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Trop souvent, les jeunes ainsi que les adultes ont
tendance à évaluer la pertinence d’une matière sco-
laire selon son utilité immédiate et spécifique.
Cependant, la culture générale est le passeport qui
rend possible l’ouverture sur le monde et qui permet
de le comprendre et d’intervenir sur celui-ci pour y
trouver sa place. Elle permet une lecture plus juste de
la réalité pour saisir les occasions, pour analyser et
prendre des décisions éclairées concernant sa trajectoire
professionnelle, pour gouverner sa vie plutôt qu’être
constamment à la remorque des événements. 

L’acquisition de nouvelles compétences sur le
plan personnel devient primordiale pour réussir. On
demande de l’excellence dans la formation de base,
mais aussi des connaissances dans de multiples secteurs
connexes à notre formation principale. Se former ne
signifie pas nécessairement aller à l’école jusqu’à 30
ans… La formation de demain ira plutôt dans le sens
de : « compléter ses connaissances tout au long de sa
carrière », « suivre un ou des cours de langues », « se
perfectionner régulièrement dans l’utilisation de logi-
ciels», et cela, selon les besoins du travail. Certaines
croyances ne correspondent plus toujours à ce que
nous vivons. Le système d’éducation doit faire sa part
pour changer la vision que l’on a du travail d’hier et d’au-
jourd’hui, et dans la revalorisation d’apprentissages
tombés en disgrâce : il y a encore quelques années à
peine, on survalorisait les études universitaires au
détriment de la formation professionnelle. Le résultat :
pénuries dans certains métiers.

LA MONDIALISATION : FAUT-IL S’EN RÉJOUIR
OU LA REDOUTER?
Le terme « mondialisation » possède une forte charge
émotive. Si certains voient dans la mondialisation un
processus bénéfique – qui contribuera de façon décisive
au développement économique mondial – inévitable
et irréversible, d’autres sont hostiles à ce processus,
voire le redoutent, estimant qu’il accroît les inégalités
au sein des pays (ou entre eux), menace l’emploi et le
niveau de vie, et entrave le progrès social. Quoi qu’il
en soit, la mondialisation, qui offre de grandes chances
de parvenir à un développement authentiquement
mondial, avance de façon irrégulière. Elle est aussi
devenue le terrain d’affrontement de deux groupes
antagonistes. Les « anti » en ont peur et soulignent ses
aspects négatifs. Ils désirent la domestiquer par des
interventions musclées, voire la paralyser. Quant
aux « pro», ils préfèrent la louanger et mettre en lumière
ses côtés positifs, tout en veillant à en arrondir les
angles grâce à des mesures appropriées pour la rendre
encore plus attrayante. Parce que la mondialisation a
atteint les coins les plus reculés de la planète, « le
monde est devenu mondialisé ». Pour le meilleur, af-
firment les uns, et pour le pire, dénoncent les autres.

Le choix d’une profession est le résultat d’un processus complexe.
En fait, déterminer des objectifs professionnels clairs est un
des éléments d’une définition de soi, de sa propre identité.
Comment devient-on soi-même? Et qu’est-ce qui fait que l’on
est soi-même et personne d’autre? Cette question est tout à
fait pertinente en ce qui concerne le choix professionnel.
Choisit-on un domaine parce qu’il correspond à notre caractère,
à nos valeurs, à nos intérêts propres ou par souci de faire ce
que l’on attend de nous?

Poser la question de cette façon risque de nous amener sur
de fausses pistes parce que nous avons toujours de « l’autre »
en nous, nous ne nous sommes pas faits tout seul! Toutefois,
ce que nous avons pris de notre milieu familial, est-il bien
intégré en nous? L’avons-nous suffisamment « digéré » pour le
faire nôtre? Avons-nous défini notre identité en nous appuyant
sur de bonnes images parentales ou, au contraire, nous
sommes-nous définis en opposition : « je ne ferai ni ne serai
ce que tu attends de moi parce que tu le désires trop et que
ce n’est pas moi. » Voyons comment l’influence parentale
peut se déployer dans nos choix d’orientation.

