. Done, c'est quand meme 
un capitaliste. Puis c'est une vision de vie par la game monetaire 
que je trouve interessante dans le fait que ce n'est pas moi. (Xavier-
3) 

Le reflet du projet parental peut ainsi renvoyer une image plus ou moins 

conforme a celle envisagee par la collegienne ou le collegien. II peut arriver que le 



268 

reflet en question ne Concorde pas au point ou la contre-influence parentale necessite 

une action de detachement. 

D) Le detachement identitaire 

Au cours du parcours collegial, il a ete possible de constater la presence de cas 

de collegiennes et de collegiens souhaitant se liberer d'une pression parentale induite, 

et ce, par des comportements souvent spontanes, parfois drastiques. 

Faut que j 'me detache un peu de ma famille, pis faut que... Le fait 
que ma famille faut toujours qu'a soit importante, mais faut moins 
qu'a soit importante dans mes choix... Faut plus que j'fasse des 
choix aux depends de moi que ce que eux y m'poussent pis que la... 
Comment que j'peux dire ca done? [...] La pression familiale, la 
pression sociale, la pression... peu importe. II faut aussi que 
j'developpe enormement ma confiance en moi parce que e'est 
comme ca qu'on a du potentiel, e'est en ayant confiance. C'est drole 
mais, j ' te parle, pis je l'sais qu'y faut fasse 9a, pis que j'fasse 9a, 
mais pour y arriver c'est tellement difficile. (Sophie-3) 

(Comment tes parents ont reagi ?) lis l'ont mal pris. [...] je leur 
avais deja dit des le depart que je ne voulais pas aller au cegep. [...] 
je ne voulais pas m'endetter. Puis ils m'ont dit: « Essaie le cegep. 
Peut-etre que tu vas aimer 9a. On ne sait jamais », [...] j'etais 
tannee la. [...] j'avais trop de pression. Ils me disaient trop : «II 
faut que tu etudies. Tu as telle chose a faire a la maison. II faut que 
tu rentres a telle heure ». [...] Je voulais ma liberte la. Je voulais 
faire ce que je voulais. Je ne voulais pas avoir quelqu'un qui se met 
dans mon cul, puis qui me dit tout le temps quoi faire la. 
(Stephanie-2) 

Aucun projet individuel ne peut etre detache des autres projets au sein 

desquels il s'inscrit. Le projet parental reflete bien cette situation lorsqu'il est 

question de l'etude de la construction du projet professionnel des collegiennes et des 

collegiens. Autant les parents souhaitent aider et soutenir leurs enfants et leur garantir 

des conditions pour les aider a faire des choix d'avenir selon leurs besoins et leurs 



269 

ambitions, autant ils souhaitent que ceux-ci soient de « bons choix », ce qui induit 

generalement une premisse de ce qui est bon ou moins bon. En s'inscrivant dans un 

projet parental, le projet professionnel des collegiennes et des collegiens s'avere dans 

plusieurs cas soumis a des encouragements sur fonds d'injonctions. Au travers de 

cette relation construite avec les parents, il peut se reveler des regies, des normes et 

des attentes implicites pouvant engendrer pression et apprehensions. En cette periode 

de grandes transformations au plan de 1'experience et de l'identite, les collegiennes et 

les collegiens peuvent alors prendre conscience de certains aspects du role parental et 

ainsi choisir de maintenir ou non cette relation, ou au besoin de s'en detacher par des 

comportements concrets. 

E) La rupture avec le projet parental 

II arrive que le projet professionnel des collegiennes et des collegiens cadre 

bien dans le projet parental. Les etudes et la profession envisagees se situent alors 

dans le champ de valeurs parentales. Toutefois, des le moment ou le projet est 

change, reoriente, voire reforme, la nature meme du projet parental et la qualite de la 

relation parent-enfant peuvent s'en voir ebranlees. Une tension s'installe alors de 

meme qu'une lutte entre une volonte de maintien du projet initial par les parents et 

une affirmation de sa contre-avenue par la collegienne ou le collegien. Le cas 

d'Alexis illustre bien une telle rupture du projet parental. Ce dernier renie son 

intention convenue initialement (avec ses parents) de poursuivre des etudes en droit 

au profit d'une carriere en theatre. Les trois extraits proposes illustrent revolution 

d'une rupture du projet parental au cours des trois vagues d'enquete. 

A l'entree aux etudes collegiales, il est possible de percevoir que le fait de 

« vouloir plaire » aux parents l'emporte sur le desir nomme d'Alexis et encourage par 

ses amis. 
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J'aurais voulu probablement aller en art-interpretation ou en 
technique theatrale la. (Et pourquoi tu ne I'as pas fait?) A cause de 
mes parents la. Je deteste les decevoir [...] L'art, c'est ici. Je trouve 
9a tripant parce que peu importe la forme d'art, c'est un moyen 
d'expression autre que la parole. [...] La plupart de mes amis la me 
disaient: « Bien fait ce que tu veux. Vas en art. Tu n'as rien qu'une 
vie a vivre. » Puis, tu sais, dans le fond, peut-etre que tu ne feras pas 
de l'argent mais (???). Et bon, mes parents... [...] me disaient qu'il 
n'y avait personne qui reussissait. Que l'Union des artistes etait tres 
tres pauvfe. Qu'ils vivaient tous sous le seuil de la pauvrete. 
(Alexis-1) 

A la fin de la premiere annee d'etudes collegiales (vague 2), Alexis a pris la 

decision de mettre de l'avant un projet professionnel impliquant une poursuite 

d'etudes et de carriere en theatre. Alexis peut tres bien ressentir les enjeux de son 

choix. D'une part, il y trouve un sens (sensitif, cognitif, directif) plus profond. 

D'autre part, il y a le fait d'affronter une image d'un soi contrevenant au projet 

parental. 

La, moi, je suis comme pris en sciences humaines. Mais ce n'est pas 
le programme que je veux la. [...] (Puis pourquoi le theatre?) En 
fait, je pense au theatre depuis que je suis tout jeune la. C'est 9a que 
je veux faire. (Puis pourquoi tu avais choisi sciences humaines?) 
En fait, quasiment pour faire plaisir a mes parents. lis mettaient 
comme beaucoup de pression. Puis ils me menagaient de me foutre 
dehors de chez moi la. [...] (Tu n'avais pas parle que tu voulais 
aller en droit peut-etre?) Le droit, 9a m'interesse. Mais je ne sais 
pas si je vais faire... C'est 9a le probleme. Je veux dire, je ne sais 
pas si 9a me tente de me lever, de savoir que je vais defendre des 
criminels a un moment donne la. [...] (C'est quoi la reaction de tes 
parents face a ga asteure que...?) Ils sont comme je dirais de9us la. 
Mon pere me voyait en medecine, ma mere en droit la. [...] Moi, 9a 
m'interesse le theatre la. Je veux dire, pour moi, le vrai amour, c'est 
le prix a faire un sacrifice et la, je suis pret a comme manger des 
toasts trois fois par jour parce que je m'en vais en theatre. 
(Alexis-2) 

Lors de la fin de la troisieme session d'etudes (vague 3), la decision semble 

maintenant (davantage) assumee. II est possible de constater qu'au travers de la joie 



271 

d'etre alle de l'avant avec son projet professionnel, il y a le fait de devoir maintenant 

composer avec de nouveaux rapports interpersonnels et les gerer en raison d'un 

eloignement du projet parental. 

{La dernlere fois, tu avals une relation, quand meme une bonne 
relation avec tes parents, correcte. Mais tu avals des petltes 
tensions quand meme Ik.) La relation est encore correcte, mais les 
tensions sont plus frequentes la. [...] {Tu avalsparle de ton cholx de 
carrlere, qu'ils ne tripaient pas la?) Je pense qu'ils se sont faits a 
l'idee. Mais ils sont encore mecontents. Je veux dire, ils ne vont 
pas... Ils savent qu'ils ne peuvent pas empecher (???), tu sais. Ils se 
sont fait a l'idee. [...] £a fait chier ma mere la. C'est mon pere qui 
encaisse un petit peu les coups. II y a une tension de la menopause 
pour ma mere, plein de trues comme ca la. (Alexis-3) 

Les cinq manifestations du symptome d'un projet parental temoignent de ce 

qui precede et de ce qui accompagne la construction du projet professionnel des 

collegiennes et des collegiens. Elles attestent egalement les enjeux pour la collegienne 

ou le collegien d'adopter ou encore de se degager du projet parental. De sphere 

protectrice et de source de rapports harmonieux pour les unes et les uns, le projet 

parental peut egalement etre la cause d'une rupture de l'organisation et de la qualite 

des rapports parents-enfants. 

Le role parental se manifeste de differentes manieres. L'analyse quantitative 

des donnees presentee au debut de cette sous-section permet de constater que la 

reference aux parents est presente de maniere importante a toutes les vagues 

d'enquete et ce, peu importe la situation des collegiennes et des collegiens 

relativement a la construction de leur projet professionnel. Neanmoins, les parents 

demeurent la sous-categorie d'acteurs evoquee par le plus grand nombre de 

cas/vague. De son cote, 1'analyse qualitative des donnees permet de mieux decrire les 

manifestations possibles du role parental et d'en comprendre l'articulation en termes 

de contenu et de dynamique. Le tableau 24 resume les principales manifestations du 

role parental rapportees dans cette section. 
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Tableau 24 
Dimensions et manifestations du role des relations parentales lorsqu'il est question de 

la construction du projet professionnel 

Dimensions du role 

des relations parentales 

Mise en disposition de ressources 

Symptomes d'un projet parental 

Manifestations 

o Conditions d'acces 

o Accompagnement 

o Caracteristiques et ressources 

credibles 

o Encouragements sur fond 

d'injonctions 

o Pression et apprehensions ressenties 

o Contre-influence parentale 

o Detachement identitaire 

o Rupture avec le projet parental 

Le role parental peut s'exercer a partir de plusieurs faeons. II peut tout d'abord 

s'agir plus concretement d'aide et de support consentis par des conditions materielles, 

par la confiance communiquee aux collegiennes et aux collegiens ou encore par un 

accompagnement engage aupres de celles-ci et de ceux-ci au regard de la construction 

de leur projet professionnel. Neanmoins, le projet parental exerce en filigrane, depuis 

la naissance des collegiennes et des collegiens, un role notable sur la maniere de 

penser et d'agir le projet professionnel au moment ou ces dernieres et ces derniers 

vivent une transition richement alimentee de choix a faire, de nouvelles rencontres et 

d'evenements scolaires et sociaux de toutes sortes. En somme, pour que les parents 

puissent jouer un role sur la construction du projet professionnel de leurs enfants, il 

importe qu'ils soient des individus signifiants pour les collegiennes et les collegiens, 
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et ce, tant au plan de la qualite relationnelle que des ressources disponibles a leur 

usage. 

2.1.2 Le role des relations defratrie 

Les soeurs et les freres ne sont pas toujours inclus au sein du reseau social par 

les collegiennes et les collegiens. II est possible de penser qu'une plus grande 

proximite d'age entre soeurs et freres qu'entre parents et enfants peut marquer 

differemment la teneur des propos echanges lorsqu'il est question de la construction 

du projet professionnel. Le rapport de l'enquete Famille, reseaux et perseverance au 

collegial signale que la vaste majorite des collegiennes et des collegiens participant 

(72 sur 96) ont 1 ou 2 soeurs et freres. Dans le rapport de cette enquete, Bourdon et al 

(2007) ajoutent qu'un nombre de 105 membres de la fratrie ont ete identifies au sein 

du reseau social des 96 participantes et participants. Cela represente une moyenne 

d'environ 1,1 sceur ou frere avec qui les collegiennes et les collegiens disent « parler 

un peu plus » et non simplement etre lies biologiquement. Sur ces 105 membres, seuls 

8 sont considered en tant que personnes avec lesquelles les collegiennes et les 

collegiens entretiennent des relations intimes. La participation des sceurs et des freres 

lorsqu'il est question de la construction du projet professionnel varie 

considerablement d'une collegienne et d'un collegien a 1'autre, selon notamment qu'il 

y ait ou non presence d'un ou de plusieurs membres de la fratrie, mais egalement 

selon la qualite du rapport entretenu. Le tableau 25 presente le nombre de 

collegiennes et de collegiens qui, a une vague ou a une autre, font mention d'au 

moins un membre de la fratrie lorsqu'il est question de la construction de leur projet 

professionnel. 
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Tableau 25 
Mentions relatives aux membres de la fratrie pour les trois vagues d'enquete lorsqu'il 

est question de la construction du projet professionnel 

Vague 

VI 

V2 

V3 

Moyenne par 

vague 

Mention continue 

Nombre de mentions liees a la categoric fratrie 

8 

9 

7 

8 

0 

Un peu plus d'une collegienne ou d'un collegien sur dix evoque en moyenne 

un membre de la fratrie a une vague d'enquete ou a une autre lorsqu'il est question de 

la construction de leur projet professionnel. Cette evocation semble constante d'une 

vague a l'autre, bien qu'aucune collegienne ou aucun collegien ne les mentionne 

continuellement dans les 3 vagues. 

Le tableau 26 presente un indice du nombre de collegiennes et de collegiens 

dans une situation donnee, lorsqu'elles et ils font mention d'un membre de la fratrie 

et au moment ou elles et ils abordent la construction de leur projet professionnel, sur 

le nombre total de collegiennes et de collegiens occupant une telle situation. 
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Tableau 26 
Reference aux membres de la fratrie selon la situation relative a la construction du 

projet professionnel 

Situation dynaniiqiic 

Latence 

Exploration 

Approfondissement 

Fixation 

Indice 

0,09 

0,07 

0,13 

0,12 

Nombre total 

66 

27 

55 

75 

Considerant le faible nombre repertorie de membres de la fratrie considered 

lorsqu'il est question de la construction du projet professionnel, les indices obtenus au 

regard de chaque situation dynamique sont relativement faibles. De plus, bien que les 

differences observees ici soient legerement superieures a celles observees aupres des 

parents (dont le nombre repertorie etait nettement plus grand), elles demeurent 

minimes, insuffisantes a toute induction de tendance. Cela suggere que les 

collegiennes et les collegiens faisant mention des membres de la fratrie lorsqu'il est 

question de la construction de leur projet professionnel se differencient tres peu de 

l'ensemble des participantes et des participants retenus occupant une meme situation 

dynamique. Cela suggere egalement que la participation de membres de la fratrie 

lorsqu'il est specifiquement question de la construction du projet professionnel ne 

semble pas s'associer a une situation dynamique particuliere. 

Une analyse qualitative des donnees permet de relever certaines 

manifestations du role des membres de la fratrie chez les collegiennes et les 

collegiens lorsqu'il est question de la construction de leur projet professionnel. La 

description et 1'articulation entre elles de ces manifestations sont presentees dans les 

paragraphes qui suivent. 
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Partie prenante au sein d'un meme espace relationnel familial 

Tout d'abord, dans de nombreuses situations de la vie ou collegiennes et 

collegiens evoquent des propos relatifs a leur projet professionnel, les parents et les 

membres de la fratrie se retrouvent souvent au meme lieu au meme moment. Souvent 

sous forme de discussions plus ou moins investies, les collegiennes ou les collegiens 

ont l'occasion de nommer leurs preoccupations. 

Plus avec ma sceur. [...] comme avec ma mere la. On essaie de 
voir... Je dis les metiers. (Marilou-3) 

Mes parents. Mes freres [...] le monde plus vieux parce que j'aime 
ca savoir comment ils sont arrives a ce qu'ils ont fait. (Daphnee-2) 

Mes parents pis ma sceur, parce que j'vais rentrer a l'universite 
l'annee prochaine. Fait que j'commence de plus en plus a en parler, 
pis choisir une universite a laquelle j'veux aller. (Alexandra-3) 

Au sein de ces extraits se retrouve la question de partage d'un espace 

relationnel familial proche ou se retrouvent a la fois les parents et les membres de la 

fratrie. La plupart du temps toutefois, il est observe que 1'interaction de la collegienne 

ou du collegien avec ces deux sous-categories d'acteurs (parents et fratrie) est 

clairement distincte. 

Devant les traces laissees 

Lorsqu'un membre de la fratrie est d'age un peu plus avance que la 

collegienne ou le collegien, il traverse des institutions et des structures sociales et 

culturelles semblables a celles que la collegienne ou le collegien traversera a son tour 

par la suite. 

Bien c'est stir en partant la. C'est parce que ma sceur elle a travaille 
la-dedans puis elle est rendue a son compte. Puis je sais qu'en 
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partant, c'est bien complique de faire une business. Ca prend juste 
du courage la. (Laurence-3) 

A d'autres moments, ce ne sont pas les traces laissees par des membres de la 

fratrie qui jouent un role sur le projet professionnel des collegiennes et des collegiens, 

mais celles laissees libres par ces premiers. 

Faire un doctorat la, ou... [...] Mon but c'est vraiment de faire plus 
d'etudes que mon frere. (Charlotte-1) 

Bien que cela soit une possibilite, aucun cas de rejet ou de refus a s'engager 

dans les traces laissees par des membres de la fratrie n'a ete observe. Sans doute que 

de tels cas se retrouveraient parmi les collegiennes et les collegiens ayant choisi de ne 

pas inclure les membres de la fratrie au sein de leur reseau social. 

II est egalement a noter que 1'experience d'une soeur ainee ou d'un frere aine 

peut servir de referent, de norme ou encore de modele servant a faconner 1'experience 

anticipee (attitude, comportements, perceptions) des collegiennes et des collegiens. 

Ma soeur. [...] Est en orfhophonie a l'Universite de Montreal. [...] 
C'est sa premiere annee. [...] trouver dans quoi j'veux m'en aller, 
puis de faire ca, puis une fois que j'vas avoir mon travail ben 
d'aimer fa, pis de faire 9a toute ma vie. [...] une vie stable. [...] 
J'sais pas depuis que j'suis toute petite j'vois le meme futur pour 
moi. (Marilou-2) 

L'experience d'un membre de la fratrie peut frequemment aller au-dela du 

modele ou du repere servant a guider la construction du projet professionnel en ce 

qu'il peut egalement etre un agent actif dans la preparation et 1'insertion 

professionnelle. 
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Un appui a la preparation et a I 'insertion 

Le role de la fratrie se distingue de celui des parents et des amies et des amis 

(lequel sera traite plus loin dans le texte) par le fait que celle-ci se situe au milieu de 

ces deux univers. En tant que partie integrante de la famille, le lien filial peut 

entrainer un engagement personnel a s'occuper de l'avenir de l'une ou de l'un des 

leurs, en l'occurrence les collegiennes et les collegiens de l'enquete. Dans la mesure 

ou ces soeurs et ces freres sont en age de comprendre et de pouvoir participer a la 

construction du projet professionnel des collegiennes et des collegiens, elles et ils 

peuvent notamment contribuer a preparer le chemin ou a en indiquer la voie. 

Surtout mes soeurs. [...] Y r'gardent surtout pour quelle universite 
serait la meilleure pour moi, quel cours choisir. Parce que j'pense 
pas avoir une cote R assez haute pour rentrer en travail social [...] y 
r'gardent les options avec moi, pour qu'apres 9a j'sois pas prise au 
depourvu, (Annabelle-3) 

C'est ma sceur qui m'a apporte un livre de l'UQAM a un moment 
donne. Je l'ai feuillete. C'etait un nouveau programme. La, 9a fait 
trois ans qu'il est la. J'ai checke 9a cet ete. Avec possibilite de 
monter plus haut encore. Puis j 'ai trouve que 9a avait de l'air pas 
pire. (Philippe-3) 

Ce n'est toutefois pas parce qu'il y a aide de la part de soeurs ou de freres que 

tout se passe toujours dans un esprit d'accueil chaleureux du point de vue des 

collegiennes et des collegiens. 

Volontairement non. Mais comme mes soeurs sont vraiment (???). 
Elles sont plus severes que ma mere quasiment la. Puis elles aiment 
beaucoup planifier mon avenir pour moi. Chose que j 'ai un petit peu 
de difficulty a endurer. [...] je ne suis pas allee comme a l'universite 
regarder tous les pamphlets. (Annabelle-2) 

A d'autres moments, le role des membres de la fratrie peut comporter un 

certain nombre d'injonctions potentiellement derangeantes pour la demarche de 

construction du projet professionnel. 
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Peut-etre que ca va bien aller, parce que mon frere en meme temps 
qui... a tellement dit: « J'en ai assez, c'est mauvais ». La j'etais la 
y fait juste de la rationalisation, c'est juste parce qu'il n'a pas ete 
capable genre : « c'est mauvais »... Dans l'fond non... J'vas l'voir 
par moi-meme. (Charlotte-2) 

Pour ce qui est de l'insertion professionnelle des collegiennes et des 

collegiens, 1'experience eclairante de membres de la fratrie peut constituer le meilleur 

des « pistons ». Le cas de Gabrielle illustre bien ce type de role. La sceur de Gabrielle 

exerce un emploi semblable a celui vise par cette derniere. Par volonte d'aider sa 

soeur a s'inserer, celle-ci va donner de meilleures chances et conditions a Gabrielle 

pour favoriser son insertion professionnelle en enseignement. 

Ma soeur particulierement [...] ma soeur est enseignante. Elle est au 
primaire la. Elle est a la meme ecole que moi. [...] c'est elle qui m'a 
offert comme ce poste-la la. C'est sur que ce n'est pas elle qui me 
l'offre la. Mais c'est elle qui m'en a parle. C'est elle qui me l'a 
trouve. C'est elle qui m'a parle aussi du poste que je me fais offrir 
pour en septembre. Puis on en discute de 5a de qu'est-ce que je 
devais faire pour mes choix de cours [...] mon projet, c'est la je me 
suis fait, comme j'ai dit plus t6t, je me suis fait offrir d'habiter en 
appartement avec mon amie (XXXX). (Gabrielle-2) 

Parce que la, vu que j'voulais m'en aller educatrice specialised ou 
peut-etre etre enseignante. [...] « Ma soeur a travaille la, pis a l'a fait 
un bac, j 'me fais offrir une classe tse, j'pourrais pas cracher la-
dessus », c'est juste que si jamais j 'me retrouve pu de job un jour, 
pis que j 'ai pas de papiers ben la j'vas etre dans merde. (Gabrielle-
3) 

Ces derniers extraits mettent en lumiere un impact important de la proximite 

du lien entretenu avec les membres de la fratrie ou les regies implicites d'aide et 

d'entraide liees a la filiation dominent sur les normes et les regies de societe. Ainsi, 

au nom de l'aide d'un frere ou d'une soeur, on va consciemment assumer les risques 

de contourner les regies sociales officielles. 



280 

Enfin, le projet professionnel d'une collegienne ou d'un collegien peut 

devenir veritablement mutuel entre elle ou lui et un membre de la fratrie, comme lors 

de projets d'entreprise partages. C'est notamment le cas de Gabriel (ne pas confondre 

avec Gabrielle traitee precedemment) qui avec son frere se prepare de maniere 

complementaire a assurer la releve de l'entreprise agricole familiale. 

J'vas etre coproprietaire de la ferme avec mon pere pis mon frere. 
[...] Mon pere pis mon frere. [...] Avec mon pere j'parlais plus du 
cote d'argent, pis financement, pis mettons des renovations, des 
plans d'avenir, des affaires de meme. Pis mon frere c'est plus du 
travail concret, c'est comment qu'on va repartir les taches parce que 
c'est plus avec lui que j'vas travailler. Mon pere c'est comme... y a 
la place que j'veux avoir plus tard, c'est ca. Quand qu'il va etre 
parti c'est moe qui va prendre sa place mettons pour gerer. (Gabriel-
2) 

Proprietaire, ou gerant sur une ferme. [...] Parce que mon pere en a 
une... [...] fa va etre que c'est la transition... [...] c'est pu vraiment 
achetable, mais la vu que l'heredite... [...] depend encore du 
marche, mais associe de mon frere dans une ferme. [...] J'suis la 
comme pour prendre la releve. [...] va falloir que j'fasse un bout 
avec mon frere employe... (Gabriel-3) 

Ainsi, la construction d'un projet professionnel personnel se voit negocie en 

tenant compte de sa complementarite avec celui d'un membre de la fratrie. 

Le role de membres de la fratrie est sans doute l'un des plus difficiles a situer 

au plan du lien de proximite. Les freres et les sceurs partagent la meme cellule 

familiale, ce qui inclut egalement une dynamique de groupe a laquelle se juxtapose le 

role parental. Alors que les parents peuvent difficilement n'avoir aucun role 

d'influence sur le parcours professionnel des collegiennes et des collegiens, les soeurs 

et les freres ont un role davantage « choisi ». II repose la plupart du temps sur la 

possibilite pour les collegiennes et les collegiens de prendre appui sur les experiences 

et les ressources developpees par leurs freres et leurs soeurs au sein de structures et 

d'institutions sociales semblables a celles qu'elles et ils sont appeles a traverser. Le 
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tableau 27 relate les differentes dimensions et manifestations observees du role de 

membres de la fratrie sur la construction du projet professionnel. 

Tableau 27 
Dimensions et manifestations du role des relations de fratrie lorsqu'il est question de 

la construction du projet professionnel 

Dimensions du role des 

relations de fratrie 

1. Partie prenante d' un 
meme espace 
relationnel familial 

2. Devant les traces 
laissees 

3. Un appui a la 
preparation et a 
1'insertion 

Manifestations 

o Inclusion au sein d'une structure familiale 
comprenant 1'ensemble des membres de la 
famille 

o Faconnement de 1'experience a partir de celle 
observee et percue chez les soeurs ainees et 
les freres aines 

o Interet engage 
o Piston 
o Mutualite des projets 

Les freres et les soeurs se definissent initialement par leur appartenance a une 

meme cellule familiale, laquelle comporte sa propre dynamique de relations 

interpersonnelles. Toutefois, les liens entretenus par les collegiennes et les collegiens 

avec les membres de la fratrie ne sont pas tous identiques. Tel qu'il a ete evoque plus 

tot, plusieurs d'entre elles et d'entre eux n'entretiennent pas de relations 

interpersonnelles avec leurs sceurs ou leurs freres. Cela peut bien sur etre lie a une 

foule de raisons dont plusieurs ne font pas partie du materiel obtenu lors des 

entretiens et ne sont pas specifiquement relatives a la question de construction du 

projet professionnel. 

Dans de nombreux cas, un role des membres de la fratrie a ete observe, base 

sur la prise en consideration de l'experience de ces derniers pour orienter les actions 
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portees sur la construction du projet professionnel. Dans d'autres cas, les freres et les 

sceurs participent directement, concretement, a la construction du projet professionnel 

des collegiennes et des collegiens. Cela se manifeste alors par un interet d'aide et de 

support engage au travers de demarches d'appui et de pistonnage vers des emplois ou 

des occasions favorables a saisir ou encore par la dependance et la forte interaction 

entre son propre projet professionnel et celui des collegiennes et des collegiens de 

l'enquete. Les freres et les sceurs sont done - potentiellement - une source 

d'influence concomitante entre celle des parents et celle des amies et des amis. 

2.1.3 he role des relations defamille elargie 

Le rapport de l'enquete Famille, reseaux et perseverance au collegial de 

Bourdon et al (2007) signale la presence d'un total de 375 membres de famille elargie 

au sein du reseau social de ses 96 participantes et participants, soit 140 tantes et 

oncles, 28 grands-meres et grands-peres, ainsi que 207 cousines et cousins. Cela 

represente 60 % de 1'ensemble du total des personnes avec lesquelles les collegiennes 

et les collegiens entretiennent des relations dites familiales. Les tantes et les oncles 

sont cinq fois plus souvent considered comme non intimes (5,6 % de 1'ensemble des 

non intimes) qu'intimes (1,4 %). Dans une proportion moindre, il en est de meme 

pour les cousines et les cousins qui representent 7,8 % de l'ensemble des non intimes 

et 4,3 % des intimes. Les grands-parents se repartissent sensiblement autant en non 

intimes (0,9 % de l'ensemble) qu'en intimes (1,2 %). Les membres de la famille 

elargie constituent 6,9 % de l'ensemble des intimes recenses chez les collegiennes et 

les collegiens de cette enquete, comparativement a 15,4 % pour les parents et 8,2 % 

pour les membres de la fratrie. 

Le lien entretenu avec les membres de la famille elargie (grands-meres, 

grands-peres, tantes, oncles, cousines, cousins) s'est passablement transforme au 

cours des dernieres decennies. Dans l'esprit de la transformation des communautes 
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(Wellman et Leighton, 1979; Forse et Langlois, 1997; Charbonneau et Turcotte, 

2002; BEBR, 2001), les individus entretiennent moins de contacts avec la famille 

immediate (pere, mere, freres, soeurs) et moins encore avec celles et ceux de la 

famille elargie. II serait alors possible de croire que les membres de la famille elargie 

ont peu d'influence de nos jours sur la construction du projet professionnel des 

collegiennes et des collegiens. Toutefois, l'examen detaille des donnees suggere que 

nombre de tantes et d'oncles, de cousines et de cousins ou encore de grands-meres et 

de grands-peres sont explicitement nommes par les collegiennes et les collegiens 

lorsqu'il est question de la construction de leur projet professionnel. Le tableau 28 

presente le nombre de collegiennes et de collegiens qui, a une vague ou a une autre, 

font mention d'au moins un membre de la famille elargie lorsqu'il est question de la 

construction de leur projet professionnel. 

Tableau 28 
Mentions relatives aux membres de famille elargie pour les trois vagues d'enquete 

lorsqu'il est question de la construction du projet professionnel. 

Vague 

VI 

V2 

V3 

Moyenne par 

vague 

Mention continue 

Nombre de mentions liees a la categorie famille elargie 

3 

5 

7 

5 

0 

Alors que les membres de la famille elargie constituent la majorite des 

personnes avec lesquelles les jeunes entretiennent des relations familiales au sein des 

reseaux sociaux de l'enquete Famille, reseaux et perseverance au colligial, le 

nombre de collegiennes et de collegiens ayant nomme l'un d'entre eux lorsqu'il est 

question de la construction de leur projet professionnel represente en moyenne moins 
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qu'un dixieme de l'ensemble des participantes et des participants retenus. Aucune 

d'entre dies ni aucun d'entre eux ne nomme un membre de la famille elargie a 

chacune des trois vagues d'enquete lorsqu'il est question de la construction de leur 

projet professionnel et seulement deux collegiennes le font lors de deux des trois 

vagues. Dans 9 des 15 cas/vagues de collegiennes et collegiens faisant mention d'un 

membre de la famille elargie, au moins une autre personne est mentionnee, plus 

souvent les parents ou les amies et les amis. 

