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LE PROBLÈME  
 
Les jeunes issus de milieux défavorisés ne bénéficient pas des mêmes chances que leurs 
pairs mieux lotis pour construire activement leur orientation professionnelle et 
continuent à être davantage touchés par un phénomène de décrochage scolaire 
aboutissant à d’importants risques de précarisation voire d’exclusion sur le marché du 
travail. 
Les jeunes dits « NEET », touchés de plein fouet par ce phénomène, sont 
approximativement 2 millions en France et 150 000 de plus chaque année. 
Les chercheurs qui l’ont étudié ont mis en évidence qu’il était causé par plusieurs facteurs 
dominants dont le système actuel d’orientation, façonné pour une partie seulement des 
élèves, généralement en situation de réussite scolaire et n’ayant pas de difficulté à 
évoluer dans ce milieu. Pour les autres, l’orientation est « subie » plutôt que « choisie » 
et elle induit du désengagement (47% d’abandon avant diplôme sur les 3 années de 
licence, idem en CAP/BEP), des sorties précoces sans qualification et in fine une entrée 
sur le marché du travail caractérisée par le chômage et la précarité.  
Notre terrain d’enquête exploratoire reflétait bien cette réalité : 85 % des 200 jeunes 
interviewés n’avaient soit aucun diplôme, soit un diplôme (CAP/BEP/Bac pro) qu’ils ne 
souhaitaient pas valoriser faute de vouloir exercer le métier préparé1.  
 

LES INSPIRATIONS ET FONDEMENTS THÉORIQUES 
 
Pour que l’orientation active supplante l’orientation subie, ID6 propose une vision de 
l’orientation fondée sur une déclinaison du sociocognitivisme de Bandura : la théorie 
socio-cognitive de l’orientation scolaire et professionnelle (TSCOSP) préconise de 
développer l’agentivité personnelle dans le domaine des choix professionnels (Lent, 
2008); proche de l’empowerment, cette démarche traduit la prise de conscience, 
institutionnelle, de l’aspiration croissante des individus à être en capacité de produire et 
de réguler les événements touchant à leur vie (Bernstein et al., 1994 ; Breton, 1994 ; 
Gutiérrez, 1994). 
 
De la TSCOSP, nous retenons des pistes très concrètes d’intervention axées sur ses 
notions clés : sentiment d’efficacité personnelle, attentes de résultats, niveau des buts 
fixés à lui-même par l’individu. 
Ses auteurs démontrent ainsi que toute personne fonde son sentiment d’efficacité 
personnelle et ses attentes de résultats, d’une part, sur sa perception de ses propres 
capacités, et d’autre part, sur son niveau de réussite atteint et sur les résultats qu’elle a 
obtenus dans le passé en conditions similaires. Plus le sentiment d’efficacité personnelle 
et les attentes de résultats positifs sont forts, plus les buts que l’individu se fixe sont 

 
1 L’application Diagoriente se base sur un travail approfondi d’enquête exploratoire auprès de 200 jeunes 
inscrits en Garantie Jeune dans les Missions locales de Sin-Le-Noble, Tourcoing et Lille.  
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ambitieux et encouragent eux-mêmes sa mobilisation ainsi que ses efforts pour atteindre 
le niveau de performance visé.  
Comme la théorie sociale cognitive générale, la TSCOSP postule l’existence d’une 
boucle de rétroaction qui met en relation les niveaux de performance atteints et les 
comportements futurs (Bandura, 1986). Les sentiments d’efficacité personnelle et les 
attentes de résultats qui émergent nourrissent à leur tour des intérêts et des buts éducatifs 
et professionnels qui tendent progressivement à se préciser et à se cristalliser à mesure 
que l’individu accroît ses connaissances relatives au soi (i.e. la connaissance de ses 
capacités personnelles, de ses intérêts, de ses valeurs) et ses connaissances des métiers 
(i.e. les capacités requises, les renforçateurs offerts). 
C’est ainsi que les aspirations professionnelles tendent à devenir progressivement de plus 
en plus stables et réalistes – c’est-à-dire congruentes avec les intérêts personnels, les 
capacités et les valeurs. 
 
Ceci dit, si ce modèle décrit les processus en jeu au niveau individuel, il importe de 
rappeler que les personnes développent leurs talents, leurs sentiments d’efficacité 
personnelle, leurs attentes de résultats et leurs buts dans un contexte social et culturel 
plus vaste. 
Ainsi les aspirations professionnelles des jeunes peuvent se voir restreintes soit parce que 
l’environnement social leur offre des possibilités limitées ou biaisées de réaliser des 
expériences susceptibles de développer des sentiments d’efficacité, soit parce qu’ils 
développent des sentiments d’efficacité ou des attentes de résultats professionnels non 
réalistes (surévaluation menant à l’échec versus sous-évaluation dévaluant les buts). 
 
La démarche DiagOriente s’inscrit dans une complémentarité vertueuse avec le travail 
d’accompagnement mené par les professionnels de l’insertion en agissant, pour la 
première, sur les tenants individuels de la problématique d’orientation, lorsque le second 
s’attaque à ses composantes contextuelles (découverte métiers, recherche de PMSMP, 
etc.). 
 
Au plan individuel, l’application propose au jeune utilisateur de faire le bilan de ses 
expériences personnelles et professionnelles (sports, loisirs, culture, vie sociale, familiale 
et même scolaire, petits boulots, etc.) pour les lire au prisme des compétences 
transversales (sur la base du référentiel RECTEC-AEFA, bientôt inscrit par la DGESCO au 
 
 
répertoire national des certifications professionnelles) ; cette étape liminaire vise à agir 
positivement sur le sentiment d’efficacité personnelle de l’individu ainsi qu’à revaloriser 
ses attentes de résultats dans une perspective de mobilisation et de légitimation des 
individus, propices à son pouvoir d’agir et de s’orienter en toute légitimité. Le processus 
d’auto-évaluation des compétences visera à produire une juste mesure des compétences 
mobilisées par les personnes, fournissant une base solide pour se projeter dans une 
réflexion sur les intérêts professionnels. 
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Ce travail de valorisation des expériences individuelles et des compétences qui en 
résultent est, à notre sens, la clé de voûte d’une réflexion approfondie sur les intérêts 
professionnels dans la mesure où il met en évidence des forces et ressources individuelles 
jusqu’ici sous-exploitées, tout en mettant l’accent sur la situation d’apprentissage, à 
savoir l’expérience vécue, plutôt que sur une forme d’évaluation sommative 
décontextualisée (cf. le modèle de l’épreuve scolaire et la sanction de la note qui en 
découle).  
 
