
Nous ne sommes nous qu’aux yeux des autres et c’est
à partir du regard des autres que nous nous nous
assumons comme nous-mêmes. – Jean-Paul Sartre,
philosophe et écrivain.philosophe et écrivain.

Se voir comme les autres nous voient est un don fort
salutaire Voir les autres comme ils se voient est toutsalutaire. Voir les autres comme ils se voient est tout
aussi précieux. – Aldous Huxley, écrivain.

Sans les autres, personne ne serait autre chose que
rien. – Malfalda (bande dessinée)

Les relations sont sûrement le miroir dans lequel on
se découvre soi-même. Jiddu Krishnamurti, écrivain etJ
philosophe indien.
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Plan de présentation p

1. Pause-information : projet de recherche visant l’étude des
pratiques professionnelles des conseillers d’orientation dupratiques professionnelles des conseillers d orientation du
réseau d’enseignement collégial …

2. Amorce : la vie sociale et relationnelle des collégiens … etg
leur orientation scolaire et professionnelle.

3. Poursuite : évaluer le fonctionnement psychologique, les
ll l d d lressources personnelles … et les conditions du milieu … ?

4. Vos lunettes professionnelles du « social ».

C l d h d l5. Ce que les grandes approches du counseling peuvent nous
enseigner par rapport à l’évaluation des conditions du
milieu de nos clients ?



PROJET DE RECHERCHE VOUS CONCERNANTPROJET DE RECHERCHE VOUS CONCERNANT …

L’orientation au collégial : représentations de conseillères et
de conseillers d’orientation sur la nature et la portée de leurs
interventions auprès de la clientèle étudiante inscrite au
secteur régulier de l’ordre d’enseignement collégial.g g g

Appel de participation de c.o. 

Quoi ?

Quand ?

Pourquoi ?

Qui ?

Quand ?

En toute confidentialité et facilité 



Les dimensions sociorelationnelles des collégiens … g

Pourquoi s’y intéresser en orientation ? 



Les dimensions sociorelationnelles des collégiens … 

Pourquoi s’y intéresser en orientation ? 

L’expérience du collégial L’expérience « relationnelle »   
à l’entrée dans l’âge adulte 

Performance Des relations … plus nombreuses ! 

SignifianceAppartenance

Des relations … plus diversifiées !

Des relations  plus changeantes ! Des relations … plus changeantes ! 



Quelques faits documentés 

• Plus de 4 abandons scolaires sur 10 relèvent de dimensions relatives à la
qualité du soutien social et scolaire : problèmes personnels ou familiaux;
problèmes financiers, difficultés relatives à l’encadrement, par exemple un
manque de soutien de la part de membres du personnel scolaire (MELS,
2004).

• Facteurs d’influence sur la persévérance aux études collégiales :p g
l’expérience en cours ; les antécédents scolaires ; les facteurs
extrascolaires dont les héritages culturels (ex. : intériorisation de
valeurs) ; la qualité du soutien familial relativement aux problèmes vécus
dans la sphère familiale ou encore des encouragements reçus ; les
conditions de vie, dont les activités scolaires (Doray, Langlois et al. 2009).

• Les nouvelles générations : habituées à une plus grande proximité avecg p g p
le monde adulte; habitude de discuter davantage avec les adultes de la
famille et les amis; possiblement plus à l’aise à discuter et à argumenter
avec leurs enseignants (Gauthier, 2009).



Les relations parentales et amicales 

• Les parents et les amis constituent de loin les sources de soutien
priorisés par les jeunes adultes lors de moments importants de prise de
décision ou de persévérance dans des activités scolaires, professionnelles et
autres (Doray et al., 2003).

• Les pairs et les parents qui soutiennent l’autonomie par de l’aide directe,
de l’aide aux choix, de l’information et de l’implication personnelle,, p p ,
assurent plus favorablement le développement du niveau de confiance de
l’étudiant en regard à des activités de prise de décision (Guay, Senécal,
Gauthier et Fernet, 2003).

