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Quelles peuvent être les finalités individuelles et collectives de
l'éducation en orientation ?
Par Jean Guichard

Conférence du 27 décembre 2000 au cours du colloque sur l'éducation à l'orientation
qui s'est tenu à l'INETOP. Jean Guichard a prononcé à nouveau cette conférence
dans une réunion départementale (Yvelines) en avril 2001, rassemblant des
enseignants et des chefs d'établissement et des personnels d'orientation.
Le texte qui suit est à la fois une prise de note à partir du texte de la conférence, et
une discussion de celui-ci, étayé sur les échanges avec la salle lors de la dernière
réunion, et de la discussion que j'ai pu avoir avec jean Guichard à la suite. Bien sûr
les idées exprimées ici me sont personnelles, et les notes correspondent à ma
lecture de Guichard.

"L'éducation à l'orientation n'est pas le conseil en orientation." (p.1). Cette
conceptualisation binaire sera discutée plus loin. Suit des définitions. Celle du conseil
ne nous intéresse pas dans la discussion présente, par contre celle concernant
l'éducation à l'orientation doit être reprise :

"L'éducation en orientation vise à permettre à des individus (le plus souvent en
groupe) de se construire un cadre représentatif adéquat pour faire face aux
transitions scolaires, professionnelles, mais aussi personnelles, auxquelles ils sont
ou seront confrontés. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une éducation, c'est-à-dire
d'un apprentissage ordonné selon une progression définie qui se propose d'aboutir à
des résultats déterminés à l'avance. Ces objectifs consistent, par exemple, à
apprendre à se représenter les liaisons qu'on peut établir entre les individus et les
professions, à découvrir le fonctionnement et l'organisation de l'entreprise, à
construire des stratégies de prise de décision considérées comme rationnelles, etc.
Toutes ces pratiques sont d'ordre pédagogique." (p. 2)
Est-ce que cette particularité d'être mise en œuvre "en groupe" fait vraiment partie
d'une définition coneptuelle ?

Jean Guichard rappelle l'un des tout premiers textes concernant l'orientation, et les
pratiques, celui de Franck Parsons en 1905, dans lequel l'orientation  est ramenée
est la structure choix-décision. Dès l'origine, américaine, l'orientation se pense sous
la forme du marché : l'existence d'un marché, c'est-à-dire un ensemble de possibles,
et une information possible sur ces éléments. L'individu exerce alors un choix
rationnel : le juste choix d'une vocation. Une différence de taille avec le marché
économique : dans celui-ci, tous les aspects subjectifs, affectifs, sont ramenés à un
équivalent permettant la comparaison (l'argent). Dans le choix d'une vocation, c'est la
connaissance parfaite de soi qui est supposée. Les exercices de Parsons portent
essentiellement sur l'amélioration du raisonnement, de la capacité à rassembler des
informations, à décrire, etc. Il s'agit d'améliorer la justesse du raisonnement. Mais
quel est l'équivalent entre les choix possibles ? Quelles relations existerait entre le
monde des activités professionnelles, et les caractéristiques du soi ? Pourquoi
devrait-il y avoir une correspondance entre l'activité choisie et le soi choisissant ?
Ces questions ne se sont pas posées en ce temps, mais ne semblent pas plus être
posées aujourd'hui. L'orientation est-elle une question psychologique, sociale, ou
morale ?
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Un autre point mérite d'être pointé pour différencier l'approche américaine ou anglo-
saxonne plus généralement de l'approche française. Ce rapprochement entre
orientation et choix, fait que le sujet en question est d'emblée doté d'un pouvoir sur
soi. Il choisi. Il décide est une autre affaire… Or la conception française ne renvoie
pas à ce pouvoir sur soi. L'accentuation sur l'aptitude et sa description-repérage-
attribution par un expert (scientifique) pose le sujet dans un tout autre rapport au
professionnel du "conseil", car en France, la question de la construction du
professionnel spécialiste de l'orientation se fait bien autour du conseil et non de
l'éducation. Si donc, des deux côtés de l'océan, le sujet de l'orientation est un enfant,
il est sûr qu'il n'est pas doté des mêmes attributs sociaux. L'un choisit, l'autre pas
(pas encore, puisqu'il faudra attendre les années 80 pour que quelque part dans les
textes des procédures d'orientation scolaire on voit pointer le choix personnel de
l'élève lui-même). Il me semble que la vieille conception de la vocation perdure
encore dans celle de l'aptitude afin de fonder la répartition non plus sur la religion,
mais sur la nature décrite par la science, mais qui maintien toujours les sujets
sociaux dans une absence de pouvoir sur soi.

Toujours est-il que deux problèmes sociaux se sont posés, et qu'il faut distinguer, en
tout cas c'est ce que semble proposer Jean Guichard :

•  Comment aider la personne à prendre une décision ici et maintenant ?
•  Comment préparer les personnes à prendre des décisions qu'elles auront

à prendre plus tard ?
La première question permet le développement des services de conseil (peut-être on
reviendra sur ces "services", et notamment sur leur l'histoire en France). La
deuxième question ouvre le projet de l'éducation en ou à l'orientation. Et c'est de
cette histoire dans le monde que Jean Guichard veut tracer quelques éléments.