Le tableau 29 presente un indice du nombre de collegiennes et de collegiens 

dans une situation dynamique donnee, lorsqu'elles ou ils font mention d'un membre 

de la famille elargie et au moment ou elles et ils abordent la construction de leur 

projet professionnel, sur le nombre total de collegiennes et de collegiens occupant une 

telle situation. 

Tableau 29 
Reference aux membres de la famille elargie selon la situation relative a la 

construction de son projet professionnel 

Situation dynamique 

Latence 

Exploration 

Approfondissement 

Fixation 

Indice 

0,06 

0,11 

0,09 

0,04 

Nombre total 

66 

27 

55 

75 

Bien qu'elles et ils se regroupent davantage au sein de l'etat de presence de 

demarches (exploration et approfondissement), la encore, le nombre de collegiennes 

et de collegiens faisant mention d'un membre de la famille elargie est trop faible pour 

proposer une quelconque tendance au sein des resultats. Comme pour les autres 

personnes avec lesquelles elles entretiennent des relations dites familiales, les 
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membres de la famille elargie ne semblent pas associes a une situation dynamique 

particuliere lorsqu'il est question de la construction du projet professionnel. 

Une analyse qualitative des donnees permet de relever certaines 

manifestations du role des membres de la famille elargie chez les collegiennes et les 

collegiens lorsqu'il est question de la construction de leur projet professionnel. La 

description et 1'articulation entre elles de ces manifestations sont presentees dans les 

paragraphes qui suivent. 

Un acces privilegie 

Les membres de la famille elargie constituent une ressource « privilegiee » 

pour plusieurs participantes et participants. Les grands-parents, les tantes, les oncles, 

les cousines ou les cousins sont parfois detentrices ou detenteurs de ressources 

particulieres auxquelles elles et ils donnent acces aux collegiennes et aux collegiens 

en vertu de la qualite du lien developpe au fil des ans avec ceux-ci, et ce, pour 

diverses raisons non repertoriees toutefois dans le cadre de cette these. 

Un premier privilege est un acces a des connaissances et a des competences. 

Au travers d'interactions se deroulant la plupart du temps en contexte de rencontre 

familiale (incluant parents et membres de la fratrie), certains membres de la famille 

elargie developpent une relation plus engagee aupres des collegiennes et des 

collegiens. Cela leur permet de participer plus ou moins volontairement ou 

consciemment a la construction du projet professionnel de ces dernieres et de ces 

derniers. 

(Personnes avec qui tu discutes de ton avenir?) Ma mere. [...] Mon 
pere, avec toute ma famille la, mes tantes, mes cousins, des amis 
genre... mes amis vraiment proche la. [...] Comme conseils y 
m'disent pas grand-chose, a part ma tante la qui est la-dedans, qui 
m'dit « Ah », tse ceux qui sont passes par la, y peuvent me dire un 
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peu : « Tu devrais faire ci, etudier j ' te conseille de faire 9a comme 
ca », pis... fait qu'y donnent des trues. (Julia-1) 

Les membres de la famille elargie peuvent constituer des references « de 

valeurs » selon les connaissances et les experiences personnelles et professionnelles. 

Toutefois, il faut plus que cela. Ces connaissances et ces experiences n'ont de sens 

pour les collegiennes et les collegiens que lorsqu'elles coincident avec les conditions 

de vie et les interets qu'elles et ils recherchent, selon le moment et l'etat de leur 

travail de construction de projet professionnel. 

J'aimerais peut-etre faire a l'universite la, mais en droit puis en 
comptabilite. Comme je ne sais pas comment tu appelles 5a, un 
fiscaliste. [...] Je demandais e'est quoi, comment faire et tout ca. Je 
me suis informe. II y a un petit peu mon oncle qui est en 
comptabilite. (Julien-3) 

Tse j ' le vois avec ma belle-sceur, a l'a 22 ans, a l'a sa petite fille pis 
est gerante d'une boutique pis tse au (lieu de commerce au detail) tu 
peux faire facilement 60 000 $ par annee la. C'est quand meme 
payant la, sauf que pour te rendre la y faut que tu sois vraiment 
bonne la. [...] j'veux mon independance, j'veux mes affaires pis 
j'tannee de tout le temps de m'faire tout le temps tcheker en arriere. 
(Angelique-3) 

Mon grand-pere est dans la police. II est chef de police de (nom de 
ville) maintenant. II a ete (grade) de la SWAT. II a fait partie des 
services secrets et tout et tout. Fait que je sais que c'est quelque 
chose qui existe parce que je suis alle dans les sciences. (Hugo-2) 

Un deuxieme privilege constate concerne un acces d'entree. Le fait qu'un 

membre de la famille elargie puisse beneficier d'un statut ou de ressources lies a ses 

activites professionnelles laisse entendre aux collegiennes et aux collegiens que cela 

pourrait leur etre aussi rendu disponible par don de filiation. 

Mon grand-pere aussi y a deja travaille la, y etait contremaitre. 
(Christophe-2) 
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Si je suis encourage avec mon oncle, je risque d'aller loin la. [...] 
un petit peu du salaire, [...] les conditions puis des choses de meme 
la. [...] je vais commencer a travailler dans mon domaine, dans mon 
futur domaine. Puis c'est ca. (Julien-1) 

Un troisieme privilege est celui de conseils d'inities. Tout comme avec leurs 

soeurs ou leurs freres plus ages, les collegiennes et les collegiens peuvent 

generalement compter sur des informations relatives a l'experience d'un membre de 

la famille elargie qui est passe ou encore qui a 1'instant meme passe par une filiere 

professionnelle ou d'etudes valorisee a ce moment. 

Pour devenir electricienne. [...] Ma cousine, elle est en electricite 
la. Puis il y a de la job la-dedans, c'est ecoeurant. [...] mais plus ses 
freres et soeurs, fait que... J'ai parle avec les deux. [...] De qu'est-
ce qu'ils faisaient en electricite. Des cours qu'ils apprenaient la. 
C'est sur qu'un DEP ce n'est pas la meme chose qu'un DEC, mais 
ils ont dit qu'il va y avoir des laboratoires a faire et toutes ces 
affaires-la. [...] Ils m'ont convaincue. Je leur en ai parle, puis ils ont 
dit: « C'est un bon choix. II y a telle et telle affaires la-dedans qui 
t'interessent. Vas-y! ». (Stephanie-1) 

II demeure difficile de specifier sur quoi se fondent certaines relations 

entretenues par les collegiennes et les collegiens avec des membres de leur famille 

elargie. Ni proche, ni egalitaire, sans pour autant etre eloigne ou hierarchique, le lien 

entretenu avec la famille elargie apparait ici comme etant «peripheriquement 

bienveillant ». 

Participatifs, parfois substitutifs 

Pour plusieurs collegiennes et collegiens, les membres de la famille elargie 

sont intimement juxtaposes a la structure familiale immediate. Ils n'ont pas un lien de 

proximite aussi fort que celui entretenu avec les parents et meme les membres de la 

fratrie, mais ils sont la, souvent, aux alentours. 
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Mon grand-pere, (XXXX), le numero cinq. Lui, il est bien bien 
interesse a ce que je fais, puis ce que je veux faire. (Jeremie-1) 

Moi, mes grands-parents y ont toujours ete super importants pour 
moi la. Pis y m'ont transmis des valeurs... Tse y m'ont tellement 
elevee, on peut dire. Pis y m'ont transmis des valeurs super 
traditionnelles, [...?]. Mes tantes, mes oncles j'les appelle. 
(Emmanuelle-3) 

Ces deux citations suggerent une presence discrete, mais neanmoins continue, 

de la part des membres de la famille elargie. Ces derniers jouent parfois un role plus 

actif, notamment lorsqu'ils doivent formellement exercer un role substitutif aux 

parents. Le cas de Guillaume est eloquent a cet egard. Ce dernier a vecu toute sa vie 

avec sa grand-mere. C'est done, au travers de cette relation qu'il construit un sens a 

ses actions de construction de son projet professionnel. 

Je vais aller dans l'armee. [...] Pour faire plaisir a ma grand-mere 
parce que mon pere etait dans l'armee pendant deux ans. Puis lui, il 
a deserte l'armee. [...] je veux refaire un nom. [...] Montrer a ma 
grand-mere que je veux etre meilleur que mon pere la-dedans. 
(Guillaume-1) 

Au debut j'aimais deja pas l'ecole, fait que j'aimais deja pas le 
cegep parce que e'etait trop different. Pis depuis l'accident ben 
mettons que ca m'a pas aide pantoute, e'etait plus facile pour moe 
de lacher, parce que mes parents... Ben ma grand-mere qui voulait 
pas que j'lache, parce que je restais avec ma grand-mere, a voulait 
pas que j'lache l'ecole, mais 9a ete plus facile de la convaincre avec 
mon accident. Mais c'est plus pour mon accident que j 'ai lache 
l'ecole. Etait deja... A 1'etait pas de bonne humeur parce que a 
l'etait vraiment pas contente que j'lache mes etudes. [...] Et puis a 
l'a vraiment pas pris. (Guillaume-2) 

Je suis tellement indecis la. Ma grand-mere, elle n'arrete pas de me 
rentrer dans la tete l'armee, puis l'armee, puis l'armee. C'est dur. Je 
sais que fa serait bon. Mais je ne le fais pas. (Guillaume-3) 

La famille elargie, lorsqu'elle est presente au sein de la vie des collegiennes et 

des collegiens, peut constituer une situation de rechange, un modele pouvant se 
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reveler a la fois complementaire et supplemental a celui propose par la famille et 

1'entourage social immediats. 

Parfois modele, parfois contre-modele 

Une derniere dimension observee du role des membres de la famille elargie se 

situe au niveau de la fonction de contre-modele qu'exprime cette categorie d'acteurs 

suffisamment proche pour etre en interrelation, mais suffisamment eloignee pour 

n'etre qu'une situation parmi d'autres. Plus particulierement, le contre-modele 

consiste en une relation entretenue avec autrui dont 1'experience, 1'opinion ou les 

comportements vont non seulement a l'encontre de ses propres vues, de soi-meme et 

du monde, mais contribue a raffermir sa propre situation. 

J'me souviens juste de mon cousin... Ah! ben tse en tout cas... En 
travail social, pis qu'y m'dit que dans l'fond j'serai peut-etre pas 
capable en psycho parce que c'est trop dur. Fait que c'est juste de la 
jalousie, parce que lui y etait pas capable de faire 9a, de finir 
mettons son bac ou je l'sais pas en psycho. Fait qu'y a ete en travail 
social. (Rose-3) 

Tout le monde y disent: « Ah, y m'reste encore un an encore pour 
choisir ». J'ai un cousin qui sait pas ce qu'il veut faire, mais tse ok, 
y encore le temps... Mais si il y pense pas, un moment donne, c'est 
sur qu'il va arriver, pis y va faire : « Ouain, qu'est-ce que j'fais la, 
c'est dans trois mois 1'inscription, qu'est-ce que j'fais genre ? ». 
Fait que j'pense que c'est important a mon age. (Julia-2) 

Puisque les membres de la famille elargie font partie de la famille, du moins 

du decor familial, ils sont en interaction avec les collegiennes et les collegiens. Leur 

presence peut egalement constituer un referentiel, un exemple par rapport auquel 

evaluer sa propre experience. Le tableau 30 presente les dimensions et les 

manifestations abordees dans cette sous-section concernant le role de la famille 

elargie. 
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Tableau 30 
Dimensions et manifestations du role des relations de famille elargie lorsqu'il est 

question de la construction du projet professionnel 

Dimensions du role des 

relations de famille elargie 

1. Un acces privilegie 

2. Participatifs, parfois 
substitutifs 

3. Parfois modele, parfois 
contre-modele 

Manifestations 

o Acces aux connaissances et aux 
competences 

o Acces a des occasions eventuelles 
o Acces a des conseils d'inities 

o Support et interet continus 
o Relation compensatoire a celle entretenue 

avec les parents 

o Observation des pensees, comportements 
et attitudes d'autrui par rapport aux 
siennes au regard du projet professionnel 

Les membres de la famille elargie, reconnus par les collegiennes et les 

collegiens en tant que membres de leur reseau social de meme que mentionnes 

lorsqu'il est question de la construction de leur projet professionnel, presentent un 

role complementaire a celui des parents. A l'exception de cas de role formel de 

substitution aux parents, ils entretiennent surtout avec les collegiennes et les 

collegiens des relations familiales plus ou moins sporadiques liees a un sentiment 

d'appartenance a un meme groupe, mais sans ascendance formelle comme c'est le cas 

pour les parents. De ce fait, il devient possible pour les collegiennes ou les collegiens 

d'acceder plus rapidement a des ressources privilegiees au moment ou celles-ci sont 

valorisees par ces dernieres et ces derniers pour faciliter la construction de leur projet 

professionnel: piston, conseils, information, modele (ou contre-modele), etc. 

Evidemment, la qualite de la relation entretenue entre la famille immediate et la 

famille elargie peut jouer un role important sur la disponibilite de ces ressources. 
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Dans cette analyse, trois categories d'acteurs composent les personnes avec 

qui les jeunes entretiennent des relations familiales : les parents, la fratrie et les 

membres de la famille elargie. Les premiers sont preponderants lorsqu'il est question 

de la construction du projet professionnel de la part des collegiennes et des collegiens 

retenus. Les contacts avec les parents sont generalement quotidiens et les occasions 

d'echanges sur cette question sont ainsi plus nombreuses. A cela s'ajoute le fait qu'a 

la difference des autres categories d'acteurs, les collegiennes et les collegiens peuvent 

dans une certaine mesure etre consideres en tant que projet parental, ce qui noue 

davantage l'interaction et l'inference possible des parents dans le projet professionnel 

de leurs enfants. Les membres de la fratrie et ceux de la famille elargie semblent se 

specialiser « davantage » (puisque les parents peuvent egalement detenir ce role) dans 

un role d'eclairage et d'acces sur le monde professionnel. Toutefois, quelle que soit la 

categorie d'acteurs examines au sein des relations familiales, aucune ne semble 

s'associer a une situation dynamique specifique lorsqu'il est question de la 

construction du projet professionnel. Les personnes avec qui les jeunes entretiennent 

des relations familiales sont mentionnees aussi frequemment par les collegiennes et 

les collegiens lorsqu'elles ou ils sont en etat de presence ou d'absence de demarches, 

ainsi qu'autant en etat de direction claire ou de direction floue. 

2.2 Le role des relations hors famille 

Les relations hors famille s'associent aux personnes reconnues par les 

collegiennes et les collegiens entretiennent des relations sociales lorsqu'il est question 

de la construction de leur projet professionnel. Deux categories de relations sont 

retenues pour 1'analyse, soit celles entretenues avec les amies et les amis, ainsi que 

celles entretenues avec les partenaires amoureux.. Les donnees de l'enquete Famille, 

reseaux et perseverance au collegial, de laquelle cette analyse tire les siennes, 

indiquent que le reseau social des 96 collegiennes et collegiens participant a cette 

enquete se compose d'un nombre de relations hors famille variant de 4 a 55 membres, 
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avec une moyenne de 24 personnes (Bourdon et al, 2007). La tres grande majorite ont 

entre 15 et 24 ans (90 %) et sont aux etudes (82 %), la plupart du temps au niveau 

collegial (65 %). 

L'enquete revel e que 11 % personnes hors famille avec lesquelles les jeunes 

sont en relation sont considerees a titre d'intimes, principalement pour des motifs 

d'attachement affectif et de confidence ou encore pour le simple plaisir d'etre 

ensemble. Les relations entretenues avec ces membres hors famille du reseau social 

se fondent plus rarement sur des activites d'etudes et de travaux scolaires (2 %), bien 

que ce soit a l'ecole que la moitie d'entre elles se soient creees. A la difference des 

personnes avec qui sont entretenues des relations familiales, lesquelles par definition 

remontent normalement a la naissance des collegiennes et des collegiens, sinon dans 

le cas de soeurs, de freres, sinon de cousines ou de cousins plus jeunes, celles dites 

hors famille sont generalement recentes : 21 % au cours des derniers mois, sinon 64 

% au cours des trois dernieres annees (Bourdon et al, 2007). Malgre que ces donnees 

d'enquete permettent d'etablir un certain profil des personnes s'associant a des 

relations hors famille, il importe de retenir qu'une proportion substantielle presente 

des caracteristiques sociodemographiques differentes pour un ou plusieurs aspects. 

Les sous-sections suivantes abordent le role des relations hors famille. Dans 

un premier temps, il est question des relations entretenues avec les amies et les amis, 

puis, dans un deuxieme temps, les relations amoureuses. Pour chacune de ces sous-

categories d'acteurs du reseau social, une analyse quantitative est d'abord effectuee, 

suivie et completee par une analyse qualitative plus exhaustive. 

2.2.1 Le role des relations amicales 

Avec les parents, les amies et les amis constituent de loin la categorie de 

membres du reseau social a laquelle les collegiennes et les collegiens font le plus 
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mention lorsqu'il s'agit de l'etat de construction de leur projet professional. Sur les 

96 participantes et participants de l'enquete Famille, reseaux et perseverance au 

collegial dont 1'analyse de cette these tire profit, un nombre de 1686 amies et amis a 

ete identifie a ce titre, soit environ 18 par individu. Evidemment, toutes les 

collegiennes et tous les collegiens n'ont pas la meme lunette d'analyse lorsqu'il s'agit 

de distinguer ami, connaissance ou autre, et le meme degre d'intimite n'est pas 

accorde a chacune' d'entre elles et a chacun d'entre eux. Le tableau 31 presente le 

nombre de collegiennes et de collegiens qui, a une vague ou a une autre, font mention 

d'au moins une amie ou un ami lorsqu'il est question de la construction de leur projet 

professionnel18. 

Tableau 31 
Mentions relatives aux amies et aux amis pour les trois vagues d'enquete lorsqu'il est 

question de la construction du projet professionnel 

Vague 

VI 

V2 

V3 

Moyenne par 

vague 

Mention continue 

Nombre de mentions lices a la categoric 
cles relations amicales 

20 

19 

22 

20 

2 

Un peu moins d'une collegienne ou d'un collegien sur trois fait mention d'au 

moins une amie ou un ami lorsqu'il est question de la construction du projet 

18 II importe de souligner que parmi les amies et les amis mentionnes par les jeunes de l'enquete 
lorsqu'il est question de la construction de leur projet professionnel, il est possible d'y retrouver des 
individus qui dans les faits sont davantage des connaissances. Toutefois, tous les individus considered 
pour l'analyse du role d'influence des relations amicales ont ete, de fait, nommes clairement a titre 
d'amie ou d'ami lors des entretiens. 
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professionnel. Deux collegiennes et collegiens font mention d'amies et d'amis a 

toutes les vagues d'enquete, alors que dix le font a deux d'entre elles. La majorite (60 

%) des collegiennes et des collegiens qui mentionnent des amies et des amis lorsqu'il 

est question de la construction de leur projet professionnel ne mentionnent aucune 

autre categorie d'acteurs. 

Le tableau 32 presente un indice du nombre de collegiennes et de collegiens 

dans une situation dynamique donnee, lorsqu'elles ou ils font mention d'une amie ou 

d'un ami et au moment ou elles ou ils abordent la construction de leur projet 

professionnel, sur le nombre total de collegiennes et de collegiens occupant une telle 

situation dynamique. 

Tableau 32 
Reference aux amies et aux amis selon la situation relative a la construction du projet 

professionnel 

Situation dynamique 

Latence 

Exploration 

Approfondissement 

Fixation 

Indice 

0,28 

0,41 

0,25 

0,24 

Nombre total 

65 

27 

55 

75 

Dans 1'ensemble, les indices obtenus pour chaque situation dynamique 

presentent tres peu d'ecarts entre eux. Cela est different dans le cas de collegiennes et 

de collegiens en situation d'exploration lorsqu'elles et ils font mention d'une 

personne avec qui elles et ils entretiennent une relation amicale. En effet, il est 

possible de constater ici un ecart plus important entre ces dernieres et ces derniers et 

celles et ceux se retrouvant dans d'autres situations. 
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Une analyse qualitative des donnees permet de relever certaines 

manifestations du role des relations amicales chez les collegiennes et les collegiens 

lorsqu'il est question de la construction de leur projet professionnel. La description et 

1'articulation entre elles de ces manifestations sont presentees dans les paragraphes 

qui suivent. 

La proximite choisie 

Contrairement a l'enfance ou les relations gravitent essentiellement autour de 

la sphere familiale, le passage de 1'adolescence et 1'entree dans l'age adulte 

s'associent a une sociabilite orientee davantage vers les amies et les amis (Bidart, 

1997). Entre 17 et 23 ans, Bidart, Mounier et Pellissier (2002) ont observe que les 

liens de sociabilite sont generalement plus nombreux qu'ils ne le seront normalement 

jamais plus dans la vie d'un individu. 

Au travers du discours des collegiennes et des collegiens rencontres, il est 

possible de constater a maintes reprises la presence simultanee des parents et des 

amies et amis lorsqu'il est question de la construction du projet professionnel. 

La relation avec les gens [...] psychologie, il y a orthopedagogie 
aussi qui m'interesse. [...] ca pourrait etre d'autres types d'emplois 
: psycho-education, aide sociale ou quel que chose [...] (Personnes 
avec qui tu discutes de ton avenir?) Ma mere, ma soeur, des amis 
qui sont proches de moi la. (Marilou-1) 

Mes parents, avec des amis. [...] du fait que je tenais absolument a 
rentrer a l'universite en psychologie. Que peu importe les difficultes 
qui vont arriver, je vais trouver le moyen pareil de rentrer en 
psychologie. La, a cause de mon cours de maths, bien je ne pourrai 
pas necessairement rentrer, sauf que je vais m'arranger pareil pour 
rentrer en psychologie en trouvant d'autres moyens pour le passer, 
puis augmenter ma cote R. C'est surtout de 9a que je discutais avec 
eux autres [...] lis savent que je vais reussir, malgre mes difficultes. 
[...] avec (XXXX) surtout la. [...] du cours de maths qui 
m'embetait puis qui faisait que je ne pourrais probablement pas 
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rentrer a l'universite en psychologic [...] on essayait de trouver des 
solutions pour le regler. [...] c'est sur que si je le poche, je n'ai pas 
le choix de le reprendre la session prochaine. Puis je me dis que si 
je n'ai pas la cote R, bien je peux toujours essayer de faire un an de 
plus au cegep pour augmenter, puis mon entree a l'universite un an 
plus tard la. (Marianne-3) 

A d'autres moments, les parents et les amies et amis sont relegues a des 

fonctions relationrielles specifiques et a cet egard le choix d'interlocutrices et 

d'interlocuteurs privilegies pour aborder les questions relatives a la construction du 

projet professionnel pourra varier selon les circonstances. 

Un petit peu avec mes parents. Je me sens mal de dire a mes parents 
que j'envisage ma vie differemment de la leur parce que je trouve 
que la leur a de l'air plate. Je trouve vraiment 5a poche a dire, fait 
que j 'en parle plus avec mes amis. Oui, discuter de qu'est-ce que je 
veux, ou je vais, qui suis-je. (Catherine-1) 

Mais pas d'amis personnels, je veux dire, mes amis n'influencent 
pas mes choix. Puis, de toute facon, je trouve qu'ils ne les 
influencent jamais de la bonne fagon. [...] je trouve qu'un ami ne 
suit jamais l'interet de 1'autre. II va suivre son propre interet a lui 
avant de suivre l'interet de l'autre, de son ami. Fait que, dans le 
fond, pour lui, ca ne l'importe pas vraiment que je veule me rendre 
la. Fait que lui, il ne verrait pas pourquoi il ferait un sacrifice, tu 
sais, ou c'est tres rare. (Xavier-3) 

En somme, les parents et amis sont des categories d'acteurs tres importantes 

dans la vie des collegiennes et des collegiens, notamment lorsqu'il est question de la 

construction de leur projet professionnel. En fonction de la qualite et du fondement de 

la relation entretenue, parents et amis peuvent etre consultes au meme moment, sinon 

pour des besoins specifiques. Toutefois, dans la mesure ou l'amitie est elective, 

choisie, plus souvent egalitaire que hierarchique, ce qui n'est pas le cas des relations 

entretenues avec les parents, il est possible de penser que les amies et les amis 

puissent participer differemment a la construction du projet professionnel des 

collegiennes et des collegiens. 
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Une presence rassurante 

La gestion de 1'incertitude est partie prenante de la conquete de l'inconnu 

associee a la construction du projet professionnel. Plus forte pour les unes et les uns, 

moindre pour d'autres, elle entraine un lot plus ou moins important de 

questionnements, de craintes et d'apprehensions chez les collegiennes et les 

collegiens. Trois roles sont ici attribues aux amies et amis en tant que presence 

rassurante : 1) support de confidence et d'ecoute; 2) ressource; 3) contre-isolement. 

A) Support de confidence et d'ecoute 

Au besoin, les collegiennes et les collegiens peuvent prendre appui sur des amies et 

des amis disponibles, interesses et accessibles au travers des activites quotidiennes. 

J'espere. Ce serait dur de faire ca toute seule. Comme des amis c'est 
tout le temps bien, ne serait-ce que pour te changer les idees. Pis 
d'avoir quelqu'un a qui confier tous mes tracas, au moins une 
personne. (Jessica-2) 

Mes amis. [...] si j'veux encore devenir fa, ou tse discuter c'est 
vraiment... Ben comment qu'on va faire pour plus tard, quand 
qu'on va etre rendus a l'universite. Si j 'ai hate ou des trues comme 
9a. (Marjolaine-2) 

B) Ressource 

Les amies et les amis constituent un recours possible en cas de besoin. En 

tentant d'amenager son avenir, la collegienne ou le collegien utilise ses ressources 

amicales pour securiser son avenir. 

Mes amis qui sont semblables a moi, 3. 10 aussi s'en va dans le 
meme programme que moi. Sauf qu'il est un petit peu plus en 
retard. II va quand meme etre tres utile. C'est un collegue. [...] 
Ensuite 11 aussi, une autre personne super integree, super 
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responsable. C'est des excellents contacts a avoir la pour 
l'universite, tout. 12 aussi au niveau personnel la. Bien 11 aussi au 
niveau personnel la puis 1, 2, 3,4, 5. Et 27 et 28... Comme 28 lui, il 
est a l'universite en economie la, puis je veux dire... Mon ami 28, il 
est plus vieux que moi la. Lui 28, il est avance plus. C'est ca, il y en 
a une couple qui ont evolue la-dedans la. Comme 27 aussi, il est a 
l'universite la. [...] Comme 28, il est rentre a l'universite en 
economie, fait que 9a va etre utile pour tous les contacts, les 
connaissances. (Philippe-3) 

(XXXX) etait gerant a la brasserie. Puis ca se pouvait qu'il 
m'engage a la fin de la premiere session. Mais je vais rester dans 
1'armee, c'est certain. Puis si je ne suis pas capable de rentrer a 
temps plein, reserviste a temps plein, bien que j'allais travailler a la 
brasserie. (Guillaume-1) 

(XXXX), il me parlait de son avenir. Moi admettons faire la 
comptabilite de son entreprise, des choses de meme. C'est pas mal 
en general ca. Peut-etre 4 (XXXX), il est en comptabilite aussi, fait 
que peut-etre ensemble. Je ne le sais pas. [...] admettons ils 
demandent: « Ah toi, tu vas pouvoir faire admettons la comptabilite 
de mon entreprise », des choses de meme. [...] Bien avec le livre, 
les livres des techniques, toutes les techniques, des choses de meme. 
(Julien-3) 

C) Contre-isolement 

Les amies et les amis peuvent assurer une presence rassurante en fournissant 

une mesure de « contre-isolement». Ainsi, le besoin d'une presence amicale peut 

influencer le choix d'un etablissement scolaire, le maintien aux etudes ou tout 

simplement le fait de ne pas se sentir seul a avoir les problemes que Ton a. 

Le Cegep de Terrebonne. [...] parce que c'est deux de mes amis, y 
se sont inscrits la. (Laura-2) 

Je ne raffole pas de l'ecole mais si j 'ai pas l'ecole, j 'ai rien a faire 
chez-moi, tous mes amis vont a l'ecole done 5a ne me servirait a 
rien [...] J'aimerais beaucoup faire avocat. (Antoine-1) 



299 

Souvent, la recherche ou le besoin de presence amicale ne sont pas exprimes 

directement. Par contre, ils sont sous-entendus au travers des motifs relatifs a des 

decisions ou a des actions entreprises. 

(XXXX), elle aussi elle veut aller a Montreal. Fait que c'est pour ca 
qu'on s'est dit qu'on pourrait aller... parce que ca ne me tente pas 
d'aller a Ottawa. (Roxanne-3) 

C'est ca, McGill, c'est celle en anglais. Puis je pense que je serais 
peut-etre bon pour retourner en anglais. [...] il y a une couple de 
mes amis d'enfance qui vont aller la aussi. [...] une chance de les 
voir aussi. (Maxime-3) 

(Tu as un stage?) Selectionnes pour le stage au Nicaragua en 
sciences humaines. [...] entrevue de groupe [...] on est 30, pis j 'ai 
ete choisie avec beaucoup de mes amis. (Roxanne-2) 

En somme, tout comme les parents, les amies et les amis constituent une part 

importante de la vie des collegiennes et des collegiens et jouent un role important 

dans la construction de leur projet professionnel. Tout comme les parents, les amies et 

les amis sont consultes pour des avis et des conseils ou recoivent tout simplement 

l'expression des idees, des doutes ou des questionnements des collegiennes et des 

collegiens. Relation generalement elective, l'amitie offre une presence rassurante aux 

collegiennes et aux collegiens en tant que support de confidence et d'ecoute, en tant 

que ressource accessible et disponible ainsi qu'en tant que mesure de contre-

isolement. 

Le partage de realites communes 

A de nombreuses reprises, les collegiennes et les collegiens mentionnent 

parler peu ou ne pas parler du tout de leur avenir professionnel. En les questionnant 

davantage, il est possible de penser que la majorite d'entre elles et d'entre eux ne font 

qu'evoquer leurs intentions une fois l'idee emergee et non pas a partir d'echanges 

constructifs avec autrui. 
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(Discutes-tu de ton avenir?) Mes amis [...] on parle de qu'est-ce 
qu'on veut faire. [...] j'pense que j ' l 'ai assez dit souvent que 
l'monde commence a l'savoir. (Rose-2) 

{Personnes avec qui tu discutes de ton avenir?) Des amis... [...] 
(XXXX), [...] c'est plus ce qu'on va faire plus tard la. C'est comme 
ou c'qu'on a l'intention de faire, nos projets... (Edouard-1) 

{Personnes avec qui tu paries de ton avenir?) Surtout avec mon 
ami (XXXX). [...] que je parle des grandes remises en question. 
(Catherine-1) 

II y a des relations amicales avec qui les collegiennes et les collegiens vont 

enoncer leurs intentions d'avenir et qui paraissent recevoir de leur part une ecoute, un 

interet. II y en a toutefois d'autres avec qui le partage d'une realite commune est au 

coeur de l'echange. Avec des dernieres et ces derniers, les collegiennes et les 

collegiens apparaissent pouvoir travailler individuellement sur une problematique 

commune. 

