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Sommaire 

Jusqul& présent, m b e  si les théories de la prise de decision 

professionnelle ont accord6 peu d'attention B I'indkision professionneIle, 

beaucoup &Chides ont tout de même cherché h identifier les raisons ou les 

facteurs qui contribuent ii cette indécision. Cependant, aucune d'entre eues 

ne semble avoir cherché B vérifier la pdsenoe de liens possibles entre 

i'indécision professionnelle et certaines canictéristiques de la personne 

identifiées comme m6taprogrammes (MP) en programmation neuro- 

linguistique (PNL). La PNL, développée par Bandler et Grinder au début 

des annees 1970, est un modtle de la stnicture de l'expérience subjective et 

de la façon dont cette exphience influence le comportement (Dilts, 

Grinder, Bandler, Cameron-Bandler et DeLozier, 1 980). 

Cette étude exploratoire a chercht à vérifier s'il existe des relations 

entre l'indécision professionnelle et des caractéristiques des Ml? de la PNL, 

relevees au moyen du Profil LAB de Bailey (1987). Elîe a et6 mende 

auprès de 61 étudiantes et Ctudiants de l'université de Moncton, âg6s entre 

17 et 24 ans, qui ont 6té class6s dans un groupe d'uindécis/rnal il l'aise, 

(n=20) ou dans un groupe de «décides/à l'aise, ( d l ) ,  selon les résultats 

obtenus au Profil de decision professionnelle (PDP) de Jones (1986). 

Selon l'analyse statistique réalisée B partir d'un modèle de 

régression des données ordinales propos6 par McCullagh (1980), les 

distributions des fréquences des deux groupes cornpan% se sont avérées 

differentes, et cela de fafon significative, pour huit des onze MP h î'etude. 



Par ailleurs, quoiqu'un examen visuel des résultats permet dlanmer 

que l'une ou l'autre des caract6ristiques de la personne, telle que mesurée 

par le Profii LAB, ne se trouve pas exclusivement chez le groupe 

d'6tudiantes et d'6tudia.m «indecis/mal h l'aise, ou exclusivement chez le 

groupe d'thdiantes et d'6tudiants adécidésJà I'aise», il y a des tendances B 

ce qu'un groupe ou I'aua manifeste une caractéristique plutôt qu'une autre 

dans un certain nombre de M.. 

Pour les sujets adecid6sA I'aisew, il s'agit des caractéristiques uautant 

réactif que proactifv du MP miveau de motivationw. uplutbt v e m  du PdP 

aorientation de la motivation,, qmcéduresu du MP uraiso~ementw et 

«semblables avec exception» et udifferentsw du MP wfacteurs de décisionu. 

Pour les sujets 4ndécis/mal h l'aise)>, il s'agit plutôt des caractéristiques 

«réactif» du MP miveau de motivation>>, «éloignement» et uautant vers 

qu'éloignement>~ du MP aorientation de la motivationw, ~semblables~ et le 

sch6ma double asemblables avec exception et difftrents~ du MP «facteurs 

de décision», esentiments~ du MP &action au seessrn, a& moi/à moiv du 

MP «principes de fonctionnement» et aiombre d'exemples» du MP anode 

de conviction». Ces diff6rences doivent, toutefois, être interprttées avec 

prbcaution puisqu'eîles s'appuient sur l'examen visuel des résultats plutôt 

que sur des analyses statistiques. Tel qu'indiqut plus haut, les différences 

significatives dans les analyses statistiques se sont révelées être panni les 

distributions de fréquences des deux groupes comparés. 

Les résultats de cette Ctude exploratoire ont permis d'identifier 

d'autres pistes d'etudes subséquentes qui pourraient possiblement clarifier 

encore davantage les possibilités qu'offre le Profd LAB dans le domaine de 



l'indécision professionnelle. Notamment, la chercheure a suggeré qyatrit 

constats que de prochaines 6tudes tireraient profit B considenr. soit tenir 

compte de l'appui trouv6 dans le milieu, chercher B reproduhe les 

comportements d'excellence en ce qui a trait & la prise de décision, 

identifier parmi les MP celui ou ceux qui sont les incitateurs et v&ifIet 
l'importance du niveau d'aise au moment de la prise de dtcision. 
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CHAPITRE PREMIER 

Introduction 

Pourquoi de nos jours, avec les ressources et les programmes 

disponibles, y a-t-il autant de jeunes qui sont encore indbcis face h leur 

choix de carrière? Pourtant, chaque jour, ces jeunes prennent de 

nombreuses dkcisions. La plupart du temps, ceux-ci ne sont même pas 

conscients de la majorité des dCcisions qu'ils ont prises puisque le processus 

decisionnel qu'ils utilisent leur permet d'amver automatiquement, ou 

presque, à une decision satisfaisante. N6anmohs. il amve parfois que la 

prise de dkcision ne se fasse pas aussi facilement et que le processus 

decisionnel utilisé ne permette pas d'en amver B une décision claire. 

Lorsque la personne qui se retrouve dans l'incapacité de dtcider est mal B 

I'aise et insatisfaite avec cet ttat de choses, on dit souvent qu'elle est 

indécise. 

Dans le cas des décisions de moindre importance, lorsque l'indkision 

survient. la personne peut. soit decider d'attenâre. soit decider & prendre 

une decision qui ne lui offre pas entière satisfaction ou encore decider & 

demander à une tierce personne de prendre la decision B sa place. Dans le 

cas des décisions importantes, cependant, et en particulier au moment de 

choisir sa profession, ces solutions sont souvent inacceptables. De fait, 

plusieurs ont tendance B percevoir l'indécision comme un problème P 

régler ou une difficulté & surmonter. Krumboltz (1992) iûfime notamment 

que cela est peut-être cause en partie par le fait que le mot lui-même a 



2 
comme synonymes des mots B connotation dgative tels que incertitude, 

doute, hesitation et perplexité. 

La volonté de ne pas prendre son indecision professionnelle P la 

légère est aussi soutenue par diverses raisons, dont la pression sociale de 

prendre une décision et la pression sociale de prendre une dtcision 

prestigieuse (Kmboltz, 1992). De plus, la situation tconomique actuelle 

fait qu'il est encore plus important de prendre une bonne decision puisque 

s'éduquer, de nos jours, est de plus en plus coûteux et que les emplois 

disponibles dans certains domaines se font rares. 

En effet, au Nouveau-Bnmswick, entre autres, les frais & scolarité 

des collèges communautaires qui sont de 500s en 1990-1991 augmentent 

progressivement ii 1 2 0 $  en 1996- 1997 et augmenteront progressivement 

jusqu'à 2400s en 1999-2000 (Mchtosh et Paulin, 1996; Advanced 

Education and Labour, 199 1). Dans les universités du Nouveau-Brunswick, 

le phénomène est le même. A 1'Universite de Moncton en 1990-1991, par 

exemple, les frais de scolarite sont de 1820S. En 1996-1997, ils atteignent 

2430$ et tout laisse entendre qu'ils augmenteront progressivement au cours 

des prochaines années (Mpambara, 1997). 

Par ailleurs, la mondialisation de I'konomie, les changements 

techniques et 1'Cvolution des conditions politiques, sociales et 6conomiques 

ont amené les entreprises h se restructurer, B se fusionner, h rtduire leur 

personnel ou parfois même & fermer leurs portes (Développement des 

ressources humaines Canada, 1996a; Minister of Advanced Education and 

Career Development, 1994). La conjoncture actuelle du marche est donc 
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mauvaise pour plusieurs personnes diplômCes qui cherchent du travail dans 

certaines professions telles que le secrétariat medical et juridique, l'histoire, 

la science politique et les beaux-arts (Developpement des ressources 

humaines Canada, 1996b). Cela fait en sorte qu'il y a de plus en plus de 

pression pour prendre une décision juste ou une abonne décisionu puisque 

l'emur est de plus en plus coûteuse. 1 devient &galement de plus en plus 

onéreux d'explorer activement toutes les possibilités. 

De s~rcroît, un Clément declencheu qui peut rendre problématique 

le fait de ne pas avoir arrêté son choix sur une profession, c'est le contexte 

social nord-américain qui renforce la gratification immediate de ses besoins 

en tout ou presque. Le même contexte prévoit aussi qu'8 la fm de ses btudes 

secondaires, l'elève aura la maturite vocatiomelle necessaire pour prendre 

des décisions pré-professionnelles et professionnelles. 

Il amve cependant, depuis nombre d'années, que plusieurs 

finissantes et finissants du secondaire et ttudiantes et eîudiants du collhge et 

de l'universite sont consid6rés comme ttant aux prises avec de I'indécision 

face ii leur choix professionnel. DejB, Lunneborg en 1975 ainsi que Rogers 

et Westbrook en 1983 estiment que 25 R, des ttudiantes et des ttudiants 

commençant le collège et l'universite le font sans avoir fait un choix 

professionnel. De nos jours, Bergeron et Romano (1994) estiment plutôt 

qu'entre 20 % et 50 % des hdiantes et des etudiants commençant leurs 

&tudes coll6giales sont ind6cis. Belliveau (1995), pour sa part, trouve, dans 

son etude auprès d'un tchantillon d'étudiantes et d'ttudiants du Centre 

universitaire de Moncton, que 21 % de ceux-ci sont indecis quant B leur 

choix de profession et que 39 9b sont mal l'aise par rapport au point où ils 



en sont rendus dans leur décision professionne11e. 

Notre experience, jusqu'8 présent, auprès des personnes indtcises 

dans leur prise de decision professiomeUe, nous permet de constater que, 

dans plusieurs cas, les outils utilisCs ne semblent pas répondre & certains de 

leurs besoins. Pour certaines personnes. il semble en effet que le besoin 

d'gchange interpersonnel et le besoin de rétroaction immédiate ne soient pas 

comblés. Des outils, tels que d'orientation par soi-memes (Holland, 1980), 

d'Inventaire canadien d'int6rêts professionnels» (Booth, Begin et Lavaüéc, 

1983) et d'Inventaire des intérêts Strongw (Strong, Hansen et Campbell, 

1991), offrent B la personne un choix de questions et de réponses pd- 

determin6es orientees sur le contenu plutôt que sur la fornie du langage et 

ils permettent B une certaine proportion de la clienttle indbcise de prendre 

une décision professionnelle. Pour une autre proportion de cette même 

client8le. cependant, ces outils ne semblent pas répondre ii leurs besoins et 

ne leur pemettent pas de sortir de leur Ctat d'indecision. 

Une revue de la documentation pennet de constater qu'aucune 

recherche. jusqu'h present, ne semble avoir étudié les liens possibles entre 

l'indécision professionnelle et certaines caractéristiques de la personne 

&tudiees en programmation neuro-linguistique (PNL). La PNL, developpée 

par Bandler et Grinder au debut des années 1970, est un modtle de la 

structure de l'expérience subjective d'une personne et de la façon dont les 

exphiences de celle-ci influencent son comportement (Dilu, Grinder. 

Bandler, Cameron-Bandler et DeLozier, 1980). Le Profil LAB, version 

française du danpage  and Behavior Profile - LAB Profile* decoulant de 

la PNL. est constitué de questions ouvertes formulées avec beaucoup de 
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précision qui permettent k personne de s'exprimer librement tout en 

faisant ressortir la structure des caractéristiques de la motivation et des 

caractéristiques du travail inherentes au contexte choisi (Baiky, 1987). Le 

Profd LAB semblerait donc pouvoir offkir une option int6nssante aux 

personnes indkiscs face h leur choix professionnel, pour qui les outils 

traditionnels ne semblent pas permettre la prise de dtcision quant P feut 

choix de carr ib .  Cet outil, qui tire son origine de la P m ,  semble 
Cgalernent pouvoir offkir une structure plus souple qui pemiet d ' d y s e r  

les paniculariJs individuelles pouvant jouer un rôk dans la prise de 

decision professionnelle. Par ailleurs, l'utilisation de cet outii facilite 

l'échange interpersonnel puisqu'it s'administre sous forme d'entrevue tout 

en permettant la personne intervieweure fonde de domer une 

rétroaction immédiate B la personne intcntiewée. 

Puisque aucune =cherche ne semble avoir CnidiC B la fois l'indécision 

professionnelle et les caractéristiques de la personne, teks qu'identifiées 

par le Profil LAB, la recherche exploratoire actuelle tente donc de vtrifier 

s'il est possible de mieux comprendre l'ind6cision professionnelle au moyen 

de la programmation neuro-linguistique ou, plus précisément, de vCrifier 

s'il est possible de distinguer la personne indécise de la personne decidte B 

partir des caractéristiques identifiées au moyen du Profi1 LAB. 

Pour faciiitet la lecture du pdsent document, k s  termes suivants sont 

définis: 

~rofe-: Incapacité d'une personne faire un choix 

de profession. Elle inclut, dans le present document, les appellations 
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wocational indecision, caner indecision, professional indecisionw. 

. 8 rommation neuro - lingistinue fPNL1 : Modèle de la structure de 

l'expérience subjective et de la façon dont cette expérience influence le 

comportement (Dilts et al. 1980). 

Profil Lm Version française de l'outil rLanguage and Behavior 

Profile - LAB Profile» de Bailey (1987) qui sert h identifier les 

caractCristiques des métaprogrammes d'une personne selon le langage 

qu'elle utilise dans un contexte donne et qui permet, jusqu'h un certain 

point, de prédire son comportement. 

Méta~rogrammes (MP'L: Filtres qui représentent «l'ensemble des 

6lérnents que nous avons mis en. place pour constituer et maintenir nos 

croyances qui nous permettent de conserver notre cohesion* ( Lépineux, 

Soleilhac et Zerah. 1994). Chaque MP (filtre) se divise en sous-types de 

filtres qui constituent les caractéristiques d'un individu dans un contexte 

donné. 

Schème stmcturel (patte& En PNL, nom donné B un regroupement 

de caractéristiques détectées avec l'un ou l'autre des cinq sens. 

Dans un premier temps, l'etude qui suit présente le cadre conceptuel 

et la recension des ecrits. Dans un deuxième temps, le cadre 

méthodologique est fourni, suivi du chapitre sur les r6sultats obtenus et la 

discussion de ces tesultats. Enfin, en guise de conclusion, le dernier 

chapitre résume l'essentiel de cette recherche et fait Ctat de constats et de 



suggestions i# tenir compte lors de prochaines &des. 



CHAPITRE II 

Cadre ronceptuel et recension des écrits 

Ce chapitre tente, dans un premier temps, de présenter d'une façon 

structurée les principales approches utilisées par les chercheures et les 

chercheurs dans le domaine de I'indtcision professiomelle. Un aperçu & 

certains des principaux moâCles de la prise de decision professionnelle et de 

la place de l'indécision professionnelle dans ces modèles est d'abord soumis. 

Cet aperçu est suivi d'un exposé de diverses conceptions de l'indécision 

professionmlle et de recherches portant sur celles-ci. Plus partiCUli&remmt, 

il s'agit de recherches qui ont tent6 de trouver des distinctions entre les 

personnes decidCes et les personnes indtcises, de d'autres ttudes qui ont 

cherché à identifier differents types d'indecision professionnelle et de celles 

qui visaient a identifier les facteurs liés à l'indécision professiomeUe. 

Dans un deuxième temps. ce chapitre met en Cvidence quelques 

aspects d'une approche relativement nouvelle, la programmation neuro- 

linguistique (PNL), B partir de laquelle le Profil LAB a Cté élaboré. La 

recension des écrits qui a et6 faite démonm que la PNL et le Profil LAB 
n'auraient pas encore Cté utilises dans le contexte de l'indkision 

professiomeUe. Enfm, une troisième section porte sur la question de 

recherche de la présente Ctude. 



1. Les modèles de prise de decision professiomelle 

et l'indécision professionnelle 

C'est & la lumién des modèles de prise de decision professionnelle 

que nous cherchons premitrement B mieux comprendre l'indtcision 

professionnelle. Une lecture des synthEses de plusieurs modèles de prise de 

décisions, faite par Mitchell et Krumboltz (1984). offre un aperçu des 

modèles de Gelatt de 1962, de Kaa de 1966. de Krumboltz et Baker de 

1973, de Krumboltz et Hamel de 1977 et de Janis et Mana de 1977. Cette 

lecture permet de constater qu'aucune de ces théoriciennes et qu'aucun de 

ces théoriciens ne semble accorder suffisamment d'importance ik 

l'ind6cision professiome11e pour que cette dernière soit traitée dans des 

travaux qui présentent des synthèses de leur théorie ou modèle. L'6nide des 

résumés des mod&les de prise de décision de Tversky de 1972, de Mitchell 

de 1975 et de Wright de 1984, tels que faits par Brown (1990)' nous amibe 

aussi à des constatations semblables. Cependant, le modèle des uattentes* de 

Vroom de 1966, tel que pr6sent6 par Brown, semble effleurer un 6l6ment 

relevant de l'ind6cision professiomelle lorsque Brown mentionne que, pour 

Vroom, la valence neutre signifie en fait ale desir de la personne de ne pas 

bouger* (Brown, 1990; traduction de l'auteure), voire de ne pas decider. 

Le modèle decisiomel de Tiedeman et O'Hara (1963), ses 

adaptations, ainsi que le modkle décisionnel de Harren (1979). sont 

Cgalement examints. Ceux-ci etudient la prise de dkision professionnelle B 
1 ' interieu r d 'une perspective d6veloppementale. Encore une fois, aucune de 

ces auteures et aucun de ces auteurs ne fait mention de l'indécision 

professionnelle l'interieur de son modkle de prise de decision 



En fait, panni les modtles consultés, seul le modéle de decision 

professionnelle de Gelatt (1989, 1991) semble accorder une place 

consid&able l'ind6cision professionnelle. Selon Gelatt, l'avenir de plus en 

plus imprévisible a rendu la prise de decision B partir d'anciens modèles 

rationnels de prise de decision d s  diffWe, voire impossible. II est donc 

nécessaire, ajoute-t-il, de se tourner vers des modèles de prise de décision 

plus intuitifs, tel que le modele de l'incertitude positive. Ce modèle intuitif 

de Gelatt est base sur quatre principes paradoxaux, soit qu'il faut btre 

centre et flexible B propos de ce que l'on veut, conscient et prudent & 

propos de ce que l'on sait, objectif et optimiste à propos de ce que l'on croit 

et pratique et magique A propos de ce que l'on fait. Ii offre donc des lignes 

directrices tout en encourageant la uculnire~ d'idtes nouvelles et cherche h 

réduire l'écart entre les réalités anciennes et nouvelles. 

Outre le modèle de Gelatt (1989, 1991)' il semble y avoir très peu & 

modeles qui permettent de mieux comprendre la relation existant entre 

l'indecision professionnelle et le processus de prise de décision. En effet, 

encore en 1992, Tinsley affinne que: *... relativement peu de choses sont 

connues sur l'indécision professiomelle et sa relation avec le processus de 

prise de decision» (p. 209). Ce manque de connaissance de la relation 

existant entre l'indtcision professionnelle et le processus de prise de 

décision est probablement cause par le fait que très peu de recherches 

portent directement sur la compréhension du lien existant entre l'indécision 

professionnelle et le processus de prise de décision. Les recherches touchant 

à la fois à la décision professionnelle et i l'indécision professionnelle 
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cherchent plutôt B trouver un moyen de distinguer la personne decida & la 

personne indtcise nu le plan de certaines de leurs caract6ristiques. 

2. Des conceptions de l'indécision professionnelle 

Les conceptualisations dans le domaine de l'indécision professionnelle 

semblent surtout être élaborées B partir de recherches tentant de développer 

des outils qui permettraient de bien distinguer les personnes décidées des 

personnes indécises, tout en essayant d'identifier des facteurs pouvant être 

lies à l'indecision (Osipow, Camey, Winer, Yanico et Koschier, 1976; 

Jones, 1977; Jones 1986). Par la suite, d'autres chercheures et chercheurs, 

tels que Tyler (1969), Holland et Holland (1977), Haman, Fugua et Blum 

(1985) et Lucas (1993). cherchent plutôt B mieux cerner l'indécision 

professionnelle en orientant leurs recherches vers l'identification de 

différents types d'indécis sur le plan de la decision professionnelle ou de 

d'autres facteurs liés B celle-ci. Ces différentes démarches visant h mieux 

cerner I'indbcision professio~eUe sont en même temps, bien souvent, des 

tentatives visant à dbvelopper des conceptualisations plus complètes de 

l'indécision professionnelle. 

3. Le statut decisionnd 

Une première préoccupation des chercheures et des chercheurs, dans 

le domaine de l'indecisioa professiomeiie (Osipow, Carney , Winer et al., 

1976; Jones, 1977; Jones, 1986), est de pouvoir constater l'envergure de la 

difficulté renconîrbe par les personnes indécises. Leur réflexion sur le 

statut décisionnel les amènent donc tventuellement B développer des 
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instruments qui permettraient de difftrencier la personne dCcid6e de la 

personne indécise et de mieux saisir l'étendue du probltme. Le 

développement d'tchelles, telles que le #Caner Decision Scale (CDS)* 

(Osipow, Carney, Winer et al., 1976), le  vocationa al Decision Sc& 

(VDS)u (Jones, 1977) et le aCareer Decision Profde (CDP)w (Jones, 1986). 

permettent ainsi d'identifier le statut d6cisionnel d'une personne. 

Les echelles VDS et CDP, dtveloppks par Jones (1977, 1986)' 

permettent tgalement d'identifier le niveau d'aise que ressent une personne 

face à son statut decisionnel et des regroupements de raisons pouvant 

expliquer le statut décisionnel d'une personne au moment où celle-ci répond 

au questionnaire. L'Cchelle VDS propose trois regroupements de raisons, 

soit l'incertitude personnelle, l'importance insuffisante accordée au choix 

de carrière et le soi transitoire. Quant au CDP, il en suggère quatre: une 

connaissance de soi insuffisante, un manque d'information scolaire et 

professionnelle, des habiletts de prise de decision inadequates et 

l'importance insuffisante accordée au chou de carrière. 

Quoique le développement de ces instruments contribue & stimuler le 

questionnement clans le domaine de l'indécision professionnelle, d'autres 

chercheures et chercheurs dans le domaine contribuent tgalement B 

l'avancement des connaissances en menant des enides cherchant ii identifier 

diffhnts types d'indécis et de décidts sur le p h  professionnel. 

4. Les types d'indécision professiomeUe 

Plusieurs chercheures et chercheurs s'attardent & identifier differents 
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types d'indécis et de decides professionnels. Entre autres. Tyler (1969) 

parle de l'ind6cision de type d6veloppemcntal et de l'indécision de type 

chronique; Crites (1981) fait la distinction entre l'indécision simple et 

l'indécision penetrante; Lucas et Epperson (1990) et Lucas (1993) 

mentionnent cinq types d'indécis: (1) anxieux et dtpendant, (2) ajongleum 

des rôles de vie, (3) bien adapté et ayant besoin d'information, 

(4) autonome et orienté vers le travail et (5) joyeux et enjout; Wanberg et 

Muchinsky (1992) identifient les décidés confiants, les décidés pr6occupés, 

les indecis indifférents et les indecis anxieux; Bergeron et Romrrno (1994) 

reconnaissent plutôt des decides, des decides provisoires et des indécis et, 

enfin, Jones et Chenery (1980) ainsi que Jones (1989) trouvent qu'il est 

possible d'identifier les groupes de p e r m e s  décidées B l'aise, dCciâées mal 

l'aise, indécises B I'aise et indécises mal l'aise. 

A l'instar de Tyler (1969), la plupart des chercheures et des 

chercheurs dans le domaine de l'indécision professionnelle reconnaissent, 

au départ, l'existence de deux types fondamentaux d'indecision 

professiomelle, soit l'indécision professionnelle de type d6veloppemental et 

l'indkision professionnelle de type chronique (Hartman et al., 1985; 

Hartman, Fuqua et Jenkins, 1986; Holland et Hoiland, 1977; Larson, 

Heppner, Ham et Dugan, 1988; Salomone, 1982; Serling et Betz, 1990). En 

conséquence, les prochaines sections decrivent en plus de details les travaux 

d i t s  B ces deux types d'inâécision. 

Quoique l'indtcision développementaie soit actuellement vue comme 
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un type d'indécision plutôt temporaire pouvant habituellement se dsoudre 

sur une assez courte période de temps, P l'aide d'un traitement surtout axé 

sur l'information, Tyler (1969) voit l'indécision professionnelle de type 

dtveloppemental comme un problème 1% au pian d'action que considtrc la 

personne pour en amver B prendre sa décision. 

Par la suite, certaines chercheures et certains chercheurs dans le 

domaine de l'ind6cision professimnelle poussent plus loin leurs recherches 

en identifiant des sous-types d'indécision d&eloppementale. Holland et 

Holland (1977) identifient trois sous-types de personnes souffrant 

d'indécision professionnelle de type developpemental: les personnes qui 

remettent leur decision B la demien minute; les personnes qui sont quelque 

peu anxieuses et qui manquent de maturit6 ou sont incompCtentes face B 

leur décision professionnelle; et les personnes qui sont grandement 

anxieuses et qui manquent de maturite ou sont incompétentes face B leur 

décision professiomelle. 

Pour leur part, Larson et al. (1988) distinguent deux sous-types de 

personnes indtcises Lorsqu'ils traitent d'indecision professiomeUe de type 

développemental: les personnes qui Cvaluent favorablement leurs habiletés 

de résolution de problèmes, mais qui manquent d'information au sujet du 

processus de planification de camtre, et les personnes qui 6vaïuent leurs 

habiletes de résolution de probltmes comme étant moyennes et qui 

manquent d'information au sujet du processus de la planification de 

carrière. 



