
Les logiciels PARADE et PARADES s’installent dans 
un même répertoire <PARADE>, sous leurs deux 
versions DOS et WINDOWS. Ils occupent 550 Ko 
d’espace disque. Leur fonctionnement nécessite un 
compatible PC, une imprimante (possibilité de différer 
l’impression : les réponses sont stockées dans un fichier 
au nom de l’utilisateur),  souris facultative. 
La version DOS peut être lancée depuis la disquette. 
Une version réseau est disponible. 
Très grande facilité d’utilisation, seules quelques touches 
du clavier sont nécessaires. 

INFORMATIONS MATERIELLES 

 
Fiche 

technique 

DESCRIPTIF 

TEMPS DE PASSATION 

3 modules de 10 minutes environ chacun. 
En général, on passe l’ensemble, il faut donc compter 
environ 1/2 heure sur l’ordinateur. 
 

De la 4ème à la Terminale principalement. 
Les taux de satisfaction ont tendance à diminuer avec 
l’âge, même s’ils restent globalement bons. 

PUBLIC CIBLE 

DOMAINE 

<<Programme d’Aide à la Recherche AutoDocumentairE >>, 
PARADE permet une investigation personnelle, avant 
d’utiliser la documentation de l’ONISEP. 
 

L’utilisation de cet outil requiert absolument les 
compétences d’un conseiller d’orientation-psychologue. 

Un mini-guide d’interprétation est consultable dans le 
fichier Parade.doc. 
Auteurs : Alain Farnier et Gérard Govignon, 

conseillers d’orientation-psychologues. 

DOCUMENTATION FOURNIE 

Licence d’utilisation valable sur un ou plusieurs micros-ordinateurs 
d’un même site géographique. 
Logiciel distribué par : SOURCES INFORMATIQUES 4, rue Rouge Bagneux    
 49 400 SAUMUR Tél : 02.41.53.53.53  Fax : 02.41.53.53.52  

Prix de vente, avec PARADE-S joint : 
 720F TTC en version PC-DOS 
 920F TTC en vers. DOS + WINDOWS 
(220F pour une mise à jour de DOS à WINDOWS)  

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

MISE A JOUR 

 Ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie                                    -  Septembre 1999  -  

PARADE 

Trois questionnaires indépendants explorent trois domaines essentiels en orientation 
(la personnalité professionnelle, les valeurs et les intérêts) et préparent une recher-
che documentaire. Il est fortement conseillé de faire l’ensemble des 3 modules. 
 
1) Exploration Personnalité Professionnelle (EPP)  

Questionnaire d’intérêts professionnels en 42 items évalués sur une échelle à 5 
degrés (de “Oui vraiment” à “”Pas du tout”). A partir du 31ème item, le stock de 
questions est adapté aux dominantes repérées. Classement des réponses dans les 
12 catégories de personnalité professionnelle suivantes :  

Concret-manuel / Concret-technique / Intellectuel-sciences  
Intellectuel-lettres / art-plastique / Art-spectacle / Social-soin / Social-aide 
Commerce / Commandement / Bureau-administration / Bureau-gestion. 

 
2) Exploration Valeurs Personnelles (EVP) 

Huit valeurs (l’aide aux autres, l’argent, l’autorité, la création, l’indépendance, le 
prestige, la satisfaction intellectuelle, la sécurité)  associées en 28 couples, sont 
soumises au choix préférentiel de l’élève. Qu’attend-on en priorité d’un métier, 
entre ces 2 valeurs ? 

 
3) Exploration Activités Recherchées (EAR) 

28 questions correspondant à peu près à la clé Intérêts de l’auto-documentation 
de l’ONISEP sont posées. La force de chaque intérêt est classée sur 5 degrés, de 
“très intéressant” à “très peu intéressant”. 
Les informations recueillies recoupent celles du 1er module. Un renvoi aux ca-
siers de rangement de l’auto-documentation de l’ONISEP est systématiquement 
fait. 

La dernière version date de septembre 1998. 
 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

MISSION DE L’ORIENTATION 



 
Valeur 

pratique 

Le logiciel veut fournir des informations sur les secteurs 
professionnels et les préférences d’un individu, mais il 
ne prétend pas définir des voies d’orientation, car il 
n’inclut pas de données complémentaires liées aux 
capacités, et se garde bien de figer les constats. 
 
