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Préambule 
 

Je voudrais vous proposer une citation d’un personnage illustre qui a su mener à bien 
ses projets et atteindre, voire dépasser ses objectifs et qui résume bien la difficulté de 
choisir une carrière mais également son cheminement, à la fois durant sa carrière mais 
également durant le processus de réflexion qui mène à la choisir ! 

 

« L’art d’être tantôt très audacieux et tantôt très prudent est l’art de réussir.» 

Napoléon Bonaparte 

 

Je vais tout de suite m’adresser aux étudiants sceptiques. Il y en a deux types, ceux 
qui savent ce qu’ils veulent faire et ceux qui ont choisi une voie mais qui ont décidé 
de ne pas choisir de spécialité, par confort, sous couvert de se laisser la possibilité de 
choisir plus tard. Pour les seconds, c’est le principe de la « porte ouverte », principe 
qu’ils suivent depuis bien longtemps et qui pour la plupart les conduisent a des 
résultats moyens, directement liés à une motivation moyenne. Pourquoi est ce un 
problème ? C’est évident ! Comment voulez vous être motivé à faire quelque chose si 
cela n’a qu’un sens moyennement clair pour vous ? 

Lorsque l’objectif est clairement défini et voulu, on se mobilise pour l’atteindre, 
malgré les obstacles et la difficulté. Cela se vérifie quelque soit l’objet, du puzzle au 
projet professionnel. Bref, le concept de se laisser des portes ouvertes est une 
grossière erreur de bon sens. Vous ne retardez pas l’échéance de prendre une décision 
parce que c’est plus malin, mais parce que vous avez peur de vous tromper. Si vous y 
réfléchissez vraiment, et je vais vous y aider, vous ne vous tromperez pas. 

Il y aussi des étudiants, qui, motivés par leurs parents, ouvrent ce manuel alors qu’ils 
pensent déjà savoir ce qu’ils veulent faire, plus ou moins précisément (et même 
d’autres qui n’ont pas osé dévoiler leur pensée, préférant dire qu’ils ne savaient pas). 
Soyons honnête, le « plus ou moins précisément » est très généralement le cas et a son 
importance puisque cela illustre la part de flou dans le projet professionnel, mais je ne 
vais pas m’attarder là dessus, ce n’est pas le plus important.  

Le plus important, c’est de questionner le raisonnement qui vous a conduit à faire ce 
choix d’orientation. Est-il implacable ? L’avez-vous concrètement confronté à la 
réalité du métier ? 

Vous pensez vouloir devenir « développeur informatique » mais connaissez-vous la 
journée type d’un développeur ? Si vous faites ce choix vous avez déjà des 
connaissances et avez déjà réalisé des sites ou des programmes ? Vous aimez passer 
la journée à débugger une API et l’avez déjà fait ? 
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Si vous n’avez pas de connaissances, ni d’expérience effective dans ce domaine, alors 
questionnez-vous et surtout reprenez globalement votre réflexion. Et bien sûr, testez- 
vous, créez un site web pour commencer et assurez vous que faire cela toute la 
journée vous plait. Pensez à l’effet « nouveauté », au début, une activité intéressante 
plait, la meilleure façon de se tester est d’y passer quelques journées à raison de 8h 
par jour…  

J’ai pris cet exemple mais cela vaut pour tous les autres métiers. 

Vous voulez devenir journaliste ? Bien sûr vous avez déjà un Blog, Vlog et écrivez 
régulièrement des articles sur des sujets passionnants ou pas ? Si ce n’est pas le cas, y 
passeriez-vous entièrement votre prochaine semaine de vacances ? 

Comme dit précédemment, testez-vous, si vous n’y arrivez pas, si vous ne prenez pas 
de plaisir, il y a sûrement une raison. 

Aujourd’hui, un choix de carrière s’agrémente de plus en plus d’expérience 
personnelle préalable. Que vous ayez fait cette activité (site web / rédaction d’un blog 
pour reprendre mes exemples) sur votre temps libre en dit beaucoup sur vous et 
« valide » en quelque sorte, pour votre interlocuteur, le fait que ce métier est bien 
votre passion (l’interlocuteur que vous rencontrerez, peut être avant d’être accepté 
dans une prépa ou école, pour être pris en stage ou lors d’un entretien d’embauche). 
Les gens passionnés par leur métier sont très certainement les plus recherchés mais j’y 
reviendrai. 