Pour canaliser les effets du contexte sur cette agentivité renforcée, l’application vient 
abonder le travail d’accompagnement vers l’emploi déployé par les professionnels des 
ML :  
- travail sur la connaissance et la valorisation de soi : elle permet aux jeunes de construire 
et d’éditer leur carte de compétences sous la forme d’une attestation délivrée par les 
pouvoirs publics associés à la démarche DiagOriente ; 
- travail sur la recherche d’immersions professionnelles : DiagOriente expérimente 
actuellement un module interfacé de recherche de PMSMP directement au sein de 
l’application grâce à un partenariat avec les start-up d’Etat de Pôle Emploi, La Bonne 
Boîte, La Bonne Alternance et La Bonne Immersion. 
 

LA SOLUTION 
 
UN CONCEPT INNOVANT DANS LE CHAMP DE L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE 
 
La force du concept au fondement de DiagOriente réside dans une approche inédite de 
l’orientation, basée sur la valorisation, la mobilisation et la réflexivité des jeunes 
concernés.  
A l’aide de notre travail sur les compétences (via Skillpass notamment) et de notre 
participation à l’élaboration et à l’expérimentation d’un référentiel, aujourd’hui finalisé 
– RECTEC –, de compétences transversales, nous avons observé combien cette démarche  
d’identification et de valorisation des compétences transversales opérait, très souvent, 
chez l’individu, un changement de posture en termes de conscience et d’estime de soi, 
de capacité à se fixer des buts et à se mobiliser pour ces buts, notamment.  
L’activation de ces « leviers internes » a immédiatement interpelé nos partenaires 
intéressés par les questions d’insertion et d’orientation professionnelles, qui nous ont 
suggéré d’exploiter ces résultats dans le cadre expérimental de la Garantie Jeunes sur 
trois premiers sites-tests qu’étaient les GJ de Lille, Douai-Sin-Le-Noble et Tourcoing. 
 
 

UN PROCESSUS DE CONCEPTION PAR ITÉRATIONS SUR LE TERRAIN 
 
Grâce à la confiance et à l’ouverture de nos partenaires Mission locales, nous avons pu 
prototyper, tester et affiner la solution digitale d’aide à l’orientation qu’allait devenir 
DIAGORIENTE.  
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Nous avons surtout eu la possibilité de confirmer sur près de 1100 jeunes en 1 an que 
cette entrée par les compétences et leur valorisation constituait un atout exceptionnel 
pour construire de la légitimité et, par là-même, de l’engagement chez des jeunes, 
souvent fragilisés, qui ne parvenaient pas à se projeter sur le plan professionnel (92% 
des jeunes passés par Diagoriente ont identifié une ou plusieurs pistes d’orientation 
professionnelle à confirmer par des immersions).  
 
Cette année d’itérations avec les jeunes de ces trois GJ nous a également permis de 
déterminer quelle serait la forme vidéoludique idéale pour rendre accessible à tous les 
jeunes l’entrée par les compétences. 
Concept touffu et encore matière à débats, la compétence est sujette à une diversité 
d’interprétations dans le langage courant : aptitudes, qualités, traits de personnalité, 
savoir-faire…. Toutes ces notions se mélangent souvent dans l’esprit des jeunes, et ce, 
alors même qu’ils ont généralement été amenés à travailler précédemment cette question 
avec leurs accompagnants des Missions locales ou équivalent.  
 
Le jeu vidéo a constitué ici un support singulièrement facilitant pour partager une 
approche sensible et incarnée (par le jeu) de la compétence.  
 
Grâce à lui, nous avons pu faire passer les deux principaux messages et composantes du 
concept de compétence, à savoir :  
 

1. Le fait que la compétence repose sur la combinaison de différentes ressources 
mobilisées, associées et intégrées par l’individu : ressources internes 
(connaissances, capacités, habiletés, expérience) et externes (autres personnes, 
outils, documents, etc.) ; 

2. Le fait que cette mobilisation de ressources est spécifique à une situation donnée 
(« compétence située ») et qu’elle se donne pour but d’agir. 

 
Le game design le plus adapté à véhiculer ce double message consistait en un exercice 
de simulation d’activité professionnelle bien connue du grand public. Les jeunes des GJ  
 
mobilisées dans l’expérimentation nous ont beaucoup aidés à choisir la situation 
professionnelle la plus familière et commune à l’appréhension de tous : celle d’un 
équipier de restauration rapide, chargé de préparer et d’encaisser les commandes des 
clients. Ils ont également choisi la forme et le gameplay du jeu, inspiré du très célèbre 
Cooking Fever©.  
Ce détour par le jeu vidéo a été d’autant plus efficace pour rendre accessible la notion 
de compétences qu’il s’adressait à des jeunes parfois très jeunes (16 ans, ayant décroché 
en 3ème) et/ou très peu armés en termes de distanciation et d’abstraction réflexive.  
 
Séduite par ce résultat, la plupart des partenaires ML engagés dans l’expérimentation de 
DIAGORIENTE ont même substitué notre outil à celui proposé par la Boîte à Outils 
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nationale des GJ, à savoir la méthode québécoise des « compétences fortes » qu’ils 
utilisaient dans l’optique d’identifier les compétences des jeunes. 
 