L’auteur insiste sur l’importance de l’entretien avec le 
conseiller d’orientation-psychologue, affirmant qu’il est 
plus important de prendre en considération la différence 
des tendances entre-elles plutôt que le résultat brut. 
 

OBJECTIFS ANNONCES 

L’élève reçoit la transcription intégrale, imprimée et triée, de son travail : 
- 6 pages pour l’ensemble des 3 modules (questions et réponses, vocabulaire, les 

1ères analyses commentées, les références aux casiers de l’auto-doc.) 
- 2 profils d’intérêts accompagnent le module EPP (un profil de classements par 

intensité d’intérêts représentant les grandes dominantes personnelles de 
l’élève ; et un profil comparatif de l’élève avec son groupe d’appartenance).  

Chaque protocole peut être mémorisé. Les dernières passations peuvent être 
rappelées pour relecture ou édition. 
 
L’étalonnage  du module EPP est fourni par le fichier PARADE.ETL. 
On peut l’éditer (TYPE PARADE.ETL>PRN), on peut le supprimer (EPP ne sera 
alors plus étalonné), on peut aussi le remplacer par SON propre étalonnage fabriqué 
sous le nom de ETALON.PAR sur la base de ses propres effectifs (s’ils sont assez 
nombreux), grâce à l’utilitaire STATS.EXE, fourni avec le logiciel. 

NB :  le fichier STATISTIC.DAT sert de compteur de passation et 
d’appréciations.  

 
Les investigations personnelles donnant lieu à la production de profils ont été 
étalonnées en décembre 92 sur plus de 2500 sujets regroupés en 6 populations 
(garçons/filles du premier cycle : 3èmes et quelques 4èmes, du second cycle : 2ndes, 
1ères et surtout Tles et quelques non scolarisés, provenant des académies de Nantes, 
Lyon, Paris, Nancy)  
 

RESTITUTION DES RESULTATS 

Le module EPP est bâti sur les bases théoriques du RIASEC (Réaliste, Intellectuel, 
Artistique, Social, Entrepreneurial, Conventionnel) du code de HOLLAND. 
 
Des articles : T.BOY et D.LEONARDI “Etude de validité du logiciel PARADE”, et 
P.VRIGNAUD / BERNAUD “Les intérêts des Français sont-ils hexagonaux” ont été 
publiés dans la revue de l’ACOP-France “QUESTION D’ORIENTATION” n°1 de 
mars 1994, concluant sur la pertinence globale de construction du logiciel. 
 

REFERENCES THEORIQUES 

Le logiciel constitue une excellente introduction, généralement bien acceptée par 
l’élève, à l’élaboration de projet. 
L’entretien gagne en finesse d’approche. 
 
Mais il s’agit d’un test, et des précautions d’utilisation s’imposent. La passation de 
Parade n’est pas une fin en soi, elle s’inscrit dans une démarche, une réflexion que 
l’élève doit poursuivre avec un conseiller d’orientation-psychologue. 
 

FORMES D’UTILISATION RESERVES 

AVANTAGES 

Beaucoup de CDI et la majorité des CIO ont recours à 
PARADE, pour l’autonomie d’utilisation de ce logiciel 
ergonomique, court, “transparent”, respectueux de 
l’utilisateur, et qui constitue une bonne approche des 
questions relatives au choix professionnel, pour une large 
gamme d’élèves. 
 
Avec une grande sobriété de moyens, et une bonne 
accessibilité, il part à l’exploration de soi pour enclencher 
une démarche d’exploration du contexte. 
 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

MISSION DE L ’ORIENTATION 

PARADE 

Le 2ème module EVP (Valeurs personnelles) semble peu 
discriminant. Il est lassant pour les élèves les plus jeunes, 
qui ont l’impression que les couples de valeur se répè-
tent. L’accompagnement est ici indispensable pour éviter 
les réponses au hasard. 
 
Les critiques essentielles, portant sur la validité du ques-
tionnaire EPP, ont été levées depuis la parution d’un éta-
lonnage. 
 