Prenons l’exemple de Nathalie qui songe sérieusement à
devenir avocate. Elle consulte en orientation afin de confirmer
son choix de programme. Elle ne saurait dire pourquoi, mais
elle a certaines réticences qui l’empêchent d’être sereine face
à son choix. Elle constate que d’aussi loin qu’elle se souvienne,
elle a toujours entendu vanter les mérites des avocats. Qu’ils
étaient des professionnels qui réussissaient, qui étaient fonceurs
et persuasifs. Ce sont d’ailleurs des qualités que son père et
les membres de sa famille lui attribuent. Après réflexion,
Nathalie se rappelle que son père lui a déjà dit qu’elle ferait
une très bonne avocate. À la base du projet professionnel de
Nathalie, se profile donc l’aspiration jamais actualisée de son
père. Ce dernier par ses commentaires, réflexions et préjugés
favorables a sans doute inconsciemment influencé sa fille dans
son choix de carrière. Pourquoi Nathalie opte-t-elle pour la
profession d’avocate? Embrasse-t-elle les motivations familiales?
Au terme du processus d’orientation, la lumière est faite sur
des motivations communes au père et à la fille. Nathalie
affirme que cette profession correspond très bien à sa person-
nalité et à ses aspirations professionnelles. Que son père ait
rêvé qu’elle devienne avocate ne rend la chose que plus
facile pour elle.

Il n’est pas rare à l’université que des étudiants remettent
en cause leur choix de carrière. Ils ne se sentent pas motivés,
sont déçus de leur domaine d’études, ils procrastinent con-
stamment ou ils se sentent très anxieux. Ils ont l’impression
diffuse que leur choix ne leur colle pas à la peau. D’autres,
par contre, n’osent pas regarder le problème en face. Souvent
les enjeux leur paraissent trop importants pour tout remettre
en question. Ils ont tellement investi de temps dans leur
domaine que ce serait décourageant de tout recommencer.
D’autres se disent, à l’instar de leurs parents, qu’un cours uni-
versitaire est le meilleur investissement pour leur avenir ou
qu’après tout, on n’est pas là pour faire uniquement ce que
l’on aime! D’autres encore sentent intuitivement que changer
d’orientation causerait un tollé d’indignation ou une énorme
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déception chez leurs parents qui ont tout fait pour
leur faciliter la route. Or, comment négocie-t-on
avec un tel conflit? Doit-on se conformer à tout prix
ou s’affirmer au risque, parfois exagéré, de décevoir
ses parents? On peut émettre l’hypothèse que les étu-
diants qui poursuivent dans le même domaine, malgré
des signes évidents d’insatisfaction, cherchent à acheter
la paix familiale.

Prenons le cas de Louis qui décide de venir
consulter après avoir été mis en probation du programme
de génie civil. Il réalise qu’il est malheureux dans
son domaine d’études et que c’est l’enseignement
qui l’a toujours intéressé, car il a le goût de se sentir
utile pour la communauté, de travailler avec les gens
et de transmettre des connaissances. Il sait par contre
que ses parents valorisent les sciences et en parti-
culier le génie. Il a peur de les décevoir, mais il
décide finalement de parler ouvertement de son
choix avec eux. À sa grande surprise, ils l’encouragent
en soulignant que l’important à leurs yeux est qu’il
soit bien dans ce qu’il fait. Le génie s’avère être le
rêve inachevé du père qui n’a pu poursuivre ses
études, et de connaître ces raisons permet à Louis
d’être plus confortable avec sa décision de changer
de programme. Louis s’était donc lui-même mis sur
les épaules le fardeau d’obéir à une certaine image. On
peut se demander, à la suite des réactions des parents,
du père en particulier, si Louis n’avait pas imaginé
des attentes beaucoup plus lourdes qu’en réalité.
Toutefois, le fait que son père ait pu lui révéler ses
rêves déçus a permis à Louis de départager les
attentes et d’assumer son propre choix.