Ce manuel vous aidera à valider votre choix et surtout à envisager d’autres 
possibilités qui pourraient vous plaire, ou non. Dans tous les cas, il vous aura permis 
d’ouvrir votre réflexion et de savoir exactement pourquoi vous faites le choix de ce 
métier. 
Parfois, l’on fait des choix pour de mauvaises raisons et il est important d’en prendre 
conscience. Je vais maintenant développer quelques points qui me semblent essentiels 
avant de commencer, cela sera peut-être une redite pour certains, mais cela ne fait 
jamais de mal… 

J'ai souvent des questions sur la nature des exercices de ce manuel. L'idée n'est pas ici 
de vous expliquer exactement le rôle et l'objectif de chacune de ces étapes, ni 
pourquoi elles sont dans cet ordre. J'ai tendance à penser que si vous avez choisi de 
vous orienter grâce à mon manuel, c'est que vous avez compris l’importance de vous 
investir personnellement dans votre choix d’orientation et souhaitez obtenir le résultat 
le plus pertinent en un minimum de temps, et cette explication n'irait pas réellement 
dans ce sens. 

Restons sur l’objectif, pour trouver votre métier, faites tous ces exercices du mieux 
possible et si vous n'êtes pas satisfait où qu'ils ne permettent pas d'extraire quoi que ce 
soit d’intéressant pour vous et selon vous, refaites les ! Soyez autocritique. 
Mémorisez bien ce principe, car il est véritablement essentiel. Ces exercices visent à 
vous aider à identifier ce que vous aimez / voulez réellement, par conséquent, si le 
résultat de l’exercice vous laisse dubitatif et vous donne le sentiment que cela ne vous 
fait pas avancer dans votre réflexion, ne vous en prenez pas à l’exercice, mais plutôt à 
sa réalisation.  
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Je donnais souvent à mes clients des exercices similaires et certains revenaient me 
voir sans avoir avancé, nous les reprenions ensemble et nous en tirions toujours 
quelque chose d’intéressant. Cela montre bien qu’il ne faut pas blâmer l’exercice. 
Gardez autre chose en tête, ce n’est pas la quantité qui compte mais la qualité, 
l’intérêt de ce que l’exercice vous fait découvrir. 

Pour trouver enfin votre « Dream Job », suivez toutes les étapes, passez y au 
minimum le temps indiqué, n'en sautez aucune, faites-les dans l'ordre et prenez y du 
plaisir ! Rappelez-vous que vous êtes en train de préparer votre réflexion pour avoir le 
moyen de choisir dans quoi vous allez vous « éclater » pour une bonne partie de votre 
vie. 

J’aborderais également dans les points suivants quelques questions qui sont toujours 
au centre des préoccupations des parents mais aussi des étudiants. Ne zappez pas, 
elles sont très importantes. 

 

La question des débouchés. 

 

Vaste question et problématique élémentaire pour beaucoup ! Cela dit, poser comme 
première base de sa réflexion la moindre croyance sur les débouchés est véritablement 
une erreur, sauf dans deux cas, c’est pourquoi il est nécessaire de bien prendre 
conscience de l’impact des pensées limitantes engendrées par ce critère, et je vais 
m'en expliquer. 

Déjà, je vous renvoie à la section du manuel traitant de la façon de savoir exactement 
quels sont les débouchés "actuels" sur un métier donné. Je dis bien "actuel" car ce qui 
est vrai aujourd'hui ne le sera pas nécessairement dans 5 ans. Oubliez les prévisions 
journalistiques sur le sujet ou sur celui des métiers émergents ou d’avenirs qui 
s'avèrent rarement exacts. Faites également attention aux professeurs d’universités qui 
racolent des étudiants dans leur domaine chaque année en leur promettant une 
embauche rapide à la sortie alors qu’ils cherchent juste à atteindre leur quota afin que 
leur cours ne soit pas supprimé. Je n’invente rien, c’est du vécu. Espérons juste que 
cela ne soit pas trop répandu. 