Ben c'est ca, y a beaucoup de monde, comme (XXXX) pis (XXXX) 
quand j'leur ai parle de ma technique... Y ont genre 15-16 ans la, 
pis y veulent faire 9a eux autres aussi plus tard. (Rosalie-3) 

II y a quelques-uns de mes amis comme (XXXX), le numero quatre 
et (XXXX) le numero huit, (XXXX) et (XXXX), numeros neuf et 
dix. Tous mes amis dans le fond qui aiment qu'on discute de ce 
qu'on veut faire. Comment qu'on se voit dans quinze ans. (Jeremie-
1) 

Mes amis, [...] c'est quelque chose, comme surtout presentement 
qui preoccupe vraiment tout le monde, ben de mon age, j'parle la. 
(Roxanne-1) 

II faut done savoir distinguer le simple fait de parler de ses intentions en 

matiere d'avenir professionnel de celui d'engager une discussion constructive sur son 

projet professionnel, lesquels s'averent differents dans la maniere de proceder. 

J'leur montre mes choix, pis j'leur dis... J'leur demande qu'est-ce 
qu'y pensent... Pis y m'disent dans quoi qu'ils me voient eux, pis 
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qu'est-ce qui savent sur... Comme par exemple, le choix de 
programmes, y m'disent eux ce qu'y savent sur un programme. 
(Olivier-3) 

Avec (XXXX) [...] Les deux on ne sait pas. Elle, 9a fait quatre ans 
qu'elle est au cegep. Elle va avoir 21 ans. Puis c'est l'universite, 
puis elle capote elle aussi. C'est parce qu'on n'a pas des cotes R a 
tout casser. Fait qu'on est comme restreintes en meme temps. Mais 
on veut faire quelque chose qu'on aime. Fait que 9a, on en a jase 
gros. On s'est fait capoter. (Florence-3) 

(Personnes avec qui tu as discute de ton avenir?) Ben (XXXX), 
numero 1; (XXXX), numero 1; [...] (XXXX), numero 4; (XXXX), 
numero 17; (XXXX), numero 18. [...] des fois parler avec 
quelqu'un 9a te fait te rendre compte des choses que t'avais pas 
realisees. (Laurent-2) 

Parler de ses intentions d'avenir, librement, sans veritable echange 

approfondi, est commun chez la plupart des collegiennes et des collegiens. Toutefois, 

pour que l'amie ou l'ami puisse avoir un role quelconque dans la construction du 

projet professionnel des collegiennes et des collegiens, il apparait necessaire qu'il y 

ait une suite d'echanges au travers de preoccupations communes, ce qui implique le 

partage de memes realites. 

Uexpression d'une ouverture de possibles 

Les differentes manifestations du role des parents dans la construction du 

projet professionnel des collegiennes et des collegiens tendent a converger vers 

1'identification ou l'insertion d'une destination professionnelle conforme a des 

standards sociaux courants dont notamment la securite financiere et professionnelle. 

L'encadrement et la convergence semblent marquer la relation parent-enfant sur la 

question du projet professionnel. 

Du cote de la relation avec les amies et amis, il apparait s'agir davantage 

d'une relation de partage entre jeunes affichant des preoccupations et des interets 
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communs. L'absence d'ascendance dans ce type de relation peut ainsi permettre plus 

de place et de liberte pour les reveries, les fantaisies, les essais ou les aspirations 

relatives a soi. La frontiere entre projet «professionnel » et projet autrement 

personnel, sinon meme d'activite de loisirs, apparait plus ou moins claire, bien que le 

propos soit amene en lien a une activite eventuelle sur le marche du travail. 

On a plusieurs projets vraiment etranges avec ma gang la qui 
necessitent de 1'argent comme, 9a de l'air vraiment abstrait, mais on 
voulait se faire un sofa motorise la. [...] On avait vu 9a a un 
moment donne en Angleterre. Tu prends un sofa, un Lay-Z-Boy la 
et tu installes un moteur de tondeuse dans le creux et 9a, tu mets des 
roues apres. Done, tu avais un moteur. Tu te mets un casque et tu 
peux voyager dans la ville en sofa. C'est vraiment absurde la. [...] 
Dans dix ans, je me vois en veston cravate avec une mallette ou 
retourner aux etudes pour faire du theatre. (Alexis-1) 

(XXXX) dans la maison, il m'a reserve une chambre, une piece ou 
est-ce que je peux aller pratiquer la batterie. [...] ils ne veulent pas 
que j'arrete de jouer justement. [...] c'est sur que j'envisage de 
retourner a la maison lorsque mes finances soient mieux. (Nicolas-
1) 

Oui, mon meilleur ami. [...] Ben c'est parce que lui y l'sait que 
j'veux m'partir un bar. Pis lui y fait des remix pis toute sur son 
ordinateur. Pis y a un de ses amis qui pourrait y trouver des tables 
tournantes pis toute. Fait que la on parlait un peu de t'9a. (Melissa-
3) 

Dans les interactions courantes entre amies et amis, laisser 1'autre etre ce qu'il 

souhaite et ne pas trop porter de jugement limitatif sur ses intentions semblent 

constituer des regies implicites d'amitie. Ce comportement amical donne place a 

l'expression d'une ouverture de possibles chez les collegiennes et les collegiens. Les 

propos s'y rattachant demeurent generalement a l'etat d'absence de demarches, 

maintenant la collegienne ou le collegien dans une enonciation libre de toute action 

consequente dans un temps actuel ou proche. 

Aller au 24-Juin faire un professionnel. [...] Mes amis qui m'ont 
propose 9a. [...] (XXXX) 19, (XXXX) 25, (XXXX) 33. [...] Bien 
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pour l'avenir la. Si on pouvait se partir une business la entre nous 
trois la. Mais dans le fond, (XXXX) 19, il a moins rapport parce que 
c'etait plus (XXXX) 25 puis (XXXX) 33 qui m'ont parle de partir 
peut-etre un garage en mecanique la parce qu'on veut s'en aller en 
mecanique automobile. [...] Bien (XXXX) n'a pas besoin d'aller a 
l'ecole pour embarquer sur la construction parce que son oncle a 
une compagnie de construction. Puis la, moi je me suis dit, il gagne 
25 $ de 1'heure puis tout. C'est payant. lis font de la toiture. Puis 
j'aimerais bien 9a faire 9a. Peut-etre pas de la toiture mais 
j'aimerais^a, tu sais, des jobs que tu peux faire 600 $ par semaine 
clair sur la construction, si tu veux la. Si tu veux travailler au 
mauvais temps, a la pluie puis tout, tu peux quand meme. Puis je les 
vois eux autres qui ne se forcent pas. (Guillaume-3) 

Tandis que tse quand tu paries avec tes amis, l'argent, tse j'veux 
dire c'est comme... en gros la discussion avec tes amis est plus tse 
comme... est moins rationnelle un peu. Comprends-tu? Tse 
admettons j'peux parler avec (XXXX), pis dire : « Plus tard j'veux 
une grosse maison avec deux garages, bla, bla, bla », tandis que tse 
genre tu vas parler avec ta mere pis : « Ah, ben la tse l'emploi que 
tu veux, tu pourras pas te permettre 9a », tse 9a va plus etre 
rationnel genre. (Joshua-2) 

(XXXX) 1, (XXXX) 2, (XXXX) 4, (XXXX) 6, (XXXX) 18, 
(XXXX) 52, (XXXX) 53, (XXXX) 56, (XXXX) 70 pis c'est 9a. 
[...] Ben c'etait soit parler pour parler. [...] Ben c'est-a-dire une 
fa9on de me confier si on veut. [...] D'avoir une opinion sur le 
sujet. Sinon, c'etait pour avoir de l'information, a ceux qui 
pouvaient me donner de l'information. C'est un peu 9a. [...] 
D'essayer de voir... On pourrait dire rever... Mais comme voir les 
possibilites d'un projet qui seraient interessantes. [...] Ouain, 
justement comme j'disais tantot, on parlait de mettre des 
connaissances diverses ensembles pour que chacun ait sa place 
mais... Ben chacun a son role a jouer dans un but commun. 
(Nicolas-3) 

Une autre possibilite que procure la relation amicale est celle de la 

scolarisation. En effet, la plupart des propos tenus relativement a une «pause-

voyage » en cours de scolarisation collegiale se font aupres d'amies et d'amis. Alors 

que le projet parental se situe en amont du projet professionnel des collegiennes et des 
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collegiens, la relation entre le projet de voyage en cours de scolarisation et le projet 

professionnel n'est pas toujours claire. 

(Discutes-tu de ton avenir avec certaines personnes?) Bien tout le 
monde. Mes amis. Mes proches. [...] 1, 2, 3, 5, 11. [...] On parle 
pas mal de ce qu'on veut faire la. Notre vision des choses. [...] cet 
ete, j'aimerais ca aller faire un voyage ou... Bien, c'est clair qu'on 
s'en va deja. Je fais un road trip au BC en Colombie-Britannique. 
Puis on fait genre d'un ocean a l'autre [...] On s'en va a Gaspe. On 
va aller se baigner dans l'Atlantique. Puis on s'en va au Pacifique 
apres pour aller se baigner dans le Pacifique. [...] Le plaisir. [...] on 
s'en va tous vers le bonheur, qu'on recherche tous 9a mais qu'on 
n'y touchera jamais. (Francois-2) 

J'veux aller en Allemagne. [...] Avec (XXXX). Ben on compte 
rester en Allemagne, mais c'est relatif. [...] Dans un centre... [...] 
pas necessairement communautaire, mais j'peux aider l'monde. [...] 
Pour les aider. [...] (Personnes avec qui tu paries de ton avenir?) 
Avec (XXXX), Mom, (XXXX) pis (XXXX) [...] 1, 2, 3 et 11. [...] 
j 'ai hate de partir de chez-nous. [...] Aller voir une autre culture que 
la notre la. En Europe, la l'Europe de l'Est peut-etre. (Francois-1) 

La fonction possible du voyage peut etre a la fois individuelle, relationnelle, 

existentielle, etc. Les collegiennes et les collegiens peuvent souhaiter marquer leur 

demarche de construction d'un projet professionnel par un voyage pour fins de quete 

de liberte, de temps de reflexion pour mieux se definir et definir son avenir ou encore 

du simple plaisir de vivre une experience hors du commun entre amies et amis. 

Alors qu'un voyage n'a pas automatiquement un lien avec le projet scolaire et 

dans une plus large mesure le projet professionnel, «l'annee sabbatique » agit 

generalement comme symptome, remede ou cause d'une perseverance scolaire plus 

ou moins satisfaisante. Dans les propos recenses, l'annee sabbatique est souvent 

evoquee par des amies et des amis comme moyen possible pour gerer une 

insatisfaction. II y a dans cette intention l'idee d'arreter quelque chose et de faire 

place, le temps d'une annee, a une autre intention, ce qui se revele generalement plus 

long que la pause-voyage. Lorsque les amies et les amis sont en annee sabbatique ou 



305 

projettent de l'etre, ainsi qu'ils en font la promotion, il y a possibility que cela 

deteigne sur les collegiennes et les collegiens. 

(Tes amis...) lis ne se sont pas vraiment dit grand-chose. [...] se 
soucient pas vraiment des etudes [...] n'etaient pas tous aux etudes 
la. [...], II y en a un qui dit: «Regarde, moi je ne suis pas aux 
etudes la. J'ai pris une annee sabbatique. Puis je suis bien heureux 
d'avoir pris ca. [...] Ca me donne un an pour decider si je retourne, 
si je vais au cegep ou si je continue a travailler au salaire minimum, 
tu sais ». (Stephanie-2) 

Une annee sabbatique pour faire un road trip avec une gang d'amis 
[...] Partir en char et traverser le Canada ou les Etats-Unis. Je ne 
sais pas. [...] Si je pouvais avoir une blonde, il me semble que moi, 
ca me forcerait a me prendre en mains. Bien je suis capable de me 
prendre en mains la, tu sais. II me semble que 9a me donnerait du 
pep. (Kevin-1) 

De maniere generate, le role des parents porte davantage sur le maintien d'une 

ligne de carriere droite, s'appuyant generalement sur la poursuite du bonheur et des 

interets, ainsi que sur une insertion professionnelle reussie selon des standards 

familiaux et cultufels. De son cote, le role des amities vient en quelque sorte non pas 

contre-balancer (car il n'est aucunement en opposition avec la relation parentale), 

mais plutot completer, soit rendre plus complete, la demarche des collegiennes et des 

collegiens. Les amies et les amis semblent ainsi donner la possibilite de faire des 

essais identitaires, ne serait-ce que par la reverie ou le fantasme, d'ouvrir le champ 

des possibles au besoin par une sortie, ne serait-ce que momentanee, de la voie des 

etudes collegiales. L'analyse quantitative des donnees sur le role des relations 

amicales permet de constater certaines de ces particularites. Le tableau 33 resume les 

principales manifestations de leur role rapportees dans cette section. 
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Tableau 33 
Dimensions et manifestations du role des relations amicales lorsqu'il est question de 

la construction du projet professionnel 

Dimensions du role des 

relations amicales 

Proximite choisie 

Presence rassurante 

Partage de realites 

communes 

Expression d'une ouverture 

de possibles 

Manifestations 

o Consideration commune des parents, ainsi 

que des amies et amis 

o Preference d'une proximite entre parents ou 

amies et amis 

o Support de confidence et d'ecoute 

o Ressources disponibles ou eventuelles 

o Mesure de contre-isolement 

o Echanges fondes sur des problematiques et 

des preoccupations communes 

o Idealisation de projets de toutes sortes 

o Consideration de pause-voyage ou de pause-

sabbatique 

Le role des relations amicales repose d'abord sur la proximite entretenue avec 

les collegiennes et les collegiens. Parfois, parents ainsi qu'amies et amis sont inclus 

au sein du meme groupe de personnes proches avec lesquelles les jeunes abordent la 

question de construction de leur projet professionnel. Dans la majorite des cas 

toutefois, la proximite des amies et des amis se manifeste au travers d'une interaction 

differemment operee avec les collegiennes et les collegiens. La proximite fournit ici 

une presence rassurante pour ces dernieres et ces derniers par des comportements et 

des attitudes de support, de confidence et d'ecoute ainsi que de disponibilite (presente 

ou future) de ressources et meme de mesures pour contrer l'isolement. Cette 

proximite et cette presence rassurante frequemment attributes aux amies et aux amis 
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lorsqu'il est question de la construction du projet professionnel se manifestent 

notamment en raison d'un partage de realites communes. Les amies et les amis des 

collegiennes et des collegiens frequentent generalement eux-memes le cegep, ce qui 

les amenent elles et eux aussi a avoir des problematiques et des preoccupations 

similaires au regard de leur avenir professionnel. Enfin, lorsqu'il est question de 

construction du projet professionnel, un point de demarcation important entre le role 

des parents et celui des relations amicales s'avere en bout de ligne complementaire. 

Alors que, dans plusieurs cas, les premiers pronent la direction convergente des 

attitudes et des comportements des collegiennes et des collegiens, les deuxiemes 

peuvent avoir tendance a favoriser l'ouverture sur de nouvelles possibilites. En 

somme, les parents amenent davantage a preciser; les amies et les amis, a explorer. 

En favorisant l'expression d'une ouverture de possibles, les amies et les amis 

contribuent a la mise en place de modes d'anticipation de l'avenir fondes sur l'essai 

d'identite et de moyens de satisfaction et de developpement personnels. 

2.2.2 Le role des relations amoureuses 

La majorite des collegiennes et de collegiens rencontres a chacune des vagues 

d'enquete disent ne pas sortir, au sens amoureux, avec quelqu'un. Toutefois, chez 

celles et ceux qui vivent une relation amoureuse, la conjointe ou le conjoint est 

generalement nomme lorsqu'il est question de la construction du projet professionnel. 

Le tableau 34 presente le nombre de collegiennes et de collegiens qui, a une vague ou 

a une autre, font mention d'une relation amoureuse lorsqu'il est question de la 

construction de leur projet professionnel. 
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Tableau 34 
Mentions relatives aux partenaires amoureux pour les trois vagues d'enquete lorsqu'il 

est question de la construction du projet professionnel 

Vague 

VI 

V2 

V3 

Moyenne par vague 

Mention continue 

Nombre de mentions liees a la categorie 
relations a mou reuses 

3 

10 

8 

7 

1 

En moyenne, moins de 10 % des collegiennes et des collegiens font mention 

d'un partenaire amoureux lorsqu'il est question de la construction de leur projet 

professionnel. Un seul collegien mentionne un partenaire amoureux a toutes les 

vagues d'enquete alors que cinq le font a deux des trois vagues. Sur les 21 cas/vagues 

ou une telle mention est faite, 15 nomment egalement une autre categorie d'acteurs. 

Le tableau 35 presente un indice du nombre de collegiennes et de collegiens 

dans une situation dynamique donnee, lorsqu'elles ou ils font mention d'un partenaire 

amoureux et au moment ou elles et ils abordent la construction de leur projet 

professionnel, sur le nombre total de collegiennes et de collegiens occupant une telle 

situation. 
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Tableau 35 
Reference aux partenaires amoureux selon la situation relative a la construction de 

son projet professionnel 

Situation dynamique 

Latence 

Exploration 

Approfondis sement 

Fixation 

Indice 

0,09 

0,04 

0,13 

0,09 

Nombre total 

65 

27 

55 

75 

D'une part parce que le nombre de cas/vague relatifs a la mention d'un 

partenaire amoureux est trop faible, mais aussi parce que les indices obtenus au 

regard de chaque situation dynamique presentent tres peu d'ecarts entre eux, il est 

difficile de proceder a toute expression de tendance au sein des donnees. 

Une analyse qualitative des donnees permet de relever certaines 

manifestations du role des relations amoureuses chez les collegiennes et les collegiens 

lorsqu'il est question de la construction de leur projet professionnel. La description et 

1'articulation entre elles de ces manifestations sont presentees dans les paragraphes 

qui suivent. 

Convergence des projets 

Le projet commun de couple semble jouer un role sur la direction et, par 

consequent, sur les actions concretement dirigees vers la construction du projet 

professionnel. A certaines occasions, ce que « l'autre » vit, la conjointe ou le conjoint 

le partage et l'inclut dans ses propres enjeux. 

Pour l'instant c'est l'ecole. Lui y est aux etudes, moi j'suis aux 
etudes. C'est sur qu'on envisage pas aller en appartement ou 
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quelque chose. C'est plus important de finir nos etudes, pis apres 9a 
c'est sur que avoir des enfants un an plus tard ensemble. (Maude-3) 

Ses projets c'est de se prendre moins de cours a la prochaine session 
pour pouvoir faire plus d'impro. [...] il est drogue de l'impro. [...] 
Tu vois que 5a demande quand meme beaucoup d'energie, et 
beaucoup de temps [...] il veut se prendre moins de cours pour 
allonger un petit peu ses sessions. [...] (Est-ce que tu dirais que ton 
nouveau chum a des impacts sur tes propres projets a toi?) Oui 
quand meme. (Catherine-2) 

Ses projets lui c'est etudier en musique a Lionel-Groulx. [...] J'fais 
tout le temps des projets avec lui. Ce que j'faisais pas avant. 
(Amelie-2) 

A cet egard, les cas suivants de Gabriel et d'Aube sont tres interessants a 

analyser puisque les deux participants forment un couple. Ainsi, les propos recueillis 

chez l'un et 1'autre des partenaires permettent en quelque sorte de voir la dynamique 

du couple en ce qui concerne celle de la construction de leur projet professionnel 

respectif. 

J'ai le gout de rester en campagne, mais tse elle c'est pas... a 
l'habite deja en campagne, tse nos idees se completent bien mettons 
la, nos futurs se completent bien. [...] j'peux voir a long terme 
mettons. [...] j'vas etre coproprietaire de la ferme avec mon pere pis 
mon frere. (Gabriel-2) 

Ca depend comment 5a se passe avec mon chum pis toute la. Mais, 
si le plan A avec (Gabriel) y marche pas, oui j'pourrais m'en aller 
en appart, 9a me derangerait pas. [...] vivre avec (Gabriel) [...] 
Avoir des moutons. [...] Pis aimer mon travail. (Aube-2) 

C'est plus un changement de carriere. Fallait que j'fasse un DEP, 
ben la apres mon DEP j'vas retourner au cegep pour completer mes 
cours plus avances pis aussi fran9ais, anglais, philo et education 
physique. [... ] Proprietaire, ou gerant sur une ferme. [... ] a place de 
l'acheter, 9a va etre legue a nous autres. [...] Est ben contente, a 
l'habite en campagne, pis a l'aime ben 9a. J'dirais qu'a trippe plus 
sur les moutons, mais y m'semble que j'veux pas de moutons [...] 
J'sais qu'a veut plusieurs enfants, habiter en campagne, fait que 
c'est correct pour moi la. Elle a s'en va professeure... Ben a rentre a 
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l'universite pour 9a la. Professeure pour les etudiants qui ont de la 
misere a l'ecole au primaire. (Gabriel-3) 

Traiter de relations amoureuses, c'est egalement traiter de ruptures. Certaines 

relations naissent et croissent, d'autres s'eteignent plus ou moins rapidement. Les 

collegiennes et les collegiens qui abordent la question de la rupture amoureuse ne 

semblent pas destabilises au plan de leur projet professionnel. Quelques participantes 

et participants rappellent d'ailleurs a ce propos qu'ils echangeaient tres peu sur cette 

question. 

A mon ex-blonde [...] on en parlait pis tse des fois on faisaient des 
genres de p'tits projets de meme, tse en l'air, mais c'est pas... on en 
disait des affaires de meme. (Joshua-2) 

Les passages presentes ci-dessus au regard de la convergence des projets de 

partenaires amoureux demontrent bien que celle-ci passe par l'ecoute de l'autre et la 

prise en consideration de sa propre dynamique face a son projet professionnel. Faute 

d'unisson a cet egard, les doutes s'installent et c'est rapidement un retour a son 

unique personne. 

Mais y est pas super ambitieux mon chum. [...] De la facon que 
j'vois aller 9a, j 'ai l'impression qu'y est maniaco-depressif, y a des 
up and down tse, tout le temps, tout le temps. Pis j 'ai l'impression 
que y ira pas au bout de ses reves, c'est clair. (Angelique-2) 

La convergence des divers projets de partenaires de couples, dont le projet 

professionnel propre a chacun, necessite une double negotiation : celle de leur 

adequation, celle du maintien des intentions individuelles. Le fait qu'une migration 

geographique puisse accompagner cette convergence de projets ne fait qu'ajouter a la 

complexite de la negotiation. 
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Suivre ou ne pas suivre... 

Suivre ou ne pas suivre... telle est la question. L'entree aux etudes collegiales 

constitue une periode de passage rapide entre differents cycles d'etudes et l'insertion 

sur le marche du travail. Choisir un lieu d'etudes ou d'emploi peut constituer une 

decision potentiellement lourde de consequence pour les collegiennes et les collegiens 

en couple. Etre « ayec » quelqu'un ne renvoie pas du tout a la meme chose selon que 

Ton partage un meme lieu geographique ou non avec l'elue ou l'elu de son cceur. 

Au nom du maintien du couple, quelques-unes et quelques-uns n'hesitent pas 

a changer de milieu de vie et du coup a reorganise^ du moins partiellement, leur 

projet professionnel. 

J'avais comme but avant d'aller a l'Universite Laval. Sauf que la, 5a 
l'a un petit peu change depuis que j 'ai ma blonde. [...] vais aller 
plus dans la region de Montreal a l'UQAM [...] J'ai toujours reussi 
a accomplir ce que je voulais faire la. Pour les obstacles, je les ai 
parcourus. (Antoine-2) 

{Est-ce que tu y penses encore a changer de programme?) Oui. 
[...] (A quel cegep?) Ca depend. [...] C'est que mon chum va avoir 
une formation pour aller, etre gerant dans un (lieu de commerce au 
detail) a quelque part dans les banlieues de Montreal. Mais d'apres 
moi, c'est a Trois-Rivieres. (Laurence-3) 

Pour d'autres, le choix est plus decisif. Le titre shakespearien de cette 

dimension du role des relations amoureuses (suivre ou ne pas suivre...) prend alors 

tout son sens. 

Comme avec (XXXX) ma copine, c'est plus a savoir si j'vais 
aller... Si j'vais la suivre a Quebec, quand elle va aller etudier a 
Quebec. (Nicolas-3) 

Mon chum lui il finit l'ecole cette annee. Puis la, on est supposes 
d'aller en appart en juin, cet etc. La, je ne veux pas qu'il commence 
a me faire vivre non plus la. Je n'aime pas 9a. Je veux devenir plus 
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independante la. Fait que je trouve que c'est important que je 
choisisse puis que je sois sure de mon coup la aussi la fait que... 
(Mathilde-3) 

La survie meme du couple peut dependre de la direction geographique des 

actions entreprises relativement a la construction du projet professionnel de chacun 

des partenaires amoureux. Les spheres scolaire et professionnelle sont alors en 

tension avec la sphere amoureuse. 

Sens amoureux 

C'est generalement a l'age d'entree aux etudes collegiales que se developpent 

les premieres relations amoureuses fondees sur des ambitions d'adultes, c'est-a-dire 

incluant la possibility d'etre une longue periode avec 1'autre, de vivre ensemble, 

d'avoir des enfants, etc. Les fameux « coups de foudre » peuvent avoir a ce moment 

des effets importants sur les collegiennes et les collegiens, notamment pour ce qui est 

de la poursuite des etudes et de la construction du projet professionnel. 

J'pense que j'vas me marier avec ma blonde, pis j'veux avoir des 
enfants avec. [...] Mais elle a l'a 16 ans, fait que c'est encore jeune 
pour penser a ca, mais j'pense que... [...] A veut devenir dentiste... 
[...] Hygieniste dentaire, mais la est en secondaire IV, a veut faire 
son secondaire V, a [...] veut aller a St-Hyacinthe, j'sais pas si c'est 
un cegep ou quoi la. [...] Tse dans l'fond ma blonde, la rencontre de 
ma blonde ca change aussi. [...] (XXXX) la (le beau-pere) y m'a dit 
: « L'armee c'est pas pour toe », tse y m'disait fa pis, moe dans ma 
tete c'etait faire l'armee. Mais tse quand j 'ai sorti avec ma blonde, 
j 'ai eu dans tete : « Tse garde, j 'm'en viens pas dans l'armee avec 
une blonde la, j 'm'en irai pas a plein temps dans l'armee avec une 
blonde ». Fait que la, j'avais pas de job, j'allais porter des CV pis 
la, fallait que j 'me trouve une job, j'avais pas l'choix. [...] Avec ma 
blonde, avec un restaurant, avec une compagnie partie a deux la, 
moe pis ma blonde. [...] Avec un restaurant, avec une grosse 
maison, avec une grosse bagnole pis toute le kit. [...] (Necessaire 
de decider maintenant?) Non. Faut y penser... Faut y penser c'est 
sur. [...] j'vas peut-etre retourner a l'ecole pour devenir dentiste, ou 
j'vas peut-etre m'essayer pour etre architecte, j 'en ai aucune idee. 
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[...] Devenir architecte pis, c'est comme j 't 'ai explique tantot, une 
grosse maison, une grosse auto, une piscine creusee en arriere, une 
belle vie quoi. [...] J'pense que j'reve trop en couleur, peut-etre que 
ca arrivera pas la. Fait que j 'me sens bizarre un peu, j'espere que 
[...](Guillaume-2) 

Lors de la vague precedente d'enquete, Guillaume souhaitait completer une 

seule session d'etudes collegiales avant de poursuivre une carriere dans 1'armee. II 

etait alors avec une autre conjointe, mais n'en avait pas fait mention dans l'entretien. 

Pas vraiment de but pour l'instant. Genre plus je vais aller dans 
1'armee. [...] veux finir une session avant de laisser l'ecole, laisser 
le cegep. [...] aller dans 1'armee, essayer de rentrer a temps plein. 
Peut-etre pas aller dans la reguliere, mais rentrer reserviste a temps 
plein. [...] j'aime 5a. Une motivation. [...] l'avenir c'est comme je 
veux me rendre jusqu'a sergent puis rester sergent dans 1'armee. 
C'est 9a que je veux faire. (Guillaume-1) 

Etre en relation amoureuse chez les collegiennes et les collegiens presente 

pour plusieurs un impact important sur 1'articulation d'une panoplie de projets 

personnels avec ceux de leur partenaire. Le fait d'avoir une nouvelle « blonde » ou un 

nouveau « chum » peut transformer le projet d'un «je» au profit d'un projet de 

« nous », tout comme les ruptures peuvent produire 1'inverse. 

Une relation d'aide 

Le fait d'etre en couple depasse souvent la stride dimension affective. 

L'analyse des donnees suggere que plusieurs sont deja a cet age des conjointes et des 

conjoints, soit des personnes intimement, etroitement et immediatement associees. 

Cette association peut se manifester par l'expression d'attitudes et de comportements 

permettant a 1'autre de gerer ou de resoudre des difficultes et des problemes qui lui 

sont propres. 
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Puis mon chum il me pousse beaucoup. Tu sais, admettons que je 
suis decouragee, puis que je suis fatiguee puis qu'il me reste des 
affaires a faire, puis que je suis tannee, il me dit : « Sois forte 
comme ta mere ». Tu sais, il me pousse beaucoup la. (Maude-1) 

Fait que j 'ai decide de la prendre moi-meme ma decision, j 'y ai 
pense pis... Ben mon chum y veut que j'retourne a l'ecole, pour lui 
c'est vraiment clair qu'il faut que j'retourne a l'ecole. (Angelique-2) 

A deux, sous des conditions favorables (attitudes et comportements), il 

devient plus facile de porter son fardeau. Ainsi, la relation amoureuse peut etre 

aidante envers le projet professionnel lorsqu'elle permet a l'un de ses partenaires de 

se sentir appuye, motive ou encore valide par 1'autre. 