Dans d’autres cas, les attentes des parents sont
bien réelles et souvent d’autant plus puissantes
qu’elles sont implicites. Sophie, comme on le verra
dans l’exemple suivant, a toujours senti qu’il ne fallait
pas dévier de la tradition et des standards familiaux. La
plupart des membres de sa famille sont enseignants,
médecins ou gestionnaires. Sophie a fait ses études
collégiales en sciences afin de s’ouvrir le plus de
portes possible. Elle doit maintenant faire son choix
à l’université et elle se sent prise dans un dilemme.
Contrairement aux membres de sa famille, Sophie a
un tempérament plus artistique, mais a toujours eu
l’impression que les arts étaient faits pour les loisirs.
D’un autre côté, elle tient à être à la hauteur des
attentes familiales, c’est-à-dire réussir professionnel-
lement. Elle consulte en envisageant plus particu-
lièrement les sciences qui semblent être une suite
logique à son parcours. Toutefois, au fil des rencontres,
il lui apparaît de plus en plus évident que ses intérêts
professionnels sont davantage dans le secteur artistique
que scientifique. Pour Sophie, il est difficile de se
distancer des valeurs familiales. Elle opte donc pour
un compromis, soit l’enseignement des arts.

Les exemples qui précèdent montrent à quel
point la définition de l’identité professionnelle est un
processus fort complexe et indiquent la part nécessaire
de créativité dans l’intégration du bagage familial.
Départager ce qui nous appartient de ce qui appartient
aux autres, ce que nous gardons de nos parents et ce
que nous mettons de côté est la tâche d’une vie!
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Carrières
sans 

frontières
La mondialisation transformera
sans aucun doute le marché
du travail et aura certaines
conséquences sur les 
programmes d’études et sur
les possibilités d’emploi.
Facilitera-t-elle la reconnais-
sance de nos programmes
d’études à l’étranger et une
plus grande mobilité 
des diplômés ou, au 
contraire, accentuera-t-elle 
les différences entre les
économies, nous confinant
ainsi à des créneaux très 
spécifiques? À l’intérieur de
ce nouveau contexte, des
secteurs de l’activité
économique seront plus
touchés, tout comme certains
profils d’employés seront plus
en demande que d’autres.
Dans le cadre de sa 9e édition,
la Semaine de l’orientation 
et de l’emploi se penche sur
ces questions.

H O R A I R E E N B R E F
Lundi 4 novembre
10 h à 18 h
> Stand d’information

Pavillon 3200, rue Jean-Brillant, 2e étage
11 h 45 à 13 h
> Conférence

L’impact de la mondialisation sur le travail
Pavillon 3200, rue Jean-Brillant, salle B-2305

Mardi 5 novembre
10 h à 18 h
> Stand d’information

Pavillon 3200, rue Jean-Brillant, 2e étage
11 h 45 à 13 h
> Conférence

Le diplomate et l’échiquier de la mondialisation
Pavillon 3200, rue Jean-Brillant, salle B-3215

16 h à 17 h 30
> Atelier

Votre cv : le monde à votre portée
Pavillon 3200, rue Jean-Brillant, salle B-4325

Mercredi 6 novembre
10 h à 18 h
> Stand d’information

Pavillon Marie-Victorin, hall d’entrée
11 h 45 à 13 h
> Conférence interactive

L’entrevue : la science de l’emploi
Pavillon principal, salle M-415

16 h à 17 h30
> Conférence

Vers une plus grande mobilité des étudiants
Pavillon 3200, rue Jean-Brillant, salle B-4325

Jeudi 7 novembre
10 h à 13 h
> Journée-carrière

Stands des employeurs
Pavillon 3200, rue Jean-Brillant, 1er et 2e étages

16 h à 17 h 30
> Atelier

À la recherche de nos passions
Pavillon 3200, rue Jean-Brillant, salle B-4240

17 h 30 à 20 h
> Atelier

Carrière : un récit de vie à composer
Pavillon 3200, rue Jean-Brillant, salle B-4275
Nombre de places limité.
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