La seule certitude statistique en matière d'emploi qui sera vraie dans 5 ans, c'est qu'il 
y aura du travail en médecine (mais aussi infirmières / infirmiers) ainsi que dans tous 
les métiers accessibles aux ingénieurs informatiques, car ces derniers peuvent changer 
de spécialité très rapidement pour s'adapter à un marché évolutif et aux tendances. 

Pour tous les autres métiers, gardez globalement une seule idée en tête, si vous êtes 
passionné, vous serez parmi les meilleurs, si vous êtes parmi les meilleurs vous 
trouverez plus facilement du travail que les autres. 

Bref, on en revient toujours à la même chose, la boucle est bouclée, il faut faire un 
métier que l’on aime. Car lorsqu’on aime ce que l’on fait, on le fait bien. 
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C'est la seule manière de s'épanouir et d'avoir la meilleure garantie d'être désirable sur 
le marché de l'emploi.  

Cela tombe bien, puisque l'objet de ce manuel est de vous aider à identifier VOTRE 
"Dream Job", donc de faire ce que vous aimez, donc d’être parmi les meilleurs et par 
conséquent d’être plus désirable sur le marché de l’emploi ! 

Il y a également une autre question connexe, c’est celle de la « viabilité » des métiers. 
Peut-on vivre confortablement en étant comédien, musicien, artiste peintre, designer 
produit indépendant ? Beaucoup de parents ne veulent pas que leur enfant devienne 
musicien ou chanteur mais pourtant ils n’imagineraient pas un monde sans musique. 

Il n’y a pas de garantie et en même temps il faut faire ce que l’on aime, le monde ne 
pourrait pas fonctionner avec seulement des ingénieurs informatiques. 

Il y a encore une idée connexe à tout cela : l’image de la formation choisie. En gros, 
lorsque l’on fait telle formation, la renommée est telle que l’on trouve très facilement 
un emploi. Détrompez-vous, j’ai connu un étudiant sorti de HEC qui ne trouvant pas 
de travail s’est vu reprendre le café bar tabac familial. Je ne suis pas sûr que cela fasse 
partie des plans d’origine… Je suis également persuadé que cela doit arriver en 
sortant de Cambridge, Stanford, Yale ou Harvard (Gardez à l’esprit que pour 
décrocher n’importe quel job il ne suffit pas d’un diplôme, il est également question 
de personnalité, de qualités relationnelles…). 

Par conséquent vous l’avez compris, la question des débouchés est à laisser de côté. 

 

Savoir, savoir être et savoir-faire 

 

Beaucoup de processus d'orientation se basent, en quelque sorte, sur un état des lieux 
de ce que vous êtes et ce sous trois axes : vos savoir-faire, vos savoir être et vos 
savoirs. 

Ce n'est pas le cas de ce manuel et je vais vous expliquer pourquoi. L’idée ici est bien 
de définir votre « Dream  Job »! Parce que sinon, il y a de fortes chances que votre 
métier manque de sens, de saveur, et que votre vie ne soit pas aussi épanouissante 
qu'elle pourrait l'être et que donc, un jour ou l'autre, vous en soyez affecté. 
Eventuellement, comme on l'a vu plus haut, votre manque d'enthousiasme et de 
motivation peut s'en ressentir en entretien et ne pas vous rendre très désirable en 
comparaison à d'autres postulants. Cela s'énonce très simplement. 

Le savoir, cela s'acquiert en se formant. 

Le savoir être, cela peut se développer. 

Le savoir-faire, s’acquiert par l’expérience (stage ou investissement personnel). 
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Bref, tout cela est susceptible de changer et d'évoluer si vous trouvez votre « Dream 
Job » et vous aurez alors la motivation pour y arriver. C'est l'idée que si vous le 
décidez, vous pouvez déplacer des montagnes... 

Cela repose également sur le principe que ce n’est pas parce que vous aimez faire et 
manger des crêpes que vous VOULEZ ouvrir une crêperie ou, pour reprendre la 
formulation idiote usuelle, qu’ouvrir une crêperie est « ce pourquoi vous êtes fait ». 
J’approfondis cette question un peu plus loin dans le préambule lorsque j’aborde la 
formulation couramment utilisé et qui est vertigineusement accidentogène : « un 
métier pour lequel vous êtes fait ». 

