
MON TYPE D’INDÉCISION 
 
 
Il existe treize types d’étudiants indécis et leur comportement s’apparente à celui ces 
certains oiseaux. Tentes de découvrir à quels types ressemble ton oiseau indécis. 
 
 

 
 
L’Autruche : elle cache sa tête dans le sable et évite toute conversation sur son choix 
professionnel. 
 
Le Colibri : il change continuellement d’idées et s’intéresse à plusieurs domaines à la 
fois. Il est incapable de se fixer, il ne fait que butiner… 
 
Le Pic : il s’acharne à vouloir entrer dans un programme contingenté où il est 
systématiquement refusé. Il ne veut pas envisager d’autres alternatives. 
 
Le Pélican : il accumule plein de renseignements sur les professions, les taux de réussite 
et de placement mais n’ose pas prendre de décision de peur de se tromper. C’est un 
perfectionniste. 
 
Le Perroquet : il répète ce que les autres lui disent : « Tu devrais t’inscrire en Sciences 
de la nature » et agis en fonction de leurs paroles. Cela lui évite de faire face à son 
indécision ainsi qu’à une profonde réflexion sur lui-même. 
 
Le Pingouin : il reste de glace devant toutes les possibilités qui s’offrent à lui. Il ne vole 
pas bien haut et semble pessimiste face à son avenir. 
 
La Colombe : elle achète la paix familiale en continuant ses études afin de ne pas 
soulever la colère de ses parents. Elle n’affirme pas son point de vue. 
 
Le Caneton : il suit ses amis. C’est pratique car on n’a pas à se poser de questions et on 
est avec ses copains dans le même programme! 
 
Le Paon :  il recherche le prestige lié à une profession. Il a besoin de l’admiration des 
autres pour se sentir bien dans sa peau. 
 
Le Poussin : il se trouve trop jeune pour choisir une carrière. Il s’ennuie facilement et 
préfère rester dans son milieu familial au lieu de poursuivre ses études loin de chez-lui. 
 
L’Oie blanche : elle suit les traces d’un des membres de la famille sans trop s’interroger 
sur ses propres intérêts. Elle sent parfois de la pression à poursuivre dans cette voie. 
 
Le Pigeon voyageur : il a besoin de vivre des défis en dehors du monde scolaire pour 
mieux se connaître et approfondir sa démarche d’orientation. Mais il fuit peut-être 
quelque chose… 
 
La Chouette : elle accepte de vivre dans l’obscurité en tolérant son indécision mais elle 
garde les yeux grand ouverts comme tout bon prédateur à l’affût du moindre indice qui 
l’aiderait à prendre sa décision. C’est LE modèle à suivre pour les étudiants aux prises 
avec l’indécision. 



Il existe également treize rôles adoptés par les adultes qui désirent t’aider dans ton 
processus d’orientation. Tu peux les retrouver dans deux ou trois rôles à la fois. Par 
ailleurs, les huit premiers rôles relèvent de comportements d’adultes récalcitrants tandis 
que les cinq derniers sont des comportements d’adultes collaborateurs. 
 

 
 

Les adultes récalcitrants 
 
Le Décrocheur : il est dépassé par la situation et ne joue aucun rôle de soutien auprès 
du jeune. Il ne se sent pas compétent pour l’aider. 
 
Le Projecteur : il projette chez son enfant ses rêves inassouvis. Il vit sa vie par 
procuration. Il vise haut et exprime directement ses attentes. 
 
Le Couveur : il surprotège son enfant car il a l’impression que celui-ci n’est pas capable 
de prendre des décisions importantes. 
 
Le Gladiateur : il se sert de l’indécision de son enfant comme d’une arme en lui lançant 
des phrases telles : « Tu ne vas pas encore changer d’idée ! » Il sait que le jeune est 
vulnérable sur ce point et l’attaque pour défouler son agressivité. 
 
Le Marchandeur : il tente de manipuler son enfant par de l’argent en lui promettant des 
bénéfices financiers en échange d’un choix d’institution ou de programme d’études : 
« Je vais t’acheter une voiture si tu t’inscris à l’université. » 
 
L’Éteignoir : il veut éduquer son enfant en le préparant à affronter des obstacles dans la 
vie. Il le met à l’épreuve et commence souvent ses phrases par des « Oui, mais… ». 
 
Le Prédicateur : il SAIT ce qui est bon pour le jeune et lui dicte une voie à suivre. 
 
L’Observateur : il n’ose pas intervenir dans la démarche de son enfant pour deux 
raisons : il craint de mal l’influencer ou il craint de se faire dire de se mêler de ses 
affaires. Il voudrait cependant intervenir mais ne sait pas comment. 
 
 
Les adultes collaborateurs  
 
L’Enquêteur : il pose plein de questions à son enfant sur son choix d’orientation. Il est 
préoccupé par son indécision. 
 
L’Entraîneur : il pousse le jeune à persévérer, à obtenir de bons résultats. Il le motive à 
réussir et à atteindre ses buts. 
 
L’Organisateur : il pose des gestes pour aider le jeune dans sa démarche : il prend des 
rendez-vous pour lui, cherche de la documentation. Il agit parfois à la place du jeune. 
 
L’Informateur : il est comme un miroir pour le jeune en lui reflétant ses compétences, 
ses intérêts. Il discute avec lui de ce qu’il sait du monde du travail. Il transmet une 
information qui pourrait aider le jeune à prendre une décision. 
 
La Figure de proue : il est un modèle à suivre car il aime son travail et donne une image 
positive à son enfant de l’accomplissement professionnel. Il parle avec enthousiasme de 
ses réalisations au travail. 