Enfin, cette année d’itérations continues a été cruciale pour saisir les attentes des jeunes 
concernés, le contexte d’usage de l’application à construire, ainsi que le périmètre des 
objectifs qu’elle devait initialement adresser. 
 

LES BÉNÉFICIAIRES 
 
Notre public-cible actuel : les jeunes en insertion suivis par les Missions locales et 
inscrits en Garantie Jeune.  
Le public-cible final de l’application représente 1900 000 jeunes « NEET » (ni en emploi, 
ni scolarisé ou en formation).  

 

L’OBJECTIF  
 
Permettre à ces jeunes de s’impliquer activement dans la construction d’un projet 
professionnel d’orientation basé sur toutes leurs expériences (y compris personnelles), 
les compétences transversales qu’ils mobilisent au quotidien et les intérêts 
professionnels qu’ils auront eux-mêmes choisis de mettre en valeur. 
 

LE TERRITOIRE CONCERNÉ 
 
Si les douze premiers mois du projet ont été consacrés à une expérimentation en région 
Hauts-de-France de l’application DiagOriente, à terme, c’est au déploiement national 
que s’attelle aujourd’hui l’équipe d’ID6. 

 

LE PRODUIT 
 
Diagoriente est une application numérique accompagnée qui propose aux jeunes 
d’explorer leurs expériences, d’analyser leurs compétences transversales et d’identifier 
leurs intérêts professionnels pour se dessiner un avenir et choisir leur voie. 
 
Son originalité réside justement dans la place et le rôle qu’elle confère au jeune 
utilisateur : aux commandes de l’algorithme, c’est à lui que revient le choix des 
paramètres qu’il souhaite ou non activer pour se voir proposer des pistes-métiers. 
Contrairement aux autres produits présents sur le marché (et payants) qui ont une 
approche diagnostique descendante de l’orientation, Diagoriente a été designée dans le 
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but de favoriser cette posture actorielle autonome dont les jeunes sont souvent départis 
dans la formation des choix qui gouvernent leur vie.  
 
Nous proposons ainsi une web-app permettant aux bénéficiaires de construire leur projet 
d’orientation en étapes clés réalisées : 
 
- dans le cadre de sessions en collectif à l’initiative de leur référent Garantie Jeune 
 ou  
- à distance, en individuel, sur proposition du référent GJ, avec une exploitation des 
résultats en entretien individuel ou en session collective (au choix du professionnel). 
 
Actuellement en phase de déploiement, l’application Diagoriente se base sur un travail 
approfondi d’enquête auprès de 200 jeunes décrocheurs inscrits en Missions locales. 
Une fois notre vision stabilisée, nous sommes entrés en phase de construction-
expérimentation, totalisant 1150 jeunes impliqués sur la région Hauts-de-France. 
 
Utilisant le jeu vidéo pour s’approprier la notion de compétences, l’application 
Diagoriente propose ainsi d’aborder l’orientation sous un angle plus individualisé et par 
un chemin détourné, celui des compétences transversales et des expériences 
personnelles génératrices de ces compétences.  
Six mois d’expérimentation ont permis de conforter ce choix d’une application 
maximisant le pouvoir donné au jeune sur la construction de son orientation : une 
fonctionnalité sur les intérêts professionnels est née, permettant aux jeunes de s’auto-
positionner sur des familles d’intérêts pour aboutir à un top 5 personnalisé. 
Au terme de ce processus réflexif, l’application propose une liste de pistes-métiers 
correspondant à ce qu’ils ont souhaité mettre en avant : expériences persos, expériences 
pros et/ou intérêts pros. Ils peuvent sélectionner les pistes qu’ils souhaitent découvrir 
pour accéder à de l’information sur le métier et le(s) cursus possible(s) ou choisir de tester 
directement le métier via une immersion professionnelle (un professionnel de l’insertion 
prend alors le relais, pour l’instant, en attente d’un dispositif intégré facilitant la mise en 
relation jeune/entreprise). 
 

 
DIAGORIENTE embarque le référentiel RECTEC 
 
Intégrant 10 des 12 compétences transversales référencées par les experts européens 
membres du consortium RECTEC-AEFA, la solution DIAGORIENTE s’appuie sur deux 
années d’expérimentations sur des terrains variés (jeunes en insertion, scolarisés, jeunes 
en alternance, adultes en insertion, adultes en reconversion professionnelle, salariés 
adultes en poste, etc.) en France, en Belgique et au Luxembourg.  
 
Le référentiel RECTEC (Reconnaître les compétences transversales en lien avec 
l’employabilité et les certifications) s’est construit  au départ avec l’AEFA (Agenda 
européen pour la formation des adultes) qui a permis d’engager et de mobiliser des 
Académies, des branches professionnelles, des collectivités locales, des experts, Pôle 
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Emploi, France compétences etc. L’Académie de Versailles et de Nantes ont piloté la 
production du référentiel. 
 
RECTEC répond aux besoins des professionnels de l’éducation-formation-certification et 
orientation de se doter d’outils d’évaluation gradués qualitativement et adossés au Cadre 
Européen des Certifications* (CEC).  Cette nécessité s’inscrit dans des principes de 
sécurisation des parcours professionnels, où un système gradué favorise une visualisation 
claire des positionnements et/ou progression de chacun. 
 
 
Rectec n’est pas juste une grille de lecture de ses compétences mais sert d’interface 
avec des pistes de formations, des métiers. 
  

• Rectec propose un référentiel compact de 10 compétences facile à appréhender. 
L’usager n’est pas noyé par de nombreuses compétences. 

• Il ne traite pas des compétences non cognitives : les traits de personnalité/qualité 
personnelles complexes à objectiver en autoevaluation (et plus aisé donc à 
prendre en main par les professionnels 

• Un système de graduation en lien avec le cadre européen des compétences (niv 
de 1 à 4) pour une meilleure correspondance des parcours de formation (blocs de 
compétences). La graduation se décline en degré 
d’autonomie/responsabilité/maitrise. Ce calibrage permet plus de finesse dans la 
future fonctionnalité de certification par badge. 