On en revient à la question d'avoir un objectif et à essayer de l'atteindre ! Voilà 
pourquoi on ne prend pas en compte ces 3 savoirs dans ce manuel... 

 

Ce que vous ne trouverez pas dans ce manuel 

 

Il ne s'agit pas dans ce manuel de vous proposer des exercices bébêtes consistant par 
exemple à "entourez les mots", comme pour identifier ce que vous recherchez avant 
tout dans le travail. Pourquoi ? 

Exemples de mots : le salaire, l'autonomie, la sécurité de l'emploi, le fait de travailler 
seul, un statut social, etc.  Ou bien encore de verbe d’action : diriger, organiser, gérer, 
former, créer, etc. 

En fait, cela s’explique principalement de deux manières : 

1) cela ne vous fait pas avancer. On le voit bien avec le premier groupe de mots, 
d’une part, tout le monde veut cela et d’autre part cela ne précise rien d'utilisable pour 
identifier un métier concrètement et une activité. 

2) cela biaise votre réflexion, c'est à dire que cela limite et oriente votre réflexion et 
imagination dans une voie de garage. Combien de temps allez vous peser le pour et le 
contre avant de faire vos choix ? Tous les verbes d’actions existants sont ils indiqués ?  
Est ce que un verbe d’action permet de préciser véritablement quoi que ce soit ? Peut 
on comparer l’utilité de ces verbes avec des activités plus précises du type : « trouver 
des solutions », « résoudre des problèmes ». Et puis, l’exercice vous propose des 
choix, allez-vous tenter d'en trouver 5 autres qui correspondent exactement à ce que 
vous voulez ? Bien sûr que non. L’exercice ne vous y incite pas, et même si à la fin il 
vous le proposait, on a tellement facilité le travail à votre cerveau qu’il n’est plus du 
tout dans la dynamique de commencer à se fatiguer plus que cela. Vous en resterez là. 
Malheureusement. J’ai lu récemment le résultat d’une étude scientifique qui montrait 
que notre cerveau était flemmard, entre une option simple et une option compliquée, il 
choisira toujours la facilité. 

Je crois avoir expliqué avec pertinence pourquoi vous ne trouverez pas dans ce 
manuel ce genre d'exercices. 
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Un métier pour lequel vous êtes fait ? 

 

Ce sera mon dernier point et il est important car il a une incidence sur votre approche, 
la manière même dont vous avez certainement envisagé votre réflexion jusqu'ici, 
depuis de nombreuses années, invariablement influencé par la formulation répétée, en 
choeur, par les différents acteurs de l’orientation et il est nécessaire, voire 
indispensable, de le déconstruire. 

Les tests et les bilans sont basés sur des tests de personnalité au travail (RIASEC) qui 
ont été détournés de ce pour quoi ils ont été conçus à l'origine et n’ont en l’occurrence 
absolument rien à voir avec le fait de choisir un métier. En quoi un test de 
personnalité peut amener à définir une orientation ? Rions en un instant. Il faudrait 
donc une certaine personnalité pour être boulanger ? C’est un peu comme si on 
prenait les résultats d’un examen ophtalmologique pour recommander une forme de 
lunettes au patient. Je reste perplexe. Il y a évidemment beaucoup à dire sur cette 
question mais comme cela n’est pas l’objet de ce manuel, je resterais le plus concis 
possible. 

Ces tests et algorithmes, sous couvert de vous faciliter la vie, proposent de vous 
révéler "pour quel métier vous êtes fait", on le voit dans les recherches Google mais 
également sur tous les sites pour les étudiants traitant d’orientation ou proposant des 
tests.  

Le premier problème se situe au niveau du résultat car il ne vous indiquera au final, 
qu'une voie ou un secteur, en soi cela n’aide pas vraiment, et surtout lorsque l’étudiant 
« sait » ou « sent » pertinemment qu’il n’en a pas envie. C’est assez perturbant 
finalement. C’est comme si l’on vous présentait quelqu’un en vous expliquant qu’il 
s’agit de votre âme sœur alors que vous n’avez aucunes affinités.  