4.2 L'indécision ~rofessiqMSlle de Eyae chronig~t . 

En 1969, Tyler &rit ce qui suit au sujet de l'indbcision 

professionnelle de type chronique: *L'ennui est que, quelquefois, 

l'indkision dative B un plan d'action représente plutôt une indtcision qui 

ressort de diffcult6s personnelles que de doutes reliés au sujet qui nous 

concerne, (p. 149, traduction de l'auteure). En d'autres mots, eile 

considère que l'indtcision professionnelle de type d6veloppemental devient 

chronique lorsque l'indécision est associée ou provient d'une caracttristique 

dominante dans d'autres aspects de la vie de l'individu allant bien au-del& de 

la décision professionnelle. 

Salomone (1982). pour sa part, croit que le diagnostic de l'indécision 

chronique devrait être reservé aux adultes de 25 ans et plus. Pour Holland 
- - - - - - - - - - - - - - - -  

etHolIand(1977). ce type d'indecision est vu comme le rbsultat de 

l'histoire d'une vie où la personne n'a pas réussi B s'approprier un 

engagement culturel, une confiance en soi, une tolt5mce face B l'ambiguïté, 

un sens de son identité et une connaissance de soi et de son environnement 

qui lui permettent de prendre des decisions professionnelles et de 

solutionner d'autres problèmes. 

Or, l'indécision chronique, précise Salomone (1982)' se traite 

habituellement sur une plus longue période de temps avec des interventions 

individuelles s'adressant en premier aux difficultés ou aux problèmes 

personnels. 

Panni les chercheures et les chercheurs qui reconnaissent l'existence 
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de l'indécision de type chronique, Larson et al. (1988) semblent être les 

seuls ib identifier des sous-types de personnes souffrant d'indecision 

chronique. Ils en identifient deux: les personnes qui font peu de 

planification de carrière et qui ont comme styk décisionnel ul'Cvitemeno, 

@ladess avoiden) et les personnes qui semblent bien informées au sujet de 

la planification professiomeile, mais qui sont tout de même incapables de 

prendre une décision h cause d'une auto-évaluation perso~el le  dgative 

(informed indecisives). Le premier sous-type souffre d'une combinaison de 

carences tant pour la planification d'activites de carrière que pour les 

comportements ou les attitudes inadaptées. Le second sous-type. plus HgC, a 

tendance B s'auto-evaluer negativement, ce qui l'améne & douter de son 

processus de prise de decision et de ses habiletes, entraînant ainsi une 

paralysie au niveau de la décision professionnelle ii prendre. 

Holland et HoUand (1977), pour leur part, reconnaissent uniquement 

l'existence d'indecision chronique lorsque des personnes grandement 

anxieuses, manquant de maturité et incornpetentes demontrent des attitudes 

et des comportements inadaptés. Ils ajoutent que c'est, en gtnéral, chez les 

gens plus âgés que l'on retrouve de l'indtcision chronique. Enfii, Serling et 

Betz (1990) admettent aussi l'existence de l'indécision professionnelle de 

type chronique: «... quoique la plupart des gens traversent une période 

d'indécision professionnelle. un sous-ensemble de personnes indécises sont 

chroniquement incapables de prendre de telles decisions~ (p. 91, traduction 

de l'auteure). 

En somme, quoique l'indécision de type développemental et 

I'indecision de type chronique semblent reconnues par l'ensemble des 



chercheures et des chercheurs en indecision professionnelle, peu d'entre 

eux s'interessent & 1'6tablissement d'une distinction claire et nette enor les 

indécis de type chronique et les indécis de type d6veloppemental. Jusqu'g 

présent, ils choisissent plutôt d'orienter leurs recherches du côté des 

facteurs lies l'indt5cision professiomelle pour tenter de mieux connaître le 

problème de l'indécision professionneUe et de mieux aider les personnes 

aux prises avec celui-ci. 

5. Les facteurs liés ii I'ind6cision professionnelle 

La recension des ecrits permet de constater que plusieurs facteurs 

sont identifiés comme Ctant reli6s à l'indkision professiomeile. Pourtant, 

aucun des chercheures et des chercheurs dans ce domaine ne semble faire 

de regroupements coherents de ceux-ci. Pour faciliter la pdsentation des 

facteurs lies à l'indtcision professionnelle, cette section suggtre un 

regroupement de ceux qui semblent susciter le plus d'intérêt chez les 

chercheures et les chercheurs dans le domaine de l'indecision 

professionnelle. Ce regroupement comprend trois sous-sections: les facteurs 

d'ordre plutôt cognitif, les facteurs d'ordre plutôt affectif et d'autres 

facteurs liés B l'indécision professionnelle. 

Avant de présenter le regroupement des facteurs propos& ici, deux 

remarques s'imposent: 1) le regroupement de ces facteurs, en facteurs 

plutôt cognitifs ou plutôt affectifs, ne pré tend pas dévoiler quels facteurs 

contribuent à l'inddcision et quels facteurs l'accompagnent puisque autes 

les recherches sont codlatiome11es; (2) les analyses des chercheures et des 

chercheurs sont telles qu'ils regroupent parfois dans un même facteur des 
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difficultés d'ordre cognitif et des difficultés d'ordre affectif. Devant cet Ctat 

de choses, nous tentons tout de même de regrouper les facteurs selon que 

les élements dominants les constituant rel8vent plutôt du domaine cognitif 

ou du domaine affectif, 

Par contre, il existe un facteur lie B l'indécision professionnelle qui. 

selon nous, ne peut être classe ni d'ordre plutôt cognitif, ni d'ordre plutôt 

affectif: il s'agit de I'identitt. A notre sens. ce facteur reflète en quelque 

sorte l'essence même de la personne et est & la fois très cognitif et très 

affectif. Déjà en 1977, Holland et Holland notent des diffbrences entre 

décidés et indécis des niveaux secondaire et collégial sur une Cchelle 

d'identité. Ils trouvent que les éléments sélectiom6s par les indécis sur cette 

échelle expriment une image de soi changeante, une incapacité de s'évaluer 

avec precision et une incapacitg faire le lien entre ses caract6ristiques 

personnelles et ses possibilit6s professionnelles. Ces chercheuns et ces 

chercheurs affirment &galement que les résultats obtenus dans leur etude 

laissent entendre que les etudiantes et les étudiants indécis n'ont pas un sens 

clair de leur identité. 

Par la suite, les ttudes mentes par Jones et Chenery (1980), ainsi que 

Cohen, Chartrand et Jowdy (1995). donnent des rbsuitars semblables. En 

effet. l'étude de Jones et Chenery (1980) dvèle que les personnes indecises 

ont un sens plutôt confus de leur identitC tandis que les personnes decidées 

ont un sens plutôt clair de leur identité. L'etude de Cohen et al. (1995)' 

pour sa part, montre que les personnes les plus décidees obtiennent des 

scons plus Clevés B I'tchelle identité que les personnes les moins décidées. 

Cela s'avère particulikrement vrai pour les personnes indecises qui 
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obtiennent des scores faibles à chacune des cinq sous-échelles de l'identig: 

c'est-&-dire la confiance, l'autonomie. l'initiative, l'industrie a l'identiîé du 

moi. 

Bref, cette confusion de l'identité chez les personnes indCcises 

(Holland et Holland, 1977; Jones et Chenery, 1980) explique peut-être. en 

partie, pourquoi certains facteurs liés B l'indecision professionnelle 

semblent être des dificultés d'ordre plutôt cognitif tandis que d'autres sont 

d'ordre plutôt affectif. 

aaeurs d'ordre nlutot c a  A + 

Les facteurs liés ii l'indecision professionnelle que nous identifions 

comme étant les plus susceptibles d'être classCs comme facteurs d'ordre 

plutôt cognitif sont: (1) les banières externes; (2) le besoin de structure; 

(3) le manque d'information sur le monde du travail; (4) le questionnement 

en rapport avec les aptitudes et (5) le manque de connaissance de soi. 

.i s bameres exte= 

Un premier facteur est celui des abamères extemesw. Osipow, 

Camey et Barak (1976) sont les premiers B trouver un lien entre 

I'ind6cision professionnelle et le facteur upresence ou perception de 

barrières externes, face au choix préferC ou face aux questions liées aux 

possibilites considérées par la personne. Osipow, Camey et Baralr (1976) 

précisent la n a m  de ces bamères comme suit: la personne ne connaît pas 

les professions liees au domaine d'études choisi; elle ne sait pas comment 

faire de son choix une réalité; elle a besoin de soutien supplémentaire pour 
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savoir si le choix consideré est le bon; elle ne pcsstde pas les habiletbs 

necessaires ou le choix considtré n'est plus une possibilité. Pour leur pari, 

Fuqua. Newman et Seaworth (1988) parlent surtout des bameres liées B un 

choix précis: soit que la personne ne possède pas les habiletes ntcessaires, 

soit qu'elle n'a pas la chance de le concrétiser ou encore que son choix n'est 

plus une possibilité. 

Lorsque Vondracek, Hostetler, Schulenberg et Shimizu (1990) 

parlent de *barrières extemesr>, ils incluent des tl6ments touchant au choix 

de carrière et au manque d'intérêts dans la prise de dbcision. Les Clernents 

touchant au choix de carrière sont les mêmes que ceux ressortis par Fuqua 

et al. (1988) lorsque ceux-ci parlent de abarrières externes,. Les déments 

suivants, touchant au manque d'intérêts dans la prise de décision, soit que la 

personne affinne qu'aucune cambre ne l'intéresse, soit qu'elle ne veut pas - 

déplaire à une personne importante & ses yeux, sont inclus par Vondracek et 

al. (1990) avec le facteur ubarrihes externes,. 

besoin de stmctuq 

Un deuxième facteur, ale besoin de  structure^, est identifié par 

Osipow, Camey et Barak (1976) comme ayant un lien avec l'indécision 

professiome11e. Selon ces chercheures et a s  chercheurs, chez la personne 

indecise, ce facteut semble être principalement constituC d'éléments ayant 

trait au manque d'information touchant aux capacites, aux inttrêts et aux 

professions et d'cléments dbnotant un manque de stnicture, causé it la fois 

par une rareté d'expériences décisionneIfes sur lesquelles s'appuyer et par 

un manque d'outils pouvant l'aider B s'orienter dans son choix 

professionnel. Ces manques caract6risant le *besoin de structure, 
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eux une certaine amieté liée au choix profeuionnet 

Slaney, Palko-Nonemaker et Alexander (1981) obtiennent, 

dans leur étude, des résultats appuyant ceux de Osipow, Carney et Barak 

(1976). Vondracek et al. (1990), et ceux de Mariin, Sabouria, Laplante et 

Coallier (1991). ils le nomment plut& absence & soutien et d'encadrement 

  support)^. Vondracek et al. précisent que a facteur, en plus d'inclure le 

soutien et l'encadrement supplérnentains dont la personne a besoin au 

moment de ses decisions initiales, inclut Cgalement l'incertitude ressentie 

par la personne lorsqu'elle ne sait pas comment procéder relativement sa 

prise de décision. 

Enfin, dans 1'Ctude de Savickas, Süling et Schwartz (1984). c'est le 

amanque de planification de son avenir en fonction d'événements* qui 

ressort comme un facteur pouvant être lié B l'ind6cision professionnelle. En 

effet, ces chercheuns et ces chercheurs suggèrent que les dsultats de leur 

recherche permettent d'bmettre l'hypothèse que le manque & planification 

de son avenir* est un antecedent developpemental de l'indécision 

professionnelle. 

9 -  e* rnanaue d inform~on le mwde du tCpyail . - 
Le manque d'information sur le monde du travail est rui autre facteur 

ii6 ii l'indécision professionneiie. Dans 1'Ctude de Slaney et al. (1981). le 

manque d'information sur le monde du travail ressort comme un facteur de 

l'indécision professionnelle. En effet. les gens affirment, en gentral, 

manquer d'infomation sur les possibilit6s d'emploi, sur les spCcialitts 

associees aux différentes professions et sur les tâches accomplies par les 



mvailieuses et les travailleurs dans diverses professions. 

Fuqua et al. (1988) identifient tgalement le manque d'information 

sur le monde du travail comme un des facteurs lies B l'indécision 

professionnelle. Cependant, selon eux, ce facteur semble plutôt inclure le 

besoin d'information personnelle et professio~elle et la îendancc P tviter 

ou remettre la prise de decision B plus tard lorsqu'il y a absence de ces 

informations. 

Larson et al. (1988) trouvent que le facteur rconnaissances du monde 

du travailr, est 1% B l'indécision professionnelle. Dans leur Ctude, ils 

remarquent que les personnes indécises face B leur choix professionnel 

disent avoir moins de connaissances du monde du travail que les personnes 

décidees face à leur choix professionnel. Jones (1989)' pour sa part, parle 

plutôt «du manque d'information sur la formation et les professions» 

comme facteur lie ii l'indécision professionnelle. Selon lui, la présence de 

ce facteur indique jusqu'h quel point la personne croit être bien informee 

sur les prafessions et les programmes d'ttudes qui correspondent B ses 

intérêts et ik ses aptitudes. Les scores faibles obtenus par les personnes 

indécises. précise-t-il, démontrent que celles-ci semblent avoir un plus 

grand besoin d'information que les personnes decidées. 

. 
art avec les 

Parmi les facteurs liés B l'indécision professionnelle, il y a tgalement 

le questionnement en rapport avec les aptitudes. Les resultats d'une 

recherche menée par Slaney et a1.(1981) demontrent qu'il y a une 

correlation significative entre le questionnement en rapport avec les 
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aptitudes et l'indécision professionnelle. Ce questionnement des aptitudes, 

préciseat-ils, touche d i f f h t s  aspects dont la capacitt de la personne h 

performer dans diverses occupations, la connaissance de ses forces et de ses 

faiblesses et la capacité de celle4 & t e d e r  la scolante ou la formation 

nécessaire. 

Les résultats de deux autres Ctudes vont dans le même sens. Une 

6tude m e d e  par Taylor (1982) rapporte que les Ctudiantes et les etudiants 

indécis au niveau professionnel ont obtenu des scores plus faibles, et cela de 

façon significative, que les Ctudiantes et étudiants decides sur une mesun 

des aptitudes. Enfii, l'etude de Larson et al. (1988) fait 6tat plutôt d'un lien 

existant entre l'efficacité personnelle du rendement scolaire (academic self- 

efficacy) et l'indécision professionnelle, puisque les résultats demontrent 

que les étudiantes et les etudiants indécis se considerent moins compétents 

dans la réalisation de leurs tâches scolaires que les etudiantes et les etudiants 

décidés. 

anaue de connaissace de soi 
. . 

Enfin, le manque de connaissance de soi est un autre facteur liC h 

l'indecision professionnelle par les chercheures et les chercheurs. Jones 

(1989) trouve effectivement que ce facteur est relie B l'indécision 

professionnelle. Selon lui. ce facteur indique h quel point la personne 

connaît ses interêts. ses aptitudes et sa personnalité et B quel point la 

personne comprend comment ceux-ci peuvent être associes diverses 

professions. 

Slaney et al. (1981). pour leur part, parlent plutôt d'un lien entre 
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l'indécision professionnelle et le manque de connaissance de soi face au 

monde du travail. Ce facteur inclut des Cléments dhotant l'incertitude de la 

personne face ih son choix de profession ou de travail et face aux 

professions qu'elle aimerait et qu'elle pourrait exercer. 

cteurs d'ordre dutot affecflf a . 
- 

En plus des facteurs d'ordre plutôt cognitif susmentionnés, des 

facteurs d'ordre plutôt affectif peuvent également être reliés l'indécision 

professionnelle. Parmi ceux-ci, on retrouve: (1) l'anxieté; (2) le conflit 

personnel; (3) le conflit entre des choix positifs; (4) l'incertitude 

personnelle; (5) la peur. (6) le niveau d'efficacité personnelle dans la prise 

de décision; (7) les mythes inquietants; (8) la non-satisfaction liCe & la 

majeure choisie; (9) le niveau d'aise; (10) la faible estime de soi et (11) 

l'importance du choix du travail. 

Déjà en 1974, Kimes et Troth trouvent que l'anxittb «trait>) est liée 

au statut décisionnel. Or. ces chercheures et ces chercheurs ne se doutent 

pas de l'ampleur de l'intérêt que vont declencher les résultats de leur 

recherche, qui demontrent que les scores d'anxiet6 utrait* obtenus par les 

etudiantes et les étudiants les plus indecis face ii leur choix professionnel 

sont, en moyenne. plus ClevCs que ceux d'etudiantes et 6tudiant.s moins 

indécis ou.décid6s. 

Pourtant, Jones et Chenery (1980)' qui cherchent ii vérifier s'il y a 

une relation negative entre l'anxi6té trait et le statut d6cisiomel. obtiennent 
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des résultats qui n'appuient pas ceux obtenus par Kimes et Troth. En effet, 

les résultats obtenus par Jones et Chenery (1980) s'avèrent statistiquement 

non significatifs et ne soutiennent pas I'hypothtse qui suppose un lien 

statistiquement significatif entre 1' indecision professionnelle et I'anxiett 

Par la suite, O'Hare et Tamburri (1986)' ainsi que Serling et Betz 

(1990). démontrent, dans leurs etudes respectives, que les &diantes et les 

etudiants indécis affichent des niveaux plus élevbs d'anxibté rbtatw et 

d'anxiété <<trait, que les etudiantes et étudiants décidés. Cependant, dans 

leur etude, O'Hare et Tambum (1986) précisent que l'anxieté &at» et 

l'anxieté etrait» sont reliees & l'indécision professionnelle de façons 

diffhntes. Selon eux, l'anxitté & a t ~  est reliée l'incapacitt de faire un 

choix professionnel, tandis que l'anxi6té utrait* est un des 6lements & base 

qui permet de predire I'ind6cision professionneIle. 

Fuqua et al. (1988) trouvent également qu'il existe des liens entre 

l'anxitte <<trait, et 1'anxitt.é « h t »  et certains facteurs liés B l'indécision 

professionnelle dont le besoin d'information face à soi-même et aux 

professions, la possibilit6 de faire des liens entre des professions et ses 

intérêts, ses besoins et ses capacités, ainsi que le besoin de s'arrêter aux 

barrières qui empêchent l'implantation d'un choix de profession. 

Quant il Lucas et Wanberg (1995)' ils demontrent aussi qu'il existe 

une relation entre l'anxietb et l'ind6cision professionnelle. Quoiqu'ils ne 

précisent pas quel type d'anxiété est 1% & l'ind6cision professionnelle, ils 

precisent tout de même que les personnes d6cidCes et & l'aise en rapport 
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avec leur statut décisionnel sont considérablement moins anxieuses que les 

personnes indecises et mal B l'aise. 

Enfin, Slaney et al. (1981)' pour leur part, identifient plutôt 

d'anxiété M e  au choix» comme un facteur 1% l'indécision 

professionnelle. Selon eux, cette anxiCtC v h e  par la personne touche & 

l'incertitude qu'elle ressent face à son chou ou son travail actuel et face 

sa capacité actuelle de prendre de bonnes decisions professio~elles pour 

l'avenir. 

conflit wrsonnal 

Le conflit personnel est un autre facteur lie à l'indécision 

professionnelle qui est identifié par Osipow, Carney et Barak (1976)' lors 

d'une analyse factorielle des seize Clements d'indécision du ~Career 

Decision Scales (CDS). La présence du conflit personnel indique que la 

personne vit un certain tiraillement par rapport la façon de prendre sa 

décision, principalement parce qu'elle ne veut pas déplaire à une personne 

importante à ses yeux. De plus, parce qu'eue a peu réfléchi à son choix de 

carrière, elle se sent perdue et trouve qu'elle n'a pas assez d'information 

pour prendre une décision professionnelle. 

conflit entre des choix positifs 

Dans leur étude visant B valider le uCareer Decision Scale~ (CDS), 

Osipow, Carney et Barak (1 976) trouvent que l'indécision professionneile 

est liée au conflit entre des choix positifs. Selon eux, le conflit survient 

lorsque la personne a plrisieurs possibilités intéressantes & considérer. 

Fuqua et a1.(1988) identifient plutôt le facteur ainterêts multiples~ qui 



inclut deux éléments composant le conflit entre des choix positifs. Le 

premier &ment est relatif & la difficulté de choisir que vit la personne 

lorsque plusieurs professions aussi intbressantes les unes que les auas  sont 

présentes. L'autre elernent est relatif ik la difficulte que la personne ressent 

lorsqu'elle poss&de des intérêts multiples pour lesquels elle a développé des 

habileth. 

Enfin, quoique des ttudes menées par Vondracek et al. (1990). ainsi 

que par Martin et al. (1991)' fassent plutôt Ctat d'un lien entre I'indtcision 

professionnelle et un facteur appelé *approche-approche (Approach- 

Approach)~, il est pemis de croire que ce facteur est semblable au conflit 

entre des choix positifs puisque, selon Vondracek et al., ainsi que Manin et 

al., le facteur capproche-approche (Approach-Approach)~ est prCsent 

lorsqu'il y a un conflit résultant de plusieurs possibilités professionnelles 

attrayantes. 

L'incertitude nersonnek 

Une enide menée par Jones et Chenery (1980) révèle qu'il existe un 

lien entre l'incertitude personnelle et l'indécision professionnelle. Or, les 

déments compris dans ce facteur semblent inclure des ClCments touchant au 

manque de confiance dans la capacité B pendre des décisions et au manque 

de confiance dans le potentiel professionnel. 

Jones (1989). ainsi que Martin et al. (1991), trouvent Cgalement un 

lien entre l'indécision professiomelle et un facteur comparable & 

l'incertitude personnelle. Pour Jones (1989). le manque de fermet6 dans la 

prise d'une decision (indecisiveness) est le même facteur que l'incertitude 
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personnelle identifiée par Jones et Chenery (1980). Il apporte cependant 

quelques prCcisions au facteur qu'il a identifie comme Ctant 1% B 
l'ind6cision professionnelle. en disant que celui-ci comprend l'évaluation 

que fait la personne de ses habiletés h prendre des dkisions sans delai 

inutile, sans difficulte et sans dépendre d'autres personnes. 

m=K 

Taylor (1982) trouve que les étudiantes et les ttudiants du collégial, 

qui sont indecis au niveau professionnel, ont plus peur de la réussite que les 

étudiantes et etudiants du coU6gial qui sont décides au niveau professionnel. 

Taylor précise toutefois que la peur de la dussite n'est pas un ClCrnent qui 

peut aider à prédire l'indécision professiomeUe chez les Ctudiantes et les 

etudiants du niveau collégial. Pour leur part. Serling et Betz (1990). ainsi 

que Lucas et Wanberg (1995). trouvent que c'est plutôt la peur de 

l'engagement qui est liée & l'indécision professionnelle. De leur côté, 

Serling et Betz (1990) sont les seuls B definir la peur de l'engagement qu'ils 

décrivent comme &nt une diminution de l'habilete prendre des décisions 

importantes h cause de la perception que des résultats négatifs suivront la 

prise de décision. 

'efficatt5 personnelle dans la prise de décislpn . Le niveau d 

Dans leur 6tude qui examine les relations entre les attentes 

d'efficacite personnelle dans la prise de décision et l'indecision 

professiomelle. Taylor et Betz (1983) trouvent, entre autres, que les 

niveaux d'efficacité personnelle perçus dans la prise de décision permettent 

de predire les niveaux d'indécision professionnelle de façon significative. 

En effet, les Ctudiantes et les ttudiants qui ont des niveaux de confiance 
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moins 6levQ dans leurs capacités de réaliser leurs tâches décisionnelles sont 

plus indécis que celles et ceux qui indiquent avoir des niveaux de confance 

plus elevés. 

Taylor et Popma (1990)' ainsi que Bergeron et Romano (1994). 

obtiennent, dans leurs Ctudes respectives, des résultats allant dans le même 

sens. Taylor et Popma (1990) trouvent que le sentiment d'effcacite 

personnelle dans la prise de decision de camère est le seul facteur 

prévisible de l'indécision professiome11e chez les étudiantes et les etudiants 

de niveau collégial. Bergeron et Romano (1994), pour leur part, trouvent 

que les Ctudiantes et les etudiants moins decides obtiennent des scores 

d'efficacité perso~elle dans la prise de décision de carrière plus faibles que 

les plus ou moins décidés et que ces derniers obtiennent leur tour des 

scores plus faibles que les plus décidés. 

Deux études révèlent que les mythes peuvent être lies à l'indécision 

professionnelle. L'etude menée par Stead, Watson et Foxcroft (1993) 

permet de voir que ces mythes nflètent des dificultés plutôt affectives. En 

effet, en plus de dtmontrer que les croyances irrationnelles genérales 

<<mythes de l'inquiétude (Worry Myths)» sont liées & l'indbcision 

professionnelle, leur 6tude démontre que ces mythes sont constitues 

d'élbments qui rtvelent que la personne s'inqui8te de façon demesurée pour 

les malheurs qui pourraient lui amver et pour les problèmes qui 

pourraient arriver aux autres. 

Larson et al. (1988), dans leur 6tude cherchant B identifier des sous- 
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types d'indécision professiome11e, dtveloppent l'&belle uCareer Planning 

Inventorp dont un des sujets traités par l'entremise de six questions est 

«les mythes professiome1sw. Les dsu1tat.s de leur ttude révèlent que les 

indécis entretiennent plus de mythes ou de croyances imitionnelles en 

rapport avec les professions que les dtcidés. Malheureusement, Larson et 

al. ne précisent pas quels sont les 616ments compris dans ce facteur. 

a non-satisfaction M e  & la mdeun chorsie 

Dans le cas où la personne prend une décision par rapport B une 

majeure choisie, Hecklinger (1972) et Lunneborg (1976) trouvent un lien 

significatif en- la non-satisfaction lite h la majeun choisie et I'ind6cision 

professiomelIe. En effet, les etudiantes et les etudiants indécis face B leur 

plan immédiat et B leur plan B long terme ont des scores plus faibles, B 

l'échelle mesurant la satisfaction liée à la majeure choisie, que les Chidiantes 

et étudiants décidés. 