• L’établissement de relations avec d’autres jeunes sur le campus et la
rencontre de mentors et de modèles facilitent l’intégration des étudiants,
tant sur le plan de leur vie scolaire que sociale (Malatest, 2007).p q ( , )



Les relations sociales au sein de l’institution collégiale

• La présence sur un campus de personnes bienveillantes et pouvant servir
de modèles de comportement est importante pour l’ensemble des jeunes,
mais elle est indispensable à la réussite et à la persévérance aux études des
jeunes défavorisés, membres d’une minorité visible ou qui sont des
étudiants de première génération et qui n’ont de ce fait personne à la
maison sur qui aligner leur conduite au collège (Tinto, 1987).

• Le nombre de relations sociales relève les dimensions valorisées par les
jeunes et les ressources structurellement accessibles ; la qualité des
relations sociales permet de meilleures sources de soutien et des modèles
comportementaux positifs répondre aux exigences de leur programme
(Zeggelink, 1995 ; Guay et Billette, 2002; Allard et Ouellette, 2002).

• Les activités scolaires et sociales. Selon Doray et al. (2003), « lesy ( ),
activités organisées par le milieu scolaire sont la ressource que les
étudiants jugent la plus profitable, leur permettant la meilleure
sensibilisation aux programmes d’études et aux carrières. Selon le MELS
(2005), 88 % des élèves du secondaire ont participé en moyenne à près de
10 types d’activités différentes.



Famille, réseau et persévérance au collégial
(Bourdon, Charbonneau, Cournoyer et Lapostolle, 2007)

Acteurs de SOUTIEN

Toujours présents, peu importe la 
it ti

Acteurs de MOBILISATION

• D’abord sollicités, lorsque les liens 
f t ffi t lsituation.  

Accessible au besoin, fiable, rapide.  
Aide, soutien, encouragements, reflets 

forts ne suffisent plus. 
• Décisions, organisation, démarches. 
• Conseils, information, éclairage et 

et appui sans jugement. 
Relations normées; convergence des 
ressources et des informations. 

stimulation de l’action.  
• Nouvelles perspectives, confrontation, 

stimulation, officialisation. 

Liens forts                                                         Liens faibles

Proximité ……………………  Crédibilité ………….............. Instrumentalité

Famille proche Famille élargie
Amis intimes

Relations amoureuses
Connaissances

Personnel professionnel



QUI … INFLUENCE QUOI …, QUI … INFLUENCE QUOI …, 
COMMENT … QUAND  ?COMMENT … QUAND  ?

Les relations parentales …. tendent à influencer les projets personnels selon
des standards sociaux sécuritaires et intégrateurs.

Les relations amicales …. valident plus qu’elles ne confrontent, constituent,
à l’adolescence et à l’entrée dans l’âge adulte, des sources divergentes
d’influences ainsi que de contrebalancement aux projets parentauxd influences, ainsi que de contrebalancement aux projets parentaux.

Les relations amoureuses … sont enclines à entraîner une adaptation
fonctionnelle des projets personnels des partenaires, ainsi que faire dufonctionnelle des projets personnels des partenaires, ainsi que faire du
projet amoureux celui qui chapeaute tous les autres.

Les relations des autres sphères de vie sociale
(études, travail, sport, loisirs, implications
sociales, etc.) constituent autant de sources de
confrontation et d’essais de nouvelles identités

i lsociales.



LES RELATIONS SOCIALES PERMETTENT D’ÉCHANGER … … 

SentimentsSoutien émotif

Connaissances 

Normes et règles

Reflet  d’im ge

Encouragement

Présence et écoute

Con eil Reflets d’image

Reconnaissance

Stigmatisation  

Conseil

Rétroaction

Confiance Stigmatisation. 

Valeurs, attitudes, 
croyances

Confiance

Soutien matériel et 
financier

Confidence

Information

Aide directe –
instrumentale

Entraide …..Entraide



ÉVALUER LA SITUATION DE LA PERSONNE EN ORIENTATION  …

Recueillir Décoder

LA PERSONNE 

Fonctionnement 
h l i

LA PERSONNE 

psychologique

Ressources 
personnelles

Communiquer AnalyserConditions du milieu



Fonctionnement 
psychologique

• Caractéristiques de la personne, de l’organisation dynamique de
son expérience, ainsi que leurs effets sur sa vie quotidienne.

• Facteurs d’ordres biologiques, psychologiques et sociaux.
psychologique • Peut inclure : troubles mentaux ou neuropsychologiques, retard

mental, situations de handicap, difficultés d’adaptation en contexte
scolaire ou professionnel, autres troubles identifiés par des
éfé i l é lréférentiels reconnus en santé mentale.