• RECTEC offre une approche inclusive car le système de calibrage permet de 
reconnaître le 1er niveau d’une compétence, la reconnaissance peut facilement 
être mise en lien avec des niveaux CQP par ex. 

• Rectec est un référentiel standard pour « lire » ses expériences personnelles mais 
propose également des « Rectec métiers » pour spécifier son parcours. Il existe 
par exemple Rectec Petite enfance, Rectec métiers signalétique, Rectec accueil 
vente… Diagoriente proposera de superposer son profil de compétences de ses 
XP perso et pro avec des profils métiers passés par le crible de Rectec.  

  
 
 
DIAGORIENTE vu du terrain 

 
En première approche, nous avons sollicité plusieurs panels de jeunes (GJ, décrocheurs, 
collégiens…) en vue de saisir leurs objectifs, leurs attentes, leurs contraintes et leurs 
besoins dans le cadre d’un dispositif d’aide à l’insertion tel que la Garantie Jeune.  
 
Une fois ces horizons cernés, nous disposions d’un cadre précis pour que notre 
application serve les bénéfices attendus, à savoir : trouver leur voie et être aidé pour la 
suivre tout en conservant une certaine autonomie. 
 
DIAGORIENTE se devait donc de produire : 
 
  #1  un parcours réflexif et individualisé d’orientation   
  #2 de la confiance en soi et de la crédibilité pour les autres. 
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Très concrètement, les retours des jeunes sur les pistes-métiers proposées en fin de 
parcours nous ont encouragés dans le choix d’un processus basé sur : 
 

- l’analyse de ses expériences, personnelles comme professionnelles, afin 
d’ancrer l’utilisateur sur ses ressources individuelles (ce qu’il sait déjà faire et 
qu’il peut exploiter ailleurs, autrement) et  
 

- un maximum de liberté dans la construction des pistes d’orientation (sélection 
de familles d’intérêts, hiérarchisation de ses choix, filtres supplémentaires pour 
affiner, etc.) afin d’engager activement le jeune dans le process. 

 
 

A l’appui de ces constats qualitatifs, un chiffre qui parle de lui-même : 95% des jeunes 
ont mis en favoris l’une (au moins) des pistes-métiers qui ressortait du parcours [cartes 
de compétences + choix ordonné de familles d’intérêts]. 
 
En amont des pistes-métiers, ils ont également plébiscité la carte de compétences 
transversales et ont souhaité la rendre « validable » par des tiers de confiance (tuteurs de 
stage, responsable hiérarchique au travail, personne-référente lors d’une immersion 
professionnelle…) afin de gagner en crédibilité auprès de futur recruteur dans le cadre 
de leurs démarches d’insertion dans l’emploi. 
 
 
DIAGORIENTE en contexte 

 
Conçue comme partie intégrante de la GJ, DIAGORIENTE permet aux conseillers 
d’utiliser un outil numérique unique au service de différentes missions 
d’accompagnement leur incombant :  
 
- construire un projet professionnel ;  
- identifier et valoriser ses compétences transversales ;  
- faciliter la recherche de mise en situation professionnelle (PMSMP) permettant au jeune 
de confirmer ou d’infirmer son projet professionnel et / ou de développer son 
employabilité.  
 
 
Ces 3 axes de mission se matérialisent dans l’application par différentes fonctionnalités 
et modules :  
 
Identifier et valoriser ses 
compétences 
transversales >>>  

Jeu vidéo pédagogique + Complétion d’une carte de 
compétences transversales, graduées, via l’analyse 
d’expériences personnelles et professionnelles 

Construire un projet 
professionnel >>>  

Complétion et graduation de la carte de 
compétences transversales + Sélection et 
hiérarchisation de familles d’intérêts (illustré par du 
motion design) 

Faciliter la recherche de 
PMSMP/stages >>>  

Interface de géolocalisation des entreprises ayant 
accueilli des jeunes en PMSMP et / ou en alternance 
+ Système de messagerie intégrée permettant de 
candidater directement auprès de l’entreprise 
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Cette immersion dans les contextes d’utilisation nous a également permis de définir le 
format et le périmètre utiles pour une animation pédagogique en collectif.  
 
En Garantie Jeune, les conseillers sont en charge d’accompagner des groupes d’une 
douzaine de jeunes en moyenne ; ils disposent généralement d’une salle informatique 
leur permettant de fournir un ordinateur connecté à internet par jeune. Les salles 
informatiques peuvent être réservées à l’heure ou à la demi-journée. Les jeunes n’ont pas 
droit au téléphone mobile durant les temps d’animation collective. Enfin, les conseillers 
ne sont pas nécessairement formés à dispenser ce type d’animations numériques-
pédagogiques en collectif : le plus souvent, les salles informatiques sont librement 
utilisées par les jeunes pour consulter des offres, naviguer sur l’emploi store ou 
créer/modifier leur CV.  
 

=> DIAGORIENTE nécessite donc un poste connecté à l’internet, une 
animation pédagogique réduite au minimum (introduction de la séance, 
transitions entre les différentes phases de l’app, conclusion en forme 
d’invitation à actualiser le profil à mesure que les expériences en PMSMP 
s’ajoutent) et la mobilisation d’une salle informatique sur une heure a 
minima (le parcours complet de l’utilisateur sur l’application prend de 25 
minutes à 1 heure, selon le nombre d’expériences que le jeune a à y entrer, 
principalement). Les jeunes peuvent en outre continuer d’alimenter 
DIAGORIENTE en autonomie au fil de leur parcours d’insertion : ajouter des 
expériences, changer de piste-métier, faire valider une nouvelle expérience 
ou encore modifier l’ordre de ses priorités en termes d’intérêts… 
 

Enfin, les conseillers ne sont pas non plus en mesure d’analyser ni même d’exploiter des 
tests psychométriques d’orientation (tels que l’Hexa 3D, par exemple) : ils ne 
bénéficient pas de la formation requise et ne peuvent pas y remédier via la mobilisation 
de prestataires qualifiés de manière pérenne. En outre, les jeunes rencontrés se montrent 
plutôt sceptiques voire défiants vis-à-vis de tels tests, jugés réducteurs et descendants. Si 
les jeunes se prêtent au jeu du test, ils n’accordent que peu d’intérêt à son résultat, 
d’autant que ce dernier n’est assorti d’aucun accompagnement spécifique en vue 
d’inciter à l’action. 
 