L e &  3 .  

Des recherches de Jones et Chenery (1980), ainsi que de Jones 

(1989). mettent en lumière les niveaux d'aise ressentis par des personnes 

décidées face leur statut décisionnel par opposition aux niveaux d'aise 

ressentis par des personnes indécises face B leur statut d6cisionnel. En effet, 

dans leurs etudes, Jones et Chenery (1980), ainsi que Jones (1989)' trouvent 

qu'il existe une codation entre le statut d6cisiomel et le niveau d'aise 

ressenti en rapport avec le statut décisionnel. En genhl ,  la personne 

decidée est plus l'aise relativement B son staait dkisionnel que la personne 

indécise et, à l'inverse, la personne indecise est moins h l'aise quant ii son 

statut décisionnel que la personne dbcidée. 
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a faible estime de soi 

Quant 3i l'estime de soi, elle figure parmi les premiers facteurs lies B 

I'indtcision professionnelle dans les tcrits consultçs. DéjB en 1970, Resnick, 

Fauble et Osipow trouvent que les Ctudiantes et les Ctudiants indécis 

démontraient considérablement moins d'estime d'eux-mêmes que les 

étudiantes et les ttudiants d6cid6s. Une étude subséquente de Maier et 

Herman (1974) obtient des résultats allant dans le même sens. Pour leur 

part, Stead et al. (1993) trouvent qu'il y a un lien significatif entre la 

composante <<mythes relies A l'estime de sob et l'indtcision professionnelle. 

Cette composante, selon eux, est le reflet d'une faible estime de soi et d'un 

bouleversement lorsque la personne est critiquee, ignorée ou rejetée par les 

autres . 

L'importance du choix ou du travail 

Enfin. Jones et Chenery (1980), ainsi que Jones (1989)' trouvent 

également que le facteur «importance accordée au choix professionnel ou 

au travail» est lit B I'indbcision professionnelle. Selon Jones et Chenery 

(1980), la présence de ce facteur chez la personne indkise peut soit laisser 

supposer que celle-ci n'a pas fait de liens entn ses intérêts et ses aptitudes et 

le milieu professionnel et qu'elle n'est pas très motivée ie faire, soit 

laisser suggérer que le peu d'importance du choix professio~el pour la 

personne indecise est plutôt une indication que celle-ci ne ressent pas le 

besoin de se réaliser dans une profession ou encore peut sembler indiquer 

qu'eue n'est pas très motivée B faire un choix professionnel. Quant B Jones 

(1989)' il prtcise que le facteur *importance accordee au choix 

professionnel ou au travail>) reflète, en quelque sorte, jusqu'l quel point 

l'étudiante ou I'etudiant croit que le choix ou le travail est important h ses 



32 
yeux 1 ce moment précis de sa vie. Pour la personne indecise, cette 

importance est moindre. 

. s facteurs li6s 1 &cision ~rofessiom& 9 *. 

La recension des ecrits permet egalement de constater que d'autres 

facteurs sont lies ih I'indécision professio~elle. Cependant, il semble y 

avoir. jusqu'ii present, très peu de recherches effectuées par les chercheures 

et les chercheurs sur ces autres facteurs. Le dogmatisme (Maier et Hemian. 

1974), le soi transitoire (Jones et Chenery. 19801, le foyer de contrôle 

(Taylor, 1982). la perception de la pression (Larson et al., 1988). la 

dCception personnelle (Sabourin et Coallier, 1991), la gestion de ses 

impressions (Sabounn et CoalIier. 1991) et l'optimisme (Lucas et Wanberg, 

1995) semblent faire partie de ces facteurs. Cette situation peut 

probablement s'expliquer par la nouveaute de certains facteurs proposes, 

par la définition donnée à ces facteurs et par la difficulte de mesurer de 

façon assez précise certains de ces facteurs. 

Dans l'ensemble, les ttudes portant sur les facteurs reliés B 

l'indbcision professionnelle semblent confirmer l'ampleur et la cornplexit6 

que peut prendre I'indecision professiomelle. De plus, notre 

connaissance, aucun modèle et aucune structure ne permettant de cerner 

l'indécision professionnelle d'une manibre coherente et utile dans le 

counseling des personnes indbcises ne sont d e f ~ s  & partir de a s  facteurs. Il 

semble difficile, voire presque impossible, de pouvoir y arriver Ctant dome 

l'état actuel des connaissances de ce sujet. 
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La recension des tcrits effectuée dans le présent chapitre permet, en 

effet, de constater qu'B bien des Cgards l'indécision professiome11e n'est pas 

encore bien comprise et demande & être ChidiCe davantage. Une ttude 

sommaire de modeles de prise de décision a pemiis de noter que, même si 

ceux-ci aident P mieux comprendre la prise de dbcision professionnelle, 

aucun de ces modeles ne semble btre en mesure de nous permettre de 

comprendre et de saisir toute la complexité de I'indécision professiomelle. 

Il faut noter cependant que Gelatt (1989, 1991)' dans le modèle plus récent 

qu'il propose, presente un aspect nouveau qui apporte un tclairage 

interessant de I'ind6cision professionnelle. En effet, dans son modtle 

décisionnel plus récent, Gelatt parle d'incertitude positive et reconnaît la 

place de I'indecision dans le processus d6cisiome1, puisqu'il identifie les 

avantages que peut offrir I'indecision dans le processus d6cisio~el. 

Quant à l'btude des écrits portant sur l'indécision professionnelle, eue 

permet de constater qu'actuellement aucune théorie ne permet d'expliquer 

l'ind6cision professionnelle. Il existe cependant diverses conceptions de 

l'indécision professiomelle. Ces conceptions mettent l'accent soit sur la 

possibilité de distinguer les personnes décidées des personnes indbcises, sur 

l'identification de différents types d'indtcision ou sur la recherche de 

facteurs liés cette indécision. Par ailleurs, elles n'offrent pas, eues non 

plus, une compréhension globale de I'ind6cision professionnelle. Enfin, 

quoique de nombreux facteurs lies l'indécision professionnelle nous 

offrent un aperçu de celle-ci, ils ne permettent pas d'affirmer qu'une 

personne caractérisee par un ou plusieurs de ces facteurs est une personne 

indécise. 
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Par ailleurs, pami les recherches consultées, nous remarquons 

qu'aucune d'entres elles, lors de Mude de la documentation sur l'indecision 

professionnelle, n'utilise la programmation neuro-linguistique ou le Profil 

LAB, un outil provenant de cette approche, pour tenter de mieux cerner 

l'indécision professionneiie. Nous voulons donc savoir si cet outil peut 

apporter un Cclairage complémentaire & ce qui est déjà connu. C'est ce que 

la présente recherche se propose de faire. 

6. La programmation neuro-linguistique et le Profil LAB 

Dans la presente section, les grandes lignes d'une approche 

relativement nouvelle, la programmation neuro-linguistique (PNL), sont 

d'abord exposées. Dans un deuxième temps, cette section s'arrête un outil 

decoulant de cette approche, le Profil LAB, qui est utilise dans le cadre de 

la présente recherche pour identifier des caract6ristiques de personnes 

décidées et de personnes indécises à la lumière de cet outil de la PNL. 

6.1 La proerammation neum O l i u u  i s t i w  

La programmation neuro-linguistique est un modèle de notre 

expérience subjective et de la façon dont cette expérience influence notre 

comportement @ilts et al., 1980). Cette definition de Dilts et al. denote B la 

fois la simplicité et la cornplexit6 de l'approche dkveloppée par Bandler et 

Grinder au début des années 1970. 

En cherchant B comprendre et apprendre les modEles d'excellence 

de psychothérapeutes reconnus tels que Perls. Satir et Erickson, Bandler et 
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Grinder (1975) remarquent la présence de schèmes structurels qu'il est 

possible de mettre en Cvidence. Ils arrivent B ce constat après le 

visionnement et l'tcoute de plusieurs cassettes vidto et audio de ces 

therapeutes en action dans leur domaine d'expertise (Bandler et Grinder, 

1981). Leur recherche est inspi.de d'un modéle explicite de la structure du 

langage dCveloppC par des rgrammairiennes et grammairiens 

transfomatiomels~, dont Chomsky en 1957. En gardant en tête ce modèle 

comme point de réference, Bandler et Grinder (1975) amvent & 

comprendre, P apprenâre et B mettre en évidence les habiletes langagières 

utilisées par ces thtrapeutes reconnus. Ils prtcisent que ce sont les 

cgrarnmairiennes et grammairiens aansformatiomeh qui ont le merite 

d'avoir développe un modèle formel du langage et un modéle de anom 

modèle du mondew ou de aiotre méta-mod&lew (Bandler et Grinder, 1975). 

En particulier, Bandler et Grinder (1975) notent que le langage a 

deux fonctions, soit la première, pour exprimer (reprCsenter, demontrer) 

son expérience (raisonnement, pensée, fantasme, pratique) et la deuxième, 

pour communiquer son modele ou sa représentation du monde (parler, 

discuter, écrire, lire. chanter). 

Bandler et Grinder (1975) ont aussi le mérite d'avoir adopté ce 

modèle au contexte de la thérapie et de l'avoir integré l'approche qu'ils 

ont d6veloppCe: la programmation neuro-linguistique (PNL). De fait, 

lorsqu'ils Claborent la PNL pour l'e~chissement et le developpement de 

leurs habiletes thhpeutiques, ils s'appuient sur quelques présuppositions 

dont une première, decoulant des Ccnts de Korzybski publiés en 1958, qui 

affirme que la carte n'est pas le territoire. En d'autres mots, la 
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reprbsentation, le modele ou la carte de la réalite A partir de laquelle une 

personne oeuvre, n'est pas la rhlité. Une deuxiiime présupposition 

importante en PNL est que le changement se fait & partir de la carte du 

monde individuelle et non pas 2i  partir de la I.eaiit6 eue-même. Ces deux 

prCsuppositions et plusieurs autres sous-tendent le developpement du 

modele PNL. 

11 faut de plus préciser qu'au départ Bandler et Grinder (1975) 

croient déjà que le comportement humain, quel qu'il soit, a une structure et 

des règles. C'est pourquoi, pour 61aborer leur approche, les pères de la 

PNL systématisent un grand nombre de schemes structurels macroscopiques 

du comportement humain, qu'il est possible de dbtecter avec I'un ou l'autre 

des cinq sens. Ils se servent donc de l'information recueillie pour ttablir 

des distinctions qui leur permettraient de dkcrire la structun d'expériences 

subjectives ainsi que le processus sous-jacent aux stratégies de rtussite. 

Ils reconnaissent de plus que chacun bâtit son modele du monde ii 

partir de ses expériences et à partir des contraintes inherentes a u  humains. 

Bandler et Grinder (1 975) en relèvent trois: les contraintes neurologiques, 

les contraintes sociales, les contraintes individuelles. Les exptriences de 

chacun et ces contraintes déterminent les perceptions qui se fonnent et 

amenent à la construction de representations de la réalité. Cette 

construction est une structure que l'on peut déceler et c'est ce que Bandler 

et Grinder ont fait. Entres autres, ils se sont ad tés  B ce qui a été appel6 les 

mttaprogrammes et qui est abordé dans la section suivante. 



Lorsque utilisés en PNL, les métaprogrammes (MP) désignent, selon 

Lepineux et aî. (1994): *...l'ensemble des Clements que nous avons mis en 

place pour constituer et maintenir nos croyances et qui nous permettent de 

conserver notre cohtsion.~ (p. 121). En PNL, ces filtres sont considerés 

comme les tlements qui aident A mieux comprendre comment une personne 

fonctionne dans un contexte donné. Ils aident egalement, selon eux, P mieux 

tenir compte des crithes d'importance et des valeurs fondamentales des 

individus. Selva (1991) précise que les MP s'articulent aussi au niveau de la 

perception du monde à partir duquel un individu oeuvre, ce qui devient *sa 

carte du monde» ou si l'on veut «sa carte du territoire». 

Si Bandler et Grinder, avec l'appui de nombreuses coUaboratrices et 

de nombreux collaborateurs, sont l'origine d'une systématisation qui est 

beaucoup utilisée en Pm, c'est cependant à Carneron-Bandler que revient 

le crédit d'avoir fait la première cat6gonsation systhatique de nombreuses 

caractéristiques utilisees en PNL qu'on appelle um6taprogrammes>~ (MP) 

(Woodsrnall, 1988). Woodsrnall ajoute que ces MP sont developpts et 

codifies par ces chercheures et ces chercheurs pour utilisation en ththpie. 

Il précise également que, par la suite, d'autres chercheures et chercheurs 

tels que Bailey (1987), James et WoodsmaU (1988) et bien d'autres. 

contribuent & la codification de MP pour faciliter leur utilisation dans des 

contextes tels que les affaires et la thtrapie. Bailey (1988) et Woodsmaîl 

(1988) précisent cependant que c'est Bailey et Stewart, dans un 

questionnement d'abord appel6 Bio Data puis plus tard le Profd LAB, qui 

fomulent des questions qui facilitent l'acds la détection des MP utilises 
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dans le Profil LAW (Language and Behavior Profile). 

Selva (1991) regroupe les m6taprogrammes en deux grandes 

familles: les MP du traitemznt de l'information brute et les MP 

comportementaux. Les premiers indiquent comment la personne fila, a 
priori, les informations brrites qui lui viennent du monde extérieur, tandis 

que les seconds tevklent son fonctionnement mental en relation avec ses 

comportements observables. En fait, la quantite d'information brute qui 

arrive ii chaque personne du monde ext6neur est h o m e .  Selon les MP 

établis et le contexte situatiomel, toute personne est donc amenée B utiliser 

les MP qui l'aident B determiner la pertinence ou non de l'information 

véhiculée dans son milieu de vie. En se servant de ses aptitudes de 

géneralisation (se servir du pas& pour comprendre le présent), de selection 

(prêter attention ii certains cléments d'une expérience et en ignorer 

d'autres) et de distorsion (introduire un changement plus ou moins 

important dans l'information refue pour amver h la comprendre en 

fonction des filtres déjh établis), la personne interprkte l'information 

qu'elle va retenir dans tel ou tel contexte. De plus, I'infonnation retenue va 

alimenter les croyances que la personne a d'elle-même, des autres et du 

monde, et ces croyances vont & leur tour alimenter les métaprogrammes de 

cette personne. 

Bref, ugtablir un mhprogramrne, c'est identifier le modèle des 

schémas structurels que chacun utilise pour construire sa propre réalite 

subjective, la maintenir et la renforcen, ( Lépineux et al., 1994, p. 121). 

Selon ces auteures et ces auteurs. en identifiant les métaprogrammes utilises 

1 Explique en detail un peu plus bin dans le présent chapitre. 
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par une personne dans wi contexte d o ~ C ,  on devient, par le fait même, 

conscient de acommenb une personne fdtre I'information qui lui arrive, 

puisque ales schémas des métaprogrammes constituent la personnalité et 

l'identité d'une personne* (p. 121). 

La section qui suit presente le Profil LAB, un outil développt en 

PNL. 

3 IJn outil découlpot de la PNL; le Profil LBB 

Le Profil LAB est un outil qui permet de ressortir un certain nombre 

de métaprogrammes (MP) utilisés par la personne, soit B travers les 

contextes ou soit dans des contextes particuliers, dont celui de la décision. 

Cet outil développé par Bailey et Stewart, au début des années 1980 

(Woodsrnall. 1988; Bailey. 1988), est d'abord utilisé dans l'embauche et la 

gestion du personnel. Par la suite, diverses utilisations en sont faites, entre 

autres, dans le secteur de la vente, de la communication, de la mise en 

marché, de l'éducation et du counseling de c d r e  (Rose Charvet, 1995). 

Selon Bailey (1987). c'est la these de doctorat de Chomsky, rédigte 

en 1957, qui est la piem angulaire du développement du Profil LABO 

Chercheur dans le domaine de la linguistique, Chomsky &tudie comment les 

gens modifient l'information accumul6e avant de communiquer celle-ci aux 

autres. Il met donc l'accent sur l'identification et la codification des façons 

utilisees (structures syntaxiques et transfomations) par les gens pour 

reduin leur experience en un ensemble compact d'information qui peut 

etre communique verbalement aux autres. ï î  developpe ainsi la grammaire 



transfonnatiomeUe (Bailey, 1987). 

Le Profil LAB (Bailey, 1987) est un outil qui utilise les concepts de 

base de la grammaire transformationnelle. Cependant, tandis que cette 

demién s'interesse plutôt la esigniTication» de ce changement chez la 

personne, pour Bailey (1987)' l'intérêt quant B la signification de ce 

changement survient lorsqu'il découvre qu'une personne utilisant une 

stmchire syntaxique particuliére, dans un contexte donne, demontre des 

schémas de comportements semblables B d'autres personnes utilisant la 

même structure syntaxique. 

Le Profil LAB tire donc son origine de la croyance que la structure 

du langage de chaque individu reflète sa forme préfdde de comportement 

dans ce contexte. En portant attention au a comment» une question est 

répondue plutôt qu'au acon tenu^ de la réponse, il semble possible d'arriver 

à mieux connaître une personne et mieux connaître son fonctionnement 

mental dans différents contextes. Le fait de mieux connaître ce 

fonctionnement, de même que ses forces et ses limites, amène mieux 

décerner les contextes où une personne fonctionne bien et ceux où elle 

fonctionne moins bien (Bailey, 1987). 

Constitue d'un s y s t h e  de questions formulées d'une façon bien 

spbcifique, le Profil LAB, présente ih l'appendice A, permet de faire 

ressortir les caracteristiques importantes des m6taprogrammes. Cet 

instrument, au dire de Bailey (1987)' veut offrir une façon rapide et plus 

précise, par le biais d'une entrevue, de documenter le comportement d'une 

personne dans un contexte donné en se basant sur le langage utilisé par 
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celle-ci. Quoique la plupart des caractéristiques des MP retrouvts dans le 

Profil LAB soient identifibes B l'aide de questions particulittes, les 

caractéristiques des MP qui touchent au niveau de la motivation, au champ 

et B la direction de l'attention sont, quant & elles, plutdt identifiCes en 

regardant l'ensemble des réponses obtenues aux autres questions du Profil 

LAB. Dans l'utilisation du Profil LAB, il importe de tenir compte du 

contexte. Le changement de contexte est vu, dans ce cas-ci. comme un 

changement d'environnement, de lieu ou de stimulus. Une fois le contexte 

défini, il importe de porter son attention i la structure du langage utilise 

pour être en mesure de décrire le comportement préf6rc5 de la personne 

dans ce contexte (Bailey, 1987). 

En se basant sur ses expériences cliniques et sur ses observations. 

Bailey (1987) regroupe les MP du Profil LAB, qui sont en fait des filtres, 

en deux catégories bien distinctes: une première regroupant six MP 

touchant à la motivation et une autre qui en regroupe huit touchant au 

travail (Appendice A). Chaque MP, c'est-&-dire chaque film, se divise en 

sous-types de filtres. Ces sous-types de filtres constituent des 

caractéristiques dominantes de l'individu dans un contexte donne. 

Étant donne que le Profil LAB est un instrument qui pennet de 

mieux connaître le fonctio~ement mental d'une personne dans un contexte 

particulier, avec les forces et les limites que cela implique, il y a lieu 

d'espbrer que cet outil pourrait permettre d'identifier des differences et des 

ressemblances entre des personnes decidt5es et des personnes indecises dans 

le contexte de la décision professionnelle. Les prochaines sections 

présentent les canict6ristiques des metaprogrammes de la motivation et les 
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caractéristiques des metaprogrammes du travail2 incluses dans le Profd 

LAB, telles que decrites par Bailey (1987) et appuyees de quelques 
t 

precisions de Rose Charvet (1995); elles decrivent ensuite certaines 
b * 

précisions en ce qui a trait au ' ~ r o f d  en I LAB en genéral et concluent le 

chapitre en présentant la cpestion'de recherche. 

Avant de proceder & la lecture des prochaines sections, il est 

important de noter que la presentation des caractCristiques des 

métaprogrammes du Profil LAB qui suit peut donner l'impression que 

celles-ci sont dichotomiques. Au contraire, l'exception des 

caracteristiques des MP @direction de l'attentionu et wcanal de convictionu, 

l'ensemble des caractéristiques présentées pour chacun des M .  du Profil 

LAB se situent plutôt sur un continuum. Cependant pour les MP qui ne 

possedent que trois caractéristiques permettant de les d h i r e ,  l'auteure a 

choisi de ne présenter que les caractéristiques aux extrémités du continuum 

pour alléger le texte. Une autre raison qui motive cette façon de faire de 

I'auteure est que, dans la majorité de ces cas, la tmisierne caracteristique est 

plutôt décrite, par Bailey (1987). comme le point de rencontre au centre ou 

le point d'equilibre entre les deux caractéristiques aux extrémites. 

Les mhprogramrnes de la motivation font ressortir les Wnents qui 

montrent comment on stimule et maintient la motivation d'une personne. 
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Panni ceux-ci, on retrouve (1) le niveau de motivation, (2) les crittics de 

ce qui est motivant, (3) l'orientation de la motivation, (4) la source de 

motivation, (5) le raisonnement et (6) les facteurs de decision (Bailey, 

1987). 

+ . Le niveau de motwappp 

Pour les auteurs du Profd LAB, le niveau de motivation se divise en 

deux sous-types de filtres bien distinctifs: soit a.prwctifw. soit uréactifs. Ce 

MP, selon Bailey (1987)' permet de savoir si la personne est aproactivev 

(elle prend l'initiative de l'action) ou si elle est ctéactivew (elle attend que 

les autres agissent ou que le moment soit propice pour agir). La personne 

aproactivcu est plutôt portée vers l'action. Eile est plutôt spontanée. Elle a 

besoin de faire ou d'agir. Elle a tendance & agir en premier et questionner 

apriis. Au contraire, la personne dactivew, affirme Bailey (1987)' a 

besoin de bien comprendre avant d'agir. Elle prend le temps de bien 

analyser et de bien évaluer la situation avant d'agir. Elle croit au hasard et 

il la chance. Souvent, elle attend que d'autres agissent avant de passer h 

l'action. Elle a tendance h penser sans passer B l'action. Elle est plutôt 

prudente. 

+ . 
J & &  

Chaque personne, nous dit Bailey (1987). a son propre processus qui 

lui permet de faire la diff6xence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Elle 

a ses propres valeurs et ses propres mou ou phrases pour les identifier. Ces 

valeurs. ces mots et ces phrases sont appelCs wcntbes~ dans le Profd LAB. 
Ces critères de motivation ont la force d'inciter une &action physique et 

6motionneile de motivation dans un contexte donné. On peut les reconnaître 
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par les etiquettes que la personne donne B ses valeurs pour faire la 

distinction entre ce qui est bon, mauvais, bien, mal. etc. Bailey (1987) 

appelle tgalement les criteres des points sensiblesu mot buttons). 

L'orientation de la motivatl(in . . 
Un autre MP, dtcnt par Bailey (1987). est l'orientation de la 

motivation. Celui-ci indique si les gens sont plutôt adirecrion vetsw ou 

plutôt aéloignement~. Les gens avers* vont vers l'atteinte d'un objectif, a 

qui fait qu'en regardant rversw cet objectif, ils avancent en vue d'un 

rapprochement de leur objectif. Les gens adirecrion versw peuvent garder 

leur attention sur leur but. Bailey (1987) ajoute qu'ils sont enetgises par 

leur but et ils sont bons pour Ctablir des priorités. A l'inverse, les gens 

peuvent décider d'avancer parce qu'ils cherchent as'éloignerw pour Cviter 

une situation indésirable. En géntral, &rit Bailey (1987). ceux-ci 

reconnaissent facilement ce qui doit être evitC et sont motives lorsqu'il y a 

un problème à résoudre ou lorsqu'il y a une situation B eviter. Ils se laissent 

facilement distraire de leur but, car ils doivent continuellement réagir lors 

de situations ndgatives. Ils sont énergisCs par les menaces. 

9 a source de motivation 

La source de motivation peut être rinternew ou rexternew. La 

personne à référence ~internew, souligne Bailey (1987). a besoin de sentir 

que sa decision dtpend d'elle. Eiie est motivée lorsque après avoir recueilli 

I'information, elle prend la décision selon ses critères internes. Elle a des 

problèmes à accepter les opinions et les directives venant des autres. 

Lorsqu'elle reçoit une rétroaction negative par rapport à un travail qu'elle 

considère bien fait, plutôt que de se questionner, elle met en doute l'opinion 
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ou le jugement de la personne qui a emis cette opinion ou ce jugement. En 

ce qui a trait ii la personne ayant comme source de motivation la 

caract6ristique individuelle rexterneu, Bailey (1987) mentionne qu'elle a 

besoin de la rétroaction des autres et d'un sens de direction venant de 

l'extérieur. Elle a besoin d'infomation et d'tvaluation venant de I'extérieur 

pour connaître la quditt de son travail. Elle a de la difficulté B commencer 

ou & poursuivre une activité sans rétroaction venant de l'extérieur. 

