
ANNEXE A / Activité 
 

Les oiseaux indécis, reconnaissez-vous votre jeune? 
 

Référence: S’orienter malgré l’indécision: à l’usage des étudiants indécis et de leurs parents déboussolés, 

Falardeau, I. et Roy, R. (1999), Septembre Éditeur : http://www.septembre.com/ 

 

Objectif : Cette typologie repose sur des observations faites au cours d’entrevues menées au fil 

des ans et sur des lectures portant sur l’indécision vocationnelle. Il se peut qu’un jeune se trouve 
dans plusieurs types d’oiseaux mais, en général, un type est dominant… Cet exercice peut être fait 
avec votre jeune pour qu’il tente lui-même de se retrouver dans son attitude face à son choix 
professionnel et que vous puissiez ensuite en discuter... 
 

 L’Autruche : cache sa tête dans le sable et évite toute conversation sur 

son choix professionnel.  
 

 Le Colibri : change continuellement d’idée et s’intéresse à plusieurs 

domaines à la fois. 
 

 Le Pic : s’acharne à vouloir entrer dans un programme contingenté où il 

est systématiquement refusé. 
 

 Le Pélican : accumule plein de renseignement mais n’ose pas prendre 

de décision de peur de se tromper. 
 

 Le Perroquet : répète ce que les autres disent et agis en fonction de 

leurs paroles. 
 

 Le Pingouin : reste de glace devant toutes les possibilités. 
 

 La Colombe : achète la paix familiale en continuant ses études afin de 

ne pas soulever la colère de ses parents. 
 

 Le Caneton : suit ses amis. 
 

 La Paon : a besoin d’approbation sociale et cherche le prestige. 
 

 Le Poussin : ne se connaît pas et préfère rester dans le milieu familial 

car il craint l’échec et l’isolement. 
 

 L’Oie blanche : suit les traces d’un des membres de la famille sans 

trop s’interroger sur ses propres intérêts. 
 

 Le Pigeon voyageur : a besoin de vivre des défis en dehors du monde 

scolaire pour mieux se connaître. 
 

 La Chouette : accepte de vivre dans l’obscurité en tolérant son 

indécision mais garde les yeux ouverts comme tout bon prédateur à l’affût 
de moindre indice qui l’aiderait à prendre sa décision 

http://www.septembre.com/


Et vous…à qui ressemblez-vous? 

Réactions des parents face à l’indécision de leur adolescent 
 

Référence: S’orienter malgré l’indécision: à l’usage des étudiants indécis et de leurs parents déboussolés, 

Falardeau, I. et Roy, R. (1999), Septembre Éditeur : http://www.septembre.com/ 

 

Objectif : Prendre conscience de son influence positive ou négative sur l’indécision de son jeune. 

 

Les adultes récalcitrants 
 

 Le Décrocheur : est dépassé par la situation, ne soutien pas son 

adolescent, se sent incompétent. 
 

 Le Projecteur : projette ses rêves sur son adolescent. 
 

 Le Couveur : surprotège son adolescent car il croit que celui-ci est 

incapable de prendre des décisions importantes. 
 

 Le Gladiateur : utilise l’indécision de son adolescent comme une arme. 
 

 Le Marchandeur : tente de manipuler son adolescent. 
 

 L’Éteignoir : remet systématiquement en question les projets de son 

adolescent. 
 

 Le Prédicateur : il SAIT ce qui est bon pour son adolescent. 
 

 L’Observateur : n’ose par intervenir par crainte de mal influencer ou 

par peur d’être repoussé. 
 
 

Les adultes collaborateurs 
 

 L’Enquêteur : pose plein de questions, est préoccupé par l’indécision 

de son adolescent. 
 

 L’Entraîneur : incite son adolescent à persévérer, le motive à atteindre 

ses buts. 
 

 L’Organisateur : pose des gestes pour aider son adolescent dans ses 

démarches.  
 

 L’Informateur : agit comme un miroir pour son adolescent en lui 

reflétant ses compétences et intérêts. Discute du monde du travail. 
 

 La Figure de proue : est un modèle à suivre car il aime son travail et 

donne une image positive à son adolescent de l’accomplissement 
professionnel. 
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