• Connaissances et niveau d’information de la personne;
compétences et acquis formels et informels, développés à travers

Ressources 
personnelles 

compétences et acquis formels et informels, développés à travers
des expériences scolaires, professionnelles ou encore de loisirs,
d’implications sociales et de toutes autres activités personnelles;
qualifications requises pour l’intégration de certains contextes
scolaires et professionnels; âge, sexe, ethnie, état de santé
physique et psychologique, statut judiciaire, statut et
responsabilités conjugales, parentales ou familiales, transport,
capacités financières.

Conditions       
d ili

• Possibilités et contraintes de la situation de la personne :
interrelations entre la personne et son environnement; conditions

du milieu structurelles, conjoncturelles et ponctuelles du milieu ; relations
sociales et réseaux sociaux ; qualité des contacts ; valeurs
transmises et modelage ; représentations sociales ; stéréotypes .



Comment pourrait on intégrer ces Comment pourrait-on intégrer ces 

dimensions sociorelationnelles au 

sein de nos pratiques ?

Pratiques de c oPratiques de c.o.



Au départAu départ  quelles sont nos  quelles sont nos Au départAu départ, quelles sont nos , quelles sont nos 
lunettes de c.o. ?lunettes de c.o. ?



Comment concevons-nous le « social » des jeunes ?

Déterministe Phénoménologique Interactionniste 

• L’INFLUENCE • LE SENS • L’ÉCHANGE• L INFLUENCE 

• Des facteurs 
extérieurs 
déterminent les 

• LE SENS 

• L’individu se construit à 
partir de SA réalité, ses 
représentations   ses 

• L ÉCHANGE

• L’individu se construit au-
travers d’opportunités et de 
contraintes personnelles et déterminent les 

comportements et les 
parcours individuels. 

• Ce qui est à l’origine  

représentations,  ses 
intentions, sa 
conscience.

f d

contraintes personnelles et 
sociales qui le façonnent et 
qu’il façonne. 

• Ce qui est en dynamique • Ce qui est à l origine, 
ce qui cause, ce qui 
est un effet de … 

• Pratique pour les 

• Ce qui fait du sens pour 
soi. 

• Incomplet pour les 

• Ce qui est en dynamique 
relationnelle. 

• Insuffisant pour les • Pratique pour les 
décideurs !  
Insuffisant pour les 
intervenants ! 

p p
décideurs;  pratique 
pour les intervenants 
centrés sur la personne;  

Insuffisant pour les 
décideurs; pratique pour 
les intervenants psycho-
sociaux; concret pour les intervenants ! 

exigeant pour les clients. 
; p

clients. 



Trois lunettes – Trois manières d’aborder l’orientation

Perspective 
« déterministe »

• Ce qui détermine … la situation de la personne.  
• Mettre en place des stratégies utilisant ce facteurs 

déterminants : programmes et mesures, placement et 
d d dstages, expériences, conditions d’apprentissage ou de 

travail, etc. 
• J’agis « sur » la situation de la personne. 

Perspective 
« phénoménologique »

• Ce que la personne … perçoit de sa situation. 
• Accompagner la démarche personnelle du client.  
• J’agis à faire réfléchir, ressentir, vivre et faire sens. 

Perspective 
« interactionniste »

• Ce qui interagit chez la personne en situation. 
• Opérer des actions sur les principales dimensions de la 

personne en situation : ressources personnelles, personne en situation : ressources personnelles, 
conditions de vie, fonctionnement psychologique. 

• J’agis sur les relations entretenues entre la personne et 
son environnement : actions individuelles ou mesures 
externes favorisant une action de changement 
constructive pour la personne. 



Retour sur les principales approches Retour sur les principales approches 

en counseling … et leurs leçons g ç

possibles pour nos pratiques … 

Pratiques de c oPratiques de c.o.