La relation d'aide peut aussi s'exprimer, de maniere moins concrete, par 

modelage ou par inspiration de 1'autre. Le cas de Laurent illustre bien la facon dont 

une partenaire amoureuse ou un partenaire amoureux peut influencer 1'autre, tout 

simplement par la poursuite de son propre projet professionnel. 

Ses projets a elle, terminer sa maitrise, se trouver une bonne job, 
qu'a va tripper pis qu'a va aimer. [...] £a m'a donne le p'tit elan qui 
m'fallait j'pense pour recommencer l'ecole pis m'y mettre la pis, 
j'veux dire ok, meme si j 'en ai pour 5, 6 ans la c'est pas grave la, je 
l'fais la. [...] le fait qu'elle a soit aux etudes pis que tse j'regardais 
ses affaires, pis j'trouvais que 5a avait l'air interessant tse... J'avais 
le gout peut-etre de me remettre la itou a faire ca. Tse j'savais... tse 
a m'aide aussi dans mes etudes la, si j 'ai de la correction a faire, tse 
j ' y demande de relire mes textes, j 'y demande son idee la sur 
certains sujets. [...] des fois parler avec quelqu'un ca te fait te 
rendre compte des choses que t'avais pas realisees. [...] le fait de 
faire un bac pis une maitrise. (Laurent-2) 

Un partenaire peut parfois appuyer 1'autre, tout comme 1'inverse, que ce soit 

concretement (a partir d'une demande ou d'une offre) ou plus subtilement (par 

modelage ou par inspiration). 
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Cela peut egalement valoir pour certains cas de ruptures - en bons termes - ou 

la collegienne ou le collegien concerne reconnait l'apport de «l'ex » a l'elaboration 

de son projet professionnel. Le cas de Nicolas est eloquent a cet egard. Non 

seulement il garde une marque favorable du role de son « ex », mais il evoque aussi 

une autre dimension tres importante d'une relation, soit le role de la famille de la 

conjointe. 

(XXXX) qui etait ma conjointe, ma copine a ce moment. Bien elle, 
bien elle m'a beaucoup aide a en arriver a ce choix-la dans mes 
demarches avec l'orienteur et tout. C'est avec elle, dans le fond, 
quand j'arrivals de l'orienteur, je montrais ce qu'on a fait, ce qu'on 
a discute. Puis on en parlait. Puis bien elle elle etait tres contente 
parce que 5a la rendait triste de me voir travailler dans une usine. 
[...] les parents de (XXXX), qui ont toujours ete... qui sont encore, 
je parle comme s'ils etaient morts la, qui ont toujours ete 
respectueux avec moi, puis qui ont toujours... Quand j'avais des 
questions, ils me repondaient ou ils m'ont aide sur certains trues 
[...] ils m'ont influence dans le sens que c'est des gens qui aiment, 
comment je pourrais dire, bien qui aiment dans le fond, qui ont des 
passions, qui ont des motivations. (Nicolas-1) 

Dans tous les cas presentes ci-dessus, il devient possible de parler du couple 

en tant que relation d'aide offerte ou donnee par des partenaires interesses et se 

sentant concerned par la situation ou les difficultes de 1'autre. II ne peut toutefois en 

etre erige un modele propre a la realite de toutes les collegiennes et de tous les 

collegiens. Plusieurs cas rapportes font etat d'une relation de couple ou le partage des 

ambitions et des aspirations est absent, voire tres partiel. 

{Personnes avec qui tu as discute de ton avenir depuis le mois de 
mai? Depuis la derniere rencontre?) Mon copain, mais lui y fait 
juste approuver tout ce que j'dis dans l'fond. Y l'sait pas. Y voit 5a 
gros l'universite. (Camille-3) 

Ma copine. [...] on parle un petit peu de quelle universite j'aimerais 
aller, des affaires de meme. [...] on n'en parle pas tant que 9a, mais 
tu sais, des fois, je ne suis pas sur si je veux etre un prof au 
secondaire ou cegep, mais je pense que j'aimerais mieux etre au 
cegep. Puis des petites affaires de meme. (Maxime-2) 
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L'autonomie de choix, voire souvent l'independance a cet egard, est souvent 

erigee en tant que modele d'affirmation de soi. Par consequent, la reference a l'autre 

peut souvent etre le signe d'une certaine incapacite a construire un projet 

professionnel propre a soi. 

Je parle de mes etudes beaucoup. Mais tu sais, il ne peut pas... 
Dans le fond, le travail, c'est moi qui faut qui... Fait que tu sais, on 
parle mais tu sais, ce n'est pas interactif. (Maude-2) 

Pour d'autres au contraire, l'arrivee meme d'une conjointe ou d'un conjoint 

permettrait justement d'atteindre un certain equilibre de vie (affective) se traduisant 

en une plus grande capacite (cognitive) de se projeter dans l'avenir. 

Si je pouyais avoir une blonde, il me semble que moi, 9a me 
forcerait a me prendre en mains. Bien je suis capable de me prendre 
en mains la, tu sais. II me semble que 9a me donnerait du pep. 
(Kevin-1) 

Les collegiennes et les collegiens en couple ne partagent pas tous le meme 

engagement a l'egard de l'autre. Certaines relations demeurent plus superficielles, 

centrees essentiellement sur le fait de « sortir » avec l'autre. II est possible de penser 

que celles et ceux qui se trouvent dans de telles relations n'ont pas fait mention de 

leur partenaire lorsqu'il est question de la construction de leur projet professionnel et 

done echappent a la presente analyse. D'autres relations amoureuses peuvent par 

contre se definir en termes de conjointes et de conjoints, notamment lorsqu'il est 

question de l'etude de la construction du projet professionnel des collegiennes et des 

collegiens. «Conjointement», des reflexions, des decisions et des actions sont 

portees sur la construction du projet professionnel respectif des deux membres du 

jeune couple. 
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Le tableau 36 presente les dimensions et les manifestations abordees dans 

cette sous-section concernant le role des relations amoureuses sur la construction du 

projet professionnel. 

Tableau 36 
Dimensions et manifestations du role des relations amoureuses lorsqu'il est question 

de la construction de son projet professionnel 

Dimensions du role des 

relations amoureuses 

Convergence des projets 

Suivre ou ne pas suivre 
1'autre 

Sens amoureux 

Une relation d'aide 

Manifestations 

o Construction individuelle du projet 
professionnel realise au travers d'un projet de 
vie commun chez les partenaires amoureux 

o Valeur attribute a la mobilite geographique 
de 1'autre sur les actions de construction de 
son propre projet professionnel 

o Transformations apportees sur son propre 
projet professionnel a partir de l'impact de 
l'entree dans une relation amoureuse a haute 
teneur emotive 

o Expression concernee d'attitudes et de 
comportements pour aider 1'autre a gerer et 
regler des situations ou des difficultes 
relatives a son projet professionnel 

o Modelage ou inspiration de 1'autre sur la 
construction de son propre projet 
professionnel 

Le projet commun de vie en couple suggere une obligatoire negociation inter 

et intra personnelle de son propre projet professionnel. Le maintien et le 1'evolution 

de la vie a deux suggerent ainsi une certaine convergence des partenaires. Cela peut 

impliquer non seulement une negociation du projet professionnel, mais egalement des 

transformations dans les conditions de vie. C'est le cas des migrations geographiques 

lors desquelles, la plupart du temps, 1'un des partenaires reorganise son projet pour 
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maintenir sa relation avec l'autre. Par contre, tout n'est pas toujours aussi rationnel. 

La periode de 1'entree dans l'age adulte correspond souvent a celle des premiers 

amours juges plus importants, plus serieux. Certaines relations dites «coups de 

foudre » peuvent veritablement foudroyer le projet professionnel des collegiennes et 

des collegiens, et.ce, par une adaptation, voire une soumission, potentiellement 

dangereuse de toutes les aspirations personnelles de l'une ou de l'un a celles de 

l'autre. Enfin, les relations amoureuses ne concernent pas uniquement des questions 

d'adaptation a l'autre et de negotiation. Les conjointes et les conjoints s'entraident et 

s'apportent une assistance et un soutien importants se transigeant par un projet 

professionnel souvent plus affirme. 

Deux categories d'individus composent les relations non familiales 

considerees dans cette analyse : les amies et les amis ainsi que les partenaires 

amoureux. A l'instar des parents au sein des relations familiales, les amies et les amis 

sont preponderants parmi les relations non familiales pour ce qui releve de la 

construction du projet professionnel des collegiennes et des collegiens retenus. Une 

difference importante reside toutefois entre le role des amies et des amis et celui des 

partenaires amoureux : d'un cote, les amies et les amis sont nombreux dans la vie des 

collegiennes et des collegiens et les projets des unes et des uns n'influencent que tres 

rarement ceux des autres; de l'autre, les relations amoureuses sont generalement 

intimes, laissent davantage de place pour le partage des questionnements personnels a 

l'egard de l'avenir et favorisent plus facilement le soutien d'un partenaire au nom 

souvent de projets personnels interdependants. Bien qu'il s'agisse ici de categories 

d'acteurs «hors» de la famille, il demeure que ces relations choisies sont 

generalement des relations plus proches, voire plus intimes pour les collegiennes et 

les collegiens, que celles entretenues avec des membres de la fratrie (parfois plus 

vieux ou plus jeune) ou de la famille elargie frequentes seulement occasionnellement. 

En clair, etre hors de la famille n'enleve rien au lien fort entretenu avec les amies et 

les amis, de meme qu'avec les partenaires amoureux. 
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Les deux prochaines categories d'acteurs ne font pas partie du reseau social 

des collegiennes et des collegiens. lis s'averent tout de meme representer des acteurs 

non negligeables en ce qui a trait aux actions de construction du projet professionnel 

des collegiennes et des collegiens. 

2.3 Le role des relations professionnelles 

Les relations professionnelles comportent deux categories d'acteurs 

suffisamment presents dans la vie des collegiennes et des collegiens pour qu'ils 

puissent etre mentionnes lorsqu'il est question de la construction du projet 

professionnel, sans toutefois etre identifies par ces dernieres et ces derniers a titre de 

membres de leur reseau social. Pour fin de cette analyse, les categories d'acteurs 

suivantes sont retenues a titre de relations professionnelles : les membres du 

personnel du cegep et les autres personnes significatives. Les donnees de l'enquete 

Famille, reseaux et perseverance au collegial (Bourdon et al, 2007) ne font pas de 

tels regroupements relationnels, de sorte qu'il n'est pas possible de lier les donnees de 

cette analyse a celles de la recherche plus large de laquelle elles sont tirees. 

Les sous-sections suivantes abordent le role des relations professionnelles. 

Dans un premier temps, il est question des membres du personnel du cegep et dans un 

deuxieme temps, des autres personnes significatives. Pour chacune de ces sous-

categories d'acteurs du reseau social, une analyse quantitative est d'abord effectuee, 

suivie et completee par une analyse qualitative plus exhaustive. 

2.3.1 Le role des relations professionnelles du cegep 

Les parents, la fratrie et les membres de la famille elargie sont lies avant tout 

aux collegiennes et aux collegiens par un lien filial. Ce sont des partenaires 
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generalement non electifs. Les collegiennes et les collegiens peuvent s'en degager en 

termes de frequence de rapports, mais ils ne peuvent se degager de leur filiation. Les 

amies et les amis, quant a eux, vont et viennent selon les lieux et les temps traverses 

par les collegiennes et les collegiens. Certains les accompagnent depuis longtemps et 

rien n'indique qu'il en sera differemment dans les prochaines annees, mais l'electivite 

a la base du lien fait en sorte qu'ils peuvent etre, a la difference des parents, mis de 

cote un jour ou l'autre. II en est de meme pour les relations amoureuses qui, a cet age, 

constituent plus souvent des experiences initiatrices que des projets de vie de couple a 

long terme. Ce qui caracterise toutefois communement les parents, la fratrie, les 

membres de la famille elargie, les amies et les amis ainsi que les partenaires 

amoureux, c'est leur ancrage au sein de differentes spheres de la vie des collegiennes 

et des collegiens. Les membres du personnel du cegep ne partagent pas cette 

caracteristique. 

Les ressources professionnelles du cegep concernent les enseignantes et les 

enseignants, les conseilleres et les conseillers d'orientation, les aides pedagogiques 

individuels ainsi que tous les autres employes du cegep frequentes par les 

collegiennes et les collegiens de l'enquete. Ces dernieres et ces derniers « arrivent » 

dans la vie des collegiennes et des collegiens en un temps et un lieu specifiques. Alors 

que leurs enseignantes et leurs enseignantes sont mis sur leur parcours par le 

curriculum de cours, les professionnels et les professionnels (conseilleres et 

conseillers d'orientation, aide pedagogique et autres) sont quant a eux mis a leur 

disponibilite par l'etablissement collegial. Le tableau 37 presente le nombre de 

collegiennes et de collegiens qui, a une vague ou a une autre, font mention d'au 

moins un membre du personnel du cegep lorsqu'il est question de la construction de 

leur projet professionnel. 
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Tableau 37 
Mentions relatives aux membres du personnel du cegep pour les trois vagues 
d'enquete lorsqu'il est question de la construction de son projet professionnel 

Vague 

VI 

V2 

V3 

Moyenne par 

vague 

Mention continue 

Nombre de mentions liees aux ressources 
professionnelles du cegep 

1 

6 

15 

22 

0 

Les acteurs «du reseau social » abordes jusqu'ici s'averent globalement 

mentionnes dans des proportions semblables a une vague d'enquete ou a une autre. 

C'est le cas des parents, des amies et des amis, des soeurs et des freres, des membres 

de la famille elargie et, dans une moindre mesure, des partenaires amoureux. De leur 

cote, les ressources professionnelles sont davantage mentionnees vers les dernieres 

vagues d'enquete. Un seul collegien y fait mention a l'entree aux etudes collegiales 

(vague 1), six collegiennes et collegiens y font mention lors de la vague 

correspondant a la fin de la premiere annee d'etudes collegiales et enfin, quinze le 

font lors de la troisieme et derniere vague d'enquete. Veritable reflet d'une 

consultation ponctuelle des ressources professionnelles du cegep, aucune collegienne 

et aucun collegien ne mentionne cette categorie d'acteurs de facon continue pour 

chacune des vagues d'enquete lorsqu'il est question de la construction du projet 

professionnel et deux seulement le font a deux reprises. En somme, non seulement la 

mention d'un membre du personnel du cegep lorsqu'il est question de la construction 

du projet professionnel se fait davantage vers les dernieres vagues d'enquete, mais 

elle se fait rarement plus que lors d'une seule d'entre elles. 
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Le tableau 38 presente un indice du nombre de collegiennes et de collegiens 

dans une situation dynamique donnee, lorsqu'elles ou ils font mention d'un membre 

du personnel du cegep au moment ou elles ou ils abordent la construction de leur 

projet professionnel, sur le nombre total de collegiennes et de collegiens occupant une 

telle situation. 

Tableau 38 
Reference aux ressources professionnelles du cegep selon la situation relative a la 

construction du projet professionnel 

Situation dynamique 

Latence 

Exploration 

Approfondissement 

Fixation 

Indice 

0,06 

0,26 

0,18 

0,01 

Nombre total 

65 

27 

55 

75 

Alors que les indices obtenus pour les relations familiales et hors famille 

presentent des ecarts relativement faibles ne permettant pas de souligner un 

quelconque lien entre la mention d'un acteur donne selon la situation dynamique de la 

collegienne ou du collegien, cela apparait de maniere toute differente en ce qui a trait 

au personnel du cegep. Tel que l'indique le tableau ci-dessus, les indices relatifs a des 

etats de presence de demarches (exploration et approfondissement) sont nettement 

plus eleves que ceux relevant d'etats d'absence de demarches (latence et fixation). 

Cela permet de suggerer que les ressources professionnelles des cegeps sont rarement 

consul tees lorsque les collegiennes et les collegiens sont arretes sur ce qu'elles ou ils 

veulent faire professionnellement. Ce fait s'observe par la faible proportion de 

collegiennes et de collegiens en situation de fixation lorsqu'elles ou ils font mention 

de ressources professionnelles, soit lorsqu'une destination professionnelle est 

identified et qu'aucune action n'est concretement dirigee vers la construction du 

projet professionnel. La reference aux ressources professionnelles des cegeps 
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s'associe a une volonte claire de poser des actions concretement dirigees vers la 

construction du projet professionnel pour des fins d'exploration ou 

d'approfondissement. A l'inverse, les collegiennes et les collegiens en situation de 

latence et plus fortement de fixation font rarement mention de cette categorie 

d'acteurs. 

Une analyse qualitative des donnees permet de relever certaines 

manifestations du role des membres du personnel du cegep chez les collegiennes et 

les collegiens lorsqu'il est question de la construction de leur projet professionnel. La 

description et 1'articulation entre elles de ces manifestations sont presentees dans les 

paragraphes qui suivent. 

Une aide a la navigation immediate 

Au cours de leur parcours scolaire, les collegiennes et les collegiens sont 

appeles a poser des actions envers leur projet professionnel par des changements 

d'horaire, de cours, de programmes, voire meme d'etablissements de maniere a 

maintenir dans le present le cap d'un chemin vers un futur anticipe. L'aide 

pedagogique individuel, mieux connu sous son abreviation API, s'avere a ce moment 

l'acteur institutionnel le plus souvent designe par les collegiennes et les collegiens. 

Fait que faut que j'aille voir mon API pour y demander la, parce 
que j'veux vraiment m'en aller la-dedans. (Marjolaine-2) 

(Tu as fait ta demande cette session-ci pour etre en education?) J'ai 
fait ma demande pour m'en aller en travail social parce que c'etait 
ca que mon API elle m'avait dit. (Rosalie-2) 

J'ai ete chercher de 1'information par des profs, des API, tout fa la, 
d'options ici la. [...] le mieux pour moi, genre le Conservatoire qui 
est plus repute et la formation est plus complete. (Alexis-3) 
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L'API a done une fonction d'aide a la navigation dans la mesure ou il detient 

une competence, mais egalement un pouvoir delegue par l'etablissement lui 

permettant de proceder a des modifications au sein du curriculum des collegiennes et 

des collegiens. Bien que ce type de pouvoir soit particulier a l'API, il demeure que 

d'autres acteurs. peuvent egalement contribuer a la navigation dans une temporalite 

immediate. 

C'est pour 5a qu'en administration, il faut que je fasse mes maths. 
[...] en meme temps, je me dis, tu sais, ca m'amene quand meme a 
Mes cours parce que c'est sur que je vais faire des etudes 
universitaires. Fait que, tu sais, il faut que je les fasse. Je n'ai pas le 
choix. [...] j 'ai rencontre les deux : l'API et l'aide pedagogique, 
puis l'orienteur la. (Daphnee-2) 

C'est 9a que l'orienteur m'a conseille parce qu'y dit: « On va voir 
vraiment si tu vas aimer 9a, avant de te donner des cours de 
biologie, pis de matieres... de mathematiques avancees la ». C'est 
deux prealables a la psychologic (Camille-2) 

La c'est 9a faut que j'aille voir l'orienteur pour etre sure que j 'ai 
tous mes cours que j 'ai besoin. Mais d'apres moi, j 'ai toute fait, pis 
j'vas pouvoir rentrer a l'universite l'annee prochaine. (Maude-3) 

Dans les cegeps, il arrive frequemment qu'une meme ressource 

professionnelle puisse exercer plus d'une fonction (API, conseilleres et conseillers 

d'orientation, responsable de projets educatifs divers). II devient alors plus difficile de 

discriminer leur role distinct relativement au developpement ou au maintien du projet 

professionnel. 

Des avis d'experience et de competence 

Des 1'entree aux etudes, les enseignantes et les enseignants entrent en scene et 

y demeurent tout au long du parcours collegial des collegiennes et des collegiens. 

Lorsqu'elles ou ils sont reconnus comme acteurs credibles par les collegiennes et les 

collegiens, les membres du corps professoral des cegeps peuvent avoir un role lie 
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principalement aux deux sources suivantes: leur competence au regard du contenu 

transmis et leur propre experience professionnelle. 

Je me suis informe un petit peu la. Je regarde 9a. [...] Un petit peu a 
quelques profs genre. [...] Mon prof en supervision du personnel la. 
II nous informe dans notre cours de toute facon de ses faits vecus, 
de 9a. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Lui aussi il en a fait un bac en 
comptabilite et un en droit. Je me suis informe un petit peu sur les 
conditions. Je lui en parle un petit peu. Mais je l'entendais puis 
j'ecoutais... [...] (Julien-3) 

Le prof y m'avait dit : « Si tu fais... Si tu veux aller a l'universite 
en electrodynamique faut que t'ailles a l'ETS, parce qu'a la 
Polytechnique y sont poches. Mais si tu prends Automatisme, t'es 
mieux d'aller a Polytechnique », moi j'veux pas aller a la 
Polytechnique, [...] J'voulais aller a l'ETS, pis j 'me suis dit : « 
Bon, faudrait que j'fasse mon cours d'electrodynamique », pis la j 'y 
ai pense, j 'me suis dit : « Pour rentrer la, t'as juste besoin d'avoir 
une technique physique ou peu importe ce qu'elle est. » (Kim-3) 

Fait que je l'sais pas. Pis les profs y nous disent toutes : « 
Embarquez-vous pas dans quelque chose que vous connaissez pas ». 
(Melissa-3) 

Par cette fonction d'eclairage strategique, elles et ils passent d'un role 

d'enseignantes et d'enseignants a celui d'educatrices et d'educateurs a la carriere. 

Evidemment, elles et ils ne sont pas les seules detentrices et les seuls detenteurs de 

cette fonction d'eclairage des collegiennes et des collegiens face a leur avenir. Les 

conseilleres et les conseillers d'orientation exercent - officiellement - ce role entre 

autres par l'encadrement dans la reflexion et par la reference a des informations 

aidant a la prise de decision. 

Quand 9a ne m'interesse pas, c'est plus difficile la. [...] je vois que 
c'est la-dedans, que c'est 9a qui est ma voie. [...] d'apres ce que 
mon orienteur m'avait dit, c'est tres difficile de rentrer comme 
professeur a l'universite. Parce qu'il m'a dit que, tu sais, il y a 
beaucoup de, en tout cas, que c'etait difficile de rentrer la. [...] avec 
un poste a temps partiel puis faire des rencontres privees. (Joshua-1) 
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J't'allee voir quatre fois le conseiller d'orientation pour qu'y m'aide 
a choisir [...] j'lis les livres de demandes d'admission, les 
programmes... (Sophie-3) 

II importe de constater que les collegiennes et les collegiens sont a l'affut de 

toute information leur permettant de mieux se representer au sein d'un monde qui se 

revele jusqu'alors un lieu inconnu. Cela peut notamment se faire a partir 

d'impressions diffiisees dans les medias ou de l'experience de membres plus ages de 

leur reseau social. Dans bien des cas, l'ecoute active de tous ces eclaireurs demeure 

insuffisante. C'est souvent a ce moment que les collegiennes et les collegiens vont 

opter de se tourner vers les services du cegep. 

C'est dans cette situation de (dernier?) recours disponible qu'entrent le plus 

souvent en scene les conseilleres et les conseillers d'orientation. Plusieurs besoins et 

plusieurs attentes justifient autant de representations de l'aide que celles-ci et ceux-ci 

peuvent etre en mesure d'apporter aux collegiennes et aux collegiens en quete de sens 

cognitif, directionnel, voire sensitif. 

Pour plusieurs, la conseillere ou le conseiller d'orientation est avant tout une 

ressource d'information eclairante sur les professions et les metiers. 

(Conseiller d'orientation?) II faudrait que j 'y aille. [...] 5a 
m'aiderait peut-etre. [...] beaucoup d'informations sur tous les 
programmes ici et la. (Elizabeth-3) 

Mais si je vais a l'orienteur bientot, bien je vais surement me 
renseigner le plus possible la. (Mathilde-3) 

Mais il va falloir que je m'informe. Je vais checker 9a la semaine 
prochaine. Peut-etre aller voir l'orienteur ou je ne sais pas trop. Je 
veux savoir qu'est-ce que 5a prend pour rentrer en psychoeducation. 
Puis c'est quoi au juste la psychoeducation. Puis c'est quoi les cours 
qui se donnent dans un bac. (Florence-3) 
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La conseillere ou le conseiller d'orientation, souvent identifie par le terme 

masculin «orienteur» est alors et avant tout une detentrice ou un detenteur 

d'information. Pour d'autres, le recours a ce type de ressources professionnelles mele 

cette meme attente d'informations eclairantes a celle d'accompagnement vers des 

reponses de sens. . 

Je pensais aussi aller voir 1'orienteur du cegep pour voir pour le cote 
plus psydiologique [...] Mes priorites? Connaitre le plus de choses 
possibles. Pouvoir ne pas etre stressee. (Daphnee-3) 

Je vais aller voir un orienteur. [...] je le sais que j 'ai des capacites. 
£a, c'est clair, net et precis. Mais dans quoi je peux m'en aller? J'ai 
vraiment besoin d'aide pour me le dire. (Emmanuelle-2) 

L'acces aux ressources disponibles dont il est question ici ne concerne que ce 

qui releve du considere et de 1'envisage, mais pas encore du realise. II en est ainsi 

pour les conseilleres et les conseillers d'orientation, mais cela peut egalement 1'etre 

pour d'autres ressources professionnelles. 

Je sais qu'il y a un prof qui nous a dit que si 9a nous interessait de 
nous partir a notre compte d'aller le voir lui, qu'il allait nous donner 
des pistes ou des choses qu'on pouvait aller voir ou aller chercher 
pour apprendre. [...] Mais je ne sais pas exactement par ou 
exactement il faut que je passe pour bien tout reussir. II faut que je 
m'informe. (Hugo-3) 

Peu importe la ressource professionnelle dont il est question, il apparait que 

les collegiennes et les collegiens savent qu'il existe des ressources auxquelles elles et 

ils ont acces en cas de besoin. Ceci revele une particularite importante de cette 

categorie de jeunes inscrits a l'ordre d'enseignement collegial, soit qu'elles et ils ont 

des ressources leur permettant d'alleger — du moins jusque la - 1'insecurity et souvent 

l'anxiete rattachees a l'egard de leur devenir professionnel. 
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Une aide mobilisante 

Alors que plusieurs collegiennes et collegiens sont au point d'envisager le 

recours a une assistance de la part de ressources professionnelles du cegep pour des 

questions relatives a la construction de leur projet professionnel, d'autres 

experimentent l'aide en question. Plusieurs mentions identifiers a ce propos 

suggerent qu'il faille traiter d'accompagnement plutot que d'aide de maniere a mieux 

refleter l'aspect abstrait du role ici exerce sur la construction du projet professionnel. 

Le professeur d'etudes en choix de carriere, elle a essaye mais 9a 
n'a pas donne grand-chose. [...] des fois on me demandait: 
« Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? » [...] Je repondais un 
paquet d'affaires. Sauf qu'a un moment donne, je me suis rendu 
compte que c'etait tout le temps en sciences humaines. (Cedric-3) 

Je suis allee voir l'orientatrice [...] elle me connait quand meme 
beaucoup, fait que 9a l'aide. (Marjolaine-3) 

Mes profs me le disent : « Tu ecris bien! » [...] Psycho peut-etre. 
Mais encore la, je me dis : « C'es-tu vraiment a cause de mon prof? 
» Parce que mon prof est ecceurant. [...] Je ne manquerai pas un 
cours de psycho meme pour aller magasiner. Pour 550 $ qu'il 
m'aurait donne, je ne manquerais pas un cours de psycho. [...] 
C'est sur qu'il faut que je travaille avec des gens. [...] dans le 
social. (Emmanuelle-2) 

Tel qu'il est possible de le constater au travers de ces trois extraits, quel que 

chose se transmet par le contact avec une ressource professionnelle du cegep et 

l'accompagnement de celle-ci aupres d'une collegienne ou d'un collegien. La cause et 

le resultat demeurent partiellement inconnus, mais quelque chose semble se 

transmettre de l'un vers 1'autre, quelque chose qui mobilise et semble inviter a des 

actions subsequentes dans la construction du projet professionnel. 

L'aide des ressources professionnelles, plus particulierement celles des 

conseilleres et conseillers d'orientation, n'est sans doute pas toujours jugee 
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mobilisante. Au sein des donnees actuelles, il existe d'ailleurs des cas ou le role des 

ressources professionnelles du cegep dans la construction du projet professionnel par 

les collegiennes et les collegiens s'avere non favorable. 

Pour certaines collegiennes et certains collegiens, cela peut etre une question 

de ressources non rendues. 

(Est-ce que justement tu as ete voir un conseiller pedagogique pour 
etre sure que ca serait ga?) Oui. Bien j ' y ai ete mais 9a n'a pas ete 
fructueux. [...] c'est plus moi qui vas falloir qui fasse des 
recherches, tu sais, de mon cote la. Savoir un petit peu, m'informer 
les descriptions de taches. (Maude-2) 

Pour d'autres collegiennes et collegiens, c'est davantage une question de 

modele negatif rendu en fonction de la personnalite et de 1'attitude de la ressource 

professionnelle concernee. 

Je ne sais pas si c'est parce que le prof etait vraiment perdu puis 
qu'elle nous donne pas le gout. Mais je deteste. Je deteste pour 
mourir la. Pourtant, j 'ai toujours adore 9a. Je m'interessais quand je 
voyais des reportages a la TV. J'ai lu. Puis tu sais, c'est vraiment la-
dedans que je voulais m'en aller. [...] donne pas le gout. 
(Veronique-2) 

Je veux dire, je suis influence par le professeur en tant que tel dans 
mes cours. Si le prof est plate, mes notes sont moins hautes parce 
que 9a m'interesse moins. Automatiquement, je suis moins... Je 
pars a reculons dans le fond. Fait que, en tant que tel, mes cours que 
les profs sont le fun d'habitude je suis plus motive. C'est sur qu'il y 
a des cours que tu vas, le prof n'a pas un gros lien avec tes notes. 
Comme en socio, on voit le prof, on parle avec lui. (Kevin-3) 

En somme, le role des ressources professionnelles ne porte pas uniquement 

sur un service techniquement rendu, mais plutot sur un accompagnement personnalise 

pres de la realite, sur les attentes et sur les besoins specifiques des collegiennes et des 

collegiens a un moment precis d'etat de construction de leur projet professionnel. En 
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guise de resume relatif au role des ressources professionnelles du cegep sur la 

construction du projet professionnel des collegiennes et des collegiens, le tableau 39 

presente ses dimensions et ses manifestations soulevees lors de 1'analyse. 

