
Des 
changements 
imprévisibles 

qui réorientent 
le parcours

bifurcations

Comment se déroule la bifurCation ?
La bifurcation n’a pas une cause unique. Elle 
vient plutôt de la conjonction de situations et 
d’événements qui coïncident dans le temps.

Par exemple en 1995 Alban veut surtout gagner 
de l’argent et il débute une carrière commerciale.

Qu’est-Ce Qui CaraCtérise la bifurCation ?

Il arrive que l’on change soudain de voie 
radicalement. Changer de métier, de région, 
quitter un emploi stable… autant de changements 
qui peuvent ne pas paraître a priori « logiques ». 
Ces changements concernent la situation (études, 
emploi, famille, résidence), mais impliquent aussi 
des changements dans les représentations, le 
rapport au travail, les projets, les relations… 

Nous avons étudié « à la loupe » les moments-
clés où la personne doit prendre des décisions 
importantes, en particulier lors des bifurcations 
professionnelles.

panel De caen
la vie et les réseauX

• L’imprévisibilité : un écart par rapport à ce qui 
était attendu, normal.

• L’ouverture d’alternative : un choix à faire entre 
entre plusieurs voies. 

• La contamination entre travail, amour, famille, 
résidence… :  des interférences qui jouent sur la 
décision.

• La radicalité : une grande différence entre les 
métiers exercés.

• L’irréversibilité : un retour en arrière serait 
difficile.

On a donc :
• Une séquence de succès suivie par une séquence de désenchantement. 
• Le terrain est alors favorable pour qu’un événement ait un impact imprévu (la mort du père d’Alban). 
• La crise naît de cette conjonction entre difficulté croissante et événement qui déborde de son cadre. 
• L’issue s’ouvre par un autre événement ou une proposition (la mère d’Alban peut l’héberger)

Dans bien d’autres cas on retrouve une séquence similaire :

!
?

Alban est commercial en 
photocopieurs à Paris, 
gagne bien sa vie et veut 
faire carrière.

Alban est VRP en produits 
d’entretien à Caen, 
gagne deux fois moins.

Alban démissionne. Alban fait des études 
dentaires, dépense ses 
économies

Alban est dentiste, veut 
devenir chirurgien

succès désenchantement crise issue résolution

sEs OBJECTIFs

Gagner de l’argent

Prouver à sa famille 
qu’un enfant 
d’immigré portugais 
peut exercer un 
beau métier

?
Le prestige des 
études médicales

sauver les gens 
de la douleur

INGREDIENTs 
DEs CONTEXTEs

les jeunes commerciaux 
gagnent bien leur vie

Il est libre de partir à Paris 
où il pense trouver plus de 
prestige

ses parents divorcent et 
manquent d’argent

Il se lasse de la 
vie parisienne

éVéNEMENT

mort de son père

Alban réactive un rêve 
d’enfant : devenir dentiste

Il doit aider sa 
mère à Caen

sa mère 
le loge

… donc il peut 
reprendre des 
études

sa soeur est pour lui 
un modèle de réussite. 
Elle a épousé un 
dentiste

Commercial à CaenJean

stéphanie a une proposition 
d’emploi à Rodez

Animateur d’une 
radio libre à Rodez

Agent immobilierPaul

Un client lui propose de 
l’embaucher

Peintre en bâtiment
Vendeuse textileFabienne

Un ami de son père lui parle 
de ce métier

Agent de police

Responsable agence 
de voyage à Paris

sidonie

secteur en crise 
après le 11 
septembre

Gérante de cybercafé 
en Espagne

Mais l’événement n’est pas le seul déclencheur. C’est sa 
coïncidence avec une situation en dégradation qui ouvre 
la crise. D’autres éléments précisent ensuite son issue en 
ouvrant la nouvelle voie à laquelle aboutit la bifurcation.

son père lui propose 
de s’associer