Le rôle des relations sociales au sein des principaux 
 d’i i  h l i  courants d’intervention psychologique 

APPROCHES PSYCHANALYTIQUES ET PSYCHO DYNAMIQUES 

ASSOCIATIONS LIBRES : demander à la personne de nommer ce qui lui
vient spontanément à l’esprit, c’est-à-dire sans restriction aucune, à la
suite d’un mot prononcé par le conseiller (ex.: associations libres liés àp p (
l’énoncé d’une profession).
INTROJECTION : reconnaître les valeurs et les croyances (parfois
irrationnelles) « introjectées » par les clients.
RELATION-OBJET : relever la manière dont le client se représente
subjectivement certaines relations.
TRANSFERT-CONTRE-TRANSFERT : prendre conscience de la manière
d l l ldont le client revit avec vous « ici et maintenant » les enjeux vécues avec
une autre personne dans son histoire personnelle.
PROJECTION : porter attention aux qualificatifs employés par le client
pour qualifier d’autres personnes dans sa vie puis ensuite aborder lepour qualifier d autres personnes dans sa vie, puis ensuite aborder le
rapport subjectif du client à cette même qualité (attribuée … peut-être
projetée).



Le rôle des relations sociales au sein des principaux 
 d’i i  h l i  courants d’intervention psychologique 

APPROCHE ADLÉRIENNE

CONSTELLATION FAMILIALE (ou relationnelle) : illustrer sur papier la
structure des relations familiales et sociales significatives du client; faire
nommer la perception entretenue par le client à l’égard de chacune desp p p g
personnes, ainsi que l’évolution de leur relation dans le temps; analyse
ensemble l’influence possibles de ces dernières en regard des
problématiques de vie du client.

RANG DANS LA FAMILLE : explorer le développement de
caractéristiques personnelles au travers de l’histoire personnelle et

ll d l d l f l l linterpersonnelle de la personne au sein de l’univers familial, par exemple
l’espace occupé par ses prédécesseurs (frères, sœurs) et espace disponible
de développement et d’attention parentale au plan des caractéristiques
personnelles)personnelles).



Le rôle des relations sociales au sein des principaux 
 d’i i  h l i  courants d’intervention psychologique 
APPROCHES COMPORTEMENTALES

ACTIVITÉ DE PRODUCTION GROUPALE : utiliser une situation de production
de groupe pour faire vivre, en arrière-plan, une situation de fonctionnement avec
d’autres personnes pour ainsi soulever – dans l’action concrète – la manifestationp p
des comportements interpersonnels du client.
MODELAGE : faire vivre une expérience d’apprentissage par l’observation et la
reproduction de comportements d’un modèle (ex.: techniques d’entrevue de

h h d’ l i h bil té l ti ll t )recherche d’emploi, habiletés relationnelles, etc.).
APPRENTISSAGE SOCIAL : mettre en place des conditions environnementales
afin de solliciter les habiletés relationnelles du client en situation de travail (ex.:
plateaux de travail).plateaux de travail).
RENFORCEMENT SYSTÉMATIQUE : reconnaître et valoriser les
comportements désirés ou identifiés comme souhaités et ne jamais porter
attention à ceux non désirés.

É ÉDÉSENSIBILISATION SYSTÉMATIQUE : amener une personne à s’exposer
progressivement à une situation anxiogène (techniques des petits pas) et réaliser
plusieurs retours d’expérience au plan des pensées et des affects.



Le rôle des relations sociales au sein des principaux 
 d’i i  h l i  courants d’intervention psychologique 

APPROCHES COGNITIVES ET COMPORTEMENTALES

PROCESSUS D’AUTORÉGULATION DU CLIENT: travailler avec la
personne à lui faire 1) observer la manière dont elle se perçoit, qu’elle
perçoit ses comportements dans divers contextes de son existence: 2)perçoit ses comportements dans divers contextes de son existence: 2)
relever les jugements normatifs ou plus particulièrement ses
« GÉNÉRALISATIONS » à propos de soi et du monde; 3) relever les
attitudes et les comportements générés par ces jugements, soit lap g p j g ,
« compensation » (se croire supérieur, rejeter agressivement plutôt que de
se voir faible); inactivité (soumission aux jugements normatifs; ennui,
apathie, déprime) et fuite (procrastination, alcool et drogues, Internet,
super-implications); 3) prescrire au client d’une démarche, une enquête
personnelle, visant à décrire la validation (ou non validation) de ses
généralisations.