Tableau 39 
Dimensions et manifestations des relations professionnelles du cegep lorsqu'il est 

question de la construction de son projet professionnel 

Dimensions dn role des 

relations entretenues avec 

les ressources 

professionnelles du college 

Une aide a la navigation 
immediate 

Des avis d'experience et 
de competence 

L'existence de recours 
disponibles 

Une aide mobilisante 

Manifestations 

o Conseils et mises en oeuvre de pouvoirs 
discretionnaires de la part de ressources 
professionnelles pour le profit d'un maintien 
du projet d'emploi 

o Eclairage strategique sur le monde scolaire et 
de l'emploi d'une ressource professionnelle 
jugee credible au regard de son experience et 
de ses competences 

o Sentiment et perception de 1'existence de 
ressources professionnelles auxquelles il est 
possible de se referer en cas d'impasse au 
plan professionnel 

o Interactions exercees au sein d'un travail 
d'accompagnement dont l'effet est de 
permettre une mobilisation personnelle au 
plan de la pensee et de Taction 

Tel qu'en temoigne ce tableau, les ressources professionnelles du cegep sont 

rendues disponibles aux collegiennes et aux collegiens des leur entree aux etudes 

collegiales, et ce, de differentes manieres et par differents acteurs. Tout d'abord, afin 
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de maintenir un trajet favorable a la realisation d'un projet professionnel souvent 

transforme, les ressources professionnelles du cegep, la plupart du temps les API, 

peuvent par l'exercice de leur pouvoir permettre la reorganisation du curriculum de 

cours des collegiennes et des collegiens. Toutefois, le role des ressources 

professionnelles ne releve pas uniquement de l'usage de pouvoirs institutionnels. 

Nombre de collegiennes et de collegiens eprouvent une certaine insecurite face a leur 

avenir professionnel. Cela peut se manifester sous forme de recherche d'information 

permettant d'assurer de meilleures representations de soi dans le monde 

professionnel. II arrive que les ressources professionnelles transmettent, formellement 

ou non, des avis et des conseils sur les facons de voir et d'agir pour assurer une 

situation confortable lors l'insertion professionnelle. Pour ce faire, il importe toutefois 

que la ressource professionnelle en question soit jugee credible aux yeux des 

collegiennes et des collegiens. Egalement, le role des ressources professionnelles du 

cegep sur le projet professionnel des collegiennes et des collegiens s'opere par la 

simple assurance de disponibilite et d'accessibilite en cas de besoin. Enfin, les 

ressources professionnelles sont en mesure de favoriser une mobilisation des 

collegiennes et des collegiens au regard de reflexions et de comportements actifs 

envers la construction de leur projet professionnel. Parfois, cette mobilisation ne 

s'opere pas, mais cela n'empeche aucunement les professionnelles et les 

professionnels de jouer un role (autre) dans la construction du projet professionnel. 

Les ressources professionnelles du cegep ne font pas partie du reseau social 

des collegiennes et des collegiens. Plus specifiquement, l'interaction qui s'opere entre 

eux releve avant tout d'un temps et d'un lieu ponctuel dans le parcours menant a la 

construction du projet professionnel de ces dernieres et de ces derniers. Dans la 

mesure ou la dite construction progresse d'une vague a l'autre au travers d'avancees 

et parfois de retours au point d'origine, les ressources professionnelles des cegeps 

sont en quelque sorte « mis en re-situation » pour les collegiennes et les collegiens. 

C'est d'ailleurs pourquoi il est possible de constater un usage accentue de ces 



333 

ressources au fur et a mesure que les collegiennes et les collegiens progressent dans 

leur parcours. Dans la majorite des cas, le role des ressources professionnelles est 

univoque et utilitaire. 

2.3.2 Le role des ressources professionnelles hors cegep 

Au-dela de la famille proche et elargie, de la fratrie, des amities, des relations 

amoureuses ou encore des ressources professionnelles du cegep, il subsiste dans 

«l'extra collegial » des sources importantes d'influence potentielle. Ces « autres » 

sont des personnes signifiantes sans pour autant etre considerees comme membres du 

reseau social: des enseignantes et des enseignants du secondaire, des individus 

rencontres dans le cadre d'activites de travail etudiant ou d'implication sociale et 

plusieurs... autres. Le tableau 40 presente le nombre de collegiennes et de collegiens 

qui, a une vague ou a une autre, font mention d'au moins une de ces autres personnes 

significatives lorsqu'il est question de la construction de leur projet professionnel. 

Tableau 40 
Mentions relatives aux ressources professionnelles hors cegep 

pour les trois vagues d'enquete lorsqu'il est question de la construction de son projet 
professionnel 

Vague 

VI 

V2 

V3 

Moyenne par 

vague 

Mention continue 

Nombre de mentions liees a des personnes s'associant a la 
categoric relations professionnelles hors cegep 

3 

12 

10 

8 

0 
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Environ une collegienne ou un collegien sur dix fait mention, a l'une ou 

l'autre des vagues d'enquete, d'une autre personne significative lorsqu'il est question 

de la construction de son projet professionnel. Cette mention ne se realise 

generalement qu'a un seul moment. Aucune collegienne ou collegien ne fait mention 

d'une autre personne de facon continue d'une vague a l'autre et seulement trois le 

font a deux de celles-ci. 

Le tableau 41 presente un indice du nombre de collegiennes et de collegiens 

dans une situation dynamique donnee, lorsqu'elles ou ils font mention d'une autre 

personne significative et au moment ou elles ou ils abordent la construction de leur 

projet professionnel, sur le nombre total de collegiennes et de collegiens occupant une 

telle situation. 

Tableau 41 
Reference aux ressources professionnelles hors cegep selon la situation relative a la 

construction du projet professionnel 

Situation dynamique 

Latence 

Exploration 

Approfondissement 

Fixation 

Indice 

0,09 

0,26 

0,16 

0,16 

Nombre total 

66 

27 

55 

75 

Les ecarts entre les indices obtenus ici sont moins grands qu'entre ceux 

relatifs aux membres du personnel du cegep. Une distinction s'observe au niveau des 

collegiennes et des collegiens en etat de direction floue. La mention d'une autre 

personne significative s'avere plus importante, en proportion, chez celles et ceux 

manifestant une direction floue accompagnee d'une presence de demarches a l'egard 

de leur projet professionnel (exploration) que chez celles et ceux en direction floue 

accompagnee d'absence de demarches (latence). 
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Une analyse qualitative des donnees permet de relever certaines 

manifestations du role d'autres personnes significatives lorsqu'il est question de la 

construction du projet professionnel. La description et 1'articulation entre elles de ces 

manifestations sont presentees dans les paragraphes qui suivent. 

Les ressources professionnelles hors cegep 

Sans qu'elles ne soient membres du reseau social des collegiennes et des 

collegiens, plusieurs « autres personnes » constituent des ressources professionnelles 

importantes et souvent marquantes pour 1'evolution de la construction du projet 

professionnel des collegiennes et des collegiens. Bien que le motif de rencontre soit 

souvent lie aux etudes, certaines de ces rencontres riches en sens peuvent survenir 

avec des personnes hors cegep dont 1'experience et les apprentissages manifestos se 

communiqueront en un role decisif sur les actions portees dans la construction du 

projet professionnel. 

C'etait une educatrice externe. Je l'ai rencontree pour la premiere 
entrevue... [...] fallait faire une entrevue avec une personne qui 
etait educatrice. C'est elle que j 'ai rencontree. Ca m'a donne des 
suggestions comme aller faire un true en sante mentale. [...] a m'a 
dit comment qu'elle a l'avait reussi a se rendre la. Deja la, j 'ai des 
contacts parce que j ' la connais [...] j 'y ai dit que j'pourrais aller 
faire mon stage 3 avec elle, parce qu'a l'a jamais eu personne en 
stage, mais a l'aimerait bien ca. [...] son boss y a dit que c'etait 
peut-etre possible, j ' y ai dit : « J'espere que 9a va etre moi la 
premiere qui va venir faire un stage avec toi ». Est tellement hot, 
c'te madame-la, c'est genre malade. J'aimerais ca me rendre comme 
elle. (Rosalie-3) 

Moi, a la base la, je voulais, bon je veux aller travailleuse sociale. Je 
veux aller faire une technique. Sauf que c'est de la merde. La mere 
de (XXXX) justement, au niveau du chiffre qui est raye, elle 
justement elle est travailleuse sociale en oncologie. Elle fait 
vraiment l'emploi que je veux faire. Puis elle m'a dit: « Je te le 
conseille vraiment. Va a l'universite parce qu'on ne les prend plus 
les techniciennes, a moins que tu veuilles aller dans un centre 
communautaire la. La, tu peux te trouver de l'emploi ». Bon bien, je 
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vais aller faire un bac. [...] Fait que c'est 9a, je suis, j 'ai decide de 
viser la maitrise. [...] Fait que, tu sais, je veux vraiment avoir toutes 
les chances de me trouver un emploi dans le domaine que j 'ai 
etudie. II faut au moins que j'aie une maitrise la. (Annabelle-2) 

Ces autres personnes, sans lien initial fort avec les collegiennes et les 

collegiens, manifestent un atout d'influence important: l'exercice d'une activite 

professionnelle valorisee et desiree. A ce propos, les ressources professionnelles 

accessibles hors du cegep peuvent aussi etre des personnes signifiantes associees a 

des loisirs et a d'autres activites. 

(Bien avec qui tu jases de ton avenir de mime?) C'etait dans mes 
projets prochainement la d'en parler avec ma prof de piano la. D'en 
parler avec mon ancienne prof de piano qui a pris sa retraite la. Je 
suis encore en lien avec elle. Mais elle, a un moment donne, elle 
m'avait dit : « II ne faudrait pas vous perdre ». Je pensais peut-etre 
aller la contacter. Sinon, je pensais aussi aller voir l'orienteur du 
cegep pour voir pour le cote plus psycho la. C'est 5a. (Daphnee-3) 

Certains cas de d'autres personnes suffisamment significatives aux yeux des 

collegiennes et des collegiens pour marquer la construction de leur projet 

professionnel peuvent avoir un role moins encourageant. C'est le cas notamment de 

Roxanne dont l'estime et la confiance a l'egard d'un projet d'etudes en art-therapie 

sont mises a rude epreuve lorsqu'elle se compare a une « autre » jugee meilleure 

qu'elle. 

Le programme d'art-therapie, [...] c'est vraiment contingente fait 
que je l'sais pas... [...] j'verrai. [...] c'est encore un p'tit peu loin 
[...] Faut que tu montes quelque chose... Comme j'connais une 
fille, est a l'UQAM en arts plastiques a l'a fait un bac a l'UQAM 
pis a l'a meme pas ete acceptee. [...] c'est ca l'affaire qui me fait 
peur. [...] Faudrait que j'aille voir quelqu'un. J'sais pas si y a des 
organisateurs de portfolio, je l'sais pas. J'en ai des dessins, j 'en ai 
fait des sculptures, des choses comme 5a. (Roxanne-2) 
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A raison, mais aussi a tort (car c'est la un risque potentiel), ces 

professionnelles et ces professionnels de metier, ou toute autre personne liee a ses 

propres ambitions, se voient attribuer une aura de connaissance et de sens pour ces 

jeunes desireux de se rapprocher de l'inconnu identitaire (est-ce que cette profession 

me ressemble?) que represente l'occupation en question. Les conseils presents ainsi 

que percus sont souvent adoptes et mis de l'avant en toute conformite. 

Les enseignantes et les enseignants du secondaire 

La construction du projet professionnel ne debute evidemment pas a l'entree 

aux etudes collegiales. Le programme de formation au secondaire comporte une 

panoplie d'activites et d'interventions axees a l'egard de ce projet. Ainsi, il ne saurait 

etre question de role d'influence sur la construction du projet professionnel de 

collegiennes et de collegiens sans tenir compte de ce qui se construit au secondaire. 

{Est-ce qu 'il y a des personnes dans ton passe qui ont influence ton 
choix a aller etudier pour enseigner Vhistoire?) Je dirais non. Mais 
peut-etre les professeurs d'histoire que j 'ai eus. (Michael-1) 

II y a mon professeur d'anglais au secondaire la [...] C'est 
justement lui qui m'a motive a vouloir etre prof d'anglais a mon 
ecole parce que... Bien prof, parce que lui, je trouvais que e'etait un 
bon prof. Justement, il etait proche des eleves. Puis (???), il etait 
tout le temps le fun. (Kevin-3) 

Cette construction peut certes se faire au travers d'experiences positives, mais 

elle peut egalement se realiser au travers devaluations d'experiences plus ou moins 

agreables. 

Je sais juste que je ne veux pas aller en science nature parce que je 
trouvais ca justement plate les matieres comme mathematiques, 
chimie, physique [...] Je m'interessais beaucoup plus a la 
geographie, histoire, economie. [...] A un moment donne, je me 
suis rendu compte que e'etait tout le temps en sciences humaines. 
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[...] Qa ne me donne a rien d'aller en science nature. J'avais 
toujours des bonnes notes mais je n'aimais pas 9a. (Philippe-1) 

Bien que passe, mais se situant a quelques mois seulement de l'entree aux 

etudes collegiales, le cotoiement de ces adultes lors des etudes secondaires a permis la 

mise en place de structures de sens pour les collegiennes et les collegiens, que ce soit 

en termes concrets d'aide au choix de carriere qu'a un niveau plus subtil de mode de 

pensees formule sur les impressions retenues d'autrui. 

Les res sources liees au travail etudiant et aux implications sociales 

Pour la majorite des collegiennes et des collegiens rencontres, le travail 

etudiant a pour fonction de fournir des revenus de base pour les depenses de 

consommation courante (loisirs, voiture, essence, sorties, vetements, etc.). Toutefois, 

l'experience d'un emploi a temps partiel durant ses etudes ou a temps plein durant la 

saison estivale s'avere etre dans quelques cas une experience de validation 

importante. Cette validation porte la plupart du temps sur la retroaction obtenue du 

contact avec autrui et non de la stride action de travailler. 

Le plus vite possible etre la meilleure, j'sais pas si tu comprends? 
Comme a ma job, j 'ai quand meme juste 17 ans pis... J'ai 
commence au (lieu de restauration) j'avais 15 ans pis j'etais deja... 
[...] les clients y disaient : « Elle a travaille bien », j'etais tout le 
temps considered comme a l'age de 40 ans. (Jasmine-2) 

Y m'ont donne un poste pour faire les presentoirs dans le magasin. 
J'ai aussi a peu a diriger les employes... Pas diriger, mais s'y 
avaient besoin d'aide, ben d'aller me voir. Done, 9a j 'ai travaille 
temps plein, pis 9a m'a donne plus d'ouverture. Pis mon salaire, 
e'est sur qu'y a change aussi. [...] (lieu de commerce au detail) que 
j'etais quand meme bonne pour parler aux gens, les aider... Pis 
meme avec les clients, j'sais pas, j 'ai de la facilite. Fait que 9a m'a 
peut-etre plus confirme que, oui, avoir une entreprise j'serais peut-
etre bonne ou travailler avec le public la. Tse juste avoir des 
contrats pis decorer dans des maisons des autres, pis leur demander 
e'est quoi leur avis, pis travailler avec les gens la. (Laura-3) 
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Ce ne sont pas que les reussites qui peuvent provoquer des actions importantes 

sur la construction du projet professionnel. Des experiences insatisfaisantes 

auxquelles participent certaines de ces « autres personnes significatives » peuvent 

egalement etre marquantes. Le cas de Nicolas reflete bien cette situation. Ce dernier 

fait un retour au cegep apres avoir passe pres de trois ans sur le marche du travail 

dans un emploi non specialise peu apprecie, mais garant de reflexions importantes. 

J'etais travailleur. Ca faisait deux ans et demi. [...] Pendant 
l'emploi, bien 9a mijotait. Puis a un moment donne, j 'en suis venu 
au point ou je faisais: « J'ai 23 ans. II n'est pas trop tard. ». [...] Je 
travaillais dans une usine de portes d'armoires. [...] Ce n'est pas 
une vie la. [...] (nom d'une collegue) etait tres contente que je m'en 
aille de l'usine aussi. [...] c'est elle souvent qui me disait: « Ah, tu 
devrais aller au cegep. Tu as les idees pour... Tu as le potentiel et 
tout et tout. » Fait que c'est 9a, elle aussi elle etait tout tout positive. 
(Nicolas-1) 

Durant le parcours scolaire, l'emploi peut constituer une strategic volontaire 

pour les collegiennes et les collegiens visant a tester leur capacite eventuelle d'oeuvrer 

dans une activite professionnelle donnee, et ce, en se frottant a la fois a 1'activite elle-

meme et aux personnes (clienteles, collegues, etc.) qui s'y associent. 

J'ai donne mon CV pour etre au camp, monitrice au camp de jour. 
Fait que, je vais regarder ma relation avec les enfants. Ce n'est pas 
pour dire que ce n'est pas un milieu d'autorite la. Ce n'est pas 
comme si on etait dans une classe la. Mais ma relation avec les 
enfants. Si les enfants aiment ma presence et tout 9a, tu sais. Si tout 
le monde ne veut pas etre dans mon groupe puis on me pointe du 
doigt, bien la je vais faire comme... Mais je ne pense pas que j'aie, 
que je suis bonne pour 9a. J'ai complete mes cours de sauvetage 
pour pouvoir etre professeure de natation au printemps. Fait que 9a 
aussi, tu sais, je vais pouvoir voir...[...] Si je vais vraiment en 
enseignement, bien pour voir si j 'aimerais les enfants, si j 'aimerais 
leur montrer des choses la, puis tout 9a. (Chloe-2) 

Autrement que par le travail, il est possible de s'impliquer socialement et d'en 

retirer certains apprentissages sur des ressources pouvant ou non etre mises au service 
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de la construction du projet professionnel. Le cas d'Olivier est particulierement 

revelateur a cet egard. A son entree aux etudes collegiales, ce dernier mentionne 

envisager une carriere en droit (destination professionnelle). L'implication sociale 

semble constituer alors pour lui un moyen de se developper dans cette direction. II 

envisage l'option de la politique : « J'ai deja pense m'engager politiquement. Mais 9a 

prend plus que 9a. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idee ». Entre ce moment et la fin de 

la premiere annee d'etudes collegiales (deuxieme vague d'enquete), Olivier est 

maintenant tres implique au plan de la politique regionale, ce qui constitue pour lui un 

levier important pour realiser des essais d'identites desquelles il retire une plus grande 

confiance au plan personnel. 

II y a le congres du Parti (XXXX) [...] 9a m'est jamais arrive dans 
ma vie, pis 9a risque d'etre assez impressionnant ces gens-la, pis j 'ai 
des propositions assez interessantes a faire passer pis aller les 
defendre devant 2000 ou 3000 personnes 9a risque de porter peut-
etre une experience plus grandissante. [...] De reussir a contribuer 
pour quelque chose, a la societe... (Olivier-2) 

J'sais certainement plus de choses, certainement plus de 
connaissances, que ce soit scolaire ou dans le monde politique. A 
partir de mon adhesion... mon adhesion, pas mon adhesion, mais a 
partir du moment ou j 'ai fait mon implication politique, mes 
connaissances en politique ont grandi de fa9ons exponentielles. Pis, 
a part la connaissance, non... Etant donne que j 'ai plus de 
connaissances j 'ai peut-etre un p'tit peu plus de confiance en moi 
lorsque j'm'embarque dans des domaines de discussion qui 
touchent a des choses que je sais mieux, 9a j'imagine que c'est 
normal, mais sinon... Non. (Olivier-3) 

Strategiquement volontaire ou advenant fortuitement, l'exercice d'un emploi 

etudiant ou de toute autre implication dans la societe productive semble favoriser 

dans bien des cas la validation de soi et de ses ambitions en termes professionnels, 

notamment par la relation avec les personnes qui s'y associent. Le tableau 42 rappelle 

les dimensions d'analyse du role des autres personnes significatives et leurs 

manifestations. 
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Tableau 42 
Dimensions et manifestations du role des relations professionnelles hors cegep 

lorsqu'il est question de la construction de son projet professionnel 

Dimensions du role des 

relations entretemies avec des 

ressources professionnelles hors 

du college 

Les ressources professionnelles 
hors du cegep 

Les enseignantes et les 
d'enseignants du secondaire. 

Les ressources professionnelles 
du travail etudiant et des 
implications sociales. 

Manifestations 

o Communication d'experience et de 
competences jugees significatives. 

o Effet d'enseignements concretement 
diriges vers la construction du projet 
professionnel ou en tant que modele 
d'inspiration. 

o Developpement de l'identite au travers 
d'une experience sociale autre que 
scolaire, de travail regulier ou etudiant 
ainsi que de 1'implication sociale. 

En somme, chez plusieurs collegiennes et collegiens, le monde (les autres) 

determine frequemment ce qu'est le monde (la realite sociale percue). Les « autres » 

abordes dans cette sous-section ne sont pas des membres du reseau social, ni meme 

des membres du personnel du cegep. lis sont les «extra collegiaux », soit les 

personnes, des adultes le plus souvent, que les collegiennes et les collegiens ont 

connues dans un passe rapproche ou dans leur vie actuelle. Qu'il s'agisse d'anciennes 

enseignantes ou d'anciens enseignants du collegial, de professionnelles et de 

professionnels exercant un emploi lie a la destination professionnelle envisagee, de 

clientele ou meme de collegues de travail ou de loisirs, tous ces autres constituent des 

« liens faibles » (Granovetter, 1973, 1980) a qui les collegiennes et les collegiens ont 

decerne une valeur d'influence et devaluation de leurs actions concretement dirigees 

vers la construction de leur projet professionnel. 
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Le monde qui nous reconnait et a qui Von se compare 

Un groupe d'individus non considere dans cette analyse, mais dont le role 

pourrait completer celui des differentes categories de relations «hors reseau » 

abordees jusqu'a present, serait celui du « monde » en general. Dans de nombreux 

propos, les collegiennes et les collegiens font mention davantage d'une panoplie 

d'individus, inferant la portee de leur propos en vertu de leur nombre, plutot que de 

proches specifiquement nommes. « Le monde » ainsi evoque est celui d'une norme a 

laquelle il est possible de se comparer et de laquelle une reconnaissance peut etre 

tiree. Cette reconnaissance peut etre favorablement mobilisatrice d'actions et de 

confiance en ses moyens. 

Tout le monde me dit qu'ils me voient bien la-dedans. [...] « Aye, 
j 'm'en rappelle, tu m'avais dit peut-etre vers l'age de 10-11 ans que 
tu voulais faire 9a », pis a dit : « Ca c'est l'fun que tu reviennes sur 
ton reve >>, pis c'est vrai, j 'm'en souvenais meme pas [...] avoir une 
bonne job, parce que tu passes au moins 40 % de ta vie la-dedans. 
(Laura-2) 

Tout autant que sa presence, 1'absence de retroaction constitue aux yeux de sa 

receptrice ou de son recepteur une forme de reconnaissance en soi. La comparaison 

aux autres en tant que norme peut amener la collegienne ou le collegien a se percevoir 

negativement et, ce faisant, a inhiber sa capacite d'action. 

Je ne sais meme pas qu'est-ce que, vraiment qu'est-ce que je veux 
faire. Tu sais, je ne sais meme pas ou est-ce que je m'en vais. Tu 
sais, il y en a on dirait que leur chemin, ils le savent ou est-ce qu'ils 
s'en vont. Je ne le sais pas. Je suis comme dans un neant la. J'ai 
aucune idee de ce que je veux faire avec ma vie. Je ne le sais pas. Je 
suis comme dans une passe que... (Emmanuelle-2) 

Ce que «le monde » (les autres) semble dire, faire ou etre exerce un role 

important dans la construction de representations determinantes d'un autre monde, 

celui de l'atterrissage, soit le marche de la formation et de l'emploi. 
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(Quelle etait Vopinion du monde alentour de toi?) En general, le 
programme c'est sciences humaines. Tout le monde sait ca la. 
L'opinion c'est: « C'est parce que tu ne sais pas ce que tu veux 
faire que tu vas la-dedans ». Mais le cegep, c'etait plus: « Ah, un 
cegep de poteux ». C'est 1'opinion du Cegep du Vieux-Montreal en 
general. Tu vas faire ton cegep en six ans au lieu de le faire en deux 
ans. C'etait juste des niaiseries la. Ce n'est pas qu'ils croyaient ca 
pour vrai je pense. (Catherine-1) 

En somme, « 1'autre » peut etre celle ou celui que Ton cotoie couramment et 

avec qui Ton partage des activites academiques, professionnelles ou autres. 

« L'autre » est egalement une norme percue, celle de la moyenne (percue, non 

mathematiquement formulee) de toutes les personnes d'un groupe suffisamment 

signifiantes pour se comparer a la collegienne ou au collegien. Dans les deux cas, il 

s'agit d'un miroir refletant sa valeur, celle de son estime et de sa confiance, selon sa 

situation par rapport a une masse signifiante d'individus. 

Cette section sur le role des relations professionnelles a permis d'identifier 

differentes categories de relations sociales avec qui les collegiennes et les collegiens 

peuvent aborder la question de construction de leur projet professionnel. Par les 

interrelations entretenues au travers des relations familiales, des relations hors famille 

et des relations professionnelles, il est possible de cerner certaines manifestations 

relatives a un role possible sur la construction du projet professionnel de celles-ci et 

de ceux-ci. 

L'examen du role de differentes categories de relations sociales lorsqu'il est 

question de la construction du projet professionnel chez les collegiennes et les 

collegiens de l'enquete a permis de relever plusieurs de ses manifestations. La 

prochaine section s'appuie sur ces resultats afin de les porter en « discussion » avec 

differents elements theoriques et conceptuels y dtant associes. 



CINQUIEME CHAPITRE 

LA DISCUSSION 

L'analyse de 222 entretiens, soit 3 entretiens pour chacune et chacun des 74 

collegiennes et collegiens de l'enquete a permis de degager certaines manifestations 

courantes lorsqu'elles et ils font etat de la construction de leur projet professionnel. 

Cette discussion se divise en deux parties. La premiere porte sur une meilleure 

comprehension du projet professionnel en tant que construction de sens dynamique et 

evolutive. La deuxieme partie vise a comprendre comment et en quoi les differentes 

categories de relations sociales peuvent, a leur maniere, jouer un role sur la 

construction et revolution du projet professionnel des jeunes de l'enquete. 

1. LE PROJET: UNE CONSTRUCTION DE SENS DYNAMIQUE ET 
EVOLUTIVE 

L'analyse des donnees a permis de cerner deux axes sur lesquels se situe l'etat 

de construction du projet professionnel des collegiennes et des collegiens. Le premier 

de ces axes porte a ses poles un etat de direction claire et de direction floue alors que 

le deuxieme porte plutot des etats de presence et d'absence de demarches. Selon un 

axe de direction claire-floue, il est possible de constater que plusieurs collegiennes et 

collegiens sont, a une vague ou a une autre de l'enquete, plus ou moins « fermes » sur 

une destination professionnelle envisagee ou alors plus ou moins « ouverts ». Plus 

precisement, la direction claire s'associe au fait d'etre en mesure de nommer 

clairement une destination professionnelle («je veux devenir ceci ») selon une forme 

specifique (une profession specifique ou quelques-unes apparentees), conferant un 

certain sens au plan identitaire, productif ou du confort de vie qu'elle confere. 
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En etat de direction floue, la collegienne ou le collegien ne nomme pas une 

destination professionnelle specifique. Pour certaines et certains, cela se manifeste par 

un certain blocage relatif a l'incapacite de se definir comme individu dans le monde. 

A l'instar de Gati (1986) et de Forner (2001), l'incapacite a formuler une destination 

professionnelle provoque pour plusieurs un etat irritant connote de maniere fortement 

negative et accompagne de doute, d'hesitation, de flou et de disorientation. Eire en 

direction floue ne veut toutefois pas necessairement dire que la collegienne ou le 

collegien n'arrive pas a se projeter du tout. Tel que le soulignent Beaucher et 

Mazalon (2003), certains jeunes manifestent des aspirations trop vastes pour etre 

operatoires alors que d'autres sont trop restrictives et limitent plus ou moins le projet 

professionnel a 1'identification d'un metier. Cela se reflete au sein de l'analyse des 

resultats. Malgre l'incapacite a nommer une destination professionnelle specifique, 

certaines et certains sont en mesure de nommer une certaine constellation plus ou 

moins apparentee de professions, d'interets et de secteurs professionnels qui refletent 

alors ce qu'elles et ils pourraient peut etre, eventuellement, envisager. II peut ainsi y 

avoir un ecart en terme de specificite de la destination professionnelle envisagee ou 

encore une surenchere d'idees plus ou moins articulees autour d'un sens confere par 

1'individu. 

L'etat de direction floue ne doit toutefois pas etre considere uniquement sous 

Tangle de l'incapacite a s'engager sur une voie de specification des intentions 

professionnelles des collegiennes et des collegiens. L'analyse des resultats a permis 

de relever un nombre important de jeunes qui, volontairement, ne souhaitent 

nullement «se contraindre immediatement» a une destination professionnelle 

specifique. II est possible de constater chez celles-ci et ceux-ci une attitude de refus 

de ce que Blesson (2001) considere comme les implications d'engagements, de 

responsabilites et d'obligations face a Taction de decider. En fait, il s'agit d'un refus 

pour le moment. Refuser, c'est alors se donner une perspective temporelle favorable a 

des apprentissages, des rencontres ou des evenements qui, ultimement ou 
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progressivement, meneront a la reconnaissance d'une destination professionnelle. Tel 

que le souligne le CSE (2002a), l'indecision vocationnelle peut etre partie prenante 

du processus de developpement de jeunes adultes. Dans le cas de plusieurs 

collegiennes et collegiens de l'enquete, il serait meme possible de considerer 

l'indecision comrne une strategic afin de se garder disponibles pour saisir 

d'eventuelles opportunites. 

Une analyse du projet professionnel ne tenant compte que de l'axe de 

direction claire-floue se limite a une perspective dichotomique et eliminatoire ou les 

collegiennes et les collegiens ne sont porteurs d'un projet professionnel que si elles 

ou ils sont en mesure de formuler une intention formelle et specifique quant a leur 

avenir professionnel. Au cours des dernieres annees, plusieurs etudes se basant sur 

des analyses quantitatives revelent des conclusions inquietantes a l'egard du faible 

taux de jeunes du secondaire arrivant au cegep avec une idee claire de ce qu'ils disent 

vouloir faire plus tard. L'adoption d'une telle perspective mene d'ailleurs de 

nombreuses etudes statistiques a inscrire « en projet » une proportion importante de 

jeunes dont la seule realisation est de nommer une destination professionnelle, avec 

ou sans l'ajout d'actions posees a cet egard. Tel que le souligne Boutinet (2005), le 

projet peut alors n'etre qu'un alibi servant a conforter un pouvoir inexistant ou encore 

a maintenir sa place au sein d'un systeme. Les analyses de donnees presentent 

d'ailleurs plusieurs cas de collegiennes et de collegiens pour qui 1'identification d'une 

destination professionnelle (ex. : devenir psychologue) permet d'assurer un sens a des 

etudes collegiales plus ou moins investies au plan des apprentissages et de maintenir 

la motivation a poursuivre des etudes superieures universitaires. Une telle perspective 

dichotomique peut egalement mener a considerer « sans projet » des individus qui ne 

peuvent ou encore ne veulent pas formuler clairement une destination professionnelle. 