Le raisomeme~ 

Une autre caractéristique de base de la motivation est le 

raisonnement. Celle-ci indique si la personne est plutôt aoptàonsw ou si elle 

est plutôt rprocéduresw. Pour Bailey (1987)' la personne aoptionsw est B la 

recherche de nouvelles façons de faire les choses. Elle est motivée 

lorsqu'elle a ii d6velopper une procCdure ou des possibilitts h l'inttrieur 

d'une procédure. Elle aime avoir plus d'une possibilit6 dans sa façon de 

pouvoir faire une chose. Elle trouve difficile de suivre une procédure. Que 

la procedure soit bonne ou mauvaise, eue est toujours convaincue qu'elle 

peut trouver une meilleure façon de faire les choses. Quant i la personne 

rprocédwesw, Bailey (1987) &rit qu'elle préfère suivre le chemin établi. 

Elle s'interesse ucornmentw on fait telle ou telle chose. Eile aime 

connaître la «bonne» façon de faire les choses. Elle a besoin d'information 

claire concernant la procedure B suivre. Quand la procedure ne marche pas, 

eile ne sait pas quoi faire. Eile ne peut concevoir une nouveile façon de 

faire. Elle est motivCe B suivre une procCdure et en accomplir toutes les 

6 tapes. 



. . s facteurs de d é c m  

Enfin, le MP wfaaeurs de decision*, écrit Bailey (1987). comprend 

les caractéristiques asemblablesw, asemblubles avec exceptionw, *&#ëre~u 

et le schéma double, soit rsemblubles avec exception et diflétents~. Bailey 

(1987) avance que la personne qui recherche le asenblablesw veut que sa 

situation dans un contexte donne reste la même, qu'eîle n'aime pas le 

changement et qu'elle va le refuser. Ii ajoute, qu'elle peut accepter un 

changement majeur tous les dix ans, mais qu'eiie provoque habituellement 

le changement une fois tous les 15 B 25 ans. En ce qui a trait P la personne 

qui recherche le asemblables avec exception#, Baiiey (1987) dit qu'elle veut 

egalement que sa situation dans un contexte donné reste sensiblement la 

même, mais qu'elle acceptera un changement par d e  si celui-ci se fait 

très graduellement. De plus, dit-il, eile a tendance B résister au changement 

sauf si elle le perçoit comme progressif et graduel. Elle a besoin d'un 

changement majeur tous les cinq ou sept ans. Quant & la personne qui 

recherche le rrdiférentss,, elle aime le changement. Elle veut consuunment 

du changement et du changement majeur. Elle r6siste aux situations 

statiques. Elle a besoin de changement radical tous les ans ou deux. Enfin, 

Bailey (1987) parle de la personne ayant un schCma double asemblubles 

avec exception et différentsw . Ii pdcise qu'elie aime le changement et la 

rotation, mais qu'elie est egalement B l'aise lorsque les choses sont en 

tvolution. Eîle a besoin d'un changement majeur tous les trois ou quatre 

ans. 

En plus de ressortir des m6taprogrammes de la motivation, le Profil 
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LAB pemet egalement de ressortir des m6taprogrammes du travail Selon 

Rose Charvet (1992). ceux-ci donnent de l'information sur la façon dont la 

personne traite l'information, sur le type de taches qui lui convient, sur 

l'environnement idbal pour favoriser sa productivit6 et sur sa façon de 

prendre des décisions. Comme il est mentionné pr&cédemment, les 

caracteristiques qui suivent sont sur un continuum, P l'exception des MP 
*direction de l'attention, et *canal de conviction* qui ne sont pas des 

dondes continues. Selon Bailey (1987). k Profü LAB pemet d'identifkr 

huit métaprogranunes du travail: (1) l'envergure du champ d'attention, 

(2) la direction de l'attention. (3) le style de travail, (4) l'organisation & 

l'information, (5) la réaction au stress, (6) les principes de fonctio~ement, 

(7) le mode de conviction et (8) le canal de conviction. 

L'envergure du champ d'attention, selon Bailey (1987)' indique si la 

personne a une prefhnce pour le rspéciiquew ou une pttfCrence pour le 

rgénérolw. La personne qui a une prCf6rence pour les dbtails, l'exactitude 

ou la sequence (6tape par Ctape), précise-t-il, a une envergure de champ 

d'attention qui est aspécijique~. Elle sait manipuler les petits morceaux 

d'information. les détails. Elle a des problèmes & voir l'ensemble et B 

etablir des prioritts. Par contre, si l'envergure du champ d'attention d'une 

personne est plutôt ~géndralew. Bailey (1987) dit qu'eile pdf3re parIer de 

vue d'ensemble, de gros plan. En parlant du gros plan, elle a parfois 

tendance ii présenter ses idées au hasard sans pdciser le lien entre chacune 

d'elles. La personne dont l'envergure du champ d'attention est rgénéralew 

peut tmvaiUer avec les detaas pendant de courtes périodes de temps, mais 

elle revient vite au niveau du global. Quand elle regarde l'ensemble d'un 
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projet, elle reconnaît toutes les parties du projet, mais elle ne voit pas 

celles-ci comme étant des elements faisant partie d'une s6quence. elle les 

voit plutôt comme un tout. 

a direction de l ' 

Selon Bailey (1987). la personne peut orienter son attention vers 

asoiw ou vers les aautresu. d6cnt la personne orientée vers aoiw comme 

quelqu'un qui se protège dans les situations de communication, comme 

quelqu'un qui ne demontre pas ses Cmotions et comme quelqu'un qui se 

centre sur lui-même et qui n'a pas de réflexes automatiques divelopp6s face 

aux comportements d'autrui. Un certain laps de temps s'écoule entre le 

moment de reception d'un stimulus et la rtponse donnée B ce stimulus. Elle 

sait comment la conversation se déroule en v6fliant comment elle se sent. 

Rose Charvet (1995) précise que la personne asoiw est plutôt convaincue 

par le contenu du message que par le non verbal accompagnant le message 

et, qu'en géneral, elle dCmontre peu d'kmotions même si elle a des 

sentiments. Quant & la personne orientée vers les aautresw, Bailey (1987) la 

d6crit comme quelqu'un qui a des reflexes automatiques en réponse B la 

communication non verbale de l'autre et quelqu'un qui est bon pour créer 

des rapports avec les autres personnes. Ii ajoute que la personne #autres# 

sait comment la conversation se deroule en observant la personne avec qui 

elie communique. Bailey (1987) prkcise également qu'une personne 

aautresw qui communique avec une personne *soi» est mal B l'aise, car cette 

demigre ne démontre aucun comportement non verbal. 

. shrle de trava 

Les sous-types de filtre du MP «style de travail» sont soit 
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rindépenàantw. aproximité~ ou acoopératif~ (Bailey, 1987). Une personne 

de style ~indépendantw, selon Bailey (1987). préfère travailfer seule et 

avoir l'entière responsabilité. Il ajoute que la productivité d'une personne 

au style de travail rindépendantw en souffrira si elle doit travailler avec 

d'autres personnes ou si elle doit partager la responsabilité avec d'auas 

personnes. La personne de style aproximitiw, quant & elle. veut un champ 

défini de responsabilité bien il eile où elle aime travailler entourée de gens 

ou en s'engageant avec ceux-ci (Bailey. 1987). Si elle doit travailler seule 

ou si elle doit partager la responsabilitb avec d'autres personnes, sa 

productivité en souffrira. Quant à la personne de style rcoopémrifu. Bailey 

(1987) souligne qu'elle aime travailler en tquipe et qu'elle veut partager la 

responsabilité des tâches & accomplir. Elle croit que le tout est plus grand 

que la somme de ses parties. Sa productivite sera affectée négativement si 

eile doit travailler seule ou si elle doit accepter toute la responsabilité de la 

tâche ii accomplir. De plus, la personne au style de travail acoopérarifw a de 

la dificulté à gérer et à *se faire genm (Bailey, 1987). 

'infonnatiQn r~anisation de 1 

Bailey (1987) tcrit que la personne organise généralement son 

information en fonction des apersonnesw ou en fonction des xchosesw. La 

personne qui organise son information selon les cpersonnesw porte une 

attention particuli5re à ses pensees et ses sentiments ou ii ceux des autres. 

Elle est bonne pour etablu des relations interpersonnelles. Elle croit que la 

tâche *ce sont les gens et leurs sentimentsw. Par contre, pour Bailey (1987)' 

la personne qui organise ses activités en fonction des uchosesw croit plutôt 

que ce sont les choses, les outils, les tâches, les idées, les objets et les 

systèmes qui sont d a  ache». Celle-ci veut accomplir wla tâche» et s'oriente 



vers cette tâche. 

. 
a réaction au sû t=  

Face iî une situation normale de stress, &rit Bailey (1987), une 

personne peut choisir de &agir avec des csenrinentsw, en faisant un 

achoixw ou avec crkflexionw. La personne rsentiments~, précise-t-il, a une 

&action tmotive et demeure dans cet état Cmotif. Elle demontre quelques 

changements dans sa posture, dans sa tension faciale, ses yeux baissent ou sa 

voix change de rythme, de timbre, de ton et de volume. Quant B la 

personne d z & ~ ,  elle a au départ une réaction emotive face une situation 

nomale de stress (Bailey, 1987). Cependant, eue réussit B revenir B un 6tat 

non tmotif si elle le desire (eue choisit d'y revenir ou non). Enfiim, la 

personne .rréflexions~ n'a pas de reaction tmotive face B une situation 

normale de stress. Selon Bailey (1987). elle garde son sang-froid. 

. es de fonctionnement 

Les principes de fonctionnement, qui nous donne de l'information 

sur l'habilete ou la volonté de la personne de s'auto-genr ou de gérer les 

autres (Rose Charvet, 1995), peuvent être aÀ m i / A  moiw, d moi I (.)w, 

 non /A moiu ou aÀ moi/À vousw (Bailey, 1987). Une personne a À  

moi/À mois est une personne qui sait comment les choses doivent se 

derouler pour eile et pour les autres dans un contexte dom& Elle n'hksite 

pas & donner les règles & suivre aux autres. Pour Bailey (1987). une 

personne nd moi/(.)w sait comment elle doit agir mais n'est pas interessee B 

la façon dont les autres agissent, donc elle n'en parle pas. L'individu 

a ~ o n / À  moiw, pour sa part, ne connaît pas ou n'a pas de règles & suivre 

pour lui-même. Il a besoin des autres pour lui donner les règles. Une fois 
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qu'il reçoit les règles & suivre de quelqu'un. &nt Bailey (1987). il est très 

heureux de les suivre et de les prescrire aux gens qui l'entourent. Enfin, 

l'individu moild voum sait quelles régles il doit suivre. mais il n'aime 

pas les dire aux autres. Il voit les autres comme des gens capables de 

prendre leurs propres d6cisions. 

. ode de convicgqn 

Le mode de conviction, précise Bailey (1987). constitue l'une des 

deux parties du processus de conviction. ïi aide B identifier a qui doit se 

passer avec l'information recueillie pour provoquer la decision ou la 

uconviction* de la personne. Le mode de conviction peut Etre 

aautomatiquew, un anombre bexemplesu, une r d d e w  ou *continuelu. La 

personne au mode de conviction ~automatiquew a besoin d'une partie de 

l'information pour être convaincue. Avec cette information partielle, elle 
imagine le reste et base sa decision sur ce qu'elle a imaginé. Si le mode de 

conviction de la personne est plutôt un *nombre d'exemplrs~, elle a plutôt 

besoin de recevoir les domtes un certain nombre de fois avant d'être 

convaincue. Par contre. si la personne a un mode de conviction cduréew, 

elle a besoin de recevoir les dom6es de façon constante pendant une 

certaine phiode de temps avant qu'elle ne soit convaincue. Exfim. selon 

Bailey (1987), la personne au mode de conviction ccontinuelw n'est jamais 

tout à fait convaincue. Elle a besoin de recevoir l'information chaque fois 

qu'une situation se présente pour etre convaincue. meme lorsque plusieurs 

situations semblables se presentent. Elle est seulement convaincue d'une 

situation à la fois. 
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Le canal de conviction 

Edin, le acanalw de conviction, Ccrit Bailey (1987)' permet de 

connaître par quel canal l'information doit être recueillie pour que le 

processus de conviction demam. Les principaux canaux sont avoir, 

entendre, lire et faire w. La personne peut choisir d'utiliser un seul canal ou 

plusieurs canaux pour recueillir I'infomation qui I'intCresse. La personne 

woirw a besoin de voir des exemples ou des graphiques de données pour 

être convaincue. La personne aentendreu a besoin d'entendre pour être 

convaincue. La personne clirew a besoin de lire des directives ou des 

infonnations pour être convaincue, tandis que la personne afairew doit faire 

quelque chose ou participer activement pour être convaincue (Bailey. 

1987). 

5.6 Autres ~récisions touchant le Profil LAR 

Bref, après avoir identifit les metaprogrammes d'une personne il 

partir du Profil LAB, il est possible d'obtenir le profil de fonctionnement 

mental de cette personne dans un contexte dome en ce qui a trait h ses 

métaprogrammes de motivation et B ses metaprogrammes de travail. Un 

MP utilisé dans plusieurs contextes est identifie comme un incitateur 

(driver). L'incitateur est en gén6ral un MP dominant trés important pour la 

personne puisqu'elle l'utilise dans plusieurs contextes. Ii est donc important 

d'en tenir compte lorsqu'il est identifié. Il est également important de 

garder en tête qu'il n'existe pas de mauvais profil (Rose Charvet, 1993). 

Chacun a son utilit6 dans son propre contexte. 

De plus, Woodsmall (1988) precise que les caract6nstiques des MP 
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identifiés doivent plutôt servir de guide dans un contexte donné et non 

d'etiquettes. C'est pourquoi Bailey (1987) souligne, dans son document 

intitulé ~How to Hire and Manage for Peak Performanceu, qu'il ne fait 

reférence a aucun schtme structurel de profession particuli&re. ïî justifie 

ceci en disant que chaque compagnie a sa propre culture corporative 

(corporate cuhre), ce qui fait que chacune des taches & l'interieur d'une 

certaine compagnie a sa propre specificitt. De plus. il ajoute qu'une 

personne qui réussit dans une compagnie en faisant un travail particulier 

peut ne pas réussir ce même travail dans une autre compagnie. Dans sa 

présentation audio du Profü LAB, Baiiey (1988) prbcise que les atmtes 

d'IBM et celles d'Apple font en sorte que les informaticiennes et les 

informaticiens travaillant chez l'un et l'autre ont des profils differents. 

Même si Bailey (1988) mentionne qu'il n'est pas approprié de défmir des 

schèmes structurels particuliers ii chaque profession, cela n'empêche pas de 

noter qu'avec un certain ensemble de caractéristiques, on peut reconnaître 

des orientations possibles. 

Bailey (1988) après une longue utilisation du Profil LAB, se permet 

lui-même de noter qu'en g6neral chez les crtateurs d'entreprises qui 

r6ussissent, on retrouve des caracteristiques communes. Selon lui, une 

creatrice ou un cdateur d'entreprise qui réussit est en gCn6ral aproactifw 

(elle ou il poursuit activement un but), ainternew (elle ou il prend ses 

propres dkisions), rdzrérentsw (elle ou il trouve des choses nouvelles et 

différentes ii faite) et ~optionsw (elle ou il contourne les règles pour arriver 

faire ce qu'elle ou qu'il veut). 

Pour sa part, lors d'une entrevue, Rose Charvet (communication 
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personnelle, le 12 octobrr 1992) re18ve les caractéristiques qui, selon eue, 

pourraient se retrouver chez les personnes les plus susceptibles de prendre 

des dkisions facilement et chez celles qui sont les plus susceptibles & 

prendre des décisions difficilement. Au premier groupe, eue rattache les 

caractéristiques aprouctifw (il poursuit activement un but), cinternew (il 

prend ses propres decisions), cchoixlréfrexionw (il peut choisir cria l ' C m  

&motif et la raisonJi1 garde son sang-froid) et plutôt ~gknérab (il préfère la 

vue d'ensemble). Au second groupe, elle donne plut& les caractCristiques 

suivantes, soit rréactifw (il a besoin de compnndre avant d'agir), externes 

(il a besoin de la rétroaction des autres), apécifiquew (il préfère les details 

ou la séquence), aptionsw (il recherche de nouvelles façons de fa in  les 

choses) et # N O ~ A  moiw (il ne posstde pas de r&gles pour lui-meme). Rose 

Charvet précise également, lors de cette entrevue, que l'indécision survient 

probablement lorsque la personne est  externe^ (elle a besoin de la 

r6troaction des autres), coptionsw ( elle recherche de nouvelles façons de 

faire les choses) et cdifférentsw (elle trouve des choses nouvelles et 

différentes h faire). 

Ce genre de démarche de Bailey (1988) et de Rose Charvet 

(communication personnelle, le 12 octobre 1992) nous inspire B faire de 

même dans le cadre de la présente &tude. Cette recherche verifiera s'il est 

possible de ressortir les caractCristiques des MP du Profil LAB chez un 

groupe de personnes indécises et un groupe de personnes decidées dans le 

contexte de la decision professiomelie, et ainsi arriver B mieux comprendre 

a qui différencie ces deux groupes. De plus, il n'existe pas prtsentement de 

recherches empiriques traitant B la fois de la programmation neuro- 

linguistique (PNL) et de l'indkcision professionnelle, ou du Profd LAB et 
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Dans le present chapitre, notre revue de la documentation nous 

permet de tirer quelques conclusions. Jusqu'P pdsent, les recherches 

effectuées daw le domaine de l'indecision professionnelle sont faites sans 

recourir & une théorie specifique et avec des rtsultats qui sont en 

conséquence souvent fragmentes et disparates. C'est pourquoi, aprés avoir 

jeté un coup d'oeil ii des théories de la &cision professionnelle, un effort a 

ét6 mis dans une structuration des facteurs lies B l'ind6cision 

professionnelle. Nous avons donc formulé une classification de facteurs 

selon qu'ils apparaissent ad'ordre plutôt cognitifm ou ud'ordre plutôt 

affectif». Nous sommes consciente que cette classification n'est qu'une 

première Ctape, mais elie permet de dégager un autre eclairage sur ce que 

comporte l'ind6cision professionnelle. 

Le Profd LAB, quant à lui, permet de dCgager les canict&istiques de 

six MP, rattaches à ce qui amène une personne en particulier i se motiver 

faire quoi que ce soit, même à prendre une dtcision, et les caractéristiques 

de huit MP, qui décrivent en quoi un travail peut avoir de l'attrait pour une 

personne et non pour une autre. Le Profil LAB est donc un outil qui peut 

apporter un Cclairage supplémentaire, en ce qui touche les personnes aux 

prises avec de l'indtcision professionnelle, et c'est à partir des 

caractéristiques décelees par cet instrument que des verifications seront 

faites B savoir ce que sont les différences entre les personnes indecises et les 

personnes décidées. 

Pour les f i s  de la prtsente recherche, nous choisissons d'utiliser la 
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distinction faite par Jones et Chenery (1980) et Jones (1989) entre les 

personnes «decid&s/â l'aise,, wdécidéeslmal8 l'aise#, *indécisesA l'aise* et 

cind6ciseslmal B I'aiseu. Cependant, nous retenons uniquement les gtoupes 

extrêmes: c'est-&-dire, bs ud&idés/à l'aise* et les uind6cislhial8 l'aise,. De 

plus, on verifiera la fidelit6 inter-juges pour la cotation des entrevues 

effectuées dans le cadre de la présente recherche. 

Enfin, puisque le Profil LAB est un nouvel instrument qui a fait 

l'objet de très peu de recherche, la présente ttude se veut exploratoire et 

tentera de répondre B une question de recherche très générale, h savoir s'il 

est possible de distinguer la personne indécise de la personne decidée ii 

partir des caract6ristiques des mé taprogrammes telles qu'identifiées au 

moyen du Profil LAB. 

7. La question de recherche 

Y a-t-il une différence significative entre un groupe d'indécis mal B l'aise et 

un groupe de decides ii l'aise quant aux caracttristiques des 

mttaprograrnmes de la programmation neuro-linguistique, telles que 

déterminees au moyen du Profil LAB? 



CHAPITRE III 

Cadre m4thodologique 

Le but de ce chapitre est de présenter la m6thodologie utilisée dans 

le cadre de cette recherche. Dans un premier temps, la procCdure de 

sélection des sujets et les caract6nstiques de l'tchantiiîon final sont 

décrites. En deuxieme lieu, les instruments de mesure utilists sont 

presentes ainsi que la proctdure suivie au moment de la collecte des 

données. Enfin, les analyses statistiques utilisees dans le cadre de la 

prksente recherche sont précisées. 

Au total. les données provenant de 61 étudiantes et etudiants du 

Centre universitaire de Moncton ont été étudiées dans le cadre de la 

présente recherche. Ces etudiantes et ttudiants provenaient du cours 

d'Introduction ii la psychologie 1 et I1([1=18), de la clientele des services 

d'orientation (n=15) et du programme de Baccalauréat és arts libre 

(n=28). En accord avec la planification prealable, ont seulement t t6  

retenus pour cette recherche exploratoire, les étudiantes et Ctudiants 

volontaires ayant moins de 25 ans qui ont ttt identifies comme ttant soit 

wdécidés/8 l'aiseu @ d l )  ou soit 4ndécishnal B l'aise, eu)) au moyen du 

Profd de decision professionnelle de Jones (1986). Le tableau 1 présente 

les caract&istiques des deux sous-groupes 1'6tude. La procddure de 



58 
Tableau 1 

Caract6nstiaues de l'échantillon fi& 

Statut dacisionneU 
Degré d'aise 

Sexe 
fQPnin 
maSc& 

Arts 

Sciences 

Sciences sociales 

Administration 

Education physique 

Éducation 

sélection des sujets est decrite B l'appendice B. 



2 . Les instruments de mesure 

Dans le cadre de la recherche actuelle, deux instruments de mesure 

ont eté utiIisEs: d'une pan, le Profü de decision professionnelle - PDP, 
adaptation française par Aîiard et Frenette (1994) du Carrer Decision 

Profile - CDP» de Jones (1986) et, d'autre part, le Profil LAB, adaptation 

française par Rose Charvet (1992) du ~Language and Behavior Profle - 
LAB pro fi lep^ de Bailey (1 987). 

2.1 Les échelles astatut décisionnel» et miveau d'aise, du Profi 

de décision ~rofessionnelle 

Le Profil de décision professionnelle - PDP (Jones, 1986), 

(Appendice C) a et6 utilise pour determiner si les participantes et les 

participants feraient partie du groupe des personnes indécises ou de celui 

des personnes décidbes et pour déterminer leur niveau d'aise avec le fait 

d'être indécis ou décidés. 

Le PDP, un questionnaire upapier-crayon*, offre les infomüitions 

necessaires qui permettent une auto-administration individuelle ou en 

groupe d'une durée moyenne d'environ dix minutes. Celui-ci est 

particulièrement utile pour aider B décrire la situation d'une personne dans 

les trois domaines suivants: (1) jusqu'h quel point elle est decidee par 

rapport B son choix professionnel (statut d&isionnel), (2) comment elle se 

sent face & son cheminement actuel dans la prise de décision (son niveau 

d'aise) et (3) quels sont ses besoins dans la prise de dkision de ca&re 

(connaissance de soi. information scolaire et professionnelle, habiletés de 
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prise de décision et importance du choix de carrière). Il comprend 16 

questions qui offrent un choix de dponses sur une tcheiie Likert en huit 

points. A une extrCmit6 de l'échelle, on retrouve le score 1 pour 

*fortement en dCsaccordv avec 1'6noncC d o d  et B l'autre extrémité, on 

retrouve le score 8 pour ufortement en accordw avec 1'6noncé donne. 

Le score minimal que peut obtenir une personne sur les CcheUes 

astatut décisionnel» et eniveau d'aise» est de 2 et le score maximal est de 

16. Une personne obtenant un score de 10 ou plus sur l'echelle uétat 

décisionnel» est consid6rée comme dtcidée face à son choix professionnel, 

tandis qu'une personne ayant un score inf6riew a 10 est considérée comme 

indécise face B celui-ci (Jones, 1989). Pour l'echeiie univeau d'aise~, un 

score de 10 ou plus indique que la personne est l'aise avec son etat 

décisionnel, alors qu'un score inférieur B 10 indique que la personne est 

mal B l'aise avec celui-ci (Jones, 1989). 

La fidélité des échelies uétat décisionnel» et aniveau d'aise, du 

~Career Decision Profile - CDP . a et6 démontrée dans une h d e  mende 

par Jones en 1989. En effet, les coefficients alpha obtenus par Jones (1989) 

pour l'échelle 4tat  d6cisionneb sont de ,85 et de '82 h l'bcheile univeau 

d'aise». Belliveau (1995). dans son Ctude menee auprhs d'étudiantes et 

d'étudiants du premier cycle universitaire, et Frenette (1996), dans son 

Ctude men6e auprès d'un groupe d'eltves du secondaire, ont obtenu des 

rksultats un peu plus faibles mais satisfaisants avec le PDP, traduction et 

adaptation en français du CDP. En effet, les coefficients alpha obmus dans 

I'ttude de Belliveau sont de $1 pour l'echek ustatut dtcisionnelv et de ,71 

pour 1'6chelle miveau d'aise#, tandis que les coefficients de consistance 
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interne obtenus par Frenette sont de '73 pour 1'6chelIe astatut d6cisionnelw 

et de '69 pour I'tcheJie dveau d'aise». 