Un autre problème, plus insidieux, la vraie supercherie, se trouve dans la formulation. 
Pourquoi ne vous proposent ils pas plutôt de "trouver le métier que vous voulez 
vraiment faire" ? Tout simplement parce qu’aucun test ne pourra jamais vous dire: "tu 
veux devenir Responsable Relations Presse". Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce 
que vous voulez. L'idée de ce manuel n'est pas d'identifier quelles sont vos 
compétences et ce pour quoi vous êtes fait. Otez-vous cela de l'esprit tout de suite, car 
c’est hautement nuisible. Non, l'idée ici, est d'identifier ce que vous VOULEZ faire, et 
c'est totalement différent. 

On repart donc sur le même principe qu’expliqué précédemment,  

- Ce n'est pas parce que vous êtes un fin gourmet doué en cuisine que vous 
voulez devenir un grand chef. 

- Ce n'est pas parce que vous êtes doué pour la conduite ou que vous aimez les 
voitures que vous voulez devenir taxi ou pilote.  

- Ce n'est pas parce que vous êtes doué pour les langues que vous voulez 
devenir traducteur. 
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Ou même encore que tous ces métiers sont « faits pour vous », vous l’avez compris. 

Ce formatage vous vient de la structure même de l'école, on vous y apprend à penser 
comme cela et même à envisager votre orientation sous cet angle. Et cela commence 
très tôt, vous êtes quasiment conditionnés ensuite à penser sous cette forme.  
Il y a même fort à parier que l’école à influencé l’orientation et vice versa jusqu'à 
donner un discours à l’unisson. 

Cela dit, il n’y a pas que les tests, car soyons honnête, combien d’étudiants y croient 
vraiment ? 

Les enseignants sont très souvent à l’origine de l’orientation finale choisie. Plus d’un 
élève sur trois a entendu parler pour la première fois de la voie ou de la filière dans 
laquelle il s’est orienté par un enseignant (37 %, source Credoc 2018 - Ministère de 
l'éducation). Cependant laisser le soin de son orientation a un enseignant (ou qui que 
ce soit d'autre) est une GRAVE ERREUR et je vais m'en expliquer. 

L'enseignant va se concentrer sur les matières dans lesquelles vous êtes doués et 
ABSOLUMENT PAS sur ce que vous aimez ou ce que vous voulez, car il ne vous 
connait tout simplement pas (ou pas assez). Je pense qu’il est très rare qu’un 
enseignant connaisse personnellement un élève, ses passions, ses rêves, ses envies, ses 
accomplissements, ses hobbies, etc. A moins peut être que cet enseignant soit un 
membre de votre famille ?  

Bref vous avez compris le concept. Il y a ici un problème d’envergure. Du coup, 
comme les spécialistes de l’orientation n'en ont apparemment pas compris 
l'aberration, veulent vous proposer des services faciles et rapides que vous attendez et 
surtout qu’ils ne peuvent absolument rien vous proposer d’autre, ils vous proposent 
des aides à l'orientation sous ce même angle. Enseignants, conseillers, test et bilan 
d'orientation, l'angle est le même, le résultat aussi : 37% de changements d'orientation 
en licence et cela fait des années que ça dure... Et nous ne savons rien de concret sur 
les abandons en 3ème, 4ème année voir 10 ans après. 

Réfléchissez y une minute, si l’on pouvait vous proposer, qu’une intelligence 
artificielle analyse votre vie et vos pensées et vous propose 2 choix d’orientation 
possibles, à moindre frais, pensez-vous que cette offre serait commercialisée ? 
Faites une recherche, nous n’y sommes pas encore et j’espère bien que nous n’y 
serons jamais, mais certains essayent déjà de sortir des méthodes incluant de 
l’intelligence artificielle dans la recherche d’emploi et dans l’orientation en présentant 
cela comme révolutionnaire et performant… 

Quel gâchis ! 

Je n'inclus pas les parents dans cet état des lieux, dans le rôle qu’ils jouent au moment 
de l’orientation et au niveau de l’influence qu’ils peuvent avoir, car dans leur cas, la 
question est beaucoup plus complexe et il n'est pas utile de le détailler ici. 

Pour revenir à la façon dont votre pensée est formatée, on est bien dans de la 
formulation et de la conceptualisation très simpliste. Comme je l’ai mentionné 
précédemment les neuropsychologues ont récemment analysé que lorsque le cerveau 
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à deux options, une facile et une autre compliquée, il choisira systématiquement 
l’option « facile ». 