=> DIAGORIENTE ne nécessite aucune formation pour être exploitable par 
des professionnels de l’insertion ; il ne présuppose pas de connaissances en 
psychologie/psychométrie. Les pistes-métiers fournies sont directement 
exploitables et sont générées par un algorithme de recommandation 
associant principalement des intérêts, familles d’intérêts et compétences 
transversales (ces dernières avec une moindre pondération) aux métiers. 
Cette association est le fruit d’une étude par questionnaire ayant obtenu plus 
de 3000 réponses auprès de professionnels exerçant lesdits métiers. La 
pertinence des pistes a fait l’objet de multiples séries de tests pour parvenir 
à une juste pondération du poids des différentes variables dans leur 
production. 
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Usage en animation collective 
 
Dès ses premiers retours d’expérimentation, l’équipe Diagoriente a immédiatement 
compris l’intérêt de ne pas substituer le support numérique à une démarche 
d’accompagnement (dans le cadre des tests en Garantie Jeune) ou à une animation 
pédagogique portée par un professionnel (dans le contexte de l’expérimentation du SNU 
ainsi qu’en collège). 
 
L’intervention à caractère pédagogique d’un professionnel, dans les deux cas, permet de 
générer de multiples bénéfices : 
 
- un parcours usager facilité par la présence d’un animateur connaissant l’application, 
capable de guider les jeunes mal à l’aise avec le numérique ; 
- une potentialisation des effets produits sur les jeunes (en termes de confiance en soi, de 
réflexivité, de révision de ses stéréotypes-métiers et de projection renouvelée de soi, etc.) 
par des activités pédagogiques implémentées à cet effet par les intervenants ; 
- un suivi plus rapide et plus efficace des résultats obtenus avec l’aide du professionnel ; 
- une capacité accrue à échanger avec d’autres autour de ses choix d’orientation grâce 
aux activités d’explicitation mises en place par l’animateur. 
 
Ces bénéfices ont été repérés dans le cadre d’animations réalisées par : 
 
- des conseillers Garantie Jeune, formés aux techniques d’accompagnement, avec des 
groupes de 10 à 15 jeunes en insertion. 
 
- des cadres de compagnie, émanant soit du ministère des armées, soit du ministère de 
l’éducation nationale, avec les cohortes de jeunes volontaires du Service National 
Universel (SNU), sur la base de 30 à 50 jeunes par session selon les sites expérimentant 
ce dispositif ; 
 
La plupart des professionnels ayant expérimenté Diagoriente, quel qu’en soit le cadre, 
ont utilisé un format d’animation s’appuyant sur la structure de l’application :  
 
#1 Construction de la carte de compétences : Temps d’animation consacré à l’analyse 
de soi, de ses expériences passées, à l’identification de ses compétences « déjà là » qui 
constituent des ressources à valoriser pour le jeune ;  
 
#2 Construction de ses pistes-métiers : Phase axée sur l’avenir et la capacité de chacun 
à cerner ce qui l’intéresse professionnellement pour se projeter dans les métiers 
correspondants. 
 
Ils ont également adapté leur animation en fonction du public auquel ils s’adressaient. 
Pour les collégiens, par exemple, les professeurs expérimentateurs ont davantage centré 
leur séance sur la partie compétencielle de l’application. Ils en ont exploité la dimension 
réflexive, quitte à faire à du co-apprentissage en formant des binômes d’élèves pour qu’ils 
échangent sur les expériences à ajouter dans l’application dans un premier temps 
d’initiation à cette approche réflexive et analytique. 
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Présentation détaillée du parcours Diagoriente 
 
 

 
 
Sur cette page l’utilisateur peut se connecter ou s’inscrire afin de commencer le 
processus. 
 
Partie 1 - Le bilan de ses compétences 
 

 
Voici l’écran principal, c’est sur cet écran que l’utilisateur peut ajouter/modifier ses 
expériences personnelles et, dans le cas échéant, ses expériences professionnelles. Il 
pourra à la fin de son parcours télécharger ou imprimer sa carte de compétence. 
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Avant de commencer le processus et de remplir sa propre carte de compétences, 
l’utilisateur est amené par le jeu à comprendre comment identifier des compétences dans 
une expérience.  
 
 
Par analogie il peut ensuite procéder de la même manière pour ses propres expériences 
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Un fois les compétences graduées celles-ci se logent dans l’écran principal. Actualisant 
ainsi la carte de compétences de l’utilisateur. L’utilisateur peut télécharger sa carte. 
 
 
Fin de la partie bilan du parcours 
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Partie 2 - Orientation 
 

 
Dans cette section l’utilisateur peut sélectionner jusqu’à 5 familles d’intérêts 
professionnels et les classer selon son ordre de préférence. (22 panneaux au total) 
 
 

 
 
Une fois les familles d’intérêts sélectionnées et classées, un algorithme (scoring) effectue 
la relation entre les familles d’intérêts sélectionnées et les métiers présents en base de 
données. Ces métiers sont ensuite présentés sur cette page où l’utilisateur peut filtrer les 
métiers en fonctions des environnements de travail ou des domaines d’activités. 
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En cliquant sur un métier l’utilisateur peut consulter la description de ce métier, ainsi que 
des informations complémentaires tel que les métiers similaires, les compétences 
requises etc…  
 
Un questionnaire métier permettra d’amorcer une réflexion sur les représentations métier 
du jeune bénéficiaire 
 
Ex :

 
 
Ces questionnaires ont été élaborés par une PsyEn et testés avec des jeunes scolarisés. 
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L’usager peut ensuite découvrir des opportunités de stages (PMSMP) et postuler 
directement. 
 