Les travaux de Beaucher (2004, 2006a, 2006£) illustrent bien 1'importance 

d'aller au-dela d'une perspective dichotomique du projet. Pour l'auteure, etre en 
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projet professionnel implique non seulement la detention d'un but professionnel, mais 

egalement d'actions portees en ce sens. Pour Pemartin (1995), c'est sur les 

mecanismes et les operations sous-jacentes qu'il importe de baser l'analyse du projet. 

L'ajout d'un deuxieme axe d'analyse du projet professionnel, soit celui de 

presence ou d'absence de demarches, se situe dans ce regard dynamique du projet 

professionnel. Globalement, la presence de demarches se resume en un mouvement 

operatoire en temps actuel ou proximal ou une intention est dirigee vers des actions 

d'information (decouvrir, examiner, se reconnaitre), de qualification (surpasser les 

contingences, se preparer aux etudes), de confrontation (soi-environnement) ou de 

reorganisation (suite a des difficultes ou des obstacles de parcours) du projet 

professionnel. De son cote, l'absence de demarches est plus qu'un simple etat 

d'inactivite se manifestant a plus d'un niveau. Elle peut d'abord se reveler au travers 

d'un mouvement de retenue volontaire, insouciante ou impuissante. Elle peut 

egalement se dissimuler derriere des activites appartenant a un temps passe ou encore 

a un temps eventuel, ce qui dans les deux cas n'est nullement porte sur des actions 

posees au present, dans l'immediat, vers la construction du projet professionnel. 

Enfin, l'intention sous-tendant Taction apparait clairement errante, sinon totalement 

indeterminee, et se manifeste chez les jeunes de l'enquete par de 1'incertitude, de la 

confusion ou bien la recherche d'autre chose que la construction d'un projet 

professionnel. En somme et a l'instar des poles de direction claire et floue, ceux de 

presence et d'absence de demarches sont davantage deux modes d'apprehension du 

projet professionnel que deux comportements opposes. La presence de demarches 

possede son propre mouvement, son propre temps et ses propres intentions et il en va 

de meme pour l'absence de demarches. 

Au cours des 18 premiers mois suivant l'entree aux etudes collegiales, les 

jeunes changent souvent de position au regard des deux axes d'analyse. Tout d'abord, 

pres de 9 sur 10 d'entre elles et d'entre eux associent l'entree aux etudes collegiales a 
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un etat d'absence de demarches a l'egard de la construction de leur projet 

professionnel. II est interessant de constater que durant les trois vagues d'enquete, 

l'etat d'une forte majorite de jeunes passera de la l'absence a la presence de 

demarches. Tel que le soulignent Tremblay, Bonnelli, Larose et al (2006), puisque la 

transition des etudes secondaires aux etudes collegiales se joue sur plusieurs plans 

(nouvelles exigences academiques, construction d'un nouveau reseau social, 

adaptation a de nouveaux horaires, nouvelle autonomie au sein de 1'institution, etc.), 

elle peut etre source de stress. Cela peut notamment influencer la place qu'occupera 

alors la construction du projet professionnel dans la vie de la nouvelle collegienne ou 

du nouveau collegien. Au meme moment, une forte majorite d'entre elles et d'entre 

eux se retrouvent egalement en etat de direction claire. Elles et ils sont done 

majoritaires a nommer clairement une destination professionnelle envisagee, mais tel 

que souligne precedemment, elles et ils sont majoritairement en etat d'absence de 

demarches. II importe toutefois de preciser que l'arrivee aux etudes collegiales est 

pour la plupart precedee de la fin des etudes secondaires, ou de nombreuses mesures 

ont ete mises en place afin de valoriser 1'importance de specifier une destination 

professionnelle pour etre davantage en mesure d'orienter le choix d'un programme 

d'etudes collegiales. II est possible de croire que le «message d'obsession 

techniciste » (Boutinet, 2005) de planification d'objectifs, de taches, d'echeances et 

de procedures a l'egard d'un projet sauveur devant l'incertitude semble atteindre son 

but si Ton considere que la majorite des collegiennes et des collegiens de l'enquete 

entrent aux etudes collegiales en etat de direction claire. Dans 1'ensemble, les 

parcours des jeunes de l'enquete les amenent a se montrer de plus en plus actifs dans 

la construction de leur projet professionnel, tout en oscillant pour plusieurs entre des 

etats de direction claire et de direction floue. Ainsi, il est possible de penser que 

l'experience d'integration a un nouvel etablissement scolaire peut constituer 

initialement une epreuve conduisant les collegiennes et les collegiens a renegocier par 

la suite leurs choix scolaires et professionnels (Doray et al, 2003). 
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Le croisement des axes permet 1'identification de quatre situations de 

construction de projet professionnel au sein desquelles les jeunes peuvent se retrouver 

a un moment ou 1'autre de leur parcours : latence (direction floue accompagnee 

d'absence de demarches), exploration (direction floue accompagnee de presence de 

demarches), approfondissement (direction claire accompagnee de presence de 

demarches) et fixation (direction claire accompagnee d'absence de demarches). Cette 

classification permet une analyse dynamique de la construction du projet 

professionnel. Et puisque l'enquete menee est longitudinale, il devient alors possible 

de realiser une analyse de la construction du projet professionnel qui soit dynamique, 

mais egalement evolutive. 

La latence : une situation d'attente et d'espoirs 

J'attends, j'espere, je ne sais pas, je n'ai pas necessairement a savoir ou je 

refuse de le savoir, tels sont des enonces pouvant resumer une situation de latence 

chez les collegiennes et les collegiens lorsqu'il est question de la construction de leur 

projet professionnel. Les collegiennes et les collegiens en latence n'ont en commun 

que le fait d'etre dans un etat de direction floue et d'absence de demarches au regard 

de leur projet professionnel. Par consequent, il importe de parler d'individus en 

latence et non pas de projets latents. Une situation de latence peut entre autres se 

manifester par 1'absence de sens, sur le plan cognitif, pour toute determination et 

action portees envers la construction d'un projet professionnel. Les manifestations de 

latence se revelent ici par l'expression d'idees diffuses et incertaines, l'absence de 

reperes determines ou l'espoir et l'attente d'etre diriges. En ce sens, l'impuissance de 

la collegienne ou du collegien est centrale. La latence peut egalement s'exprimer par 

un non-sens, au plan directif, au regard des etudes collegiales, qui se traduit par 

l'absence d'engagement et de responsabilisation durant cette periode qui n'est au 

fond qu'une antichambre a une veritable construction du projet professionnel. Cela se 

manifeste par l'annonce de demarches a venir ou la justification d'une diplomation 
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collegiale prealable a toute action. Enfin, la collegienne ou le collegien peut se 

retrouver en situation de latence lorsqu'il ne trouve pas de sens a l'idee de rechercher 

une quelconque determination ou de poser des actions concretement dirigees vers la 

construction d'un projet professionnel. La vacuite volontaire constitue une sorte de 

rationalisation de 1'inaction. 

Lors de la premiere annee d'etudes collegiales, la latence est observee chez 

plus du tiers des collegiennes et des collegiens de l'enquete. En deuxieme annee 

d'etudes collegiales, la situation de latence est de deux a trois fois moins frequente 

chez les participantes et les participants. Une minorite seulement de jeunes vont 

demeurer en latence d'une vague a une autre. A la premiere vague, un nombre de 26 

collegiennes et collegiens sont en latence. De ce nombre, plus de la moitie, soit 14 

collegiennes et collegiens, sont toujours en latence lors de la deuxieme vague 

d'enquete. Et de ces 14, un nombre de 8 s'y maintiennent toujours en troisieme 

vague. Ce type de situation est releve chez Beaucher (2006a) ou, a cet egard, la 

difficulte de ces jeunes est « qu'ils ne progressent pas vers un but. lis trebuchent dans 

les trous, s'enfargent dans ces obstacles, contournent les zones d'ombre, 

s'illusionnent sur le fait qu'ils y arriveront bien un jour, sans trop savoir 

comment»(p. 1). D'ailleurs, la latence ne saurait se confondre avec l'inertie. Chez 

les collegiennes et les collegiens en latence, il y a un mouvement: celui de reporter a 

plus tard, celui de refuser, celui de la rencontre de son incapacite a agir. S'appuyant 

sur les travaux de Bandura (1977), Guichard (1993) constate que le sentiment de 

competence qu'un individu percoit et ressent au regard d'une situation ou dans un 

contexte, par exemple l'ecole, influe directement sur ses possibles et 1'organisation de 

sa realite sociale et consequemment, la forme de son projet professionnel. Pour les 

jeunes rencontres et identifies en situation de latence, le temps et l'attente sont 

porteurs d'espoir et de possibilites. En ne sachant pas (ou en ne voulant pas savoir) et 

en ne portant pas d'actions (ou ne sachant pas quelles actions porter), la latence 

apparait comme la maniere par laquelle ces jeunes se maintiennent dans une 
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dynamique de construction de projet professionnel. Tout n'est pas joue, tout reste a 

jouer et dies et ils gardent espoir. 

L'exploration : une situation activement vagabonde 

Je souhaite eventuellement porter une destination professionnelle claire, mais 

entretemps je choisis de poser des actions volontaires, progressives et concretement 

dirigees vers la construction de mon projet professionnel; tel resume le propos de 

collegiennes et de collegiens manifestant une direction floue accompagnee d'une 

presence de demarches a l'egard de la construction de leur projet professionnel. Les 

jeunes en situation d'exploration partagent davantage d'attitudes et de comportements 

communs que ceux en situation de latence. Plus concretement, les jeunes en 

exploration manifestent une volonte d'etre informes, de decouvrir des possibilites, de 

lier leur image de soi a celles de professions possibles ou encore tout bonnement de 

poursuivre l'expression de leurs interets et la decouverte d'eux-memes au travers 

d'actions multiples, parfois diffuses et incertaines. 

Ces jeunes n'ont pas de lieu ou « se jeter » (Boutinet, 2005), c'est-a-dire de 

destination professionnelle specifique vers laquelle cibler leurs actions. Ces jeunes 

sont actifs et engages dans des actions ouvertes, mais aussi incertaines, de 

construction d'un projet professionnel. Une telle ouverture d'action peut n'etre alors 

qu'un bricolage par essais et erreurs, une demarche intuitive sans maitrise de temps 

ou encore une improvisation sans prise en consideration prealable de contraintes 

(Boutinet, 2005). Cet esprit debonnaire et en meme temps fragile se rapproche de la 

conception de projet adolescent de Philibert et Wiel (1995), ou en rupture avec 

l'enfance, l'individu initie des actions d'ouverture de soi, au monde, aux possibles et 

a l'avenir. 
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La situation d'exploration constitue celle qui, de loin, se revele la moins 

souvent occupee par les participantes et les participants de l'enquete. Comme leur 

nombre passe de quatre a onze entre la premiere et la deuxieme vague et que ce 

demier se maintienne par la suite, jamais le nombre de collegiennes et de collegiens 

en exploration ne depasse 11. Pourtant, dans le champ disciplinaire de 1'orientation 

professionnelle, l'exploration s'associe generalement a une mise en activation du 

developpement personnel et professionnel de l'individu au travers d'actions portees 

sur son environnement (Pelletier, Noiseux et Bujold, 1974). Tel que le souligne 

Forner (2001), les approches cognitivo-developpementales a la base des programmes 

d'education au choix de carriere d'eleves du secondaire au Quebec et du lycee en 

France font de l'exploration la premiere phase d'une sequence cognitive visant 

subsequemment la cristallisation (categorisation), la specification et la realisation 

d'un choix professionnel. L'analyse des resultats semble respecter cette posture 

cognitivo-developpementale en ce sens que les collegiennes et les collegiens en 

situation d'exploration etaient la plupart du temps en etat de latence lors de la vague 

d'enquete precedente. Cependant, la semble s'arreter la suite developpementale, car 

les collegiennes et les collegiens en situation d'exploration a une vague d'enquete 

donnee semblent se retrouver de facon assez equivalente dans n'importe laquelle des 

autres situations a la vague suivante. Cela suggere notamment la possibilite de 

« retours en arriere », ce qui constitue la une conception generalement rejetee par les 

courants developpementaux. 

Les jeunes en exploration apparaissent generalement plus determines a poser 

des actions concretement dirigees vers leur projet professionnel que leurs collegues 

en situation de latence. Toutefois, en raison d'une absence initiale de but, la situation 

d'exploration peut mener a une construction plus determinee du projet professionnel, 

tout comme elle peut cependant s'averer non concluante, ne demeurer qu'une 

demarche active, mais vagabonde. A la difference de la situation de latence, celle 

d'exploration manifeste un contrat symbolique que l'individu conclut avec lui-meme 
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et qui met en gage la confiance qu'il a en lui-meme de trouver reponse a ses 

incertitudes. 

L'approfondissement: une situation confirmatoire 

Je souhaite poursuivre des actions me permettant de mieux cerner, discerner, 

distinguer, apprehender ou encore comprendre la destination professionnelle que 

j'envisage pour Vinstant; tel est ce qui pourrait illustrer une situation 

d'approfondissement. Bien que les collegiennes et les collegiens aient une idee d'ou 

elles ou ils comptent se diriger professionnellement, cela ne semble pas suffire. Ainsi, 

des actions a poser apparaissent necessaires pour passer d'une idee interessante, mais 

toujours plus ou moins vague, a la quete d'une certitude accrue. Pour ce faire, le jeune 

s'engage alors dans des actions visant a mieux faconner la forme de ses 

representations de la destination professionnelle envisagee et a les rendre plus 

realistes. L'approfondissement se manifeste par la greffe de connaissances, la 

validation de ses representations, la mobilisation et la poursuite d'actions 

complementaires, 1'experimentation d'activites concretes et validantes et 

l'amenagement de conditions favorables de meme que de manoeuvres systematisees 

au sein d'un systeme permettant de realiser le projet professionnel. 

Tel que le souligne Boutinet (2005), le projet existe dans l'intention et la mise 

en materialisation du non materialise. Plusieurs auteurs ayant travaille la question du 

projet professionnel, dont Permartin (1995), Boutinet (2004, 2005) et Beaucher 

(2004, 2006a, 2006&), soutiennent que pour qu'il y ait projet, des actions de 

conception et de realisation sont de mise : determination d'un but, representations de 

soi et du monde plus justes, demarches concretes et strategies pertinentes. Ainsi, les 

collegiennes et les collegiens en direction claire accompagnee d'une presence de 

demarches, done en approfondissement, sont celles et ceux qui vont le plus loin en ce 

sens. 
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L'analyse des donnees a permis de constater qu'a l'entree aux etudes 

collegiales, les jeunes de l'enquete se retrouvent majoritairement en etat d'absence de 

demarches, mais qu'au fil des vagues d'enquete, celles-ci et ceux-ci se montrent de 

plus en plus actives et actifs dans la construction de leur projet professionnel. De la 

premiere a la deuxieme vague, puis de la deuxieme a la troisieme vague, des jeunes 

« arrivent» en situation d'approfondissement a partir de l'une ou l'autre des trois 

autres situations, • la plupart du temps de celle de fixation. Toutefois, si 

l'approfondissement apparatt comme un lieu de convergence courant pour les 

collegiennes et les collegiens, rares sont celles et ceux qui vont, a une vague ou a une 

autre, quitter cette situation au profit d'une autre. Ce type de « contre-transition » 

survient le plus souvent lorsque la collegienne ou le collegien a soit complete les 

demarches qu'elle ou il jugeait importantes (done en fixation) ou lorsqu'un 

evenement ou plus souvent une information scolaire et professionnelle 

(contingentement, cote R requise, realites decevantes de la profession envisagee) 

vient annuler le choix d'une destination envisagee (deplacement vers un etat direction 

floue). En somme, l'approfondissement apparait comme la finalite du parcours de 

construction du projet professionnel pour un nombre important de jeunes lors des 18 

premiers mois suivant l'entree aux etudes collegiales. 

L'image representee par Beaucher (2006a,) a l'effet que «l'aspiration, petite 

etincelle d'interet, deviendra peut-etre un projet, un grand feu passionnant! » (p. 48), 

represente assez bien la situation des collegiennes et des collegiens convergeant vers 

l'approfondissement. En identifiant une destination professionnelle, elles et ils se 

voient porteuses et porteurs d'une etincelle qui, combinee avec des actions 

appropriees, nourrira ce grand feu que represente un projet professionnel clair. Les 

collegiennes et les collegiens en approfondissement sont les plus autonomes par 

rapport a la construction de leur projet professionnel. Leurs actions sont generalement 

menees dans le cadre de recherches, de consultations ou d'activites de ressources 

informationnelles soutenantes accessibles et disponibles dans leur environnement 



355 

scolaire et social. Toutefois, la collegienne et le collegien en approfondissement est 

toujours « en voie de » construction de son projet professionnel. Contrairement aux 

conceptions developpementales ou lorsqu'un stade est franchi par l'individu, celui-ci 

ne peut y retourner de nouveau, une certaine prudence apparatt de mise avec ces 

collegiennes et ces collegiens. Les ruptures et les bifurcations sont possibles. A 

plusieurs reprises, des actions misant sur un approfondissement du projet 

professionnel ont mene a la disillusion et, dans bien des cas, au retour a la case 

depart. 

La fixation : une situation a questionner 

Je sais ouje m'en vais, j'aifait ce qu'il y avail a faire et maintenant, j'attends 

que le temps passe, que les choses se structurent, se mettent en place afin que je 

puisse realiser mon projet professionnel; tel serait l'enonce general d'une collegienne 

ou d'un collegien en situation de fixation. Ces dernieres et ces derniers sont 

conscientes et conscients qu'il puisse demeurer differentes choses a completer pour 

realiser leur projet professionnel, mais elles et ils sont generalement confiantes et 

confiants que les choses vont bien se passer. Lorsqu'il est question de la construction 

de leur projet professionnel, la fixation se manifeste par des propos relatifs a une 

destination arretee, a un plan en voie de structuration, a des demarches completees, a 

la diplomation comme prealable a la realisation ainsi qu'a la confiance en son avenir, 

et ce, malgre la conscience d'une demarche incomplete. Pour plusieurs de ces jeunes, 

la fixation ou la direction claire accompagnee d'une absence de demarches sur la 

construction de leur projet professionnel se manifeste au travers du deni, de 

l'insouciance exprimee, sinon de 1'appreciation d'un travail prealable juge concluant. 

Selon une perspective developpementale du projet professionnel, la fixation 

serait un etat se situant «normalement» a la suite d'une situation 

d'approfondissement. Or, 1'analyse longitudinale des parcours des collegiennes et des 
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collegiens suggere fortement 1'inverse. Cinq fois plus de collegiennes et de collegiens 

transitent d'une situation de fixation a celle d'approfondissement que l'inverse. Plutot 

que d'etre le resultat d'actions posees concretement vers la construction du projet 

professionnel (approfondissement vers fixation), la fixation apparait davantage 

comme une periode possible de flottement prealable a la decision d'entreprendre de 

telles actions ou sinon, de rester « fixe ». L'enjeu majeur de la situation de fixation 

demeure la difficulte de savoir si elle est l'antichambre temporaire d'une situation 

d'approfondissement ou alors la resultante de cette situation ou si, de maniere toute 

autre, elle ne serait pas la manifestation d'un certain blocage sur fond d'insouciance, 

de refus volontaire ou de peur d'ouvrir une boite de Pandore remplie de risques lies a 

la confrontation d'un projet trop fragile pour resister au test de la realite. 

La fixation illustre le risque de confondre la stricte mention d'une destination 

professionnelle (seulement le contenant) et la capacite d'appuyer son intention par un 

but, des representations realistes et ajustees de soi et de son environnement social de 

meme que des demarches et un calendrier de realisation. Tel que le soulignent 

Guichard (1993) et Beaucher (2004), une proportion importante de jeunes n'adopte 

pas toujours une attitude reflechie relativement a leurs intentions d'avenir de sorte 

que leurs choix reposent plus souvent sur des aspirations generates que des projets 

deliberes. 

Les acteurs sociaux, notamment les decideurs en education qui s'interessent a 

connaitre l'etat du projet professionnel chez les collegiennes et les collegiens doivent 

s'attarder a peaufiner leurs outils d'analyse de maniere a ne pas confondre une 

mention de fixation, de stricts contenants, a celle d'un projet professionnel riche en 

contenu. La situation de fixation fait clairement ressortir 1'importance de distinguer 

les notions de choix et de projet. Cela rejoint l'optique de Pemartin (1995): 

II y a done, souvent, mauvais usage du concept qui conduit a 
confondre le projet - qui renvoie a une attitude, a un systeme de 
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representations plus diversifiees et plus mobilisables, au 
developpement de strategies prenant en compte les possibles 
realisables, qui est par essence evolutif et inseparable de la 
construction de l'identite - avec le choix, plus statique et 
correspondant a une decision arretee ou paraissant comme telle, 
dans laquelle l'intention n'est pas synonyme de clarification des 
motifs la sous-entendant (p. 37). 

Un jeune en situation de fixation peut apparaitre au clair par rapport a son 

avenir, mais n'etre en realite que porteur d'une destination, d'une idee, d'une 

« coquille » sans contenu. 

En somme, les quatre situations revelent la dynamique evolutive de 

construction de projet professionnel des jeunes de l'enquete. Les collegiennes et les 

collegiens sont tantot fermes, sinon ouverts sur une destination professionnelle; tantot 

actifs, sinon passifs relativement a ces actions posees. Ainsi, la construction du projet 

professionnel se revele davantage comme une suite de transitions progressives ou 

regressives, sinon une absence de mouvement, que comme une sequence 

developpementale logique. Chaque situation porte des attitudes et des comportements 

variables, refletant les enjeux rencontres par les collegiennes et les collegiens lors de 

la construction de leur projet professionnel. De plus, l'analyse de la construction du 

projet professionnel selon ces quatre situations permet egalement de relever les 

occasions de soutien fournies aux jeunes. Tel que le soulignent Charbonneau et 

Turcotte (2002), « les choix, les strategies et leur aboutissement sont orientes par les 

ressources auxquelles les individus ont acces, qui en definissent ainsi les contraintes 

et les possibilites»(p. 2). Le projet professionnel ne se construit pas par la 

participation unique des jeunes. Tout comme le soulignent Bonnet (1995), Rochex 

(1995), Jonnaert (2000) et Boutinet (2004), celui-ci se concoit et se realise au travers 

du regard d'autrui et des differents projets collectifs et institutionnels au sein desquels 

s'inscrivent les jeunes du collegial. La prochaine section de cette discussion porte sur 
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le role des relations sociales des jeunes du collegial dans la construction de leur projet 

professionnel. 

2. UNE CONSTRUCTION DE SENS DYNAMIQUE, EVOLUTIVE ET 
INTERACTIONNISTE 

Les resultats ont demontre jusqu'a present que les jeunes du collegial peuvent 

occuper differentes situations d'une vague a une autre au regard de l'etat de 

construction de leur projet professionnel (latence, exploration, approfondissement, 

fixation). Ces resultats revelent egalement que revolution du projet professionnel 

s'associe a la participation d'un nombre plus ou moins important de membres du 

reseau et de l'environnement social des jeunes du collegial. 

Cette deuxieme partie de la discussion vise une meilleure comprehension du 

role des relations sociales sur la construction du projet professionnel des collegiennes 

et des collegiens, et ce, a partir d'une mise en relation des resultats et de 

connaissances theoriques et empiriques sur cette question du role de « 1'autre ». Trois 

categories permettent de differencier les principales relations sociales des 

collegiennes et des collegiens. Tout d'abord, il y a les relations familiales, qui 

comprennent a la fois les parents, les membres de la fratrie et ceux de la famille 

elargie. Ensuite, il y a les relations hors famille, lesquelles comportent les relations 

amicales et les relations amoureuses. Enfin, il y a les relations professionnelles, 

lesquelles sont generalement hors du reseau social des collegiennes et des collegiens, 

mais qui comportent tout de meme des acteurs jouant un role important sur la 

construction du projet professionnel des jeunes, soit les ressources professionnelles 

du cegep et celles hors cegep. 
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Le role des relations familiales : faciliter la preparation au monde du travail 

Les relations familiales des jeunes de l'enquete s'operent en relation avec trois 

types d'acteurs, soit les parents, les membres de la fratrie et ceux de la famille elargie. 

Les resultats de l'enquete ont permis de constater qu'un plus grand nombre de 

collegiennes et de collegiens mentionnent leurs parents plus que toute autre relation 

familiale lorsqu'il est question de la construction de leur projet professionnel. Cela est 

d'autant plus important que selon l'enquete Famille, reseaux et perseverance au 

collegial (Bourdon et al., 2007), les reseaux sociaux de ces jeunes sont composes 

d'un nombre moyen semblable de parents (1,5 personne) et de membre de la fratrie 

(1,1 personne). Pour ce qui est du nombre de membres de la famille elargie, il est 

superieur aux deux premiers (3,9 personnes). 

Les donnees analysees dans le cadre de cette these suggerent que les relations 

avec les membres de la famille permettent la cohesion de ceux-ci au regard de regies 

et de normes communes, mais aussi le partage et la diffusion rapide, souvent 

exclusive, d'information et de ressources. « Etre de la meme famille » assure chez 

plusieurs jeunes rencontres une bienveillance selon des regies pouvant differer des 

autres groupes a caracteres bienveillants comme les relations amicales, amoureuses 

ou autres. Dans plusieurs cas observes, les parents veillent au bien de leur 

progeniture. Du cote des membres de la fratrie et de la famille elargie, generalement 

moins proches des jeunes, le support et l'acces aux ressources impliquent une 

reconnaissance interpersonnelle implicite des acteurs impliques. 

> Le role des parents se veut convergeant, c'est-a-dire oriente vers la preparation a 

des choix securitaires au regard d'un placement en emploi reussi selon des 

standards sociaux et familiaux. 
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Chez les jeunes rencontres, les parents exercent une fonction de mise en 

disponibilite de ressources, notamment celles de conditions de vie favorables a la 

poursuite d'un projet d'etudes et d'un projet professionnel: gite et couvert ou partage 

et octroi de ressources financieres et materielles. Les propos recueillis aupres des 

jeunes revelent un desir parental d'accompagnement de leur enfant dans les 

differentes etapes de leur parcours de vie, et ce, en fonction de leur propre capacite 

d'aide a cet egard. Peu importe la vague d'enquete ou encore la situation dynamique 

(latence, exploration, approfondissement, fixation), les parents sont generalement 

accessibles et disponibles pour leurs enfants. Ces premiers veulent non seulement que 

leurs enfants soient heureux dans une profession repondant a leurs interets, mais 

qu'elles et ils accedent aussi a des conditions et a une securite d'emploi selon des 

standards - parentaux - de reussite. Et tel que le soulignent Bourdon et al. (2007), le 

discours parental semble porter davantage sur des enjeux concrets telle 1'integration 

au marche du travail dans de « bonnes jobs » pouvant procurer securite d'emploi et 

acces a la consommation que sur la valorisation de la culture ou du plaisir intellectuel. 

Egalement, la manifestation de symptomes d'un projet parental identified lors 

de l'analyse de resultats invite a penser que lorsqu'il est question de l'avenir 

professionnel de leurs enfants, les encouragements parentaux s'operent souvent sur 

fond d'injonctions (« choisis librement, mais assure-toi de retrouver ceci ou cela... »). 

A partir des donnees de la recherche Famille, reseaux et perseverance au collegial, 

Bourdon et ah, (2007) constatent qu'aux yeux de la majorite des jeunes rencontres, 

les parents n'influencent pas leur decision. Toujours selon ces donnees, les parents 

aspirent bien souvent a voir leurs enfants faire ce qu'ils aiment... en autant qu'ils 

poursuivent leurs etudes superieures. 

Enfin, cette recherche permet de mieux comprendre pourquoi le support 

octroye par les parents peut etre source de pression et d'apprehensions ressenties, et 

ce, malgre toute la bonne intention de laisser leur enfant libre de realiser un projet 
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professionnel a leur image. Ce qui apparait donne par les parents (toujours selon la 

perception des jeunes de l'enquete) se revele agir souvent en tant que contre-

influence, ce qui faconne autrement la construction du projet professionnel. 

L'obligation voilee qui accompagne ce type de support et de ressources est alors 

refusee par le jeune. A cet egard, l'intention percue de cette aide peut, dans certains 

cas, aller jusqu'a provoquer un detachement identitaire et la rupture avec ce qui 

apparait alors etre un projet parental. 

II est reconnu de la part de plusieurs auteurs (Bidart, 1997; Charbonneau et 

Turcotte, 2002; Degenne et Lebeaux, 2004; Grossetti, 2005) que l'entree dans l'age 

adulte s'avere une periode de transformations importantes au sein du reseau social. 

L'un des phenomenes les plus souvent rapportes est celui de la croissance des 

relations amicales electives et d'une certaine mise a distance des relations familiales 

obligees. Bien que le nombre de relations hors famille tend effectivement a croitre 

chez les jeunes de l'enquete durant cette periode, les resultats analyses suggerent que 

les parents demeurent tres presents dans leur vie, notamment lorsqu'il est question de 

la construction du projet professionnel. Tel que le souligne Charbonneau (2004&), la 

relation parentale est une construction abstraite qui donne lieu pour l'enfant a 

l'apprentissage de normes, a la transmission de valeurs, ainsi qu'au developpement de 

traits de personnalite et d'habiletes relationnelles necessaires. Ainsi, l'analyse des 

resultats suggere que les parents continuent de procurer a cette periode une grande 

variete de soutiens, de conflits, de confidences, d'echanges ou encore d'informations 

dont Taction contribue plus ou moins fortement a la construction du projet 

professionnel des jeunes, meme si parfois elle peut agir a titre de contre-influence. 