Le rôle des relations sociales au sein des principaux 
 d’i i  h l i  courants d’intervention psychologique 

APPROCHES COGNITIVESAPPROCHES COGNITIVES 

« MUST-URBATION » : les « il faut… », « je dois … »

GÉNÉRALISATION sur soi et sur le monde : « y’a pas de job ! », « les 
immigrants … », etc. 

ABSOLUS : « il y a deux façons de voir les choses ! », dans la vie tu avances, 
sinon tu recules, etc. 



Le rôle des relations sociales au sein des principaux 
 d’i i  h l i  courants d’intervention psychologique 

Approche PNLApproche PNL

CALIBRATION : repérer les indicateurs du comportement en observant
finement dans tous les registres sensoriels conscients et inconscients chezg
la personne dans le but de s’ajuster aux réactions particulières de son
client : posture générale; gestes; expressions contrastées du visage;
coloration de la peau; brillance du regard; mouvements fins des sourcils;
débit, volume de voix; rythme de la respiration; etc.



Le rôle des relations sociales au sein des principaux 
 d’i i  h l i  courants d’intervention psychologique 

APPROCHES RÉALITÉ OU DU CHOIX 

• TOXINES RELATIONNELLES (+ méthode WDHP) : 

• WHAT ?  
• Qu’est-ce que je veux, que j’ai besoin comme relations

interpersonnelles constructives dans ma vie ?
DOING ?• DOING ?
• Qu’est-ce que je fais, qu’est-ce que j’entretiens actuellement au plan

de mes relations interpersonnelles …. toxiques pour moi ?
• HOW ?• HOW ?

• Comment je pourrais transformer ce que je fais (DOING) par ce que je 
veux (WHAT) ?

• PLAN PLAN 
• Quelles sont les étapes requises pour y arriver ? 



Le rôle des relations sociales au sein des principaux 
 d’i i  h l i  courants d’intervention psychologique 

APPROCHES HUMANISTES

CENTRATION SUR L’EXPÉRIENCE DE LA PERSONNE : aborder l’expérience 
humaine du point de vue du client, du sens à accorder à son existence 
(ex.: exercice de la pierre tombale), à ses besoins d’actualisation (ex. ( p ), (
activité sur la typologie des besoins de Maslow), à sa quête de sens ou de 
fil conducteur de son expérience, ainsi qu’à la manière d’affirmer son SOI 
sur l’environnement.

ÉCOUTE ACTIVE : attitudes et compétences relationnelles mises au
service de l’actualisation du client et utilisées au bon moment

h l é h é hpsychologique : écoute, respect, authenticité, congruence, empathie,
reflets empathiques, questions exploratoires, résumés, confrontation,
interprétation, auto‐dévoilement, immédiateté, compétences
relationnelles additivesrelationnelles additives.



Le rôle des relations sociales au sein des principaux 
courants d’intervention psychologique courants d intervention psychologique 

APPROCHE GESTALTISTE 

TECHNIQUE DE CHAISE VIDE : jeu de rôle proposant un dialogue entre le client
et une ou plusieurs personnes avec lesquelles il est en conflit ou vit des enjeux
relationnels importants, mais en étant invité à jouer lui-même le rôle de ces
personnes en relation avec lui.

IMAGERIE et VISUALISATION : dans l’ordre, faire revivre 1) une situation difficile
au plan interpersonnelle en favorisant des ancrages multidimensionnels (cognitifau plan interpersonnelle en favorisant des ancrages multidimensionnels (cognitif,
affectif, somatique, comportemental) permettant de pouvoir réactiver sur demande
l’expérience ancrée ; 2) vivre une situation agréable au plan interpersonnel pour, de
la même manière, permettre des ancrages multidimensionnels relatifs à l’expérience

3) i l i i diffi il MAIS l’ l d i; 3) revivre la situation difficile, MAIS avec l’appel des ancrages associés à
l’expérience agréable; 4) retour sur l’expérience et modifications possibles.

FRONTIÈRE-CONTACT : pour toutes situations où le client exprime sesp p
perceptions relatives à la rencontre d’un événement, d’une personne ou d’une idée,
amener celui-ci à décrire les émotions qui accompagnent l’expérience … dans un but
d’aller plus loin sur la compréhension du fond derrière la figure.