 
 
 
Exemple de messagerie pré-remplie facilitant la mise en contact pour effectuer un stage 
de découverte métier. 
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Description technique de la solution 
 
Dans la base de données sont pré-listées des expériences personnelles et professionnelles 
représentatives des réalités des jeunes des Hauts de France. 
 

 
Id6 a collecté un ensemble conséquent d’activités classés par thèmes grâce à la participation de 
centaines de jeunes collégiens des Hauts de France lors des phases de tests dans le cadre du SNU 
en mai juin 2019. 
 
A chaque activité des familles d’intérêts sont associées de manière invisible pour l’usager. 
Le jeune sélectionne des expériences qu’il a vécues puis identifie des compétences qu’il 
a mobilisées. 
 
Exemple : cet usager a sélectionné 8 activités dans le cadre de son expérience de Voyage 
et a gradué 4 compétences. 
Intérêts sous jacents : Planifier / Programmer / Organiser / Régler / Conseiller / 
Expliquer / Guider / Informer 
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Quand l’utilisateur sélectionne ensuite des activités qu’il a effectivement réalisées, la 
base enregistre les occurrences de ces familles d’intérêts (22 au total) dans les différentes 
expériences renseignées par les jeunes.  
Après avoir renseigné des expériences personnelles en guise de bilan il entame une étape 
prospective autour de repérage d’intérêts professionnels. (Cf cadre théorique ci-après). 
 
Exemples de familles d’intérêts : plus de 80 intérêts professionnels ont été designés sous 
la forme de gif animés, reprenant les principes de l’évaluation des intérêts à l’aide de 
stimuli visuels tels que « Parlimage », « Explorama », « Photolangage »…  
 

  

  
 
L’usager peut sélectionner jusqu’à 5 familles d’intérêts et les réordonner pour impacter les pistes 
métiers. 
 
 
Chaque famille d’intérêts est pondérée via une échelle de valeur comprise entre 0 et 1 et 
également en fonction d’un classement de ces mêmes familles d’intérêts (classement 
opéré par l’utilisateur). Sont prises en compte par l’algorithme les 5 premières familles 
du jeune. L’algorithme effectue ensuite, pour chaque famille d’intérêts, la multiplication 
de ce poids par le poids de chaque famille d’intérêts fixé en base pour chaque métier. 
Les résultats sont ensuite sommés, créant un score pour chaque métier. Les pistes métiers 
proposées aux jeunes sont donc celles ayant le score le plus élevé en correspondance 
avec les familles d’intérêts du jeune.  
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Construction des familles d’intérêts 
 
Notre démarche a été itérative. Nous avons commencé par constituer un état de l’art des 
outils existants concernant les intérêts professionnels. Notre but était d’identifier un 
référentiel qui pourrait faire sens pour les jeunes dans la mesure où, une fois les métiers 
associés à des intérêts, nous allions leur demander de se positionner eux-mêmes sur ces 
intérêts. 
Une liste comptant 85 verbes d’action a retenu notre attention. Nous avons commencé 
à poser des intérêts sur des métiers, à raison de 5 occurrences par métier. Observant de 
nombreuses redondances, donnant lieu à des surpondérations d’intérêts parfois très 
proches les uns des autres, nous nous sommes orientés vers la création de familles 
d’intérêts. Des 85 intérêts originels, nous sommes arrivés à une liste de 22 familles 
d’intérêts, permettant d’éviter les approximations, redondances et synonymies sources 
d’erreurs au moment de la classification comme à celui du positionnement. 
Familiers de la démarche RIASEC, et notamment de l’outil RIASEC Flash, nous avons 
sollicité le développeur de sa version numérique pour qu’il étudie ce premier travail de 
regroupements d’intérêts. (Fabien Beltrame Psychologue du travail Pole Emploi). Son 
regard bienveillant nous a rassurés et confortés dans notre démarche. Il nous a démontré 
par l’exemple que ces familles d’intérêts venaient s’inscrire sans difficulté dans la 
typologie RIASEC et qu’elles lui semblaient parfaitement cohérentes. En parallèle, nous 
avons lancé des expérimentations sur le terrain avec des jeunes inscrits en Garantie Jeune. 
Nous nous questionnions alors sur leur réception du concept même d’intérêts, puis sur 
la pertinence de choix de regroupement en familles d’intérêts. La question des intérêts 
avait tout de suite émergé de nos entretiens exploratoires avec les jeunes, menés en tout 
début de projet. Dès que les jeunes évoquaient leur orientation, inexistante, défaillante 
ou inaboutie, ils raisonnaient majoritairement en termes d’intérêts et employaient 
constamment des verbes d’action : « j’aime bouger », « j’aime bien convaincre, 
parler…», « je voulais aider », etc. 
 
Nous savions d’expérience que les mots étaient le bon vecteur de sens après avoir testé 
un positionnement via le photolangage (type Explorama) qui n’avait pas trouvé son 
public auprès desdits jeunes. La plupart cherchaient à identifier des secteurs ou des 
métiers et focalisaient sur des détails d’ordre contextuel, restant à un niveau d’abstraction 
très faible quant aux métiers évoqués. D’autres se désintéressaient extrêmement vite de 
cette succession de photos ne leur évoquant pas grand chose. 
 