En ce qui a trait B la validité du aCareer Decision Profiie~, Jones 

(1989) a obtenu des résultats qui appuient la validitC discriminatoire des 

tchelles. D'une part, la corrélation entre 1'6cheUe astatut dkisionneb du 

CDP et l'échelle wverbal~ du ~Scholastic Aptitude Test - SAT* n'est pas 

significative ('12) de même que la codlation entre l'echelle cstatut 

décisionnelw du CDP et l'échelle «mathematiques» du SAT (,IO). D'autre 

part, la corrélation entre l'échelle univeau d'aiseu du CDP et I'tchelle 

«verbale» du SAT est significative, mais faible (,24), tout comme la 

corrélation entre l'echelle «niveau d'aises du CDP et l'échelle 

anathématiquesw du SAT ('20). 

Dans son Ctude, Frenette (1996) a obtenu des rCsultats qui 

permettent de démontrer la validitt de construit du PDP. En effet, les 

résultats obtenus par celle-ci indiquent la prCsence d'une correlation 

positive entre l'échelle ustatut déc i s io~eb  du PDP et l'echelle «degr6 

d'aise» du PDP, soit ,63. Le fait qu'elle ait obtenu des correlations 

négatives variant de 9.27 0'40, entre l'echelle astatut decisionnelw du PDP 

et chacune des Ccheiies uraisons~ du PDP, et allant de -,18 & -,35 entre 

l'6chelle udegré d'aise» du PDP et chacune des échelles «raisons>> du PDP, 

contribuent aussi démontrer la validit6 de construit. 

Finalement, Frenette (1996) a obtenu des resultats démontrant la 

presence de validitC concomitante entre *l'Échelle de decision 

professionnelle (EDP)» (traduction en fiançais de la Career Decision Scale 
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d'Osipow et al., 1976) et le  profil de décision professionnelle (PDP)P. 

Eile a trouve des relations positives significatives eiitre l'tchelle 
ucertitudew de I'EDP et l'échelle astatut d6cisionneb du PDP ('75). et 

entre l'échelle «certitude, de I'EDP et l'tchelle *degré d'aisew du PDP 

('71). Frenette a egalement trouve des corr6Iations dgatives entre l'echeiie 

~ind6cision~ de 1'EDP et 1'Cchelle astatut d6cisionneb du PDP ( -,58), et 

entre l'echelle aînd6cision~ du EDP et I'echelle *degré d'aise» du PDP 

( -954). 

Ces données nous permettent de croire que la version française du 

CDP, soit le PDP, est un insrnent  fiable et valide pour mesurer le statut 

ddcisionnel et le degr6 d'aise d'une personne quant son choix 

professionnel. 

2.2 Le Profil LABkLAB Profile - Laneyâpe and Behavior Profile» 

Le Profil LAB (Bailey, 1987) est un outii qui dbcoule de la 

programmation neuro-linguistique (PNL) et qui permet d'identifier les 

critères d'importance et les caracttristiques des metaprogrammes (MP) 

d'une personne dans un contexte donné (Appendice A). Les 

caractt5ristiques des dix MP suivants, soit 1) l'orientation de la motivation, 

2) la source de motivation, 3) le raisonnement, 4) les facteurs de d&ision, 

5) la reaction au stress, 6) le style de travail, 7) l'organisation de 

I'information, 8) les principes de fonctionnement, 9) le canal de conviction 

et 10) le mode de conviction s'identifient partir des réponses dom6es B 

des questions formul6es de façon spCcifique dans le Profil LAB 

(Appendice A). Les trois autres MP, soit le niveau de motivation, 
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l'envergure du champ d'attention et la direction de l'attention s'identifient 

en observant l'ensemble des rtponses donnCes par la personne et son 

comportement lorsqu'elle répond aux questions. 

Le Profil LAB (Bailey, 1987) s'administre par le biais d'une 

entrevue individuelle avec une personne intervieweun formée qui peut 

identifier les caracteristiques des MP qui prédominent dans les réponses 

donnees par la personne interviewée. Le contexte doit clairement dtre 

identifié avant de commencer I'entrevut et il doit être ramené 

p6riodiquement en évidence par la personne intervieweun au cours de 

l'entrevue pour s'assurer que la personne interviewée continue de donner 

ses réponses en rapport avec le contexte souhaite. A la fin de l'entrevue, la 

personne intewieweure fait un bref suivol de la feuille réponse pour 

s'assurer qu'elle a pu déceler la caractéristique rattachée B chaque MP. Si 

certaines caractéristiques ne sont pas clairement identifiées, elle peut poser 

les quelques questions supplémentaires h sa disposition ou elle peut choisir 

de faire une vérification de la caracthistique a l'aide du langage qu'elle 

utilisera lors de la remise à la cliente ou au client des informations 

obtenues à partir du Profil LAB. L'administration du Profil LAB prend en 

moyenne une trentaine de minutes. 

Tout au long de la remise des informations recueillies par la 

personne intewieweure, sous forme d'un langage qui déclenche 

habituellement une &action chez la personne interviewçe, celle-ci 

confime ou non par son comportement non-verbal, tel que le mouvement 

des yeux, le type de respiration, le tonus musculaire ou la position des 

mains et du corps, si l'information recueillie se concrétise dans le contexte 
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choisi. Si le non-verbal de la personne interviewée indique que celle-ci 

n'est pas d'accord avec l'information recueillie, la personne interviewem 

adapte son langage pour vCrifier si c'est plutôt l'autre caractéristique du 

MP qui est l'approche prtférée, si c'est un mtlange des deux 

caractéristiques du MP qui est pdf~ré, ou si c'est effectivement la borne 

caracteristique qui est identifiée au dtpart, mais que la personne 

interviewée ne la reconnaît pas dans sa carte du monde. Pour faciliter 

l'analyse des résultats du Profil LAB, la grille de cotation préparée par 

Sirois (1995) a t t t  utilisée dans le cadre de la presente recherche 

(Appendice D). 

Une explication détaillée des caractéristiques evaluees dans chacun 

des MP du Profil LAB a et6 offerte au chapitre deux. En bref, on peut 

dire que les cotations possibles à chacun des MP du Profil LAB se 

résument à peu près ii ce qui suit. Pour le niveau de motivation, 

I'orientation de la motivation, la source de motivation, le raisonnement, 

l'envergure du champ d'attention, le style de travail et l'organisation de 

l'information, il y a la possibilité de faire connaître sa préf6rence entre 

deux caractéristiques. Le choix d'une combinaison plus ou moins 

equilibrée de ces deux caracteristiques est également possible pour chacun 

de ces MP, sauf pour la direction de l'attention qui n'offre que deux choix 

possibles selon Bailey (1987). Rose Chamet (1995). pour sa part, dit que 

des personnes se situent aussi entre ces deux extrêmes. Pour les MP 
uréaction au stressu et «style de travail,, il y a la possibilité de distinguer 

entre trois caract6ristiques. Enfin, pour les MP *facteurs de décisions, 

uprincipes de fonctionnement». acanal de  conviction^ et «mode de 

conviction», on distingue quatre caractéristiques chacun. 
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Dans sa recherche Godin (1997) se rCfêre B deux ttudes portant sur 

la fidelit6 inter-juges en ce qui a trait h la cotation des réponses du Profil 

LAB. Lors de la pnmitre ttude, menée auprès de 34 sujets, des résultats 

significatifs ont 6té obtenus en analysant les données recueiilies au mojm 

du test statistique kappa (k) de Cohen (1960). Les kappas (k) obtenus h 

partir des cotations faites lors de l'tcoute f d e  des entrevues varient entre 

0,11 et 1,00 avec des emurs-types (S 3 allant de 0,10 B 0.26 et des cotes z 
allant de 449  il 8,11 (valeur significative lorsque 2 1.96. p= ,OS). Les 
MP qui ont atteint des cotes z refletant un degré d'accord inter-juges 

statistiquement significatif sont: le niveau de motivation, l'orientation de la 

motivation, la source de motivation, le raisonnement. les facteurs de 

décision, le style de travail, l'organisation de l'information, les principes 

de fonctionnement, le canal de conviction et le mode de conviction. Les 

accords inter-juges pour deux des MP, soit l'envergure du champ 

d'attention et la reaction au stress, n'étaient pas statistiquement 

significatifs. 

La seconde étude de fidelit6 inter-juges, réalisée sous la 

responsabilite de Sirois (Godin, 1997, pii) et faite par Sirois et Godin 

(1996; Godin, 1997), a été effectuee B partir de la cotation des données 

recueillies auprès des 83 sujets de la présente recherche. Cette fois-ci, les 

kappas (k) obtenus varient entre 0,22 et 1.00, les erreurs-types (S ,) entre 

0,06 à 0,40 et les cotes z entre 1,66 et 14,51 (valeur significative lorsque z 
2 1,96, p= ,OS). Les MP pour lesquels la fidelit6 inter-juges fut 

satisfaisante sont: l'orientation de la motivation, la source de motivation, le 

raisonnement, les facteurs de décision. l'envergure du champ d'attention, 
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la direction de l'attention, le style de travail. l'organisation de 

l'information, les principes de fonctionnement, le canal de conviction et le 

mode de conviction. Les MP pour lesquels un niveau satisfaisant de fid6l.M 

inter-juges n'a pas tté obtenu sont: le niveau de motivation et la réaction au 

stress. L'appendice E présente les kappas (W. les erreurs-types (S 3 et les 

cotes obtenus, pour chacun des MP du Profil LAB, B partir des données 

de ia presente ttude. 

Quoique la validitt du Profil LAB (Bailey, 1987) n'ait pas encore 

6tt démontrée par le biais de la recherche scientifique, les observations 

syst6matiques de Rose Charvet (1995) auprés de plusieurs groupes de 

diverses entreprises semblent suggerer la presence d'une validite 

apparente. En utilisant le Profil LAB auprts de la direction et du 

personnel de diverses entreprises lors de sessions de consolidation des 

relations de travail. Rose Chawet (1995) a constat6 que même si au départ 

les deux parties s'opposent B peu près B tout, sauf au fait qu'elles ont des 

problèmes, elles s'accordent instinctivement au moment d'identifier les 

caract6ristiques des MP de l'entreprise. 

Si d'une part, les donntes relatives B la vaiiditC du Profil LAB sont 

venues davantage, jusqu'g maintenant, d'observations d'intervenantes et 

d'intervenants que de recherches scientifiques, les premitxes domees 

relatives ii la fidtlité de la cotation des dponses sont, pour leur part, 

encourageantes et permettent de poursuivre cette recherche exploratoire. 

Puisque les travaux scientifiques portant sur la validit6 du Profil LAB sont 

rudimentaires, il serait tout fait approprit que des etudes en ce sens 



soient poursuivies. 

Cette section décrit la procedure qui f i t  suivie pour la cueillette des 

données B partir de l'administration du wProfi1 de decision 

professiomeile~ et du *Profil LM,. 

Lors de l'exp&imentation, les questionnaires ont toujours 6té 

administrés dans le même ordre. c'est-&-dire le Profil de decision 

professio~elle (PDP) en premier et le Profil LAB en deuxième. Compte 

tenu des objectifs de cette etude, cette façon d'administrer les 

questionnaires a 6té choisie parce que le premier questionnaire permettait 

d'identifier les sujets dans les deux groupes recherches, c'est-Mire les 

cdécid&/à l'aise» et les aind&is/rnal B l'aisew, et de ne pas retenir les sujets 

classifiés comme «d6cidés/mal B l'aise, ou comme aindtcis/g l'aise*. Cette 

stratégie permettait aussi de faire des economies importantes de temps et 

de coûts, puisque le Profil LAB n'&ait administrd qu'aux sujets 

appartenant aux catégories à l'étude. Le Profd de décision professio~e11e 

(PDP) a 6té administré soit en groupe, soit individuellement en fonction 

des sujets recrutés (Appendice B). Lorsqu'un intervalle de temps 

considCrable s'écoulait entre l'administration du PDP et du Profd LAB, les 

etudiantes et Ctudiants concem6s ont rempli B nouveau les quatre premières 

questions du PDP, avant de commencer l'entrevue du Profil LAB, afin 

qu'on puisse déterminer, avant de procéder aux analyses statistiques, s'ils 

étaient toujours dans la categorie dans laquelle ils avaient été classCs 

auparavant (c<ind6cislinal B I'aisew ou ud6cidésA l'aises). Lorsque le PDP 
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&ait administré individuellement avant de commencer l'entrevue, il l'était 

soit par une personne autre que la personne intervieweure du Profd LU. 
soit par la personne intewieweure du Profil LAB mais qui, dans ce cas, 

demandait au sujet de placer son questionnaire PDP dans une enveloppe 

une fois celui-ci rempli. 

Pour tous les sujets. le Profil LAB (Appendice F) a et6 administré, 

dans le contexte de la decision professiomelle, par une personne 

intervieweure formée h cet effet (Appendice G) qui, pour ne pas être 

influencée par la classification des sujets, ne connaissait pas les résultats au 

PDP de la personne interviewée. Avec l'accord de chaque sujet, la 

personne intervieweure enregistrait l'enavue sur audio-cassette et prenait 

des notes. A la fm de l'entrevue, celle-ci donnait une dtroaction orale B 

chaque sujet et lui remettait une feuille (Appendice H) expliquant les 

différentes caract6ristiques touchées par le Profil L U .  Les résultats du 

PDP (Appendice 1) étaient ensuite remis B chaque personne sous forme 

orale et écrite, soit par la personne comgeant le PDP ou soit par la 

personne intervieweure. Cette dernière n'ouvrait l'enveloppe contenant les 

résultats du PDP qu'une fois son travail avec le Profd LAB teminé. 

Quoiqu 'il soit souvent indique de contrebalancer 1' administration des 

questionnaires lors d'etudes de ce genre, deux raisons principales nous ont 

incitee h ne pas le faire: d'une part, les coûts et le temps d'administration 

du Profil LAB auraient t té considérables et, d'autre part, l'effet 

d'administrer le PDP. ou une petite section de celui, avant l'entrevue du 

Profil LAB est considé& relativement peu important pour le schème 

retenu. Selon nous, le fait que les sujets ait toujours fait le PDP avant le 
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Profil LAB a probablement contribu6 P les situer dans le contexte de la 

prise de dtcision professionnelle. De toute façon, la personne 

intervieweun devait procéder systtmatiquement P cette mise en contexte 

avant le debut de l'entrevue et régulièrement pendant l'entrevue. 

Nhunoins, des Ctudes qui auraient d'autres objectifs et qui n'auraient pas 

les mêmes contraintes du point de vue finances et temps auraient peut-€a 

avantage contrebalancer l'ordre d'administration des tests. Si cela Ctait 

fait, il serait important de ne pas donner les résultats du Profil LAB avant 

que k PDP soit administré afin d'tviter un biais d'un autre gem. 

4. Analyses statistiques 

Pour êae en mesure de vbrifier s'il y a une difftrence significative 

entre les réponses d'un groupe d'aind&is/mal B l'aise» et celles d'un 

groupe de c<dtcidts/a l'aise» pour les MP du Profil LAB, les donnees 

obtenues pour les MP du Profil LAB ont Cté traduites en donntes 

numériques de type ordinal. L'analyse statistique des données a Cté faite i 

l'aide du modèle de régression (proportion des chances) de McCullagh 

(1980). Ce modèle de régression a tté développé spécifiquement pour faire 

l'analyse de domées de type ordinal. 



CHAPITRE IV 

Analyse des donnees et discussion des résultats 

Ce chapitre presente l'analyse statistique des donnCes et la 

distribution des fdquences et des proportions ainsi que la discussion des 

résultats. 

Avant de proctder h la présentation de l'analyse des dom€es, une 

pr6cision est d'abord apport& sur les domees qui font l'objet des analyses 

dans la présente recherche. Après que Godin (1997) eut trouve que les 

domees de la présente etude démontraient un niveau de fidelit6 inter-juges 

acceptable pour 11 des 13 MP du Profd LAB, les deux juges se sont 

renconaés pour vCrifier s'il était possible d'en &ver B un consensus pour 

tous les MP 03 une cote differente avait CtC attribuee. En tcoutant 

nouveau les cassettes, en relisant les tcrits touchant aux MP et aux sous- 

types de filtres releves B la suite de la premiere ecoute et en consultant 

Shelle Rose Charvet (une formatrice agréée en PNL, spCcialiste du Profil 

LAB dont l'expertise est reconnue au niveau international) pour avoir des 

prbcisions, les juges en sont amves un accord sur la caract&istique 

accordée B chaque MP de chaque entrevue. Ce sont ces données qui ont été 

retenues pour les fuis de l'analyse statistique de la présente recherche, dont 

le but est de determiner s'il y a des différences significatives entre un 

groupe d'ccindecis/rnal ii l'aise, et un groupe de &cides/& l'aises en ce qui 

a trait aux caracttristiques des m6taprogrammes du Profd LAB. 
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Pami les 13 Mi? & I'ttude, deux d'entre eux présentent des domées 

nominales et non des données ordinales. soit la direction de l'attention et le 

canal de conviction. Ces MP n'ont donc pu eire analysés P partir du modèle 

de régression pour données ordinales de McCullagh (1980). De plus, pour 

la direction de l'attention, tous les sujets se sont retrouv&s sous la m&me 

caractéristique. Aucune analyse n'était dors ntcessaire. Quant au MP 

*canal de convictionu, aucun autre type d'analyse statistique n'a pu etre fait 

& partir des dom&s recueillies pour ce MP à cause de la façon dont les 

sujets se sont distribues selon bs diverses caract6nstiques de ce MP. 

1. R6suitats des analyses statistiques 

Pour les onze autres MP du Profil LAB présentant des données 
ordinales, le tableau 2 présente les valem delta m. les erreurs-types (S 3 
et les intervalles de confiance de 95 8 obtenues & la suite d'analyse 

faite pad r  du modele de regression pour données ordinales de 

McCullagh (1980). Selon ce modèle de régression (proportion &s chances), 
et en tenant compte de la valeur delta (A,) et de son emur-type (S ,), 

l'hypothèse nulle veut que la différence entre les deux distributions soit de 

O (aucune difference mtre les deux groupes). Si I'intervalle de confiance 

(IQ de 95 % ne contient pas la valeur O.l'hypotb&se d'aucune ciifference 
entre les deux groupes est rejetée. A l'inverse, si le O est contenu dans 

l'intervalle de confiice de 95 %, l'hypoth&se d'aucune différence 

entre les deux groupes est acceptée. 
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Tableau 2 

Pesultats d'analvses . . . . 0 -  . de r6eression visant B dé teminer la &sence de 
ifferences sienificativesre les Wbutiqns de fdqll~lces de MP dy 

grou~e d'«indécishnal B l'aiseu et celles du P ~ U T X  de adtcidtsA 1 aise ' *  ». 

L'orientation de la motivation 0,746 - 4,143 0,603 A 0,889* 

L'envergure du champ -0,225 - +0,177 -0,402 -0,048* 
d'atmtion 

La réaction au strcss -1,138 a 3 9 8  -1,537 P 4,7408 

Le style de travail -0,085 a 1 4 3  -0,228 b 0,058 

L'organisation de i'information -0,120 - +0,127 -0,248 & 0,007 

Les principes de fonctio~ement -1,686 - +0,277 -1,963 B -1,410* 

Lemode deconviction -0,212 99,126 -0,338 B 4,086" 

Ce tableau permet de constater qu'aucune différence n'est relevée 

entre les «ind&is/mal i l'aise» et les c<décid&/à I'aise~ dans trois des onze 

MP présentant des données ordinales. Pour les m6taprogrammes *source de 

motivation>>, ustyle de travail, et uorganisation de l'information», le O est 

contenu dans l'intervalle de confiance de 95 %. Il est donc possible de 

regrouper les sujets aind6cis/mal B l'aiseu et les sujets *décid6s/g l'aise# en 

ce qui a trait h ces m6taprognunmes. 
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Pour les huit autres MP du Profi1 LAB, avec tes valeurs delta (& et 

les erreurs-types (Sa obtenues. les intervalles de confiance P 95 % 

démontrent que les aindécishnal P l'aise* et les *d&id&sA l'aise, constituent 

des groupes differents. En effet, puisque le O n'est pas contenu dans 

l'intervalle de confiance de 95 % des metaprogrammes univeau de 

motivations, «orientation de la motivation*, wraisomemen~. *.facteurs de 

decision,, *envergure du champ d'attentionw, ar6action au  stress^, 

*principes de fonctionnementm et amode de  conviction^, les groupes 

rindkis/mal l'aises et ud&idCs/à I'aise* ne peuvent etre regroupts 

d'après les caractéristiques de ces MP. 

Pour ces huit MP, l'hypothèse d'aucune différence entre les deux 

groupes dans la distribution des fdquences des caractéristiques des MP est 
donc rejetée. Puisque l'analyse de régression fait valoir que ces groupes 

sont différents, de façon statistiquement significative, en ce qui concerne la 

distribution des fdquences des caract6ristiques des MP, une analyse post 

hoc a et6 faite pour déterminer si une diflbrence significative existait aussi 

entre les deux groupes dans le pourcentage de sujets qui demontre telle ou 

telle caractéristique. C'est k test de signification d'une différence entre des 

proportions indépendantes de Dayhaw (1963) qui a €té utilise pour le 

verifier. L'utilisation de ce test n'a pas permis de trouver des differences 

significatives entre les deux groupes pour l'une ou l'autre des 

caract&istiques observées des differents MP. 11 est probable que les petits Q 

observés dans certaines caractéristiques soient responsables de ce résultat. 



2. Description et discussion des résultats obtenus 

Afin de présenter les donnees recueillies pour les diverses 

caractéristiques des MP et tenter de mieux saisir comment se distribuent les 

Wquences dans ces deux groupes, des tableaux ont ttC preparés. Un 

examen visuel de ceux-ci permet de voir l'ensemble & la distribution des 

fréquences des caractCristiques des MP et, s'il y a lieu, attirera l'attention 

sur certaines differences apparentes entre les groupes dans des 

caracteristiques individuelles. Ces differences, qui peuvent €tre observées 

dans certains tableaux (par exemple, des differences entre deux 

pourcentages pour une caracteristique donde), doivent cependant être 

4 interpretées avec grande prudence, car il demeure que ce sont les 

distributions de fréquences pour certains MP qui distinguent les deux 

groupes de façon significative et non les differences dans les 

caracteristiques individuelles prises une h la fois. 

Un examen de ces distributions de fréquences et des proportions des 

caractéristiques de chaque MP, fait & partir des tableaux 3 & 15 pour les 

groupes uindécislmal l'aise» et «decid&s/à l'aises, permet de faire une 

description des résultats. Dans un premier temps, les tableaux 3 et 4 

presentent les fréquences et les proportions pour les caract6ristiques des 

MP (direction de l'attention et canal de conviction) qui ne sont pas des 

domees ordinales et pour lesquelles l'analyse de McCullagh (1980) n'&ait 

pas utilisable. Dans un deuxitme temps, sont pdsentes les tableaux 5 B 7 des 

MP pour lesquels aucune d i f f h c e  significative n'a Ct6 trouvk entre les 

deux groupes. Enfii, les tableaux 8 2i 15 présentent des MP pour lesquels 

une difference signiticative dans la distribution de fréquences a Ct6 trouvée 



entre les groupes cindécislmal B l'aise* et ud6ciâésA l'aises. 

de l ' w o n  et le canal de convictiqn . 

Les tableaux 3 et 4 présentent les fdquences et b s  proportions pour 

les caractbristiques des MP *direction de l'attention, et *canal de 

convictionr qui ne sont pas des domees ordinales et pour lesquelles 

l'analyse de régression pour données ordinales de McCullagh (1980) et 

d'autres types d'analyse statistique consid6rts n'ont pas Cté possibles. 

a direction de l'attention. Le tableau 3 pr6sente les donntes 

obtenues par les sujets uindécislmal ii I'aises et les sujets adécidésA l'aises 

pour le MP edirection de I'attentionw. Aucune analyse statistique des 

donnees de ce tableau n'était necessaire, comme le demontre l'analyse 

visuelle des domées descriptives. En effet, tous les sujets participant à 

l'étude ont obtenu la caractéristique uautress pour le rn6taprogramrne 

«direction de l'attention)). Il n'y a donc pas de ditferences entre les sujets 

ï<indt5cis/mal ii l'aise, et les sujets «decid6s/à l'aises pour ce MP. Ces 

données vont sensiblement dans la même direction que celies de Bailey 

(1987) qui affirme. ii partir de ses observations du monde du travail, 

qu'environ 93 9b des gens ont la caractéristique uautres~. 
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Tableau 3 

ombre et Dourcen- de sujets w ' *  uindt&&pal ih 1 aiseMt de su.ts wd6- 
h l'aise» en fonction de la direction de 1 8-q. ' 

A u m  Soi 
Statut ddcisionneV 
Niveau d'aise II % n % 

Indccislmal B l'aise 20 (low) O (0.0) 
(P = 20) 

na1 de convicw. Le tableau 4 contient les données descriptives 

pour les sujets «ind&is/mal l'aise, et «dCcid&/à l'aise, pour le Me wcanal 

de conviction». Iï n'a pas eté possible de faire l'analyse de régression pour 

domees ordinales de McCullagh (1980) avec ces donnees, car ce ne sont pas 

des données ordinales. Néanmoins, plusieurs autres idonnations ont pu 

être recueillies a partir de ce tableau. On remarque, au premier coup 

d'oeil, que les sujets uind6cis/mal& l'aise, sont distribues assez tgalement 

entre les caractéristiques du MP ucanal de convictionu. En effet, chez les 

sujets «indkis/mal h l'aise, toutes les caractéristiques de ce MP obtiement 

des pourcentages se situant entre 10 % et 15 %, l'exception du canal 

uvoir/entendre~ qui est de 25 %. Pour le groupe *dtcidtsA I'aisew. la 

distribution des sujets semble se faire en pains, c'est-&-dire que les 

pourcentages moyens de sujets (12'2 % respectivement) se retrouvent sous 

les caracteristiques woim et aentendrew (côté gauche du tableau); les 
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pourcentages elevts de sujets (36.6 8 et 31, 7 %) se retrouvent sous les 

caracttristiques uvoir/entendre» et uvoirlentendrdfairew (centre du 

tableau) et les pourcentages faibles & sujets (24 % et 4.9 %) se 

retrouvent sous les caractéristiques *entendreIfaire* et evoir/faim (CM 

droit du tableau). 