> Le role de la fratrie sur la construction du projet professionnel des 

collegiennes et des collegiens combine les attributs d'engagement d'un lien 

filial et ceux de guide acceptes en cet autre jeune adulte - souvent juste un peu 

plus vieux - en mesure d'apporter une aide facilitante a 1'insertion 

professionnelle a venir. 
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Bien que le nombre de membres de la fratrie au sein du reseau (1,1 personne) 

soit semblable a celui des parents (1,5 personne), les freres et les sceurs sont pour leur 

part nettement moins presents lorsqu'il est question de la construction du projet 

professionnel. Tout d'abord, l'enquete Famille, reseaux et perseverance au collegial 

(Bourdon et al> 2,006) denombre seulement 8 soeurs et freres mentionnes par les 

jeunes a titre d'intimes sur un total de 105. L'analyse des donnees a permis de 

constater qu'en comparaison des parents, les relations de fratrie ne sont pas d'un 

meme statut hierarchique. Ainsi, les jeunes sont davantage en mesure de « choisir » 

d'en appeler ou non de celles-ci pour obtenir leur presence, leur aide ou leur support 

relativement a la preparation et a 1'insertion vers des etapes subsequentes de vie 

professionnelle. Compte tenu du faible nombre de collegiennes et de collegiens ayant 

evoque un membre de la fratrie lorsqu'il etait question de la construction de leur 

projet professionnel, il s'avere difficile d'avancer si leur role est plus preponderant 

selon la situation traversee (latence, exploration, approfondissement, fixation) ou 

selon la vague d'enquete. Cela ne veut pas pour autant dire qu'aucun role particulier 

n'est exerce par les membres de la fratrie a cet egard. Comprendre le role des 

membres de la fratrie impose de saisir la situation particuliere que ces derniers 

occupent dans la vie des collegiennes et des collegiens. D'abord, bien qu'il s'agisse 

d'une relation non elective, il n'est pas pour autant question d'ascendance comme 

celle des parents. De meme, bien que les soeurs et les freres soient souvent a un age 

assez proche des collegiennes et des collegiens, elles et ils ne partagent generalement 

pas les attributs d'electivite et d'homophilie associes aux personnes avec qui une 

personne entretient des relations amicales. Tel que le souligne Bernier (1997), les 

soeurs et les freres agissent rarement a titre de confidentes et de confidents, 

notamment parce que leur relation au sein de la cellule familiale en fait souvent des 

competitrices et des competiteurs devant les parents, sinon d'eventuels delatrices et 

delateurs. Tel que le relate Roy (2003&J, les relations de fratrie arrivent loin derriere 

celles entretenues avec les parents, les amies et les amis, les membres de la famille 
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elargie et les ressources professionnelles du cegep lorsqu'il est question de 

confidence en cas de problemes importants. 

Une nuance importante doit toutefois etre apportee : les relations de fratrie ne 

presentent pas de caracteristiques ni de roles uniformes d'un jeune a l'autre. Plusieurs 

caracteristiques personnelles et sociales, dont notamment l'age et la scolarite, peuvent 

etre pris en compte lorsqu'il est question d'observer les conditions plus favorables a 

un role d'influence de la part de membres de la fratrie dans la construction du projet 

professionnel. Dans certains cas, les freres et les sceurs partagent - contrairement aux 

parents - une meme experience generationnelle, notamment pour ce qui releve du 

passage de certains seuils de vie importants relatifs aux etudes, au travail ou encore a 

la vie personnelle autour de la vingtaine. Dans plusieurs cas, il arrive que la sceur ou 

le frere soit plus agee ou plus age de quelques annees seulement et puisse ainsi 

s'averer un guide pour la traversee de ces seuils. Toutefois, proches ou non, ces 

relations de fratrie presentent une dimension a laquelle ne peuvent acceder, dans 

plusieurs cas, celles des relations amicales, amoureuses ou autres. Les sceurs et les 

freres sont partie prenante d'un meme espace familial, ce qui leur permet, 

contrairement aux amies et aux amis, de participer aux discussions familiales lorsqu'il 

est question de la construction du projet professionnel de quiconque dans la famille 

immediate. Malgre les fait que les families quebecoises soient aujourd'hui moins 

nombreuses, ce qui par consequent favorise une analyse centree sur la relation 

verticale mere-pere/enfant plutot que celle de liens de fratrie, le role des freres et des 

soeurs dans la vie des jeunes, incluant les demi-soeurs et les demi-freres adjoints de 

secondes unions ou autres, demeure une realite peu connue (Bernier, 1997). 

> Le role de la famille elargie s'avere complementaire et supplemental a ce 

que peut fournir la famille rapprochee, notamment par l'acces privilegie a des 

ressources valorisees par les collegiennes et les collegiens. 
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En ordre d'importance au sein des reseaux sociaux examines, les cousines et 

les cousins, les tantes et les oncles, de meme que les grands-parents composent tous 

ensemble pas moins de 60 % des membres de la famille avec qui les jeunes 

entretiennent des relations familiales. L'analyse des donnees a permis de constater 

que les membres de la famille elargie jouent un role complementaire et meme parfois 

substitutif a celui de la famille immediate. Bien qu'il puisse y avoir en moyenne pas 

moins de 3,9 membres de la famille elargie au sein des reseaux sociaux des 

collegiennes et des collegiens (Bourdon et al, 2007), ces premiers sont cinq fois plus 

souvent qualifies de non intimes que d'intimes. 

L'analyse des resultats revele que, de facon moderee, les membres de la 

famille elargie tendent a etre plus presents, et ce, plus que toute autre categorie 

d'acteurs avec qui les jeunes entretiennent des relations familiales (parents, fratrie) 

lorsque les collegiennes et les collegiens sont en etat de presence de demarches 

(exploration ou approfondissement). lis sont egalement plus presents au fur et a 

mesure que progressent les vagues d'enquete, soit lorsque les collegiennes et les 

collegiens se rapprochent de choix importants quant a la poursuite d'etudes 

superieures ou d'insertion en emploi. Les resultats soulignent que le role des 

membres de la famille elargie se manifeste d'abord par un acces privilegie a des 

connaissances, a des competences, a des occasions ou encore a des conseils d'inities. 

Borgatti, Jones et Everett (1998) ont souligne a cet egard que ce type de relations peut 

permettre aux individus de se detacher des possibilites limitees et redondantes d'acces 

a des informations liees aux liens forts, notamment ceux entretenus avec les parents, 

pour ainsi s'ouvrir a des alternatives nouvelles et facilitees. Toutefois, il serait 

inopportun de qualifier de liens faibles toutes les relations entretenues par une 

collegienne ou un collegien avec un membre de la famille elargie. 

L'analyse des resultats permet de constater que le role participatif des 

membres de la famille elargie peut s'averer substitutif a celui des parents, notamment 
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en ce qui a trait au support et a 1'encouragement relatifs a la poursuite des etudes. Les 

membres de la famille elargie peuvent egalement servir de modeles ou sinon de 

contre-modeles face aux actions liees a la construction du projet professionnel. Les 

collegiennes et les collegiens peuvent faire usage de pensees, d'attitudes et de 

comportements observes chez les membres de la famille elargie pour ensuite 

developper les leurs. Ni proches comme le sont les parents, ni etrangers comme le 

sont les relations hors famille ou professionnelles, les membres de la famille elargie 

semble operer un role au regard d'une attitude « peripheriquement bienveillante ». 

En resume, les personnes avec qui les jeunes entretiennent des relations 

familiales ne constituent pas un groupe homogene d'individus lorsqu'il est question 

de leur role possible dans la construction du projet professionnel des collegiennes et 

des collegiens. Tel que le souligne Lahire (1995), bien que la famille puisse agir 

comme instance de socialisation, chacune possede un portrait unique de 

caracteristiques. D'abord, la famille, c'est bien plus que les parents. C'est egalement 

les membres de la fratrie et ceux de la famille elargie. Si les parents sont en mesure de 

procurer les encouragements, le support, les conseils et l'aide directe habituellement 

associes aux liens forts, les membres de la fratrie et ceux de la famille elargie 

permettent davantage une direction floue et un acces facilite a des informations et a 

des possibilites nouvelles, plus particulierement lors de situations (exploration, 

approfondissement) et de temps (dernieres vagues d'enquete) de presence de 

demarches. Toutefois, les membres de la fratrie et ceux de la famille elargie 

manifestent egalement des relations avec les collegiennes et les collegiens de l'ordre 

d'un lien fort. 

Le role des relations hors famille : 1'ouverture sur d'autres possibles 

Les relations hors famille s'associent aux individus reconnus membres de leur 

reseau social par les collegiennes et les collegiens, mais qui toutefois ne sont pas des 
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membres de la famille proche ou elargie. Cela concerne plus particulierement deux 

categories de relations, soit les amies et les amis et les relations amoureuses. Si les 

personnes avec qui les jeunes entretiennent des relations familiales varient de 1 a 29 

membres reconnus au sein du reseau, et ce, avec une moyenne de 7 par personne pour 

1'ensemble des participantes et des participants de l'enquete Famille, reseaux et 

perseverance au collegial (Bourdon et al., 2007), les personnes avec qui les jeunes 

entretiennent des relations hors famille sont quant a elles beaucoup plus nombreuses. 

Celles-ci varient de 4 a 55 membres selon le jeune, la moyenne etant de 24 individus 

par reseau social. Pres des deux tiers des personnes avec qui les jeunes entretiennent 

des relations hors famille ont ete etablies au cours des trois dernieres annees. 

(Bourdon etai, 2007) 

> Les relations amicales des collegiennes et des collegiens reposent surtout sur 

des liens homophiles dont le role relatif a la construction du projet 

professionnel s'opere au sein d'un rapport de proximite et de contre-balancier 

au role parental. 

Les amies et amis sont, avec les parents, les acteurs les plus predominants 

chez les jeunes lorsqu'il est question de la construction de leur projet professionnel. 

Les resultats analyses revelent que trois mentions d'amies et d'amis sur cinq lorsqu'il 

est question de la construction du projet professionnel sont exclusives, c'est-a-dire 

qu'elles ne sont liees a ce moment precis a aucune autre categorie d'acteurs. Cela 

vaut pour des cas de discussion, de support et d'aide directe ainsi que pour plusieurs 

autres situations. Plus particulierement, les resultats analyses permettent de constater 

que les amities servent davantage a la manifestation d'une presence rassurante qu'a 

celle de jugements ainsi que de confrontation d'idees et de points de vue divergents. 

Cette presence rassurante se manifeste chez les collegiennes et les collegiens par le 

support de confidence et d'ecoute, l'aide directe par le partage de ressources, de 

meme qu'en tant que fonction palliative contre l'isolement. Ainsi, en tant que lien 

fort, l'amitie procure aux collegiennes et aux collegiens une forme 
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d'accompagnement et d'appui face aux difficultes possibles en periode d'indecision 

face a leur avenir ou face a la poursuite de leurs etudes collegiales. En plus d'agir 

comme presence rassurante, les relations amicales permettent l'expression d'une 

ouverture a de nouvelles perspectives chez les collegiennes et les collegiens. 

Contrebalancant le role des parents, les relations amicales offrent la possibilite de 

faire des essais identitaires, ne serait-ce que par la reverie ou le fantasme et de 

s'ouvrir a des perspectives d'action plus ou moins conforme a la voie 

traditionnellement tracee pour la poursuite de leurs etudes ou la preparation de leur 

insertion professionnelle. 

Egalement, 1'analyse des resultats a permis de distinguer et d'examiner la 

completude du role des parents a celui des amies et des amis lors de questions se 

rapportant a la construction du projet professionnel. Les parents tendent a se 

preoccuper davantage de la securite financiere et d'emploi a moyen et a long terme de 

leur enfant. Pour ce faire, l'accompagnement des jeunes s'opere au nom d'un projet 

parental induit, et ce, a partir d'une relation d'ascendance pour la distribution de 

support et d'aide aux plans moral, affectif, financier et autres. Les relations amicales 

semblent s'operer autrement. Les amies et les amis se preoccupent plus 

specifiquement des manieres d'actualisation possibles a court terme des collegiennes 

et des collegiens. Au sein des relations amicales existe une conception tres elastique 

et tres floue de liberte, dont l'existence s'appuie sur l'absence d'ascendance formelle 

et de responsabilites a l'egard du devenir de l'autre. Cela permet sans doute de mieux 

comprendre vers quelles interlocutrices et quels interlocuteurs se tournent les 

collegiennes et les collegiens lorsqu'il s'agit d'etre securise, supporte ou accompagne 

dans la construction de leur projet professionnel versus lorsqu'il s'agit de s'accorder 

le droit de considerer autrement de nouvelles choses et de nouvelles identites, 

lesquelles n'entrent pas necessairement dans les standards sociaux conformes a un 

parcours lineaire et securitaire au plan de l'emploi. 
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Les resultats observes a partir des mentions de differentes relations amicales 

par les collegiennes et les collegiens rejoignent plusieurs connaissances theoriques et 

empiriques relatees par nombre d'auteurs ayant travaille sur 1'etude des reseaux 

sociaux (Zeggelink, 1995; Charbonneau, 2004b; Kadushin, 2004; Degenne et 

Lebeaux, 2004 ; Grossetti, 2005). Entre autres, ces derniers soulignent l'electivite et 

1'homophilie qui marquent les nouvelles relations a l'entree dans l'age adulte. Tel 

qu'il a ete permis de le constater lors des paragraphes precedents, la proximite 

s'operant au sein de relations amicales joue un role important dans la definition de 

regies et de normes relationnelles, mais a egalement des effets sur les relations avec 

les amies et amis. A ce propos, Bidart (1997), McPherson, Smith-Lovin et Cook 

(2001) et Giordano (2003) soulignent que les similitudes d'attributs entre les 

individus favorisent la force des liens, et ce, par des relations enveloppantes pour 

l'individu, c'est-a-dire la presence d'une sphere chaude, cohesive, affective, 

relativement consensuelle. Celle-ci peut ainsi amener la personne a privilegier le 

confort d'une confirmation et d'une confiance mutuelle. 

II est difficile de dire si, a partir des resultats observes, les amis et amies sont 

les premieres et les premiers a etre consultes lors de la prise de decisions importantes 

(Bronfenbrenner, 1977) ou s'ils sont generalement relegues a la suite des parents, plus 

particulierement de la mere (Bernier, 1997). Les resultats rejoignent plutot les propos 

d'Allard et Ouellette (1995) a l'effet que les relations amicales peuvent jouer un role 

dans l'instauration de valeurs et de representations a l'egard des etudes et du marche 

du travail. 

Les resultats analyses rejoignent egalement la perspective de Crosnoe (2000) a 

l'effet que la transition d'un cycle scolaire a un autre amene son lot de nouvelles 

influences interpersonnelles. Pour cet auteur, les relations interpersonnelles d'ordre 

amical permettent l'instauration d'un temps et d'un lieu pour l'essai de nouvelles 

identites et de nouveaux roles et le developpement de 1'affirmation de soi ainsi que de 
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modeles et de miroirs. Cela est tres clairement revele dans le cadre des resultats 

analyses. Les nouvelles relations a l'entree aux etudes collegiales, souvent amicales, 

proviennent de reseaux sociaux differents, lesquels presentent des valeurs, des 

croyances, des ressources ou encore des informations differentes de celles adoptees 

jusque la par le jeune. Par consequent, la retroaction obtenue par un jeune a partir 

d'actions individuelles observees par ses nouvelles relations amicales peut s'averer 

totalement autre que celle attendue de reperes anterieurs, a savoir notamment ceux 

des parents. C'est notamment le cas de l'accueil du projet professionnel ouvrant sur 

de nouveaux horizons de possibilites. Alors que pour Bernier (1997) «l'amitie et, 

plus largement, l'entretien d'un reseau de sociabilite dans le groupe des pairs jouent 

un role central tant pour la fabrication de l'image et de l'estime personnelles » (p. 4), 

il est possible de penser que cela peut egalement agir sur la construction du projet 

professionnel. 

Un enjeu sinon une limite importante dans 1'analyse du role des relations 

amicales releve de la definition meme de ce qu'est une amie ou un ami pour ces 

collegiennes et ces collegiens. Lors des entretiens realises, aucune definition prealable 

n'a ete induite aux participantes et aux participants de l'enquete. Et tel qu'il a ete 

possible de le constater au travers de 1'analyse des donnees et lors de cette discussion, 

ce n'est pas le fait de dire qu'une personne est son amie pour que celle-ci soit 

detentrice des attributs relatifs aux relations amicales, tels qu'evoques dans cette 

section. Des nuances importantes entre amies/amis et connaissances meriteraient a cet 

egard d'etre apportees. Egalement, un facteur important sur le role des relations 

amicales doit etre considere, soit celui de la presence omnipresente et sans cesse 

croissante des nouvelles technologies de communications dans la vie de jeunes 

Quebecoises et Quebecois. A ce propos, les travaux de Boase et Wellman (2006) 

demontrent 1'importance de ne pas trop « centraliser » les relations d'amitie et de 

prendre en consideration l'ouverture vers des liens intermediaires que peut faciliter 

l'avenement de nouvelles technologies de communication (Internet, listes et groupes 
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de discussions, communautes virtuelles telles que Facebook). Alors que la litterature 

scientifique « plus traditionnelle » en analyse de reseaux sociaux, notamment celle 

traitant de l'approche structurale, traite de l'importance du role de la proximite pour 

qualifier la force du lien entre les individus, il faut aujourd'hui concevoir que des 

amities peuvent facilement exister a des distances depassant les regions, voire meme 

les pays et ainsi favoriser Faeces a de nouvelles ressources et a de nouveaux reseaux 

sociaux. 

> Le role des partenaires amoureux sur la construction du projet professionnel 

des collegiennes et des collegiens se realise souvent au travers d'une pluralite 

de projets individuels menes conjointement a l'interieur du couple. 

Dans le cadre de la recherche Famille, reseaux et perseverance au collegial, 

Bourdon, et ai, (2007) ont repertorie un nombre de 27 partenaires amoureux chez les 

96 participates et participants de la premiere vague d'enquete. Lorsqu'il est question 

de la construction de leur projet professionnel, 3 jeunes mentionnent un partenaire 

amoureux lors de la premiere vague d'enquete. Ce nombre progresse ensuite a 10 a la 

deuxieme vague, alors qu'il est de 8 a la troisieme. Dans la majorite des cas ou un 

partenaire amoureux est mentionne lorsqu'il est question de la construction du projet 

professionnel, d'autres types d'acteurs, la plupart du temps les amies et les amis, sont 

egalement mentionnes. Enfin, il n'y a pas de situations particulieres (latence, 

exploration, approfondissement, fixation) ou une collegienne ou un collegien fait 

mention d'un partenaire amoureux lorsqu'il est question de la construction de son 

projet professionnel. Cela se fait aussi bien - ou aussi peu - dans l'une ou l'autre des 

quatre situations. Par consequent, la construction du projet professionnel ne semble 

pas un enjeu majeur au sein de la relation amoureuse. Toutefois, lorsqu'il se 

manifeste, le role des relations amoureuses sur la construction du projet professionnel 

des collegiennes et des collegiens porte (a l'instar des parents et des amies et amis) 

sur des encouragements, des attitudes et des comportements visant a favoriser la 
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motivation aux etudes ou le modelage d'actions de la ou du partenaire relatives a la 

construction du projet professionnel de ces premieres et de ces premiers. 

L'analyse des resultats a egalement permis de constater que lorsqu'il est 

question de la construction du projet professionnel d'un ou des deux partenaires 

amoureux, il n'est qu'un projet parmi tant d'autres inscrits a l'interieur d'un projet de 

couple plus global. Un projet de vie en couple, combine a une migration 

geographique, constitue ce qui pourra le plus fagonner, voire transformer le projet 

professionnel des jeunes de l'enquete qui une ou un partenaire amoureux. Cependant, 

tous les couples dont font partie les jeunes de l'enquete ne reposent pas tous sur le 

meme engagement et ne durent pas aussi longtemps. A l'inverse des mises en projet 

par les partenaires amoureux, les ruptures amoureuses ne semblent pas destabiliser la 

construction du projet professionnel des jeunes de l'enquete. Rares sont les cas ou 

cela a pu modifier leurs intentions d'avenir, sinon que de ne plus considerer la 

presence de la conjointe ou du conjoint au sein de la realisation du projet 

professionnel. 

En resume, chez les collegiennes et les collegiens lors de la construction de 

leur projet professionnel, les relations hors famille ouvrent sur des possibilites 

nouvelles, souvent distinctes de celles entretenues par les relations de la famille. Les 

relations amicales y sont dominantes en termes de mentions relatives a la construction 

du projet professionnel, comparativement aux relations amoureuses qui ne sont 

presentes que chez une minorite de jeunes de l'enquete. L'homophilie est plus 

caracteristique des relations amicales, alors que l'intimite marque les relations 

amoureuses. Toutes deux s'inscrivent au sein des relations plus electives marquant la 

reorientation des relations sociales entretenues par les jeunes a l'entree dans l'age 

adulte. 
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Le role des relations professionnelles: relations de navigation sur d'autres 
mondes 

Le reseau social constitue un lieu de construction identitaire important. 

Toutefois, les relations familiales, amicales ou encore amoureuses ne sont pas les 

seules a pouvoir exercer un role sur la construction du projet professionnel des 

collegiennes et des collegiens. Tel que le demontre le rapport de recherche Famille, 

reseaux et perseverance au collegial de Bourdon et al. (2007), il faut egalement 

prendre en consideration toutes les ressources professionnelles du cegep, soit les 

membres des corps professoraux et professionnels dont le role est d'assurer les 

differents services de formation pedagogique et d'encadrement scolaire (et aussi de 

d'autres dimensions de vie) des jeunes. Tel que le soulignent Charbonneau et 

Turcotte (2002), les traits de personnalite sont faconnes par les differents contextes 

sociaux au sein desquels s'inscrit l'individu. L'analyse des resultats a permis 

d'etendre l'etude du role possible de categories d'acteurs hors du reseau social des 

jeunes au niveau des ressources professionnelles du cegep et de celles hors de celui-

ci. 

> Le role des ressources professionnelles du cegep releve d'une interaction 

generalement initiee par les collegiennes et les collegiens pour des fins 

d'eclairage et parfois de prescription sur les actions a entreprendre 

relativement a la construction de leur projet professionnel. 

Enseignantes et enseignants, conseilleres et conseillers d'orientation, aides 

pedagogiques individuels et autres employes du cegep sont des agents de systeme 

avec lesquels les collegiennes et les collegiens choisissent d'entrer en relation pour 

des raisons instrumentales. II s'agit avant tout de relations de contextes. 

Comparativement a d'autres acteurs du reseau social, les ressources professionnelles 

sont assez peu mentionnees par les collegiennes et les collegiens lorsqu'il est question 

de la construction de leur projet professionnel. Toutefois, le nombre de ces mentions 
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croit de facon importante d'une vague a l'autre. Et considerant que l'enquete Famille, 

reseaux et perseverance au collegial, laquelle a fourni les donnees de la presente 

recherche, s'est arretee avant la derniere session d'etudes des collegiennes et des 

collegiens, il y a lieu de penser qu'il y aurait pu y avoir une poursuite, voire une 

accentuation de cette croissance au futur et a mesure qu'aurait approche la date pour 

plusieurs de la formulation d'un choix d'etudes universitaires. D'ailleurs, l'analyse 

des donnees a pu permettre de constater que les ressources professionnelles du cegep, 

plus que toute autre categorie d'acteurs, sont nettement plus souvent mentionnees en 

situation d'exploration et d'approfondissement, soit en etat de presence de demarches, 

lorsqu'il est question de la construction du projet professionnel. Les ressources 

professionnelles du cegep participent de trois manieres a la construction du projet 

professionnel des jeunes de l'enquete : en tant qu'aide a la navigation immediate, en 

tant qu'avis d'experience et de competence et en tant qu'aide mobilisante. Plus que 

toutes les autres categories d'acteurs examinees dans cette recherche, les ressources 

professionnelles constituent des liens faibles pour les collegiennes et les collegiens. 

Le cegep represente un contexte d'influences sociales sur les attitudes, les 

comportements, les aspirations et le parcours scolaire de ses etudiantes et de ses 

etudiants (Roy, 20036). Ses ressources professionnelles y rendent des services en tant 

que fonction institutionnelle, et ce, au nom de principes de droit, d'egalite, de justice 

et dans certains cas d'autorite (Godbout, 2000). Tel que le souligne Granovetter 

(1973), ce sont les individus avec qui les contacts sont les moins recurrents et la 

proximite la plus faible qui sont les plus sujets a nous fournir des opportunites d'acces 

a 1'information au sein de communautes. Les resultats de cette recherche soulignent 

que pour exercer une quelconque influence, ces liens faibles doivent etre percus en 

tant que ressource credible et competente. En effet, si ces conditions ne sont pas 

presentes, de telles ressources ne sont pas considerees. Tel que l'ont constate Doray et 

al. (2003), il est frequent que l'aide de certaines ressources professionnelles des 

cegeps s'avere jugee inutile par une bonne partie de la clientele du collegial. 
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Neanmoins, l'avis de collegues d'etudes ou encore d'amies et d'amis peut jouer a cet 

egard de maniere importante. Pour Granovetter (1973), la confiance qu'aura une 

personne envers une autre personne repose grandement sur 1'existence de liens 

intermediaries pouvant lui faire part de leurs propres opinions et de leurs 

connaissances ou encore de la rassurer sur cette derniere. En somme, les ressources 

du cegep presentent une fonction d'usage qui permet aux collegiennes et aux 

collegiens de naviguer dans l'immediat au sein du systeme educatif et d'etre eclaires 

sur des strategies et des choix scolaires et professionnels a venir. 

> Les ressources professionnelles participent au developpement et a la 

validation de referents identitaires a titre de liens faibles localises hors des 

cadres de la famille, des relations amicales et amoureuses ou encore du 

cegep dont la participation a la construction du projet professionnel 

s'avere jugee significative par les jeunes. 

A l'exception des parents et des amies ou amis, le nombre de jeunes faisant 

mention de ressources professionnelles hors du cegep lorsqu'il est question de la 

construction de leur projet professionnel est grosso modo aussi important que les 

autres categories de personnes avec qui les jeunes sont en relation a cet egard. 

L'analyse des resultats indique que lorsqu'ils font mention d'une ressource 

professionnelle hors du cegep, les jeunes se retrouvent davantage en situation 

d'exploration et nettement moins en latence que pour toute autre categorie d'acteurs 

evoquee. Ainsi, les ressources professionnelles hors du cegep tendent a participer 

davantage chez les jeunes de l'enquete a la volonte d'etre informes, a l'essai de 

connexion (soi-profession), a la decouverte de possibilites, a l'expression de leurs 

interets et a la decouverte de soi ou encore a des actions multiples, meme si elles sont 

diffuses et incertaines. 

Cette categorie d'acteurs est nettement plus heteroclite que les autres 

examinees jusqu'ici. Tout d'abord, il peut s'agit de personnes qui etaient presentes 
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dans la vie de ces jeunes avant leur entree aux etudes collegiales de sorte qu'elles ont 

pu participer aux premiers balbutiements de construction de leur projet professionnel. 

Cela peut etre le cas d'enseignantes et d'enseignants du secondaire qui ont pu les 

marquer par leur ecoute, leurs conseils ou encore le modelage d'attitudes et de 

comportements. II importe de rappeler a cet egard une enquete du MELS (2005) 

indiquant que 88 % des eleves du secondaire disent participer en moyenne a une 

dizaine d'activites parascolaires differentes pendant leurs etudes. Au sein de ces 

activites, il est frequent de retrouver des ressources professionnelles contribuant a 

encadrer la pratique de sports, de loisirs ou d'autres activites. Par consequent, le role 

de ces activites peut se reveler important pour certains de ces jeunes. Enfin, il peut 

egalement s'agir de ressources d'aide professionnelle rencontrees hors des cadres de 

l'ecole secondaire ou du cegep comme par exemple des psychologues, des 

conseilleres et conseillers d'orientation ou d'autres personnes rencontrees en pratique 

privee, en milieu communautaire ou dans le cadre de projets d'insertion 

socioprofessionnelle. A partir de l'entree aux etudes collegiales, les etudiantes et les 

etudiants sont egalement appeles a rencontrer des ressources professionnelles diverses 

dans le cadre de travaux ou de stages en milieu de travail. Les resultats analyses dans 

cette these permettent de constater que toutes ces rencontres, toutes ces interactions 

plus ou moins anciennes sont sujettes a agir sur les connaissances, les representations 

de soi et du monde, les aspirations personnelles et professionnelles ou encore le 

developpement de moyens et de strategies a ces fins. 

Les relations issues du travail etudiant durant l'ete ou pendant les etudes ne 

sont pas a negliger. A cet egard, 1'analyse des resultats de cette these a egalement 

permis de constater que les relations interindividuelles en contexte de travail, voire 

meme en contexte d'implication sociale, sont des occasions d'essais d'identites 

nouvelles et de validation de soi dans des spheres de vie elargies. Ces relations 

participent alors a la quete d'autonomic des jeunes, et ce, par 1'acquisition 

d'experiences de travail satisfaisantes permettant a moyen et long terme d'assurer des 
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conditions d'acces facilite a certains emplois a des periodes de vie ulterieures. La 

reconnaissance de 1'autre, et ce, dans d'autres contextes de vie que ceux des spheres 

plus couramment protectrices que sont les relations familiales, amicales et 

amoureuses, contribue a valider sa valeur dans le monde. Puisque 2 etudiantes et 

etudiants sur 3 travaillent entre 15 et 20 heures par semaine (MELS, 2002), ce qui 

pour Bowlby et McMullen (2002) depasse le seuil de risque d'incidence importante 

sur le decrochage • scolaire, il importe de saisir non seulement les dangers, mais 

possiblement les bienfaits « relationnels » de telles pratiques. A cet egard, 1'analyse 

des resultats indique que le travail etudiant, par exemple, contribue non seulement a 

donner un certain pouvoir de consommation, mais egalement a fournir une experience 

complementaire aux etudes en guise de preparation a l'insertion professionnelle 

relative au projet professionnel en construction. Enfin, 1'analyse des entretiens 

lorsqu'il est question du projet professionnel des collegiennes et des collegiens a 

permis d'associer aux autres personnes significatives les caracteristiques de liens 

faibles telles que decrites par Granovetter (1973), notamment l'acces a des 

informations, des possibilites et des sources de validation d'individus rattaches a 

d'autres univers de references que les leurs. 

> La construction du projet professionnel peut s'exercer non seulement par 

les relations courantes de la vie des collegiennes et des collegiens, mais 

egalement par le «monde» en tant qu'objet de reflet social de 

1'experience individuelle. 