En revanche, le positionnement sur des verbes d’action a immédiatement capté 
l’attention des jeunes. Associés ou non à des images, ils ont su trouver le potentiel 
d’évocation nécessaire : les jeunes parvenaient à se positionner très facilement sur les 
familles d’intérêts que nous avions formées et réfléchissaient véritablement à leurs choix, 
procédant par itération de préférences (« si je mets ça en premier, qu’est-ce qui va passer 
au second plan, etc.). Certaines familles leur paraissant sujettes à question en termes de 
regroupement opéré, nous les avons remaniées jusqu’à obtenir leur validation unanime. 
Une fois nos 22 familles d’intérêts stabilisées, nous avons conçu des questionnaires 
(google form diffusés via les réseaux sociaux) proposant à des professionnels en activité 
de se positionner sur leurs activités quotidiennes à l’aune de ces famillesd’intérêts. 
 
Obtenant très vite des réponses, nous avons pu décrire la majorité des métiers de la base 
en ces termes, contrôlant les réponses obtenues par des entretiens complémentaires 
lorsque nous n’avions pas obtenu suffisamment de réponses de la part des professionnels 
ou que celles-ci différaient singulièrement les unes des autres. 
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L’algorithme : 

 
Côté « je fais le point sur mes compétences » : 
 

Chaque activité de chaque expérience comporte, dans la base de données, des 
familles intérêts (int). Quand l’utilisateur sélectionne une activité, l’algorithme retient les 
familles d’intérêts inhérentes à cette activité.  

Chaque famille d’intérêts est ensuite pondérée (JpInt), en fonction de son 
occurrence et du nombre de famille d’intérêts globales retenu.  

L’algorithme effectue ensuite pour chaque famille d’intérêts, la multiplication de 
ce poids (JpInt) par le poids de chaque même famille d’intérêts directement fixé en base 
dans chaque métier (MpInt).  Les résultats de chaque famille d’intérêts sont ensuite 
sommés (de int1 à intn) créant ainsi un score pour chaque métier. 

 

! (𝑱𝒑𝑰𝒏𝒕 ∗
𝒊𝒏𝒕	𝟏

𝒊𝒏𝒕	𝒏
𝑴𝒑𝑰𝒏𝒕) 

 
Côté sélection des intérêts professionnels : 
 

Le classement des familles d’intérêts dans la sélection des d’intérêts 
professionnels, classement allant de 1 à 5, opère directement une pondération sur les 
familles d’intérêts (CInt) (sans pour autant changer la pondération des familles d’intérêt). 
L’algorithme effectue ensuite pour chaque famille d’intérêts, la multiplication de ce poids 
(CInt) par le poids de chaque même famille d’intérêts directement fixé en base dans 
chaque métier (MpInt). Les résultats de chaque famille d’intérêt sont ensuite sommés 
créant ainsi un score pour chaque métier. 

 

! (𝑪𝑰𝒏𝒕 ∗
𝒊𝒏𝒕	𝟏

𝒊𝒏𝒕	𝒏
𝑴𝒑𝑰𝒏𝒕) 

  
 
Pistes métiers : 
 
 Au moment de la présentation des métiers l’algorithme prend en compte les deux 
opérations précédentes et les additionne tout en donnant un coefficient supérieur à 
l’opération effectué lors de la sélection des intérêts professionnels pour donner plus de 
poids au choix des familles d’intérêts de l’utilisateur. Ainsi les métiers dont les résultats 
sont plus élevés seront plus poussés en avant, car correspondant plus au choix de 
l’utilisateur. 
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Si l’étape 1 & 2 occupent une faible pondération dans l’algorithme de recommandation, elles 
n’en restent pas moins une séquence fondamentale pour construire la confiance en soi. 
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Annexe 1 - Note de proposition pédagogique 
 
Description des mécaniques ludiques et pédagogiques de la solution 
 
Capter et retenir l’attention d’un public adolescent nécessite de recourir à des supports 
alternatifs et attractifs. C’est dans cette perspective que nous avons substitué les 
animations en motion design au traditionnel questionnaire d’intérêts. Ou encore que 
nous avons fait le choix du jeu vidéo pour appréhender la complexité du concept de 
compétence ou susciter chez l’utilisateur une réflexion quant à ses propres 
représentations des métiers.  
 

a. GAMIFICATION DE LA SOLUTION 
 

Diagoriente s’adresse à des jeunes âgés de 16 à 25 ans : elle comprend un mini-jeu de 
simulation (inspiré de Cooking fever©) leur permettant de comprendre comment 
s’analysent des expériences à l’aune d’un référentiel de compétences transversales.  
 

 
 
Pour rendre l’application encore plus attractive auprès des jeunes âgés de 13 à 18 ans, 
nous souhaitons lui apporter une dimension gamifiée supplémentaire. 
 
Un second jeu vidéo viendra questionner les représentations que se font les jeunes des 
métiers.  
Dans la peau d’un profileur, ils devront associer des métiers et des personnages 
caractérisés par des compétences et des intérêts.  
 
Les défis seront de 2 types : 
 

o Questions à choix unique ou multiple 
o Mini-jeux d’action contextuelle 

 
L’objectif de ce jeu consiste à faire prendre conscience aux jeunes utilisateurs de leurs 
stéréotypes et préjugés concernant les métiers, voire de leur méconnaissance de certaines 
professions.  
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La question de la représentation sociale des métiers chez les jeunes est centrale dans 
l’accompagnement à l’orientation professionnelle. Un des objectifs de ce jeu est de faire 
comprendre que chacun se construit une représentation mentale des diplômes, filières 
ou de professions qui fait qu’il s’en éloigne ou s’en rapproche. En permettant de 
confronter ses rêves et ses représentations avec des éléments objectifs il est possible 
d’ouvrir des horizons professionnels.  
 
Avec ce jeu le professionnel sera outillé pour accompagner les jeunes dans la 
construction d’un questionnement autour du travail en même temps qu’il pourra aborder 
les questions relatives au genre. 
 

 
b. ANIMATION DESIGN 

 
Dans le second temps pédagogique de l’application, celui relatif aux intérêts 
professionnels, l’utilisateur est invité à consulter 22 animations en motion design, 
représentant chacune une famille d’intérêts voisins.  