Par ailleurs, il est possible de constater. partir du tableau 4, que 

65 96 des sujets uindtcis/mal l'aise, ont la caractéristique avoir* ou une 

combinaison de caracteristiques contenant woin, dans leur canal de 

conviction comparativement B 85.4 % des sujets ud&id6s/à l'aise,. Le 

pourcentage de sujets «indécis/mal ii l'aise* ayant la caractknstique 

uentendrem ou une combinaison de caracttristiques incluant la 

caractéristique aentendrer dans leur canal de conviction est de 65 96, tandis 

qu'il est de 82.9 % pour les adécidésA l'aisew. Par contre, le pourcentage 

de sujets «ind6cis/mal ii l'aise» ayant la caractéristique «faireu ou une 

combinaison de caractCristiques comprenant la caract6ristique afairew dans 

leur canal de conviction est de 50 8, alors qu'il est seulement de 39 96 pour 

les adécidésA l'aise>>. On remarque enfin que 75,6 % des sujets «décidCs/à 

l'aise» comparativement à 65 B des sujets «indtcis/mal B I'aise~ utilisent 

plus d'un canal pour recueillir leur information & l'intérieur de leur 

processus de conviction. 

Ces constatations visuelles ne nous ont pas surprise car elles vont 

dans le sens de nos attentes du depart . En effet, nous ne pensions pas 

qu'une ou des caractéristiques particulièns seraient plus utilisees par les 

windécis/mal à l'aise, que les wdtcidésA l'aises et vice versa. Une prochaine 

enide avec un plus grand nombre de sujets dans chaque groupe et sous 
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chaque caractéristique pourrait vtrifier si cette tendance se maintient. Elle 

pemettrait Cgalement de faire des analyses statistiques. 

Les tableaux 5.6 et 7 prtsentent la dism'buton des ~ u t n c e s  et des 

proportions des MP asource de motivation*, ustyle de travail* et 

*organisation de l'information» pour lesquels aucune différence 

significative entre le groupe des *indécis/mal & l'aise* et celui des 

udécides/à l'aise» n'a été trouvée. 

Tableau 5 

Nombre et Dourcentaee de suiets *indCcis/mal& l'aises et de suiets udecidts 

La source de motivation 

Plutôt cxtçmc Autant cxttmt Plutôt interne 
que inteme 

-- 

Statut âécisiOnneV 
Niveau d'aise P % II % 11 % 

Indacis/mal l'aise 2 (10.0) 5 (25,o) 13 (65.0) 
(n = 20) 
M d & &  l'aise 5 (123) 10 (24,4) 26 (63.4) 
(n = 41) 

Total (n = 61) 7 (1 1,s) 15 (24.6) 39 (63.9) 



Tableau 6 
- de s u ~ t s  ~indec&al 1 aise 9 - B et de s w  0 

«d&id&A l'aise, en fonction du style de iravail. 

Plutôt Plutôtprolrimid Plu&- 
indcpeaaant 

Statut 4uSiOIUItV 
Niveau d'aise n % O 46 D 96 

Tableau 7 

1 & l'aisew et de s u a  Nombre et DoUrcentas de sujets «indécisIrna 
9 -  ' «décidésA 1 aise» en fonction de I'orppnisation de 1 mfonnatipn. 

pp - -  - 

plutôt personnes Autant pasauies Plutôt choses 
que choses 

Statut dCcisianncV 
Niveau d'aise D % P % P % 

Le fait qu'il n'y ait pas de diffknces significatives entre les groupes 

eind&is/mal i I'aise» et dtcid6sP l'aise, pour le MP usource de 

 motivation^, nous surprend. En effet, nous avions tendance B cmire qu'il y 

aurait plus de sujets *indCcis/mal& l'aise# que de sujets wd6cidés/a l'aise» 
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ayant la caractéristique *externe, de a MP. Trois raisons principales nous 

avaient incitée B penser qu'il y aurait plus de sujets aindtcis/maî P l'aisew 

ayant la caract€ristique #externe,. La premitn est que Bailey (1987). dans 

sa description de celle-ci. indique que la personne *externe* a de la 

difficulté B commencer ou B poursuivre une activité sans rétroaction venant 

de l'exterieur. La deuxitme est que Rose Charvet (communication 

personneîle, le 12 octobre 1992) indique que la caractéristique *externe* 

est l'une de celles qui est plus susceptible d'etre présente chez la persomc 
indécise. Elle attribue Cgalement la caractéristique ainterne~ B la personne 

qui est la plus susceptible de prendre une dtcision rapidement. La troisSrne 

raison est que la caract6ristique *extenieu donne une impression de 

dépendance face aux personnes et aux 616ments exterieurs et que, dans notre 

soci6t6, une personne plutôt perçue comme dependante des autres est bien 

souvent étiquetée, par ricochet, upersonne indecise.. Les résultats obtenus, 

pour ce MP dans le cadre de cette etude, peuvent peu tda  s'expliquer par 

le fait que le milieu universitaire en soi semble essentiellement &a un 

milieu qui encourage l'autonomie et le développement de la réflexion 

personnelle. Ii est donc possible qu'une plus grande proportion d'étudiantes 

et d'etudiants frequentant l'université se caract6rise. au depart, par une 

source de motivation plutôt *inteme», peu importe leur statut décisionnel 

ou que le milieu universitaire les ait incites & développer cette 

caractéristique. 

Pour les Ml? *style de travailw et aorganisation de l'infonnationu, les 

résultats obtenus ont eté dans le sens de nos attentes. En effet, rien dans la 

description de leurs caract6ristiques respectives ne nous portait B penser 

qu'une caract6ristique particulière serait plus pdsente chez le groupe des 



«ind&is/à l'aise, que chez le groupe des wdéciiiésh l'aisew. 

8 8 9 -  - L e t i o n  de la m o t i v a t i o ~  
0 .  ' monnement. les facteurs de décision. 1 enver- du d'- 

8 8 8 a 8 8 

action au stress. les onnclpes - de foncnonnement et le mode de convicm 

Les tableaux 8 15 présentent k distribution des fréquences et des 

proportions des MP aniveau de  motivation^, #orientation de la 

motivation,, uraisonnement~, *facteurs de décision». *principes de 

fonctiomementv et mode de conviction* pour lesquels des differences 

significatives entre les groupes o<indécis/mai P l'aise9 et ud6cid6sA l'aisew 

ont été trouvées, mais pour lesquels une analyse post hoc n'a pas permis de 

faire ressortir de 1' infoxmat ion compl6mentaire. 

b u .  Le tableau 8 présente les donnees obtenues 

par les «indécis/rnal à l'aise* a les cdecidés/à l'aise* pour le MP aiiveau de 

motivation>). L'examen visuel des dondes, P partir de ce tableau, pemet de 

noter que la majorite des sujets participant B l'etude, soit 70 % des 

«indécis/mal ii l'aise» et 58'5 % des wdécid6s/à l'aise,, obtiennent la 

caractéristique «plutôt réactifu. En différences observées au plan des 

pourcentages, il y a 11,s % de plus d'uindtcis/mal B l'aise* que de 

*décidts/g l'aises qui obtiennent la caractéristique aplutôt  réactif^. On 

remarque egalement. en ce qui a trait à k caractéristique wautant réactif 

que proactifu, qu'il y a 14 % plus de personnes ud6cidéesA l'aise, que de 

personnes uind6ciseshnal B l'aise, qui ont cette caractéristique. 
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Tableau 8 

. . 9 .  0 . Nombre et DoUrceme de sulets uindCcis/rnal9 1 aise, et de suiets adécid - 
# l'aise» en  fonction du niveau de motivatioil. 

m~tôtrLocrif ~miatrtociif pluttitpwtif 
Wpraanif 

Statut &cisiond/ 
Niveau d'aise n % 11 % Il % 

W d M  l'aise 24 (58'5) 16 (39.0) 1 
(Q= 41) 

(2.4) 

Total (a = 61) 38 (62.3) 21 (34'4) 2 (3.3) 

Puisque, d'un côté, Bailey (1987) affume que la personne uréactiveu 

prend le temps de bien analyser et de bien 6valuer une situation avant d'agir 

et que, d'un autre côte, des facteurs tels que d e  manque d'information sur 

le monde du travail» (Slaney et al., 198 1; Fuqua et al., 1988; Larson et al., 

1988; Jones, 1989), cl'anxiétb (Kimes et Troth, 1974; Jones et Chenery, 

1980; Slaney et al., 198 1; O'Hare et Taxnburri, 1986; Serling et Betz, 1990; 

Fuqua et al., 1988; Lucas et Wanberg, 1995) et d'incertitude personnelie» 

(Jones et Chenery, 1980; Jones, 1989; Martin et al., 1991) sont lies & 

l'indécision professionnelle, il n'est pas étonnant, selon nous, de constater 

qu'une majorité de personnes uindécises/mal B l'aise, a obtenu la 

caract6ristique dactifw au MP univeau de motivations. D'un côtt comme 

de l'autre, le besoin d'en savoir plus pour analyser et Cvaluer semble 

Cvident, tout comme le besoin de prendre k temps nCcessaire pour le faire. 

De plus, Rose Charvet (communication personnelle, le 12 octobre 1992) 

indique que la caracteristique #réactif>, est plus susceptible d'êm tetrouvee 



chez les gens où la prise de dbcision est plus difficile. 

Plus etonnant. cependant, est le fait qu'une majorité de personnes 

*decidées/à l'aise*. quoique un peu moindre que celle observte chez les 

personnes cind&ises/mal l'aise*, ait tgalemeat obtenu la caractéristique 

*réactif» au MP wniveau de motivation#. On aurait plut& eu tendance 

penser qu'une majoritt de ?ersOnnes adCcid&s/g l'aise* aurait obtenu la 

caractéristique uproactif~. En géntral, dans notre soci6t6. une personne 

décidée semble être plutôt perçue comme quelqu'un qui bouge et qui n'a 

pas peur d'avancer ou de faire avancer les choses. Ii a donc semble logique, 

ii notre sens, de penser qu'une majoritd des wdécidtsA I'aisew aurait 6té des 

gens ccproactifsr, puisque Bailey (1987) dCcrit la personne uproactive* 

comme quelqu'un qui est plutôt port6 vers l'action et que Rose Charvet 

(communication personnelle, le 12 octobre 1992) attribue cette 

caractkistique B la personne plus susceptible de prendre une decision 

facilement. Encore une fois, nous pensons que le fait que les sujets soient 

issus du milieu universitaire a contribue quelque peu aux dsultats obtenus 

pour le MP aiveau de motivation*. Cette fois-ci. cependant. nous pensons 

que l'influence a surtout Ct6 causCe par le fait que le mandat universitaire 

est en quelque sorte de faire de ses Ctudiantes et de ses ttudiants des 

personnes qui r6flkhissent avant d'agir. Les personnes qui frequentent 

l'université semient donc. peut4tre pour la plupart, des personnes qui ont 

un penchant naturel pour la réflexion ou des personnes qui ont dtveloppé 

ce penchant & cause de l'environnement. 

Par contre, qu'il y ait eu plus de personnes udécid6esA l'aise~ ayant 

la caracttristique «autant r6actif que proactifs que de personnes 
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aindécises/mal l ' a ise~ nous semble justifié par le fait que cette 

caractéristique comprend des Cléments incitant la personne l'action. C'est 

peut-être ce qui explique que nous n'ayons retrouve qu'une seule personne 

adecidteh l'aise, ayant uniquement la caracttristique qroactfi. Ji se peut 

que l'on retrouve dans le groupe des gens uautant réactifs que proactifsm, 

une partie de ceux que nous avions pense retrouver. au départ, sous la 

caractéristique «proactif*. Toutefois, & cause du milieu universi taire dont 

ils sont issus, il se pourrait que leur préfhence se montre autant pour la 

réflexion que pour l'action. 

L'orientation de la motivation. Les données obtenues pour le MP 

c<orientation de la motivation» sont présentées au tableau 9. L'examen 

visuel de ces donnees permet de constater que toutes les personnes ayant 

obtenu la caractéristique «plut& vers, se retrouvent pami les sujets 

adécidésh l'aise», soit chez 17'1 % de ceux-ci. Iî est Cgalement possible de 

constater qu'une plus grande proportion de sujets ayant la caractéristique 

aplutôt éloignementu fait partie du groupe des c<indecis/inal l'aisew, soit 

75 8, comparativement B 63'4 % pour les sujets ad6cidtsA l'aise*. De plus, 

un pourcentage légkrement plus elev6 de sujets ayant la caracttristique 

«autant vers qu'eloignement, est egalement retrouve chez les aindCcis/inal h 

l'aise», soit 5 J % de plus que chez les ~d6cid6sfà I'aisew. Ces differences 

entre les données des «indécis/mal & l'aise» et celles des «d&idésA l'aise» 

ont contribue rendre les distributions de ces groupes differentes, et cela, 

de façon statistiquement significative. 



Tableau 9 
O O . 0 9 -  m am m e t s  XB ad&ldt~  - 

l'aise» enfonction de l'orientation de la motivatiorl. 

L'orientation de la motivasion 
Plutôt vers Autant vers que Plutôt 

éioignemennt doigaemtnt 

Statut cîécisionnèi/ 
Niveau d'aise n % P % a 46 

Notre reflexion, en ce qui a trait aux caracteristiques du MP 

«orientation de la motivations, nous avait amenée B supposer qu'il y aurait 

effectivement plus de sujets udécidt%/à l'aise>, ayant la caracttristique 

adirection vers» et plus de sujets uind6cisfmal h l'aise» ayant la 

caractéristique a61oignemenb. 

Trois raisons avaient alimenté notre supposition en ce qui a trait aux 

personnes ud6cidéesb l'aise». Premièrement, Bailey (1987) d6crit la 

personne <<direction vers, comme quelqu'un qui va vers un but et qui sait 

garder son attention sur ce but. Deuxi&mement, la soci6té nord-amtricaine 

valorise les gens qui se furent des objectifs et qui les atteignent. Enfin. la 

tendance gCnerale des gens semble être de présumer qu'une personne 

décidée se f ~ t c  n6cessairement un but. 

Quant 1 notre supposition touchant aux personnes cind6cises/mal à 
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l'aise*, elle est basée sur deux raisons. La première est que Bailey (1987) 

représente la personne 4oignementw comme celle qui est motivée lorsqu'ü 

y a un problgme h résoudre ou lorsqu'il y a une situation & eviter. Il ajoute 

qu'elle se laisse facilement distraire de son but pour répondre aux situations 

négatives (problèmes ou situations 4 Cviter) du moment. La seconde raison 

est qu'en g6nCral les gens ont tendana h croire que la personne indécise est 

une personne qui ne se décide pas A prendre des responsabilités que d'autres 

envisagent comme un avancement et qu'elle cherche tviter les 

cons6quences liees aux décisions. 

Enfui, pour le moment, rien ne nous permet de proposer, même & 

façon tentative, une ou des raisons pour lesquelles on a retrouve Iegerement 

plus de sujets cindécis/rnal B l'aise, que de sujets *decidesBi l'aisew ayant la 

caractéristique sautant vers qu'éloignementw. 

. e raisoMemtOt. En examinant le tableau 10, qui contient la 

distribution des sujets pour le MP uraisomemeat~, on retrouve un 

pourcentage lég&rement plus elevt de sujets ~àécidésA l'aise», soit 6.3 % de 

plus que de sujets aindtcishal à l'aise, pour la canictéristique aplutSt 

procédures~. Ce tableau nous permet Cgalement d'observer d'autres 

différences entre le groupe des aindt5cislmal B l'aisew et  le groupe des 

c<decidés/à l'aise,, quoique plus faibles, pour les autres caractéristiques. Il 

semble donc que ce soit l'effet global de ces différences qui ait contribué h 

faire en sorte que les *indécis/mal B l'aisew et les adécid6sA l'aise* sont 

distincts pour ce MP. et cela. de façon statistiquement significative. 



Tableau 10 

ombre et nourcen 9 *in- w s u m  
adécid6sA l'aise» en fonction du &sonnemer& 

Plutôt options Autant options Plut&t 
~ueprooCdutes 

- - - - - - - - 

Statut d é c i s i w  
Niveau d'aise P % P % II % 

&I9aiJe 8 (40.0) 4 (20.0) 8 (4aO) 
(n=m 

Total (D = 61) 23 (37.7) 11 (18.0) 27 (43) 

Le fait que léghement plus de «décideslà l'aise, que cd'indécislhial B 

I'airr,~ aient obtenu la caracteris tique uproctduns~ alimente notre 

questionnement. Bailey (1987) dCcrit la personne aproc6dures~ comme 

quelqu'un qui préfère suivre le chemin etabli. De plus, lorsque la 

procédure ne fonctionne pas, elle ne sait pas quoi faire. Est-ce donc dire 

que les gens «décides/à l'aises, qui ont la caractéristique aprocéduresm dans 

leur modèle du monde, ont cherché et trouve des procédures établies ou des 

façons de faire leur permettant de prendre leur dtcision professiomelle, 

alors que les personnes «indécises/mal l'aise, ayant la même 

caractéristique ne seraient pas 2njvCes B le faire? 

Par ailleurs, notre attention est attirée par le fait que des 

pourcentages très semblables ont 6î.é trouvbs chez les deux groupes & l'btude 

en a qui a trait 1 la caractéristique *options». Puisque Bailey (1987) dCcrit 

la personne aoptions~ comme quelqu'un qui recherche de nouvelles façons 
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de faire les choses et qui aime avoir plus d'une possibilite dans sa façon de 

pouvoir faire une chose, nous &ions portée B croire que la proportion de 

personnes «indécises/mal & l'aise, ayant cette caractéristique serait plus 

grande que la proportion de personnes udécidCesJà l'aise,. Rose Charvet 

(communication personnelle, le 12 octobre 1992) indique Bgalement que 

cette caractéristique est une de celles qui pourraient Ba rietrouvees chez les 

personnes les plus susceptibles de prendre une decision difficilement. Nous 

avions donc suppos6 que la personne indtcise Ctait une personne pouvant 

avoir soit peu ou trop d'options. De plus, le fait que Osipow, Camey et 

Bar& (1976) ainsi que Fuqua et al. (1988) aient trouve que le facteur 

aconfli t entre choix positifs>) était 1% B 1 ' indecision professionnelle, 

semblait ajouter à la justification de notre perception. Pourtant, les résultats 

obtenus dans le cadre de cette recherche n'appuient pas ces suppositions. Un 

examen plus étroit des 616ments constituant ces caractéristiques ne nous 

permet pas non plus de trouver des raisons pemettant d'expliquer ces 

résultats. 

Les facteurs de décision. A partir des données du tableau 11, qui 

démontrent comment les groupes «indécis/mai ti l'aise» et ad6cid6sA l'aise, 

se distribuent pour les diverses caract6ristiques du MP *facteurs de 

décisionu, il est possible de ressoxtir plusieurs constatations. Une première 

constatation est qu'il y a 26.1 1 de plus de sujets c<d6cidés/à l'aiseu que de 

sujets «indécis/mal A l'aise» qui ont la caractéristique vlutôt semblables 

avec exception>> et 8'6 9b de plus de sujets *dtcidésA l'aise* que de sujets 

uindécis/mal à l'aise, qui ont la caractéristique qlutôt diffénntsu. 

Cependant, à l'inverse, il y a 16.5 8 de plus de sujets uindécis/mal A l'aise» 

que de sujets «décidésA l'aise* ayant la caractéristique glut6t semblables~ 
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et 18'1 % de plus de sujets uindécis/mal l'aise# que de sujets adtcid#à 

l'aise» ayant la caractéristique *plut& semblables avec exception et 

diffCrents*. Ces diffCrences ont sans doute contribut B l'obtention d'un 

dsultat demontrant que les distributions de ces groupes sont differcntes 

pour le MP *facteurs de d6cision~. et cela, de façon statistiquement 

significative. 

Tableau 11 

ombre et ~ o u r c e n t w  de suiets eind6cishal 6 1 'aise* et de su- . 
- 

- 

Les facteurs de ddcision 
Plutôt Plut& PIut&t p1ÜÏÏt âifférents 

semblables semblables avec semblables avec 

. - 

Statut 
d&isionnei/ 
Niveau d'aise 0 

Ind&s/malh 5 (26.3) 2 (105) 9 (47,4) 3 (15.8) 
l'aise (p = 19) 

Total (p = 60) 9 (15) 17 (28.3) 21 (35,O) 13 (21.7) 

Nous avions supposC qu'il y aurait plus de personnes «inâécises/maî & 

l'aise» que de personnes udCcidCes/ih l'aise, aux deux extrémités du 

continuum du MP *facteurs de de ci si on^, soit pour les caractéristiques 

qlutbt semblables% et uplut6t difTCrentsw. Notre raisornement &ait que les 

caractéristiques aux extrt5mités du continuum Ctant definies par Bailey 

(1987) de façon assez vuriste», la chance de compromis par la personne 

ayant l'une ou I 'aua de ces caractéristiques semblait moins probable. De 
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plus, Rose Charvet (communication personnelle. le 12 octobre 1992) 

ressort la caract6ristique adiff6rents~ du MP #facteurs de dtcisionw comme 

l'une de celles que l'on retrouverait probablement le plus souvent au 

moment de l'indecision. Quant aux deux autres caractéristiques, 

asemblables avec exceptionw et asemblables avec exception et differents~, 

qui sont défmies d'une façon plus nuancée par Bailey (1987). dies nous 

apparaissaient comme ttant les plus susceptibles de se retrouver chez les 

personnes adecidées/g l'aise*. De par leur inclusion des 616ments de l'autn 

caractéristique B des degrés différents, ces caractéristiques (asemblables 

avec exception>> et <<semblables avec exception et differents~) semblaient 

laisser plus de place au compromis, ce qui est fort utile lors de la prise de 

décision professionnelle. 

À première vue, le fait que la caractéristique aplutôt semblables avec 

exception et différentsu se retrouve dans des proportions plus importantes 

chez les «indécishnal i l'aise>> et que la caractéristique q1utÔt diffbrents~ se 

retrouve dans des proportions plus importantes chez les «d&idCs/à l'aise8 

nous surprend. Toutefois, après réflexion, nous considérons ces résultats 

justifiables. Il semble fort possible que la personne qui préfère B la fois 

I'6volution et la révolution (Rose Charvet, 1995) ait plus de difficulté 

rencontrer en même temps les deux éIhents qui doivent être prtsents pour 

combler sa préférence. comparativement aux autres caractéristiques de ce 

MP qui ne demandent qu'un dément pour Ctre combl& Par ailleurs, le fait 

qu'il y ait un pourcentage plus tlevt de gens «décidts/à l'aises que de gens 

c<indécis/mal à l'aise» ayant la caractéristique wplutôt din6rentss n'est plus 

aussi surprenant après un examen un peu plus pouss6. En effet, puisque la 

personne #décidéeh l'aise,, qui a la caracteristique ccplutôt differents~, 
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aime le changement et veut constamment du changement, selon Bailey 

(1987)' nous pouvons facilement concevoir que cette caracteristique se 

retrouverait plutôt chez les gens udécid6sA l'aise* que chez les gens 

4ndécis/mal B l'aise* comme nous le supposions au depart. Il se peut aussi 

que les personnes qui aiment les difftrences se retrouveraient plut& chez 

les 4ndCcisA l'aise. (un groupe que nous n'avons pas retenu dans nom 
ttude) que chez les aindécis/mal4 l'aise,. 

L'enver~ure du ch am^ d attent ' ion. Le tableau 12 prbsente la 

distribution des sujets pour les caract6ristiques du MP *envergure du 

champ d'attention,. Une observation detaillée des d o ~ e e s  de ce tableau 

permet de constater que la majorité des sujets interviewés. que ceux-ci 

soient uindécisliaal1 l'aiseu ou *decid6s/à l'aise*. obtient la caractéristique 

*plutôt gén6rale~ de la part des juges. Le tableau dtmontre tgalement 

comment les deux groupes sont proches l'un de l'autre en ce qui concerne 

les caractéristiques de I'envergurr du champ d'attention. L'analyse visuelle 

4 eiie seule nous porte h dire que le groupe des wind6cis/mal ii l'aise, 

ressemble au groupe des rd6ciditslà l'aise,. Pourtant, la diffbrence 

significative identifiite au moyen de l'analyse statistique indique que les 

deux distributions de Mquences sont telles qu'il n'est pas possible de 

regrouper les groupes de sujets indécis et decidés pour ce MP. Cette 

distinction s'explique probablement par l'effet global des ditferences 

observees entre les groupes en ce qui a trait aux caractéristiques, mais 

aucune particularité entre les caracteristiques ne semblerait permettre 

d'expliquer celle-ci. 