Le rôle des relations sociales au sein des principaux 
 d’i i  h l i  courants d’intervention psychologique 
APPROCHES CONSTRUCTIVISTES

MÉTAPHORES (relationnelles) : amener le client à illustrer symboliquement par 
une métaphore son rapport à autrui, la dynamique entretenue avec telle ou telle 
personne ou tel groupe. 

CARTOGRAPHIE DU PROBLÈME (des relations) : 1) représenter la personne au
centre d’une feuille, puis toutes ses relations sociales associés au problème autour
d’elle selon la distance (physique affective de contact) relative à chacune; 2)d elle, selon la distance (physique, affective, de contact) relative à chacune; 2)
qualifier les liens entre les personnes, ce qui s’échange ; 3) indiquer au bout du lien,
près de la personne centrale un sentiment, une pensée, un état somatique ou
comportementale qui s’associe à cette relation.

RÉÉCRITURE DE SON HISTOIRE : réécrire son histoire selon ce que l’on aurait
souhaité … et faire inclure des relations interpersonnelles au sein de celle-ci, puis
ensuite examiner s’il serait possible de trouver des moyens pour changer la trame dep y p g
l’histoire actuelle.



Le rôle des relations sociales au sein des principaux 
 d’i i  h l i  courants d’intervention psychologique 

APPROCHE 
SYSTÉMIQUE ET

• INTERVENTION DE SYSTÈME  (Greenberger et 
Padesky  2004) : Explorer comprendre et agir par un SYSTÉMIQUE ET 

INTERACTIONNISTE
Padesky, 2004) : Explorer, comprendre et agir par un 
changement sur l’un des cinq aspects des expériences de 
vie pour examiner l’incidence sur les autres à court et à 
moyen terme. 

À noter que les 
approches 

y

Pensées

Ré tiapproches 
existentielles et 
centrées sur la 

personne (Rogers) 

Milieu 
Humeurs 

(ou réactions 
affectives)

Réactions 
physiques

p ( g )
proposent peu 
d’intervention 

propices à l’analyse 

Comportements 

des relations 
sociales. 



Le rôle des relations sociales au sein des principaux 
 d’i i  h l i  courants d’intervention psychologique 

APPROCHE  
FÉMINISTE

• DÉTERMINANTS DE SOCIALISATION : favoriser un
échange entre personnes présentant les mêmesFÉMINISTE échange entre personnes présentant les mêmes
caractéristiques sociologiques d’expérience (immigrants,
retour aux études, personnes handicapées) dans le but de
1) les amener à décrire leur expérience, leurs obstacles,) p , b ,
leurs réalités, les déterminants, pour en arriver à 2)
développer des stratégies gagnantes permettant à chaque
personne de profiter de l’expérience et des réflexions
d’autrui.



EXERCICE D’APPROPRIATION 

CONCEVOIR des méthodes d’intervention auprès des clientèles en
développement de l’employabilité qui puissent mieux tenir compte de
leurs RELATIONS SOCIALES et ce, à partir d’une série de pistes
d’intervention issus des principaux courants psychologiques
contemporains présentés sur les diapositives suivantes.

1. Regroupez-vous en équipe de quatre personnes. 

2 E i  bl  l  diff  h d   h  2. Examiner ensemble les différentes méthodes et approches. 

3. Votre tâche : illustrer comment il serait possible d’intégrer deux 
d h b d dou trois des approches abordées au sein des pratiques 

d’orientation scolaire et professionnelle en milieu collégial … plus 
particulièrement pour mieux évaluer les conditions du  milieu de 
la personne ?



EXERCICE D’APPROPRIATION 

PARTAGE ET DISCUSSION 

SUR DES PRODUCTIONS COLLECTIVES SUR DES PRODUCTIONS COLLECTIVES 



PROJET DE RECHERCHE VOUS CONCERNANT …

L’orientation au collégial : représentations de conseillères etg p
de conseillers d’orientation sur la nature et la portée de leurs
interventions auprès de la clientèle étudiante inscrite au
secteur régulier de l’ordre d’enseignement collégialsecteur régulier de l ordre d enseignement collégial.

Appel de participation de c.o. 



FIN

POUR ÉCHANGER AVEC MOI 

Louis Cournoyer, c.o.
Professeur, counseling de carrière

Département d'éducation et de pédagogieDépartement d éducation et de pédagogie
Université du Québec à Montréal
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