 
Le recours au motion design est issu d’un open lab organisé avec nos trois Missions 
locales expérimentatrices et 25 jeunes suivis par ces dernières en Hauts de France. Les 
jeunes l’ont sélectionné parmi plusieurs supports proposés pour illustrer la notion 
d’intérêt (dont la vidéo, la photo, le texte, le mini-jeu). Lors de nos expérimentations les 
jeunes ont plébiscité la capacité de l’outil à illustrer des notions abstraites sans les ancrer 
dans un contexte potentiellement contraire à leur dimension transverse.  
 
Cet outil est également le fruit d’un travail tiré des résultats d’une recherche 
fondamentale financée par le Conseil Régional des Hauts de France autour de l’usage du 
numérique ludique avec des jeunes en insertion (Id6 – SkillPass). Les chercheurs ont 
notamment démontré qu’il n’existe pas de lien exploitable entre ce qu’un joueur effectue 
dans un jeu vidéo et le développement d’un choix vocationnel personnel. C’est la raison 
pour laquelle nous ne proposons pas de jeu pour déterminer un profil d’intérêts 
professionnels. 
 
Notre approche reprend les principales avancées des travaux menés en psychologie 
projective (Schlegel, Fraisse) sur l’évaluation des intérêts à l’aide de stimuli visuels. En 
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cumulant l’animation de gestes professionnels (décontextualisé) et des mots clés 
associés/voisins les jeunes développent des questionnements qu’ils n’auraient pas s’ils 
avaient une photo d’un métier/professionnel en situation.  
Cette étape de l’appli poursuit l’objectif de faire prendre conscience de ses 
représentations professionnelles et de développer une approche autour des repères 
identificatoires du travail. Cet outil a par ailleurs été testé par un groupe de Conseillères 
d’orientation Psychologues (PsyEn) avec succès en établissements scolaires. Ce groupe a 
permis également de valider la catégorisation des intérêts par famille qui respecte les 
standards généralement observés dans les outils d’aide à l’orientation. 
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Annexe 2 Présentation d’Id6 
 
L’expérience d’Id6 dans le domaine du gameful design éducatif aura 10 ans en 2020. De 
nos premières réalisations, essentiellement basées sur du serious game, à nos travaux en 
cours, empruntant aux jeux vidéo leurs ressorts essentiels pour «gamifier» des parcours 
applicatifs, Id6 a enrichi son registre d’intervention dans des champs connexes tout en 
étant bien spécifiques : éducation formelle et non formelle, insertion 
socioprofessionnelle, orientation scolaire et professionnelle. 
 
Dans le champ éducatif, l’équipe d’Id6 a adressé la thématique de l’esprit d’entreprendre 
aux côtés des acteurs de la région Hauts-de-France en charge de sensibiliser les jeunes 
générations à ses multiples facettes. Le dispositif vidéoludique Backstage-game (Grand 
Prix du salon de l’Éducation porte de Versailles) est né de cette collaboration multipartite 
(Région HDF, Académie de Lille, Haut-Commissariat à la Jeunesse) : le jeu sérieux permet 
de découvrir toutes les composantes du montage de projet (humaine, managériale, 
comptable, juridique, etc.) ainsi que d’explorer l’écosystème de partenaires à la 
disposition des jeunes entrepreneurs (collectivités territoriales, UE, associations, etc.). 
 
Si Backstage-game vise avant tout à sensibiliser les jeunes entrepreneurs qui s’ignorent, 
le projet Syrinx s’est, quant à lui, attaché à faciliter l’apprentissage de la démarche de 
projet auprès des lycéens et futurs techniciens supérieurs via une véritable expérience 
ludique articulée à des contenus modulaires, en ligne, d’apprentissage. Dans un univers 
plus mature, les jeunes sont littéralement captés par le jeu (d’après les retours de leurs 
professeurs ayant intégré Syrinx à leur enseignement) et ils s’approprient d’autant mieux 
les apprentissages qu’ils en retrouvent l’utilité et l’application concrète dans l’aventure 
proposée par le jeu vidéo. 
 
Sur le front délicat de l’insertion socioprofessionnelle et l’orientation des jeunes, Id6 a 
élaboré le dispositif vidéoludique Skillpass, qui a d’ailleurs fait l’objet d’une recherche 
fondamentale financée par le Conseil Régional Hauts-de-France dans le cadre du 
programme ARCIR.  
Skillpass (également Grand Prix du salon de l’Éducation Porte de Versailles – entre autres) 
est un dispositif pédagogique basé sur un serious game et une application tutorée, 
permettant aux jeunes (NEET, décrocheurs, apprentis, en parcours d’insertion…) 
d’apprendre à identifier puis à valoriser les compétences qu’ils ont acquises dans divers 
champs d’expérience (vie familiale et sociale, loisirs, sport, vie scolaire, stages, petits 
boulots, apprentissage, etc.). Il s’exploite en collectif et fait alterner des phases de jeu et 
des temps d’échanges, « hors écran », facilitant la posture réflexive, le récit biographique 
et la production d’un support valorisant les compétences repérées par les jeunes (carte 
de compétences). 
 
L’outil Skillpass connaît des usages pluriels, différenciés selon les besoins et les profils 
des jeunes ; usages tantôt centrés sur son support final, à savoir la carte de compétences 
que les jeunes présentent à l’employeur en complément d’un CV, tantôt en amorce à une 
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démarche réflexive favorisant la construction de choix d’orientation professionnelle 
(simili-bilan de compétences1). 
 
C’est forte de cette expérience qu’Id6 a été identifié par la DINSIC (Services du 1er 
Ministre) dans le cadre d’un programme Start Up d’Etat, pour développer une solution 
autour de la valorisation des compétences et l’orientation des jeunes. Cette solution 
numérique (Diagoriente) est intégralement financée par l’État et se déploie actuellement 
dans toute la France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