Tableau 12 
0 ombre et ~ourcentapc de SU ets «indtcjs/mal 1 aise B . s et de su- e 

l'aises en fonction &-leur envernure du cham d'attentiqn. 
- 

udécidésh 

L'envergure du champ d'attention 

Statut décisionnel/ 
Nieau d'aise P % P % D % 

DdcidCs/Bl'aisc 2 (4.9) 5 (12.2) 34 (8299) 
= 41) 

Total (p = 61) 3 (4.9) 8 (13.1) 50 (82.0) 

Pour ce MP, Rose Charvet (communication personnelle, le 12 

octobre 1992) indique que la caract6ristique cg6ntrale~ du MP «envergure 

du champ d'attention# a tendance ii se retrouver plutôt chez les gens les plus 

susceptibles de prendre des dtcisions facilement, tandis que la 

caractéristique apecifiquew de ce même MP se retrouve probablement 

plutôt chez les personnes les plus susceptibles de prendre une decision 

difficilement. Le fait que le nombre de sujets participant B I'etude n'ait pas 

eté plus grand explique peut-être en partie les résultats obtenus. 

réaction au s t n s  9 . Les distributions en fréquences des domees 

recueillies, pour les sujets uind6cisImal B l'aise* et les sujets c<decidés/& 

l'aise» pour le MP adaction au stress», sont prtsentées au tableau 13. 

L'examen des données, & partir de ce tableau, &vUe que la grande majontb 

des sujets, que ceux-ci soient ad6cid6sA l'aises ou «Mcis/mal B l'aise,, a 
reçu la caractéristique qlutBt choix, de la part des juges. Ntanrnoins, le 

pourcentage de sujets *indCcis/mal l'aisew ayant reçu la canictCristique 
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*plut& sentiments, est de 5.3 % plus ClevC chez ce groupe que chez celui 

des udécidtsA l'aise*. Ce tabIeau nous permet aussi de constater que les 

diffbrences entre les distributions des deux groupes sont minimes. Les 

differences entre les deux groupes sont cependant teîles que l'analyse 

statistique a identifie la présence d'une difference significative. 

Tableau 13 

n t a ~ e  de su l'aise» et de suicts Nombre et noutce jets uindCcis/mal B ' a &&s&&on m. 

La réaction au stress 
Plutôt sentiments Plutôt choix Plut& rUl&n 

Statut décisimd 
Niveau d'aise O 96 0 % D % 

Le fait que seul un faible pourcentage sépare les groupes 

uindécis/mal B l'aisew et «décid&s/à l'aise» pour la caracteristique 

«sentiments» nous surprend. Nous aurions Ct6 portée B penser que la 

caract&istique «sentiments* aurait ét6 présente de fason plus importante 

chez les sujets «indécis/mal B l'aise, parce que, d'une part, Bailey (1987) 

dit qu'une personne *sentiments, a une réaction émotive face une 

situation nonnale de stress et qu'elle demeure dans cet Ctat &motif; d'autre 

part, parce que la société actuelle a tendance & percevoir la personne proche 

de ses sentiments comme une personne moins capable de fonctionner au 

niveau rationnel. Aprts rbflexion. les résultats obtenus nous amènent B 
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penser que c'est peut-être chez les indCcis de type chronique que Ir 
caracteristique usentiments* jouerait un plus grand &le. Or. puisque 

l'indécision de La majorité de nos sujets qui sont aind6cishnal& I'aisew est 

fort probablement du type développemental h cause de leur 6ge et puisque 

nous n'avons pas utilisé d'outils nous pemettant de fain la distinction ara  

des windécis de type chronique, et des *indécis de type d6veloppementab, 

nous ne pouvons qu'en faire la supposition. Il s'agit probablement d'une 
piste de recherche qui pourrait 6ae explorée dans des ttudes futures. 

Quant aux caractéristiques achoix* et adflexion* du MP &action 

au stressm. nous pensions en retrouver des proportions plus importantes 

chez les ud&idt$s/à l'aisew que chez les «indbcis/md B l'aise» parce que Rose 

Charvet (communication personnelle, le 12 octobre 1992) avait mentionné 

que celles-ci &aient plus susceptibles d'être retrouv6es chez les gens qui ont 

plus de facilité & prendre des d6cisions. La distribution des sujets udécidCs~ 

l'aise» et uindkisfmal l'aisew &nt visuellement très semblable pour les 

caract6ristiques du MP daction au stress». le fait que les dsultats de 

l'analyse statistique soient significatifs nous laisse perplexe. Nous ne 

sommes pas non plus en mesure d'avancer des raisons qui pourraient, au 

moins en partie, justifier ces r6sultats. 

LesDnnciaes de tableau 14 présente les données 

descriptives des «indécis/mal B l'aise, et des ad&id&/& l'aise» pour les 

caractéristiques du MP uprincipes de fonctionnement*. L'analyse visuelle 

de ces données. h partir de ce tableau, permet de constater que la grande 

majoritt des sujets, que ces derniers soient uind6cis/mal B l'aise, ou 

adkcidés/à l'aisew, a la caractéristique *A moüA moiw. Le pourcentage de 



% 
sujets udécidés/à I'aiseu ayant cette caract6ristique est cependant plus Cl& 

de 12,6 % que k pourcentage de sujets 4nd6cishal B l'ah*. A I'invtrse, 

le pourcentage de sujets aindécis/mal B l'aisew est plus &ve de 12'6 % que 

celui des ud&idCs/g l'aise, pour la caractéristique UA moüA vousr. Le 

tableau 14 permet aussi de voir que tous les sujets, qu'ils soient 

aindécis/rnd l'aises ou udtcidts/g l'aisew, se sont regroup6s sous deux des 

quatre caracteristiques du MP *principes de fonctiomement~, soit UA 
moi/A vous, et d moi/A moiu. Cette distribution des sujets dans les deux 

groupes i l'etude a contribut au fait qu'il n'a pas t t t  possible de les 

regrouper pour le MP aprincipes de fonctionnement». 

Tableau 14 

omb . O ' re et Dourcentage de swts «indCcis/~l 1 aise>, et de su- . 
«décidés/à l'aise» en fonction des ~rinci~es de fonctionnement, 

L ~ S  principes de fonctio~anem 
NWA moi A moi/ (.) A moi/ A vais A mi/ A moi 

Statut 
décisionnel/ 
Niveau d'aise D 

xndécis/rnal à O (0.0) O (0.0) 3 (15.0) 17 (lm) 
l'aise (n = 20) 

Un examen des caracteristiques du MP aprincipes de 

 fonctionnement^ nous avait amenee B penser qu'un plus grand nombre & 

sujets aindtcislmal l'aise» se retrouverait sous la caractCristique UNOIVA 
mob. Puisque le MP *principes de fonctiomementv nous dome de 

l'information en a qui a trait 2 i  l'habilité de la personne & «s'auto-gCm et 
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B agérer les autresm (Rose Chameh 1995), il semblait logique de penser 

qu'une personne ayant la caract6ristique u~on/A moi, qui n'a pas l'habiiité 

et une volonté B s'auto-gérer, mais une habilité et une volont6 B g tn r  les 

autres quand les directives lui sont donntes, serait probablement plus 

susceptible d'être une personne uindCciselma1 i l'aise,. De plus, Rose 

Charvet (communication personnelle, le 12 octobre 1992) attribuait cette 

caractéristique aux personnes les plus susceptibles de prendre une decision 

difficilement. Or, puisque aucun sujet aindécis/mal h l'aises ou adtcidéh 

l'aise» n'a reçu la caractéristique u~on/A moi», il n'a pas 6té possible de 

vérifier cette supposition. Toutefois, le fait qu'aucun sujet des deux groupes 

n'ait obtenu cette caracttristique ne signifie pas que cette caractéristique 

particulière ne joue pas un rôle l'intérieur du processus d6cisiomel de 

certaines personnes, mais que nous n'avons pu le vérifier. 

Même si ces données obtenues au MP qihcipes de fonctionnement* 

sont quelque peu inattendues, elles peuvent peut-être s'expliquer en partie 

par le fait que dans certains contextes, dont celui du travail, on retrouve en 

genéral environ 75 9b des gens ayant la caractéristique cA moi/A mois, 

15 96 des gens ayant la caracttristique UA moi/A vous,, 7 % des gens ayant 

la caractéristique u ~ o n / À  moi» et 3 % des gens ayant la caractéristique UA 
moi/ (.)» (Bailey, 1987). 

Par ailleurs, quoique 85 % des sujets *ind&is/mal h l'aise» aient 

obtenu la caractéristique «A moüA moiv et se disaient prêts h agir et & dire 

aux autres quoi faire, il n'était pas etonnant pour nous de constater qu'un 

plus grand pourcentage de sujets wdtcidésA l'aise, se retrouvait sous la 

caractéristique NA moüA moi». En effet, au dtpart, notre perception d'une 
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personne wdkidéefi I'aises ttait qu'il s'agissait & quelqu'un qui &ait prêt i 

agir, qui savait CC qu'il avait h faire et qui &ait prêt 3L le transmettre aux 

autres. 

Une procharne étu& avec un plus grand nombre de sujets pennetirait 

de vérifier certains points en ce qui a trait au MP mode de conviction*. 

Entre autres, on peut se demander si la distribution des sujets des deux 

groupes P l'btude se ferait encore une fois uniquement sous les 

caracteristiques *A moi/A vous* et *A moi/A moi* avec une forte 

proportion de sujets des deux groupes regroupés sous cette dernitre 

caracdristique. De même, on peut se demander si la tendance retrouver 

legbrement plus de sujets rindecis/mal & I'aisew que de sujets rdCcidCsA 

l'aise» se maintiendrait. 

0 

e mode de conviction. Pour ce qui est du MP *mode de 

conviction», le tableau 15 présente les distributions des fréquences des 

groupes pour les caractéristiques de ce MP. Un examen visuel des données 

du tableau permet de voir que sur quatre des cinq caract&istiques, la 

rnajoritt des sujets c<ind&is/rnal l'aise, et adt5cidtsJà l'aise, semble se 

distribuer de façon relativement semblable pour les diverses 

camct6ristiques du anode de conviction,. Seule la canictéristique anombre 

d'exemples, démontre une proportion plus Clevée de sujets aindécishnal 

l'aise» que de sujets adtciddua l'aise», soit 55 % pour les indécis et 415 % 

pour les décides. Cette diffe~ence entre les deux groupes explique peut-être, 

en partie, la difftmice signifkative qui a tté trouvée entre les distributions 

des fréquences des uindécis/mal h l'aise, et des *dCcidés/à l'aise* lors de 

l'anaiyse statistique. 



Tableau 15 
a ombre et D o u r c w  de suiets c<indeci&al 1 aise 9 - 

l'aise,, en fonction du mode d udCcidésA e convictiqn. 

automatique naabc naalblc dude continuel 
d'exemples d'urcmples 

et dur& 

Total 4 (6.6) 28 (45.9) 3 (4.9) 10 (16-4) 16 (26.2) 

Nous avions estime que la canict6nstique *continuel» du MP anode 

de convictionv serait plus souvent présente chez la personne «indécise/mal à 

l 'aise~ que chez la personne «decideeh l'aise» parce que Bailey (1987) avait 

dtcnt la personne ayant la caracttristique rcontinuel* comme quelqu'un 

qui a besoin de recevoir de l'information chaque fois qu'une situation se 

présente pour E t r e  convaincue. A notre sens, la wacttristique ucontinuelw 

semble aussi denoter une tendance B la prudence, B être aux aguets afin de 

maintenir un bon fonctionnement. Nous avions aussi estimé retrouver plus 

souvent chez la personne adecidCeh l'aise, que chez la personne 

uind&ise/mal B l'aise, la caractéristique aautomatiquea du MP anode de 

 conviction^, puisque celle-ci est davantage prtsente, selon Bailey (1 987). 

chez la personne qui a seulement besoin d'une partie de l'information pour 

être convaincue. 
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Pourtant, aucurie de nos suppositions ne s'est avérte vraie. Seule la 

caracttristique unombre d'exemplesw du MP m o d e  de conviction* a 

obtenu un pourcentage plus tlevt de sujets aind6cisbal h l'aise, que de 

sujets wdécidés/à l'aises. Nom &fiexion sur ces résultats ne nous permet 

pas d'identifier des Cl6ments susceptibles d'y avoir contn'buC- 

Bref, dans le présent chapitre. l'analyse statistique des domées, faite 

P partir du modtle de régression pour données ordinales de McCullagh 

(1980)' permet de conclure qu'iî y a présence de dintrences significatives 

dans I'tchantillon étudie entre les distributions de fréquences des udécidés/à 

l'aise, et des windtcis/mal ih l'aise, pour huit MP du Profil LAB: le niveau 

de motivation. l'orientation de la motivation, le raisonnement, les facteurs 

de d6cision. l'envergure du champ d'attention. la réaction au stress, les 

principes de fonctionnement et le mode de conviction. Parmi ces huit MP. 

on retrouve donc des differences statistiquement significatives entre les 

groupes «ind6cislhial i l'aises et «dCcidésA l'aise* pour quatre des cinq MP 

ayant trait i la motivation (le niveau de motivation, l'orientation de la 

motivation, le raisonnement et les facteurs de decision) et pour quatre des 

six MP ayant trait au travail (l'envergure du champ d'attention. la daction 

au stress, les principes de fonctionnement et le mode de conviction). Nous 

constatons donc que des differences statistiquement significatives sont 

presentes tant chez les MP touchant B la motivation que chez les MP 

touchant au travail. 

Par ailleurs. parmi les MP pour lesquels des differences 

statistiquement significatives entre les groupes wind6cis/mai ii l'aise* et 

ud6cidCsA l'aises ont et6 trouvées, on retrouve certaines caract6ristiques en 
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proportions relativement plus importantes chez les windécis/mal I'aisew et 

d'autres cmct6ristiques en proportions relativement plus importantes chez 

les udécidesfi l'aise*. Pour le groupe des gens aindCcislmal & l'aise*, des 

pourcentages plus tleves sont retrouv6s aux caractéristiques cplutbt réactif# 

du MP miveau de motivationw, *plutôt éloignement>, du MP aorientation 

de la motivation*. *plutôt semblables~ et qlutôt semblables avec exception 

et differentsw du MP ufacteurs de décision*. UA moiA vous» du MP 

wprincipes de fonctionnement*, usentirnentsw du MP adaction au stressw et 

anombre d'exemples* du MP anode de  conviction^. Pour le groupe de 

gens «décidéslà l'aises, des pourcentages plus eleves sont notés aux 

caractéristiques eautant teactif que proactifw du MP aniveau de 

motivation», aplutôt versv du MP aorientation de la motivations, 

wprocéduresv du MP aaisonnement~ et csemblables avec exceptionv et 

«différents» du MP afacteurs de dbcision~. 

Une autre constatation est que. parmi les MP démontrant des 

différences statistiquement significatives entre les deux groupes h l'etude, 

c'est dans le MP ufacteurs de décision» qu'on trouve les démarcations les 

plus prononcées entre les deux groupes dans chacune des caractéristiques de 

ce MP. Cela pourrait donc indiquer que ce MP semble jouer un certain r61e 

dans la prise de décision. D'autres ttudes sont cependant dcessaires afin de 

vérifier si cela est effectivement un fait et non le fruit du hasard. 

Enfin, l'étude des domees descriptives nous a permis de faire 

certaines constatations quant aux pourcentages de sujets qui stpannt les 

«ind&is/rnal & l'aises des rdécid6s/8 l'aise* pour les diverses 

caractéristiques des MP du Profil LAB. De plus, lorsque cela a été possible, 
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les significations potentielles de ces constatations et de ces résultats ont et6 

traitées B la lumière des écrits découlant du Profil LAB et de l'indécision 

professionnelle. Ces constatations doivent toutefois etre interprétées avec 
beaucoup de prudence, comme nous l'avons mentionnt préctdemment, 

puisqu'elles ne sont pas appuyées d'analyses statistiques. 

Le prochain chapitre rappelle premitrement 1s question de 

recherche. Ii souligne ensuite les principaux CEments de dponses B cette 

question et 6met quelques constats et suggestions dont ii faudrait tenir 

compte lors d'études futuns. 



CHAPITRE V 

Conclusion et recommandations 

La pdsente ttude exploratoire a cherche i rtpondre la question 

suivante: *Y a-t-il une diffCrrna significative entre un groupe d'ind&is 

mal ii l'aise et un groupe de décidés B l'aise quant aux caractéristiques des 

métaprogrammes (MP) de la programmation neuro-linguistique (PNL), 

telles que détemides au moyen du Profù LAB?, Pour la variable 

indecision professionnelle, le statut dtcisionnel et le niveau d'aise ont eté 

identifies l'aide du Profil de dtcision professionneUe de Jones (1986). 

Quant aux caractCristiques des MP qui constituent d'ensemble des t16ments 

que nous mettons en place pour constituer et maintenir nos croyances qui 

nous permettent de conserver notre cohCsion* ( Upineux et al., 1994). 

c'est B l'aide du Profil LAB de Bailey (1987). un outil qui dtcoule de la 

programmation neuro-linguistique (PNL), qu'eues ont tté identifiks. 

Les 11 MP prtsentant des donntes ordinales ont étt analysés 

statistiquement partir du modèle de régression pour données ordinales de 

McCullagh (1980). Cette analyse a révtlt qu'il y a des difftrences 

statistiquement significatives entre les groupes ad6cid6s/à l'aises et 

aind6cislmal ii l'aise# pour les MP univeau de motivation, (teactif- 

proactif), *orientation de la motivations (direction versiloignement), 

araiso~ement~ (options-procédures), *facteurs de dtcisionw (semblables- 

difftrents), *envergure du champ d'attention* (spCcifique-ghérale), 

*réaction au stress* (sentiments-réflexion). q ~ c i p e s  de fonctionnement>, 
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(A moi/A vous-h moi/A moi) et amode de  conviction^ (automatique- 

continuel), mais qu'il n'y en a pas pour les MP *source de motivation, 

(inteme-exteme), astyle de travail* (ind6pendant-coophtif) et 

worganisation de l'infonnationw (personnes-choses). Quant aux données 

recueillies pour le MP wdirection de l'attention, (soi-autres), aucune 

analyse statistique n'%tait nécessaire puisqu'elks &aient toutes regroupées 

sous la m€me caractéristique. Enfin, les d o ~ C e s  du MP *canal de 

conviction» (voir-entendre-faire-lire) du Profil LAB n'ont pu étre 

analysees & partir du modèle de régression pour données ordinales de 

McCuhgh (1980) parce qu'elles ne présentaient pas des dondes ord ' ies ,  

mais des données nominaies. De plus, aucun autre type d'anaiyse n'a tté 

possible h partir de ces données cause d'un nombre insuffisant de sujets 

dans certaines cellules. 

Quoique, & première vue, seul l'effet global semble pouvoir 

permettre d'expliquer ces diffbrences, un examen visuel des données du 

Profil LAB, obtenues en entrevue auprès de 61 Ctudiantes et ttudiants 

universitaires, a permis de constater que dans chacun des groupes A 1'Ctude. 

il y a eu des tendances manifester certaines caractéristiques plutôt que 

d'autres pour plusieurs MP. Ces tendances ne permettent cependant pas 

d'affirmer qu'une caractCnstique se trouve exclusivement chez le groupe 

d'etudiantes et d'btudiants windécis/mal à I'aisew ou exclusivement chez le 

groupe d'etudiantes et d'étudiants c<décidtis/à l'aise*. On doit aussi les 

interpréter avec pr6caution piiisqu 'elles s'appuient sur l'examen visuel des 

résultats plutôt que sur des analyses statistiques. 

Pour les sujets «indécis/mal B l'aise,, on a retrouvC cinq 
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caractéristiques de quatre MP différents dans des proportions moins tIevCes 

que chez les wdécid6sA l'aise,. Il s'agit des caractéristiques uautant réactif 

que proactif* du MP aniveau de motivation,, uplut8t vers,, du MP 

*orientation de la motivation*, aprocédures* du MP araisonnement~ et 

wsemblables avec exception* et c<dif&entsu du MP ufacteurs de décisionw. 

Toujours pour les sujets cindécis/mal B I'aisew, huit caractéristiques de six 

MP différents ont aussi t t C  retrouvCes dans des proportions plus 

importantes chez ce groupe que chez celui des udécidés/à l'aise*. Ce sont les 

caractéristiques uréactifu du MP univeau de motivationw, dloignement* et 

uautant vers qu'éloignementw du MP aorientation de la motivationu, 

«semblables» et usemblables avec exception et différents* du MP ufacteurs 

de dkisionu, asentimentsw du MP #réaction au stiess~, UA moi/A vous, du 

MP «principes de fonctionnemenou et anombre d'exemples# du MP amode 

de conviction». 

Puisque certaines caractéristiques des MP miveau de motivationw , 
((orientation de la motivation* et ufacteurs de d6cision~ sont présentes en 

proportions plus importantes chez les uind6cishal & l'aise» et que d'autres 

caract6ristiques sont présentes en proportions plus importantes chez les 

adécidésl ii l'aise*, nous pensons que ces MP du Profil LAB ayant trait & la 

motivation sont probablement des MP qui jouent un rôle important au 

moment de la prise de decision. En effet, leur presence dans les deux 

groupes B l'ttude nous incite B penser que cela pourrait se confirmer ih 

nouveau lors d'ttudes  subséquente^. 

Par ailleurs, l'expérience vdcue lors de cette recherche nous permet 

également de faire quatre constatations géntrales l'egard de la PNL et une 
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constatation concernant l'indbcision professionnelle dont on devrait tenir 

compte lors de recherches tutures. Un premier constat est qu'a serait 

important de tenir compte du milieu dans lequel la personne vit. En effet, 

nous estimons qu'une Ctude substquente tirerait profit h vérifier si les 

besoins de la personne, identifies dans le contexte de la prise de decision 

professionnelle par l'entremise du Profd !AB, sont satisfaits dans le milieu 

dans lequel elle vit. En verifknt comment un individu sera influencC par le 

fait de mcontrer ou de ne pas rencontrer dans son milieu une situation qui 

réponde ou qui ne réponde pas ses MP, il serait peut-être possible 

d'identifier plus clairement les différences qui existent ou non entre le 

groupe de sujets uind&is/rnal B l'aise* et le groupe de sujets edécid6s B 

l'aise». 

Un deuxitme constat est qu'il faudrait tenir compte du postulat en 

PNL qui veut qu'on cherche ii reproduire les comportements d'excellence 

(Bandler et Grinder, 1975). Une prochaine Ctude, qui chercherait B mieux 

comprendre l'indecision professionnelle, tirerait donc avantage & faire le 

profil de gens qui amvent prendre des décisions satisfaisantes avant de 

s'attarder aux gens qui ont de la difficult6 B prendre leur dCcision 

professionnelle. Andreas (1995), par exemple, pdcise qu'il est plus facile 

de deteminer les strategies d'une personne qui excelle dans un domaine 

donné que celles, par exemple, d'une personne schizophrène qui très 

souvent demontre des schémas de fonctionnement des plus complexes et qui 

peuvent varier d'une situation & l'autre. 

Un troisième constat est qu'il serait avantageux d'administrer le 

Profil LAB de façon & etre en mesun d'identifier le ou les incitateurs de la 
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personne. En effet, une caracteristique d'un MP utilisCe dans plusieurs 

contextes est identifi6e, selon Bailey (1987)' comme un incitateur (driver). 

L'incitateur, qui peut varier d'une personne & l'autre, est en g6nCral une 

caractCristique dominante très importante pour la personne, puisqu'elle 

l'utilise daas plusieurs contextes. Or, l'identification des catactéristiques des 

MP, qui sont des incitateurs pour la personne, poumiit possiblement aider k 

mieux comprendre l'indecision professionneUe. Une prochaine Ctude sur 

l'indécision professionnelle et le Profd LAB pourrait donc tirer profit P 
vérifier si la personne n'a pas ua incitateur parmi les caractéristiques de ses 

m. 

Un quatrième constat est que la rétroaction dom6e partir du Profd 

LAB pourrait faciliter la prise de décision des personnes indécises lorsque 

celles-ci ne muvent pas satisfaction avec d'autres instruments. En effet, le 

rapport établi entre la personne intervieweun et la personne interviewbe 

lors de l'entrevue au moyen du Profù LAB a permis, quelques occasions 

lors de la cueillette des données, un Cchange qui a amen6 la personne 

interviewée B se sentir h l'aise avec I'ttape où elle en &ait rendue dans son 

processus décisionnel. Puisque cette expérience a 6té v6cue par quelques 

sujets lors de la rétroaction faite lors de cette thide, nous croyons donc que 

le Profil LAB pourrait offrir un autre type d'information B certaines 

personnes qui ne trouvent pas de satisfaction avec d'autres instruments. 

Un cinquiéme constat est que le niveau d'aise avec sa dtcision 

professionnelle semble jouer un rôle important au moment de la prise de 

décision. Lors de notre cueillette des données, la plupart des sujets qui ont 

CtC classes *décidésIrna1 h l'aises par le PDP avaient Cté perçus comme des 
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personnes indécises par les conseillères et conseillers d'orientation qui les 

avaient rencontrés lors d'un rendez-vous subséquent avec eux. Notre 

questionnement se penche alors sur la pertinence de tenir compte B la fois 

du statut d&cisiome! et du niveau d'aise. Ceci nous amtne h penser que k 

fait de prendre sa âécision ou non importe peut-être moins que le niveau 

d'aise associe B cette décision ou B cette non-décision. De prochaines ttudes. 

qui tiendraient compte uniquement du niveau d'aise face P la dkision OU 

l'indécision d'une personne. pourraient peut-€tre apporter un Cclairage 

particulier sur le sujet de I'indCcision professiomeiîe. 

