
PROJET : ÉTUDES-ACTION 
 

REJOINDRE LES ÉLÈVES DANS TOUTES LES DIMENSIONS DE LEUR IDENTITÉ1 
 

      LE SENS DE LA RÉALITÉ OU LE RÉALISME 
SIGNIFICATION INDICATEURS INTERVENTIONS 

 
 Contact avec la réalité 
 Monde des faits, des données réelles 
 Maîtrise du monde physique 
 Effort physique 
 Goût du risque 
 Prise en compte d’éléments de la réalité 

 
• Résolution de problèmes 
• Prise de risques 
• Jugement pratique 
• Prise de décision 
• Concentration 
• Besoin d’éléments factuels autant 

concrets qu’abstraits 
 

 
 Activités sportives 
 Visites d’entreprises 
 Témoignage d’anciens élèves du Cégep de 

Rimouski 
 Visites au centre d’information scolaire 

et professionnelle et de placement 
 Activités orientantes où l’élève doit 

s’appuyer sur des faits pour prendre une 
décision 

 Counseling 
 Plan d’action 

 

              LE SENS DE LA RIGUEUR OU LA PRÉCISION 
SIGNIFICATION INDICATEURS INTERVENTIONS 

 
 Rigueur, exactitude 
 Logique 
 Analyse des problèmes 
 Pensée critique, cohérente, stratégique 

et anticipatoire 
 Conception de l’autorité 
 Relation nécessaire entre les événements 

(rapport qui relie la cause à l’effet) 
 

 
• Sentiment de pouvoir sur sa vie et sur 

son environnement 
• Sentiment de pouvoir changer les choses 
• Affirmation de soi 
• Facilité à entrer en relation avec 

l’autorité 
• Confiance en soi et en ses ressources 
• Compréhension des processus 

 
 Activités pédagogiques  
 Rencontres avec certains enseignants et 

enseignantes du secteur technique 
 Tests psychométriques 
 Counseling 
 Outils pour les enseignantes et 

enseignants 
 Conférence sur l’indécision vocationnelle 
 Plan d’action 
 Philosophie, Français mise à niveau2,  

                                            
1   Adaptation de Bégin, L., Bleau, M., Landry, L. L’école orientante. La formation de l’identité à l’école, Montréal, Les Éditions Logiques, 2000. 
2   Ces activités n’ont pas été élaborées dans le cadre de ce projet mais leur contribution à la construction de l’identité est importante. 



 
 
 
 
 

          LE SENS DE L’INITIATIVE OU LA CRÉATIVITÉ 
SIGNIFICATION INDICATEURS INTERVENTIONS 

 
 Imagination 
 Recherche de la nouveauté 
 Sens esthétique 
 Innovation 
 Ingéniosité 
 Relation avec le non-structuré 

 
• Aisance dans des situations peu ou pas 

définies 
• Besoin de prendre des initiatives  
• Structuration de ce qui est flou 
• Autonomie 
• Originalité 

 
 Activités culturelles 
 Activités orientantes où l’élève doit 

exprimer ses idées sur des sujets où il 
n’y a pas de bonne réponse 

 Counseling 
 Plan d’action 

 

    LE SENS DE L’AUTRE OU LES RELATIONS INTERPERSONNELLES 
SIGNIFICATION INDICATEURS INTERVENTIONS 

 
 Respect, tolérance et acceptation de 

l’autre 
 Préoccupation de l’autre 
 Confiance envers les autres 
 Intimité 
 Communication 
 Empathie 

 
• Engagement envers les autres, un projet, 

une cause ou un travail 
• Souci du bien-être des autres 
• Compréhension des autres 
• Coopération 
• Aisance en relation 
• Générosité 
 

 
 Activités sportives 
 Activités socio-affectives 
 Rencontre avec les parents  
 Rencontre avec les élèves 
 Informations pour les parents (site 

Internet du collège) 
 Counseling 
 Plan d’action 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

           LE SENS DE L’INFLUENCE OU LE LEADERSHIP 
SIGNIFICATION INDICATEURS INTERVENTIONS 

 
 Ralliement 
 Prestige 
 Art de convaincre 
 Persuasion 
 Rôle de guide 

 
• Conception de l’influence et du leadership 

de plus en plus positive, démocratique et 
ouverte 

• Préoccupation du consensus 
• Compréhension des types et des niveaux 

de responsabilité 
• Solidarité 
 

 
 Activités sportives 
 Activités culturelles 
 Visites industrielles 
 Counseling (rencontres individuelles 

d’orientation) 
 Plan d’action 

     LE SENS DE L’ORDRE DU DEVOIR OU LE QUOTIDIEN 
SIGNIFICATION INDICATEURS INTERVENTIONS 

 
 Organisation du quotidien 
 Répétition, routine 
 Structure 
 Sens des responsabilités 
 Prévisibilité 

 
• Préoccupation de s’acquitter des 

exigences du quotidien 
• Volonté d’assumer les responsabilités de 

la vie courante 
• Intégration, de manière souple, de ses 

obligations aux activités de tous les 
jours 

 
 Journal personnel 
 Activités orientantes où l’élève doit 

cumuler des renseignements sur soi, sur 
le monde des études et du travail 

 Counseling (rencontres individuelles 
d’orientation) 

 Programme d’encadrement personnalisé2 
 Counseling 
 Plan d’action 

 
 
 
 
 
2   Ces activités n’ont pas été élaborées dans le cadre de ce projet mais leur contribution à la construction de l’identité est importante. 
 
NOTE : Il va sans dire que chacune des activités proposées rejoint, dans une certaine mesure, toutes les dimensions de l’identité. 
 
 