Tel qu'il fut aborde a titre de complement d'information lors de la conclusion 

du chapitre precedent portant sur la presentation et l'analyse des resultats, une autre 

manifestation - non analysee toutefois - merite d'etre du moins rapportee, soit celle 

du role possible d'autres personnes significatives nominees couramment par le terme 

« le monde » en general. En effet, dans plusieurs cas, les collegiennes et les collegiens 

se reconnaissent et reconnaissent la valeur de l'etat de construction de leur projet 

professionnel a partir d'un rapport au « monde », soit les gens nommes de facon 
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generate et indifferenciee. A l'instar de Bidart (1997) pour qui «la socialisation n'est 

sans doute pas autre chose que ce jeu entre soi et les autres, entre ses propres tensions 

et les groupes sociaux auxquels on a acces » (p. 291), ce monde en general s'avere le 

miroir social donnant reconnaissance a nos connaissances de soi en interaction avec le 

monde. 

Le role des relations sociales des collegiennes et des collegiens sur la construction 
de leur projet professionnel 

L'analyse des resultats s'est penchee jusqu'ici sur le role de trois grandes 

categories de relations sociales. La premiere, celle des relations familiales, apparait 

jouer un role de facilitateur de preparation au monde du travail. La deuxieme, celle 

des relations hors famille, apparait jouer un role complementaire a la premiere en 

permettant une ouverture sur d'autres possibles. La troisieme et derniere, soit les 

relations professionnelles, favorise de son cote la navigation des jeunes sur d'autres 

mondes, a la fois vers d'autres mondes et au sein de d'autres mondes, que ceux qu'ils 

cotoient par les relations familiales et hors famille. Tel que le souligne Bernier 

(1997), « aborder les jeunes sous Tangle des relations sociales, c'est aller directement 

au coeur de cette categorie d'age qui, plus que toute autre, se definit non seulement 

par l'intensite effective des interactions familiales, amicales et amoureuses, mais par 

rimportance qu'y revetent l'echange et la communication a cette phase de 

construction de l'identite »(p. 4). Le chapitre de discussion de cette these est ici 

complete par des constatations plus generates sur le role des differentes categories 

d'acteurs evoques par les jeunes de l'enquete lorsqu'il est question de la construction 

de leur projet professionnel. 

> Les roles des relations familiales, hors famille et professionnelles peuvent se 

regrouper en deux grandes categories : les acteurs de soutien et les acteurs de 

mobilisation. 
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Les relations familiales, les relations hors famille et les relations 

professionnelles sont presentes a chacune des vagues d'enquete lorsque Ton examine 

les mentions faites par les collegiennes et les collegiens lorsqu'il est question de la 

construction de leur projet professionnel. Le tableau 43 (ci-dessous) indique le 

nombre de mention par les collegiennes et les collegiens de l'une ou 1'autre des trois 

categories d'acteurs de relations sociales lorsqu'il s'agit de la construction de leur 

projet professionnel, et ce, pour chacune des vagues d'enquete. 

Tableau 43 
Nombre de mentions a des personnes s'associant a l'une des trois categories de 

relations pour chacune des vagues d'enquete lorsqu'il est question de la construction 
de son projet professionnel 

Vague 

VI 

V2 

V3 

Moyenne/vague 

Relations 
familiales 

35 

32 

47 

38 

Relations 
non familiales 

23 

29 

30 

27 

Relations 
professionnelles 

4 

18 

25 

16 

Lorsqu'il est question de la construction du projet professionnel des 

collegiennes et des collegiens, toutes les categories de relations tendent a etre plus 

presentes dans la vie de ces premieres et de ces premiers au fur et a mesure des 

vagues d'enquete. Les relations familiales sont les plus nombreuses a etre nominees 

par les collegiennes et les collegiens (en moyenne par 38 d'entre elles et d'entre eux a 

chaque vague d'enquete), et ce, de maniere constante tout au long du parcours. 

Legerement moins nombreuses en moyenne, la reference a des relations non 

familiales tend a croitre legerement, tout en demeurant elles aussi presentes dans des 

proportions assez similaires d'une vague a l'autre. C'est du cote des relations 
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professionnelles, les moins souvent nominees dans l'ensemble par les collegiennes et 

les collegiens, que la progression des mentions est la plus forte. Sans jamais etre aussi 

frequemment nominees que les relations familiales ou hors famille, les relations 

professionnelles se rapprochent de facon importante de ces premieres au fur et a 

mesure que les collegiennes et les collegiens cheminent dans leur parcours durant les 

18 mois suivant l'entree aux etudes collegiales. 

Le graphique 4 (ci-dessous) permet de constater la repartition des 

participantes et des participants au regard de leur situation dynamique relative a la 

construction de leur projet professionnel. 
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Graphique 4 
Repartition des situations dynamiques des collegiennes et des 
collegiens selon la categorie d'acteurs lorsqu'il est question 

de la construction de leur projet professionnel 

Note : Pour etablir les proportions relatives a chaque isobare illustrant la repartition des quatre 
situations dynamiques pour une categorie d'acteurs donnee, le calcul a ete effectue en tenant compte 
du nombre de jeunes de l'enquete faisant mention d'un type d'acteur (parents, fratrie, famille elargie, 
amies et amis, relations amoureuses, ressources professionnelles du college et autres ressources 
professionnelles) a une vague d'enquete ou a une autre lorsqu'il est question de la construction de leur 
projet professionnel, puis en divisant ce nombre sur l'ensemble de celles et de ceux faisant une telle 
mention, nonobstant la situation dynamique occupee. II importe de tenir compte que les repartitions 
sont en pourcentage. Tel que presente dans les pages precedentes, le nombre de collegiennes et de 
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collegiens faisant mention de telle ou telle categorie d'acteurs varie considerablement. Le lecteur est 
invite a consulter le tableau 21 au debut du chapitre 4 pour connaitre les nombres exacts de mentions 
relatives a chacun des types d'acteurs. 

La tendance observee est que, d'une part, une plus grande activite et une plus 

grande direction claire sur le projet sont relevees au fur et a mesure des vagues 

d'enquete et que, d'autre part, les relations professionnelles jouent un role 

preponderant aux moments ou les collegiennes et les collegiens posent des actions 

concretement dirigees vers la construction de leur projet professionnel alors que les 

relations familiales et hors famille tendent a demeurer constantes. II parait alors 

possible de differencier, partiellement du moins, le role possible des trois categories 

de relations. 

Si Ton considere que Taction concretement exercee sur le projet professionnel 

constitue une condition favorable a son developpement, force est alors de constater la 

presence de deux types de fonction chez les acteurs. La premiere est celle de 

« soutien ». Les acteurs de soutien s'associent plus particulierement aux parents, aux 

membres de la fratrie, aux amies et aux amis ainsi qu'aux relations amoureuses. 

D'une vague a l'autre, ces categories d'acteurs sont mentionnees par un nombre 

semblable de collegiennes et de collegiens. Neanmoins, elles demeurent legerement 

plus souvent nominees lorsque les collegiennes et les collegiens sont en etat de 

d'absence de demarches face a la construction de leur projet professionnel. Le 

deuxieme type de fonction est celui de « mobilisation ». II s'agit des membres de la 

famille elargie, des ressources professionnelles du cegep et des autres personnes 

significatives qui sont majoritairement associees a des collegiennes et a des collegiens 

en etat de presence de demarches, que ce soit en situation d'exploration ou 

d'approfondissement. Cette distinction (acteurs de soutien versus acteurs de 

mobilisation) rejoint plus particulierement la these de Granovetter (1973) a l'effet que 

les liens forts tendent a maintenir l'individu au sein d'un repertoire de 

comportements, d'attitudes et d'environnements protecteurs et familiers, alors que les 
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liens faibles quant a eux permettent a celui-ci de faire l'essai de nouveaux 

comportements. 

En resume, les acteurs du reseau social semblent davantage associes a une 

presence constante d'aide et de soutien, alors que les ressources professionnelles du 

cegep et, dans une certaine mesure, les autres signifiants (tous deux de categories 

« hors reseau ») sont davantage des leviers a l'activation de la construction du projet 

professionnel des collegiennes et des collegiens. 

Dans le cadre de cette discussion, le projet professionnel de collegiennes et de 

collegiens a d'abord ete examine en tant que construction de sens dynamique et 

evolutive. La demarche methodologique employee a permis de proceder a une 

analyse du projet professionnel selon deux axes et quatre situations. La progression 

au sein de ces situations n'est pas uniquement lineaire, mais plus souvent marquee de 

transitions de l'une a l'autre, ce qui revele autant d'attitudes et de comportements 

refletant les enjeux rencontres par les collegiennes et les collegiens lors de la 

construction de leur projet professionnel. Le projet professionnel est egalement une 

construction interactive dans la mesure ou differentes relations sociales semblent 

presentes lorsqu'il est question de sa construction, de meme que chacune tend a jouer 

un role plus ou moins specifique au regard de ses caracteristiques et de conditions 

donnees. Ainsi, revolution du projet professionnel des collegiennes et des collegiens 

est marquee par les actions individuelles et certaines relations sociales qui en 

faconnent le parcours et vice versa. 



CONCLUSION 

L'entree aux etudes collegiales constitue une periode importante de 

transformation du feseau social, ainsi que des relations sociales qui s'y operent et/ou 

s'y developpent. Cette these vise a comprendre revolution de la construction du 

projet professionnel chez des jeunes a differents moments du parcours d'etudes 

collegiales. Trois sous-objectifs contribuent a l'atteinte de l'objectif principal: 1) 

decrire revolution de la construction du projet professionnel de collegiennes et de 

collegiens, lors des 18 premiers mois d'etudes collegiales; 2) identifier les relations 

sociales susceptibles de jouer un role d'influence sur 1'evolution de la construction de 

leur projet professionnel; 3) analyser comment et en quoi les relations sociales 

peuvent jouer un role sur 1'evolution de la construction de ce projet professionnel. 

Cette these s'inscrit dans le cadre d'une recherche plus etendue, soit de 

l'enquete Famille, reseaux et perseverance au collegial (Bourdon et Charbonneau, 

2004-2006). La presente these puise done ses donnees brutes au sein de cette enquete 

et fait usage d'une methodologie mixte portee sur le contenu d'entretiens semi-diriges 

se rapportant a la question specifique de projet professionnel. Les propos analyses de 

74 collegiennes et collegiens, rencontres a trois reprises au cours des 18 premiers 

mois suivant leur entree aux etudes collegiales, ont permis de repondre aux objectifs 

de recherche par des procedures de thematisation et de categorisation conceptuelle 

(Paille et Mucchielli, 2003). 

L'analyse des resultats permet de mieux comprendre 1'evolution de la 

construction du projet professionnel chez les collegiennes et les collegiens, et ce, a 

partir d'un modele d'analyse en deux axes (direction, demarche) permettant de situer 
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ces jeunes en fonction de quatre situations : latence, exploration, approfondissement 

et fixation. Les collegiennes et les collegiens sont tantot fermes, sinon ouverts sur une 

destination professionnelle, tantot actifs, sinon passifs relativement aux actions 

posees. En effet, la construction du projet professionnel lors des 18 premiers mois 

d'etudes collegiales se revele en tant que suite de transitions progressives ou 

regressives, sinon de stabilite, plutot que d'une sequence evolutive telle qu'elle est 

decrite par les modeles de psychologie developpementale. Les relations sociales 

entretenues au moment ou les collegiennes et les collegiens construisent leur projet 

professionnel jouent un role relativement important selon chacune et chacun. 

Le role des relations familiales (parents, fratrie, famille elargie), hors famille 

(amies et amis, relations amoureuses) et professionnelles (du cegep et hors cegep) sur 

la construction du projet professionnel de collegiennes et de collegiens est 

« contextuel » et « conditionnel ». Plusieurs etudes confirment que le jeune, autour de 

la vingtaine, est traverse par diverses influences sociales qui conditionnent ses 

attitudes, ses comportements et ses pensees et qui lui fournissent un cadre permettant 

de structurer ses intentions d'avenir. 

Le role des relations sociales est plus particulierement « contextuel » dans la 

mesure ou il se situe a des temps et a des lieux specifiques dans le parcours de vie des 

collegiennes et des collegiens. Tout d'abord, l'etablissement collegial, sa structure, 

son organisation, ses propres « projets » entretenus a l'egard des collegiennes et des 

collegiens exercent un role potentiellement determinant du cadre 

d'operationnalisation de la construction du projet professionnel de ses etudiantes et de 

ses etudiants. De plus, les relations sociales des collegiennes et des collegiens ne se 

resument pas au cadre des etudes collegiales. D'autres temps et lieux sont egalement 

traverses par les collegiennes et les collegiens lors de cette periode. Ces jeunes vivent 

des relations familiales a la fois proches (ex. : parents, fratrie) et plus elargies (ex. : 

cousines, cousins, tantes, oncles, grands-parents). lis vivent aussi des relations hors 
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du cadre familial, que ce soit avec des amies et des amis ou, dans quelques cas, avec 

des partenaires amoureux. Enfin, ces jeunes vivent des relations en lien avec des 

ressources professionnelles avec lesquelles les interactions s'operent hors du cadre 

des etudes collegiales. Toutes ces categories de relations s'associent a des contextes 

sociaux particuliers qui operent, selon des regies et des normes plus ou moins 

implicites, un role particulier sur les actions individuelles. 

Le role des relations sociales est « conditionnel » puisque la stride presence, 

ascendance ou volonte d'autrui a son egard n'assure pas pour autant la manifestation 

d'une volonte individuelle de reconnaitre un role d'influence possible. Le role des 

relations sociales sur la construction du projet professionnel se realise au travers d'un 

processus bidirectibnnel et interactionniste. L'individu donne a ses relations et recoit 

d'elles. C'est ce qui lui permet de se construire par un processus de 

connaissance/reconnaissance qui faconne ses identites sociales (Dubar, 2000). Par 

contre, les echanges a la base de cette interactionnalite s'operent differemment selon 

l'acteur concerne. Dans le cadre de cette recherche, il est observe que le role possible 

de relations sociales dans la construction du projet professionnel requiert des 

dispositions particulieres en termes d'accessibility, de disponibilite, de credibilite et 

de ressources detenues par les acteurs et, avant tout, reconnues par les jeunes. 

La methodologie mobilisee pour repondre aux objectifs de recherche a permis 

une cueillette et une analyse de donnees centrees sur l'individu, sur ses interrelations 

et sur ses actions individuelles relatives a la construction du projet professionnel. 

Celle-ci revele tout de meme certaines lacunes. D'abord, revolution de la 

construction du projet professionnel repose sur une cueillette ponctuelle de donnees 

en trois temps d'enquete. Par consequent, plusieurs moments importants dans la vie 

des participantes et des participants ont pu avoir lieu « entre » les vagues d'enquetes, 

de sorte que plusieurs situations relatives a la construction du projet professionnel 

(latence, exploration, approfondissement, fixation) ont pu etre traversees par celles-ci 
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et ceux-ci sans qu'il ait ete possible d'en faire etat lors de l'analyse des parcours. Un 

autre element methodologique a prendre en consideration releve de la representativite 

de l'echantillon. Certes, le nombre de participantes et de participants de qui ont ete 

analyses les contenus partiels de trois entretiens semi-diriges offre la possibilite 

d'aller plus en profondeur que la plupart des etudes semblables. Toutefois, ce nombre 

ne permet aucunement de realiser des inferences statistiques permettant de generaliser 

la portee des resultats. Egalement, la majorite des participantes et des participants de 

l'enquete proviennent d'un meme programme d'etudes (sciences humaines) et de 

seulement trois des 48 cegeps quebecois. Par consequent, il importe ici de faire etat 

de revolution du projet professionnel « de » collegiennes et de collegiens et non 

« des » collegiennes et des collegiens. Au plan du guide d'entretien, les differents 

ajustements en matiere d'ajouts et de modifications des questions proposees aux 

participantes et aux participants lors des differentes vagues d'enquete relativement a 

la situation de construction de leur projet professionnel se sont averes passablement 

souples. 

A ces egards, il serait interessant d'envisager la poursuite de recherches 

prenant appui sur les constats effectues lors de celle-ci. Entre autres, le modele en 

deux axes et quatre situations developpe dans le cadre de cette these afin de 

comprendre revolution de la construction du projet professionnel pourrait etre mis a 

l'epreuve aupres d'un echantillon plus grand de collegiennes et de collegiens 

provenant d'une plus grande variete de secteurs et de programmes d'etudes ou encore 

de differentes situations au plan de la scolarite (eleves du secondaire, etudiantes et 

etudiants universitaires, jeunes non diplomes, travailleuses et travailleurs). Au plan du 

role des relations sociales, il y aurait egalement avantage a bonifier en nombres et a 

diversifier en caracteristiques l'echantillon de recherche, mais egalement a 

approfondir davantage certains phenomenes observes a l'interieur de cette these (ex.: 

le projet parental, la complementarite des relations parentales et amicales a l'entree 

dans l'age adulte, etc.). 
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Dans les milieux de l'education et de l'employabilite, le concept ou la notion 

de projet est grandement aborde. Au meme moment, les theories et les approches en 

developpement de carriere accordent de plus en plus d'importance aux modeles 

interactionnistes, notamment au plan des relations entre l'individu et son 

environnement social. A cet egard, il est possible de penser que cette these sur 

1'evolution du projet professionnel de collegiennes et de collegiens et plus 

particulierement sur le role qu'y occupent les relations sociales puisse contribuer au 

developpement des savoirs scientifiques en orientation professionnelle et en 

education. 
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ANNEXE A 
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Consentement a participer a une recherche 
Projet «Famille, reseaux et perseverance aux etudes collegiales» 

But de l'etude: Cette recherche vise a mieux comprendre le lien entre la perseverance aux etudes 
collegiales, les reseaux sociaux (famille, amis, connaissances...) et les differents evenements de vie 
(evenements familiaux, amoureux, scolaires, professionnels, residentiels) des etudiantes et etudiants. 
Les resultats devraient mener a la mise en place d'actions concretes et ciblees, que ce soit en termes 
d'orientation, de services ou de pedagogie, visant a prendre en compte la contribution de 
l'environnement social a la reussite des eleves a risque au collegial. 

Votre participation : Pour mener a bien cette recherche, nous avons besoin de votre collaboration 
pour un suivi sur une periode de quatorze mois. La collecte des informations pour cette recherche se 
fera en trois etapes : lors de la rentree d'automne 2004 ; a la fin du semestre d'hiver 2005 ; lors de la 
rentree du semestre d'automne 2005. Lors de chacune de ces rencontres, d'une duree approximative de 
2 heures, vous aurez a remplir deux questionnaires et participerez a un entretien individuel avec un des 
chercheurs de l'equipe. 

Votre participation a cette etude ne comporte aucun risque connu pour vous, pour vos proches ou pour 
votre groupe d'appartenance. Sur le plan personnel, vous recevrez une somme de 10$ a titre de 
compensation financiere lors de chacune des trois rencontres et, vous pourrez aussi avoir acces a un 
sommaire des resultats si vous acceptez de nous laisser vos coordonnees a cette fin au terme du projet. 
Des copies du resume du rapport final de la recherche seront aussi disponibles dans chacun des 
colleges participants et sur notre site Internet (http://erta.educ.usherbrooke.ca/). D'un point de vue plus 
general, cette recherche, parce qu'elle permettra de mieux documenter et comprendre le lien entre la 
perseverance, les reseaux et les evenements de vie, pourrait permettre de devrait mener a la mise en 
place d'actions concretes et ciblees visant a prendre en compte la contribution de l'environnement 
social a la reussite scolaire. 

Protection de la vie privee: Les donnees recueillies seront traitees de facon confidentielle et 
anonyme. Les resultats ne seront accessibles qu'a l'equipe de recherche. Les seuls resultats qui seront 
diffuses le seront sous forme agregee, c'est-a-dire qu'ils ne permettront aucune identification 
individuelle des repondants mais les noms des colleges participants seront connus. L'ensemble des 
documents (questionnaires, notes, cassettes) ne seront identifies que par un numero de code. Le seul 
document qui sera identifie a votre nom est le present formulaire de consentement; il sera conserve 
sous cle une fois complete. 

Votre participation est egalement volontaire. Vous pouvez annuler cette autorisation en tout temps 
sans consequence pour vous. Vous etes invite a poser toute question ou a partager toute preoccupation 
relative a l'etude en contactant Sylvain Bourdon, responsable du projet (819) 821-8000 poste 3412 ou 
par courriel a sylvain.bourdon@usherbrooke.ca) ou M. Alain Villeneuve, President du Comite 
institutionnel de deontologie de FUniversite de Sherbrooke ((819) 821-800 poste 2954 ou par courriel 
a avilleneuve@adm,usherb.ca) qui, a titre de personne-ressource independante, pourra vous informer 
pour toute question ethique relative a cette etude. 

E R A 
Equipe de recherche 
sur les transitions et 1'apprentissage 

http://erta.educ.usherbrooke.ca/
mailto:sylvain.bourdon@usherbrooke.ca
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Je consens a participer a l'etude ci-haut decrite et a ce que l'equipe de recherche recueille les donnees 
concernant mon cheminement au secondaire et au collegial (cours suivis, interruptions, notes...) 
directement dans mon dossier academique. Je comprends que je peux en tout temps cesser ma 
participation sans prejudice ni penalite. 

PARTICIPANT 

Nom du en lettres moulees 

Signature 

Date 



ANNEXE B 



QUESTIONS DU GUIDE D'ENTRETIEN SEMI-DIRIGE 
DESQUELLES LE CONTENU DE LA RUBRIQUE 

PROJET EST PRINCIPALEMENT PUISE19. 

Vague 1 

• Tu fais ces etudes dans quel but? [Relances : Pour avoir un diplome reconnu, une 
formation, faire un metier, chercher des debouches, attendre un emploi, pas envie 
de travailler deja, parents ont pousse...] 

• Quel travail envisages-tu de faire apres? Pourquoi? A quel moment? 

• Y a-t-il des evenements, dans ton passe, qui ont influence ce choix? 

• Est-ce qu'il y a des personnes, dans ton passe, qui ont influence de choix? 

• Y a-t-il des personnes avec qui tu as discute de ce choix? Qui? [Verbaliser 
numeros Liste de noms] 

o [Si oui] Quels etaient les contenus de ces discussions? Est-ce qu'il y a 
eu quelque chose de dit qui t'as fait hesiter? Qui t'as convaincu? 

• Une fois ton choix fait, quelle etait 1'opinion des autres autour de toi? 

• Ton choix est-il different de celui de tes amis? 

• Y a-t-il des amis qui t'on suivi au cegep? Qui ? 

• Comment t'entends-tu avec ton pere et ta mere? [et eventuellement belle-mere, 
beau-pere cohabitants] 

• Est-ce qu'ils t'apportent beaucoup d'aide? En quoi? 

• Comment compares-tu ton choix de vie et celui de tes parents? De tes freres et 
soeurs? (si relance necessaire : le genre de travail qu'ils font par exemple ou 
d'etudes qu'ils ont faites) 

• Quelle est l'importance des etudes pour tes parents? 

• Qu'est-ce que c'est pour toi travailler? [Relances (seulement si besoin): une 
obligation, un plaisir, avoir une place dans la societe, se realiser, etre avec les 
autres, evoluer...] 

• Pour toi, qu'est-ce qui est le plus important dans le travail? [Relances : le salaire, 
les collegues, le statut social, la securite, la carriere, le developpement des 
competences, l'epanouissement, le temps libre qu'il laisse...] 

En gras se retrouvent les questions qui furent specifiquement ajoutees au guide d'entretien de fa9on 
a bonifier le contenu de la rubrique projet. 
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• Comment tu percois le marche du travail en ce moment ? 

• Cote travail, ou te vois-tu dans 5 ans? Dans 10 ans? 

• Y a-t-il des personnes avec qui discutes de ton avenir parfois? [Verbaliser 
numeros Liste de noms] 

Vague 2 

• Aujourd'hui, tu continues tes etudes dans quel but? [Relances : Pour avoir un 
diplome reconnu, une formation, faire un metier, chercher des debouches, attendre 
un emploi, pas envie de travailler deja, parents ont pousse...] 

• Qu'est-ce que ton copain, ta copine, pense de tes etudes? 

• Quels sont ses propres projets? 

• Est-ce que cette nouvelle relation a change quelque chose dans tes etudes? Dans 
tes projets en general? 

• Qu'est-ce qui te satisfait le plus en ce moment, ton travail ou tes etudes? 
Pourquoi? 

• Comment tu percois le marche du travail en ce moment ? 

• Cote travail, ou te vois-tu dans 5 ans? Dans 10 ans? 

• Trouves-tu necessaire de decider maintenant ce que tu veux faire plus tard? 

• C'est quoi pour toi l'emploi ideal? Comment tu le decrirais? Est-ce que tu 
crois y arriver un jour? 

• Y a-t-il des personnes avec qui as discute de ton avenir depuis septembre? 
[Verbaliser numeros Liste de noms] 

o [Si oui] Quels etaient les contenus de ces discussions? Est-ce qu'il y a 
eu quelque chose de dit qui t'as particulierement touche? 

• T'es-tu deja informe sur les programmes d'etudes, sur les professions? [conseiller 
d'orientation, guide sur les carrieres, sites web...] 

o [Si oui] As-tu trouve 1'information que tu voulais? Ou? 

• Est-ce qu'il y a des personnes dans ton entourage qui ont des emplois ou des 
metiers que tu trouves particulierement interessants? 

o [Si oui] Qui? [Verbaliser numeros Liste de noms] Qu'est-ce qui 
fait que 9a t'interesse? [les taches, les conditions de travail, le 
salaire, le statut social...] 

• Est-ce qu'il y en a qui font des choses que tu ne voudrais vraiment pas faire? 
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o [Si oui] Qui? [Verbaliser numeros Liste de noms] Qu'est-ce qui te 
rebute particulierement? 

• C'est quoi maintenant tes priorites? Est-ce qu'elles ont change? 

• Quels sont tes reves, tes aspirations aujourd'hui? Qu'est-ce qui compte le plus 
pour toi dans la vie? 

• Comment te sens-tu lorsque tu penses au futur? 

Guide d'entretien specifique aux cas d'abandons 

• Jusqu'a quel point penses-tu qu'ils peuvent tolerer que tu sois incertain dans tes 
projets? 

• Une fois ton choix fait, quelle etait 1'opinion des autres autour de toi? 

• Ton choix est-il different de celui de tes amis? 

• Y a-t-il des amis qui ont abandonne en meme temps que toi? Qui ? 

• Quand tu etais au cegep, qu'est-ce qui te satisfaisait le plus, ton travail ou tes 
etudes? Pourquoi? 

Vague 3 

• Es-tu toujours en [programme d'etudes]? 

• Tu termines maintenant ta troisieme session. Comment ca a ete par rapport a 
l'annee derniere? [Relances : Evenements particuliers, relations, difficultes] 

• Discutes-tu parfois avec les profs apres les cours, de choses et d'autres? [Relances 
: Pour demander conseil, un avis, bavarder...] 

• En gros, est-ce que ca a bien ete dans tes cours cet automne? 

o [Si oui] Est-ce que tu es satisfait? As-tu 1'impression que ca a ete 
utile? Sens-tu que ca te rapproche de tes objectifs? Est-ce que ca 
confirme que tu as fait un bon choix? 

o [Si non ou plus ou moins] Qu'est-ce qui s'est passe? [Relances : 
Abandon? Echec? Quels cours?] Est-ce que 9a remet en question tes 
choix? 

• Depuis notre derniere rencontre, as-tu envisage de changer de programme, de 
college ou d'abandonner tes etudes? 

o [Si oui] Y penses-tu encore? En as-tu parle a quelqu'un? As-tu 
rencontre un aide pedagogique ou un conseiller d'orientation pour 
discuter de tes etudes? Comment 5a s'est passe? 
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• Aujourd'hui, tu continues tes etudes dans quel but? [Relances : Pour avoir un 
diplome reconnu, une formation, faire un metier, chercher des debouches, attendre 
un emploi, pas envie de travailler deja, parents ont pousse...] 

• Qu'est-ce que ton copain, ta copine, pense de tes etudes? 

• Quels sont ses propres projets? 

• Comment tu percois le marche du travail en ce moment ? 

• Cote travail, ou te vois-tu dans 5 ans? Dans 10 ans? 

• Trouves-tu necessaire de decider maintenant ce que tu veux faire plus tard? 

• C'est quoi pour toi l'emploi ideal? Comment tu le decrirais? Est-ce que tu crois y 
arriver un jour? 

o [Si oui] Comment tu vas t'y prendre? Quand comptes-tu y arriver? 

o [Si non] Pourquoi penses-tu que tu n'y arriveras pas? As-tu une 
alternative satisfaisante? 

• Y a-t-il des personnes avec qui as discute de ton avenir depuis notre derniere 
rencontre? [Verbaliser numeros Liste de noms] 

o [Si oui] Quels etaient les contenus de ces discussions? Est-ce qu'il y a 
eu quel que chose de dit qui t'as particulierement touche? 

• T'es-tu deja informe sur les programmes d'etudes, sur les professions? [conseiller 
d'orientation, guide sur les carrieres, sites web...] 

MISE EN SITUATION : [Lire lentement et clairement] Maintenant, j'aimerais 
que tu prennes quelques instants pour t'imaginer dans l'avenir. Je voudrais que 
tu penses plus particulierement a la personne que tu aimerais etre dans l'avenir. 
Aussi loin que tu puisses penser. Cela peut etre au plan professionnel, au plan 
personnel, au plan familial, peu importe. [Deux secondes d'arret pour marquer la 
directive qui vient] Prends bien le temps pour t'imaginer dans l'avenir. [Laisser 
encore quelques secondes] Maintenant, a partir de la, je vais te poser quelques 
questions... 

• Peux-tu me dire quelle image te vient en tete quand tu penses a ta vie plus 
tard? [« Plus tard » etant aussi loin que la personne puisse penser.] 

o Quel genre de personne es-tu? 

o Que fais-tu dans la vie? 

o Et au plan professionnel, ou en es-tu? 

• Comment comptes-tu en arriver la? Par ou devras-tu passer? 

o Que devras-tu apprendre? Quels cours devras-tu suivre? 
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o Par quels emplois devras-tu passer? 

o Et au plan personnel, comment devras-tu changer? 

• Y a-t-il autour de toi actuellement des personnes qui pourraient t'aider a y 
arriver? [si oui] Qui? [Identifier] Comment? 

• Y a-t-il d'autres personnes qui pourraient t'aider a y arriver? [Relances : des 
professionnels? des personnes que tu pourrais un jour rencontrer?] 



ANNEXE C 
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