Min, nous identifions certaines limites qui auraient pu infïuencer les 

rCsultats obtenus dans cette Ctude. Prernitrement, le nombre de sujets 

participant ii 1'Ctude a limité les types d'analyses pouvant €tre effectués. Un 

n plus grand aurait permis de faire d'autres types d'analyses, par exemple 

l'utilisation du chi-deux avec les données nominales et du test pour la 

signification des diffhnces entre des proportions. Deuxiémement, il a Cté 

difficile de constituer les groupes et particuli&rement difficile de trouver 

des sujets au statut decisionne1 *.indbcis» et au niveau d'aise «mal P l'aisew. 

Certains sujets nous ont indiqué que la période de cueillette des données 

Ctait trop rapprochte de la période des examens. D'autres sujets ont plutôt 

mentionne que certaines personnes indecises. qu'ils connaissent et qui 

avaient tté invittes B participer B l'étude, ttaient trop timides pour se 

présenter B l'entrevue. Troisiémement, toutes les personnes participant 

1'Ctude l'ont fait sur une base volontaire. II faut dire que ces Cl6ments 

constituent des limites pour la gtntralisation des résuîtats B l'ensemble de la 

population. De plus, cette Ctude a plutbt fait un examen individualisé des 

cmct6ristiques des MP du Profil LAB. Elle ne s'est pas arrêtée fain de 



109 
regroupements des caractéristiques des MP pour v&ifier si c'&ait plutôt la 

présence concomitante de certaines d'entre elles chez les deux groupes B 

l'etude qui permettraient de dire si une personne est 4nd6cisehal i l'aise* 

ou adécidée/à l'aisew. L'envergure de la présente recherche et le petit ne 

nous permettait pas de nous arrêter cette façon d'aborder les analyses. 

C'est une des limites de la présente recherche et une limite B laquelle n'a 

pas B faire face une personne intervieweue utilisant le Profil LAI3 auprès 

d'une personne interviewee dans un contexte donné. L'ensemble de ces 

limites devrait donc être considéré lors de prochaines études et, dans la 

mesure du possible, contourné ou évité. 

Bnf, cette Cnide a pennis de faire avancer les connaissances en ce 

qui a trait ib l'indécision professionnelle et au Profil LAB. En ce qui 

concerne l'indécision professionnelle, une analyse des facteurs lies 

l'indécision professionnelle a permis de proposer des regroupements en 

facteurs d'ordre plutôt cognitif et en facteurs d'ordre plutôt affectif. Pour 

le Profd LAB, l'identification des caractéristiques des MP du Profil LAB 

pour les sujets aindécis/mal à l'aise» et les sujets «décidésA l'aises a p e d s  

de démontrer que ces deux groupes ont des distributions de fréquences 

différentes pour 8 des 11 MP analysts. Enfii, les résultats de cette 6tu& 

exploratoire ont permis d'identifier d'autres pistes d'etudes subséquentes 

qui pourraient possiblement clarifier encore davantage les possibilites 

qu'offre le Profil LAB dans le domaine de I'indecision professionnelle. 
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l A B  Profile Fiche de travail 

(pas de quaion pour Nivuu) 

0 Que voula-vous dans un (m? I 
@ Pouquoi c h  (4) est-il irnporunt? 

(3 fois) 
- - - . . - - - -- - 

0 Comment sava-vous que vous a v a  fait du bon 
travail ( i . . . . . .-. . ) ?  

- - - - - - - - - 

+ Pourquoi .va-vous choisi (* M adkt )? 

QueHe est lm relation entre ( au4c ArrrrC cQZc 6 I 

1 

Orkntatian 
,- Ven - himer 

Sowcs - Inleme - Externe 

Raisonnement 

d t ' d  &w&c )? Pareil avec exception 
DiHirance 
Poreil avec exception & Diffërence 

(pas dc questions pour Champ & Anention) 

+ Parla-moi d'uae situation (u AurCZ) qui vous r 
cause de li dimculd. 

+ Parlez-moi d'une situation (u qui était 

(-1. 
(icoutcr la rcponx) 

+ Pourquoi cela vous 8-14 plu? 

+ Qu'nt sera un bon moyen d'augmenter vos 
chantes de riussir (& œ h e  W.)? 

+ Et pour quelqu'un d'autre? 

+ Comment sava-vous que quelqu'un (*) ut 

pcrlonnant dans son (m? 
+ Combien de fou devez-vour (dr. -C. Giu, 

+) pour en erre convaincu? 

P Coroctérisfiaues de Trovoil 
Champ - Spécilique 

Géneroi 

Aîionfion 
Soi 
Autres 

I Réponse aux theu 
Sentiment - Choix 
Analyse 

Indépendant 
Proximiti I= coopitotit 

Organisation 
Personne I= Chose 

Shucfure des règles - A moi / A moi 
A mai /. (point) 
Non / A moi - A moi / A Vous 

Conviction - Voir Nb d'exemples 
Entendre ~utomdique - Lire - Consis tant - Faire Dw6e 
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La procadure de seleetion des sujets 

Le premier groupe d'etudianîes et d'etudiants choisis pour participer 

la présente &-de, soit les Chidiantes et les 6tudiants inscrits au cours 

d'Introduction 1 la psychologie 1 et II, a 6té rencontré l'automne 1995. 

Parmi les 336 personnes inscrites B ces cours, 175 ont volontairement 

accepte de remplir le Profil de decision professionnelle - PDP (Jones, 

1986) et une feuille d'information gCntrale (Appendice J) lorsqu'eîles ont 

et6 invitées a le faire & la fin d'un cours. De ce nombre, 151 ont indiqué 

qu'elles &aient intéressées B remplir le Profd LAB (Bailey, 1987) au murs 

d'une entrevue qui suivrait et ont rempli la derniere partie de la feuille 

d'information gén6rale sur laquelie elles ont indique leur nom et numéro de 

téléphone pour qu'on puisse communiquer avec eues & une date ultérieure. 

Avec le Profil de décision professionnelle (Jones, 1986)' 91 de ces 

étudiantes et hd iants  ont et6 class6s dans le groupe de personnes 

adécidéesh l'aiseu et seulement 11 parmi les personnes «ind6cises/mal B 

l'aise». Une sélection au hasard a premièrement tt6 faite parmi les 91 

cdécidésh l'aise# du premier groupe avant de procéder & l'invitation de 

participer il l'entrevue. Les 11 c<indécis/mal & l'aise* de ce même groupe 

ont tous été invités B l'entrevue. 

Cependant, comme il n'y avait pas suffisamment de sujets dans le 

groupe d'«ind&is/mal à l'aise» pour poursuivre la recherche, une autre 

stratégie a dii être envisagée. Les tStudiantes et les etudiants &mandant les 

services d'une conseillère ou d'un conseiller d'orientation de l'université 

pour un changement de programme ou pour une réorientation de carrière 

furent invités participer la présente Ctude sur une base volontaire avant 
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leur rencontre avec une conseWre ou un conseiller d'orientation. Il &ait 

convenu avec le Service d'orientation que peu importe le score & la 

personne participante au PDP de Jones (1986)' elle serait invitCe B 
l'entrevue du ProN LAB afin de lui fournir l'information supplémentaire 

que pouvait lui apporter le Profü. Vers la fîn de la premihe semaine des 

entrevues, il s'avéra qu'aucune des personnes qui demandaient une 

consultation au Service d'orientation de l'Université ne se retrouvait dans la 

catégorie recherchée, soit celle des personnes *indkises/md & l'aise*. Les 

personnes se retrouvaient plutôt dans un troisi8me groupe, soit celui des 

personnes *décidéesErna1 ik  l'aise,, qui B premiere vue pouvaient eue 
perçues comme des personnes indécises. Avec l'accord de ces personnes, 

l'information du Profil LAB était alors remise B la conseiliibe ou au 

conseiller d'orientation qui pouvait les guider dans leur démarche 

d'orientation. 

Une troisiéme démarche pour tenter de trouver des personnes 

«indécises/mal à l'aise, a donc et6 entreprise. On a invité, par té16phone. les 

gens inscrits au Baccalauréat ès arts - libre (220 personnes) de l'Université 

à participer & l'étude. Encore une fois, il était impossible de savoir i 

l'avance où allaient se situer, par rapport ii leur statut décisionnel, les gens 

qui acceptaient de participer à l'etude avant de leur administrer le PDP de 

Jones (1986). Or, peu importe le dsultat de a s  gens au PDP, on avait 

convenu qu'on leur faisait passer l'entrevue avec le Profil LAB (Bailey, 

1987). Cette foisti, parmi le groupe de gens inscrits au Baccalaudat ès 

arts - libre qui ont accepte de participer ii l'etude, on a retrouve 13 

personnes «indécises/mal8 l'aise». 
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Bref, au compte fmal, 85 personnes ont participé aux entrevues qui 

se sont déroulées entre le 14 novembre et le let decembre 1995. Parmi 

celles-ci, 21 venaient des cours d'Introduction B la psychologie (ouvert & 

tous les programmes), 26 du service d'orientation (ouvert ii tous les 

programmes) et 38 du programme de Baccalaureat es arts - libre. Une 

entrevue n'a pu être retenue car la personne avait plus de 25 ans et une 

autre n'a pu être retenue cause de probliimes techniques lies 

I 'enreg istrement . Les 83 personnes restantes se répartissaient comme suit 

selon le ProW de decision professionnelle: 20 uindécis/mal h l'aise», 41 

udécidésfà l'aise*, 3 windécisA l'aise» et 19 c<décidéshnal l'aise». 

Pour les fins de la presente étude, seulement les deux premiers 

groupes, les dndécis/mal B l'aise» et les udécidésA l'aise», ont éte retenris. 
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PROFIL DE DECISION 
PROFESSIONNELLE 

Sogrr assud. e que mutes les dt'rpost"Wb~s ~ C c e s ~ ~ ~ r ~ s p o u r  
rssu.r  la con/de~tWW des in/o~rnr~ioas er des &ZUIC.~ 
re~o~tpm'ses. Vos ~ C S U ~ & ~ S ~ C C J ~ P I P ~ S  or setv~t 
communiqcrlr gu Y vous-mcSer. Seuls les ~ C S P I ~ C U  dr 
p o p e s  sema8 mppoH& d m  ma a&&. 

Directives : Cet inventaise est coqu pour t'aider A réfltchir ton 
choix -de crrritre. Tu v u  coasidtrer : 

8. A quel point tu es dtcid6-c. 
b. A quel point CU es t'aise p u  nppon i u décision, et 

c. tes besoins par nppon i ta décision profcssiomellc. 

Il n'y r pas de bonnes ou de mauvriscs rtponses. Donne simplemtnr Ir dponse 
qui te décrit ie mieux. Ne pwse p u  tmp de temps sur aucune des affirmations. 

Adaptt ci reproduit avec Ir pumission @cide de kwencc K. Jones, North Cuolior Suie University, Box 
7801. Raleigh. Nortb Cuolini 27695, i putir du Caner Dutieo Profile & LX. Joncs. Copyright 01986 

. pu Lawrence K. Jones. Toute rcpfoûuetioa dc Ce qucstionnUrc ctt iatcrdirc unr h pcrmiuim dc bnaicc 
K. Joncs. 



Profil de D6cision Professionnellt 

As-tu choisi uac pmlwsion? Jusqu'h qacl poinî es-tu ceriain-et Pextseby ua 
moment... Maintenant encercle le tbiffre rpproprit (1-8) ci-dessous peut 
indiquer jurqu'h q d  point tu es d'accord ou ca &accord avec la affirmrtionr 
suiv8ntcs : 

Jusqu8d quel poinr SU es dicidd-• 

2 .  I'ai chulrl la profrsrloi, dorrr laquelle je veux nu diriger (par u e w f e  : 
ingCnieur-e en Uectticit4, înfirmidre ou iqfirmler, cuisiuidre ou cuisinier). 

H ) R ~ E N D & A C C O R D  1 2 3 4 5 6 7 8 R I R m P t A m R D  

Maintenant que tu u indique jusqu'i quel point tu es décidb-c, comment t 
tu par rappon ru poinr 05 tu es tendu+ dans fe processus de décision? 

JusquSd quel point ta te sens b l'aise 

e t e l s -  

3 .  Je me sens bien, b l'aise, par rapport an point OP je su& +en&-e &nt & 
prise d'une dicision professionnelle. 

K ) R ~ P J D € S A C C O R D  1 2 3 4 5 6 7 8 K ) R ~ P i A C C O R û  

4 .  Je ne m'inquilte pas b propos de mon choix de carrilre. 

K)RTEMENTEND&ACCORD 1 2 3 - 4 5 6 7 8 H ) R m E N A C C O R D  



Besoins par rapport i nia ddcislon professionnelle 
Maintenant tu vas Sire bu affirmrtioas frit= pu du gens lonqil'ilr pulcat de 
frire un choix de profession. S'il-te-plah. lis chaque a f t ï t i o o  ci eaccttie le 
chiffie qui indique jusqu'l quel point tu es d'accord ou en dCmcwtd avec ccllc=ci 

Section A 
S. Palmerais bien savoir quellu professiont corrrspondeat & riJrw b ma 

p erronnal i r i .  

EOR-=- 1 2 3 4 5 6 7 8 R ) V p I A C C O R ü  

6. P d  besoin à'avolr unr meilleure iàée & ce que sont mes întCrC~. 
H)RIEENI'PI- 1 2 3 4 S 6 7 8 m e J A R C O R D  

1. Pol besoin #avoir unr mrilkwe idte de mu capaci!&s, & nu principale8 
forces et faiblesses. 

K~R'IEMENTPJD&- 1 2 3 4 5 6 7 8 n)#IOMPJTPfACCDRD 

Section B 
8 .  J'ai besoin d ' i~o rmat ion  d propos des programmes Gituâes auxque& 

j e  veux m'inscrire. 

9. Je n'ai pas I'lniipression 6 e n  savoir assez au sNet d u  professions que je 
considdre. 

1 0  Je connois mes indr4ts et mes capacitis, mais je nc sais pas nès bien 
comment m'y prenâre pour trouver des professions qui leur correspodenr. 

~ R ~ E N D & A C C O R D  1 2 3 4 5 6 7 8 r 0 R ~ P i A C C O R D  



Secfior P 
14. Je n'al pos besoin de faire un ciho& p r o f k s s i o ~ I  &ut de suite. 

15. Mon futur trovoll ou ma future corridre ne sont pas ri Importanu que 
ça pour moi prCsentemenf. - 

16. Je n'ai pas un très grand infir it  pour un &mine professionnel eri 
particulier. 

K)RT~XPCTEND~SACCORD 1 2 3 4 5 6 7 8 r 0 R ~ P I A C C O R ï  

Autres fartrurs 
S'il-te-platt, écris tous lu autres facteurs par nppon ta dtcisioo 
profcssionnellc qui sont irnponuru pour comprendre ta situation : 
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N u m h  de I'entrevaez 

NumLro du juge: 

GRILLE DE COTATiON POUR LE PROFiL LAB* 

3- LE NIVEAU DE MOTIVATION 

plutbt 
ptorctif 

autant prorctif 
que *du 

plutbt autant direction ven plutbr 
dincrion v a r  qu'&loignement dloignemea t 
I 2 3 

3 - LA SOURCE DE MOTIVATION 

plutbt 
inteme 
1 

autant interne 
qu'ext eme 
2 

plutbt 
externe 
3 

4 - LE RAISONNEMENT 

plut& 
optionr 
1 

autant options 
que proc&dum 
2 

plutôt plutat p~utbt différat~, 
remblibler remblabler a wmbt.blcr 

avec exception avec exception 
(sch4nu double) 

plutbt 
diffkentr 

6 - L'ENVERGURE DU CHAMP D'ATTENTION 

plutdt 
rp&df ique 

autant rpécifique 
que   in ira le 

plutbt 
sCn4rale 

plurat cm* 
mur roi 

plut& centrée 
rur lu autm 



plutdt par 

9 - LE STYLE DE TRAVAIL 

plutdt 
indbpendant 

plutdt 
coop&mtif 

plutbt cmt* 
aur 1ea prnonnea 

autant CentA 
nu l n  pmonnea 
que aur l a  Muf 
lea chosn ou lm idée8 

plutdt centde 
iut l a  tkhes, 
le. choaea ou 
les i d b  

11 - LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 

nodl moi moif(.) i moVA voua i moUh moi 

1 2 3 4 

l2 - LE CANAL DE CONVICITON 

voir entendre lire 

1- 2- 3- 

frire 

4- 

nombre dude 
df exempler 
et durée 

continuel 

Vaprès le profil prLparé p u  le aLanpiye and Bchrvlot luritutcm de RO&& Bdley et 
la traduction de SheUe Roae m e t  
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Analyse de Ia f'iddlitb Inter-juges du Profil LAB 

. l'erreur et la cote z obte-ut 
-es IMPI du Profil LAB h=W. 

2. L'orientation & la motivation 

3. La source de motivation 

4. Le raisannanent 

S. Les facteurs de d6cision 

6. L'envergue du champ d'attention 

7. Le direction de l'anarttionc 

8. La réaction au stress 

9.  Le style de travaii 

1 O. L'organisation & l'iafopnipton 

1 1. k s  principes de fonctiomemcnt 

12. Lccanaldeconvictim 

13. Lcrnodedeccmviction 

a k ( valeur maximale) = l'm. k (valeur minimale) = - 1.00. 
b (valeur significative) 2 1.96; 
c La caractéristique attribuée 1 ce MP par ks deux rjugevr qui ont ooté le Rofil LAB a 

été la même pour toutes les participantes et tous les participants. 
*g<.OS 



Appendice F 

Profil LAB adapte au contexte de la decision professionnelle 



ZQUurdtuprardsanc d 4 d s b i  
propos de ta carrière, qu'este qui 
est important pour toi? 

DequoiaHubeso'mpowpRndreune 
dMsion? Qu'est* qui compte pour 
toi? 
(HiQarchie: Placer les mrind 
éloignées l'une de l'iutre. "imagine 
pour un moment que lai duis nia nuin 
gauche une décision qui est... et dans 
ma main droite une décision qui 
est ...laq uelle choisis-tu?") 

1 

3. Pourquoi cela (cri*) est4 

I impoitant ? 
(Pour 2 critères# poser nouveau la 
question: "Et pourquoi cela est4 
important?", au mdns 2 a u t m  fois.) 

r 

e  QU=^ tu pnnds UIW d i d m i  
propos de ta &ère, comment mis- 
bique lad4cisionqueûapms&ut 
bain? 

Si un ami n'était pas d'accord avec toi? 
Oii estce que tu sais m? (Si la 
personne &pond: "Je-ne u* pasn, eue 
est externe, car elle n'a pas de aillm 
internes. Si elle répand: "J'en ai plut& 
prises de mauvaises", demander: 
"Comment sais-tu qu'elles sont 
mauvaises?") . -  - 

5. Pourquoi as=éu choisi ton progrunme 
dg4tude (ddpartemm~ faculti) i 
l'univurit4? 

Qu'este qui ssait un exemple d'une 
décision typique par rapport i ton 
choix de &ère? de ton programme - 7 

dl&ude? 
6. Quelle est Ir relation en- 

136 
Enbwue no: 

htemitweut-e no= 

décision professionnelle 

1. Niveau 
proactif 
rbctif 

2. Criteres 

3. Orientation 
vers 

4. Source 
interne 

ex terne 

5. Raisonnement 
options 

6. Facteurs de dhcision - semblables 
wmb1ables avec exception 
différents et semblables avec 
exception 
différents 



9. PuIemoi d'me d-im en npptmt 
avec ton choix de d k  qui ta  

10. Parlemoi d'une décision en -par 
avec ton choir de carrière qai dtaît 

11. Pourquoi cela t'a-t-il plu? I 
d'augmenter tes chances de prendre 
une bonne CKdSion p u  rapport i ta 
carrière? 

Qu'este qui I cnJ t~  bai moyen 
pour qudqutn d'aube d'aupmkr 
aeschuiasckprendreune~ 
d6ction p u  rapport i ri carrière? 

W. Comment sais-tu qu'un ami 8 prt 
une bonne décision enrappœt avec 
roiiprognmmcd'~eoriu 
c u r i h ?  

7. Envergure du champ d'attentior 

générale 
8. Direction de l'attention 

aubes 

9. Réaction au stress 

*fldon 
10. Style de travail 

indépendant 

proximité 

coopératif 
11. Organisation de l'information 

choses 
L Principes de fonctionnement 

non/& moi 

A moi/& vous 

A moi/& moi 
13. Le canal de conviction 

voir 
entendre 
lire 
faite 

L4. Le mode de conviction 
automatique 
mmbm d'exemples 
nomlm d'exemples et durée 
durée 
continuel 
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La formation des personnes intervieweures 

tervieweure 4: 

Professeure universitaire. Ph.D. Maître practicienne certifiCe en PNL 
depuis les années 80. Formatrice associée de l'équipe internationale de 

formatrices et formateurs en d o r e  Transformation,. Proche 

collaboratrice de Shelle Rose Charvet dans I'organisation d'ateliers sur le 

Profd LAB offerts B 1'Education Pcnnanenu de l'université de Moncton. 

L'intervieweure A a grandement contribut la formation de 

1' intervieweure B et de l'intervieweur C. 

Étudiante & la maîtrise en tducation. Elle a suivi deux ateliers offerts par 

Sheile Rose Charvet. Elle a fait près de 40 entrevues pour se familiariser 

avec l'instrument a afim de se préparer P la collecte des donntes de la 

presente etude. Eile a reçu de la rétroaction de I'intervieweure A et de 

Shelle Rose Charvet lors de la cotation d'entrevues h partir de cassettes. 

Eue a fait la lecture de la documentation et l'bcoute des cassettes de Bailey. 

Eue a kgalement fait la lecture des documents et des cassettes de Rose 

Charvet. Elle a eu l'occasion de discuter h plusieurs reprises avec Rose 

Charvet pour clMier certains points avant la cueillette des données 

relatives h cette recherche. 



Étudiant & la maîtrise en tducation. il a suivi un atelier de formation de 

Shelle Rose Charvet. ï i  s'est familiarisé avec les documents et les cassettes 

de Bailey. Il a principalement fait son apprentissage de l'utilisation du 

Profil LAB sous la tutelle de I'intenrieweure A qui l'a embauche dans le 

cadre d'un projet spécial 0L il a fait au-cieîà de 35 entrevues dans trois 

contextes difterents. Avant que ne soit faite ia cueillette des domks pour la 
prbsente recherche, la cotation qu'il a fait de 34 de ces e n m e s  ont fait 

partie d'une première h d e  de fiabilité inter-juges du Profil LAB. A cette 

occasion, ses cotations comme juge ont 6tt comparées & celies de Shelle 

Rose Charvet. 
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GUIDE D~TERPRÉTATION POUR LE PROFIL DE 

DECISION PROFESSIONNELLE 

Le Profil de ddcision professionnelle est utiüsé pour 
t'aider P decrire ta situation dans les trois secteurs suivants: 

Jusqu'i quel point tu es d6cidb-e par rapport P ton choix 
professionnelle (ton choix de carrière). 

Jusqu'P quel point tu es P l'aise par rapport au point oil tu 
es rendu-e dans ta prise de d&ision professionnelle. 

Tes besoins dans ta prise de decision professionnelle 
a) connaissance de soi 
b) connaissance des occupations et des programmes 

d'études 
e) habiletes de prise de decision 
d) importance du choix de carrkre 

Échelle ( Cotes ( Commentaires 
Jusqu'P quel point 
je suis décidé-e 

Jusqu'P quel point 
je me sens P i'aise 

Connaissance de soi 

(am 2 a 16) 

Connaissance des 
occupations et des 
programmes 
d'btudes 

Une cou inf6icurc L 10 indique que k 
pasonne est indécise ou quelque pu indécise 
par rapport i sa décision professionnelle 

(mne 2 a 16) 

(mm 3 a 24) 

Habiletés de prise 
de décision 

Une cote infi5rieu~t & 10 indique que Ir 
pasonne n'est pas très P i'aisc avec sa 
décision proftssiomeiie. 
Une co<e & 10 ou inférieure P 10 indique que 
h p a s O M C  M t  U h X  SC caind~. 

(abc 3 a 24) 

Importance du choix 
de carrihm 

Une COte & 10 OU inférieure & 10 indique que 
la peisow aimerait avoir plus d'inf'tion 
sur les occupations et les pmgrannnes 
d'é tudcs. 

(am 3 a 24) Une cote de 10 ou inférieure 10 indique que 
h p ~ ~ e  peut avoir & la diaculté 1 
pmdn une décision sans délai inutile. sans 
difficulté ou sans l'aide des autres. 

(am 3 a 24) Une cote dc 10 ou infërkuxc P 10 indique que 
1aptrsa~eaccOTdetrèspeudmipatanceà 
son choix de carrière m ce moment. 
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Feuille d'information gbnerale 

Cette etude porte sur la decision professionnelle d'etudiantes et 
d'étudiants universitaires. 

enseignements e n é r a m  

1. Âge: 2. Sexe: Masculin ou Ftrninin 

quel programme d'études es-tu présentement inscrite? 

la fin décembre. tu auras complétt combien de sessions (semestres) 

a) As-tu d6ja changé de programme d'btudes universitaires? 
Oui ou Non 

b) Dans 19affirmative. veuille inscrire les noms du ou des 
programmes d'études auxquels tu as et6 inscrite avant ton 
programme actuel en commençant par le plus dcent. 

Cette etude comporte deux étapes. Puisqu'il est possible que je 
doive communiquer avec toi pour te demander si tu peux et si tu 
veux participer Q la 2e &tape, j'ai besoin des informations 
suivan tes: 

6. Nom: 

7. a) Numéro de téléphone: 

b) Quels jours et quels moments de ces journées est4 plus facile de 
te rejoindre par t&phone? 
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