On est exactement dans le même cas de figure ici, on vous propose une orientation 
facile, pourquoi iriez-vous vous compliquer la vie ? 

Vous êtes bon en math alors vous irez en terminale S (pour utiliser une appellation 
bientôt remplacée par la réforme du bac)... 

Combien d'étudiants s'y sont perdus.  

Bien, il n'est pas question ici d'approfondir ce sujet ou celui de la question de se 
laisser un maximum de portes ouvertes qui, dans le conscient collectif, est une 
justification insensée permettant de faire accepter un projet d’orientation à court terme 
plutôt que de construire un véritable projet professionnel réfléchi. Un projet 
d’orientation à court terme qui s’organise au fur et à mesure des résultats « tu feras 
une S », « tu feras une prépa » puis « tu feras une école d’ingé ».  

Rappelez-vous toujours l’objectif de ce manuel, on s'intéresse exclusivement à ce que 
vous aimez et à ce que vous voulez. Et le mot d’ordre est la remise en question, de ce 
que vous pensez et de ce que vous croyez vouloir. Pensez-y à chaque début d'étape, 
pensez-y en permanence. Il n'est pas question de s'intéresser à ce pour quoi vous êtes 
doué. Si vous voulez faire quelque chose et que vous êtes doué, c’est encore mieux 
mais ce n’est pas un prérequis. Bien évidemment, c'est à vous de réfléchir en 
profondeur à cette question. 

Admettons que cela soit votre cas, que vous ayez été aiguillé selon vos aptitudes. 

Vous êtes doués pour quelque chose, ok, vous vous dites que vous aimez ça, ok. Mais 
pourquoi ? Est-ce que cela se tient vraiment ? Quel sens cela a-t-il pour vous ? N'est-
ce pas un conditionnement ? D’où cela vient-il ? Quel rôle ont joué vos professeurs ou 
parents ? Ecoutez-vous, soyez honnête avec vous-même. Vous le faites pour vous 
faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un d'autre ? 

Exemple de conditionnement typique : le piano 

Un jeune est très doué en piano. Lui et ses parents pensent à une carrière de musicien. 
Vous voyez l'image stéréotypé des films américains avec des parents qui mettent leur 
enfant au piano à l’âge de 5 ans, avec l'objectif de tout investir en lui pour qu'il 
devienne un grand pianiste (et parfois même ils en rajoutent : c'était le rêve 
inatteignable de la maman… on voit la même chose également pour les concours de 
miss...). 

Vous me suivez ? 

Sans tomber dans l'excès, la question est bien ici de définir l'origine réelle du désir 
d'utiliser votre don pour en faire votre métier. Et puis heureusement, tout le monde 
n'est pas englué dans ces stéréotypes. 
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Exemple avec les sciences : L'école et vos parents vous ont peut-être poussés en S, 
sous une multitude de prétextes, de raisonnements et d'explications. Voire parfois en 
véhiculant une image d'élitisme. J'ai rencontré beaucoup de jeune bon en math ou 
physique, qui se demandaient ce qu'ils faisaient en prépa d'école d'ingénieur. 

Vous avez peut être laissé faire par facilité ? Ou parce que sur l'instant vous étiez 
convaincu que c'était une bonne option ? 

Cela dit aujourd'hui voulez-vous travailler dans les sciences ? Pourquoi ? Cela ne peut 
pas être le simple fait d'être bon en math qui fait sens pour vous, c'est un peu maigre. 

Vous l'avez compris, il va s'agir de se poser des questions pour avoir une conscience 
plus fine, plus précise, plus vraie de ce que l'on a fait, de ce que l'on fait, de ce que 
l'on veut et de ce que l'on aime. 

Amusez-vous bien et rappelez-vous que vous ne choisissez pas un métier pour faire 
plaisir à quelqu'un d'autre que vous même !  

Et ne grillez pas les étapes, prenez les une par une sans aller voir de quoi il sera 
question dans l'étape suivante ou les étapes suivantes. Avoir une vue d'ensemble n'est 
pas nécessaire. 

Je vous souhaite un bon cheminement. 
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