Première figure évoquée : Antoine Léon
1957 ! Date de parution du texte d'Antoine Léon, dont Jean Guichard fait un rappel,
en indiquant que Léon est un chercheur à l'INETOP.
Tant que les objectifs proposés par Léon sont généraux ("faire participer activement
les adolescents à l'élaboration de leurs projets…), ils sont généreux. Cela se gâte
lorsqu'ils deviennent pragmatiques ("à permettre à l'élève de répondre de manière
plus adaptée aux problèmes que pose la répartition des apprentis dans un
établissement de formation professionnelle").
Et malgré des expérimentations menées par des collègues de l'INETOP, "le
retentissement de l'ouvrage d'Antoine Léon fut quasi nul." (pp. 3-4) indique Jean
Guichard. Et on passe au suivant !
Très très curieux ce silence pesant sur les rapports entre l'INETOP, c'est-à-dire Henri
Piéron, et Antoine Léon ! J'ai essayé d'en repérer quelques éléments dans
l'intervention faite aux journées de l'ACOP-F du Mans.
Il me semble nécessaire de rassembler les différentes hypothèses explicatives de
l'éviction de la question éducative comme objectif des services d'orientation en
France. Plusieurs raisons se sont conjuguées dans ce moment, et il faudra bien un
jours en faire l'histoire.
J'indique ici quelques éléments de réflexion sur cette question.
Habituellement, on fait reposer le débat entre Piéron et Léon sur une opposition
scientifique :

•  Les aptitudes sont innées et stables pour Piéron
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•  Les aptitudes sont acquises socialement et pratiquement, et évolutives pour
Léon.

 Trois remarques peuvent alors être faites :
•  La pratique du diagnostic-pronostic a besoin d'un objet stable du côté du sujet,

l'aptitude, ainsi que du côté social, le métier, pour pouvoir fonder la
prescription de l'orientation.

•  Ces stabilités sont nécessaires pour justifier le projet "politique" de l'orientation
de l'époque : l'élaboration d'une société juste.

•  Enfin, il y a sans doute une autre raison qui serait qu'il faut encore, à l'époque,
protéger la construction d'une profession basée sur l'expertise. Or si une
conception de l'aptitude, acquise et évolutive, rend "incertain" la prescription, il
y a également un autre danger : faire passer l'orientation du côté de
l'éducation, c'est-à-dire entre les mains de l'instituteur. Il ne faut pas oublier
que le public des conseillers d'OP de l'époque sont les élèves du primaire, et
l'entrée dans le monde du secondaire se profile à l'horizon, la réforme
Berthoin sera voté en 59, c'est-à-dire peut de temps après la parution du texte
de Léon…

Ce même conflit sur les aptitudes entre Piéron et Naville quelques années plutôt,
juste au sortir de la seconde guerre mondiale avait abouti, non pas seulement à un
silence, mais à une éviction de Pierre Naville de l'INOP, et c'est la même fin qui se
passa pour Léon. Naville fit une "carrière" en sociologie, et Léon en sciences de
l'éducation. Bien entendu cette carrière est sans doute liée à l'intérêt des deux
hommes, mais peut-on penser, le chemin de la psychologie devait sûrement être
parsemé d'embûches.

Les américains dans les années 70
Deux personnages sont évoqués par Jean Guichard : Kenneth Hoyt et Donald
Super.
Donald Super développe la notion de carrière. La question de l'orientation est une
question "sociale" et non scolaire, et enfantine. C'est celle de l'homme dans la
société.
Kenneth Hoyt compte tenu de cet horizon, pose que l'école doit éduquer à la
carrière. Et il s'agit bien du rôle de l'école dans son ensemble et non celui de
spécialistes. Seule insistance de Jean Guichard : les objectifs font référence à
l'employabilité et à l'adaptabilité, qui sont des mots "déclencheurs"en France en ce
moment…
Là encore, pas de remarques particulières de Jean Guichard sur les "échos" en
France de ces deux conceptions fondamentales. Voir mes remarques toujours dans
ce texte du Mans.
L'une des conséquences de Super, fut le développement de la notion de conseil (et
d'entretien), au moment où en France "nous" étions toujours calés sur l'examen-
diagnostic-pronostic. Voir le jugement cinglant de Piéron suite au voyage du
conférencier Donald Super paru dans un BINOP.
Quant à Hoyt, ce fut le silence ! La première citation-présentation de cette conception
que j'ai purepérer le fut dans un article de Pierrette Dupont dans l'OSP en 1988 ! Et
ensuite il fallut attendre l'apparition en France de l'éducation à l'orientation pour que
Jean Guichard rappelle l'existence de cette conception, qui précisément n'utilise
aucun conseiller d'orientation.
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Et le Quebec dans ces mêmes années
Bien sûr les québécois  développent les théories de Donald Super, mais, moins sur
le versant économique des activités professionnelles, que sur le versant
"développement de la personne". La notion de carrière réutilisée par ceux-ci se
rapporte à la deuxième conception de Super. Après avoir construit le développement
de la vocation professionnelle, il a élargit la notion de carrière à l'ensemble des rôles
tenus par la personne du début à la fin de sa vie. Il y a une vie après le travail ou à
côté. Ce n'est sans doute pas seulement une conception, mais également une
description d'un moment du développement social : la société de plein emploi et de
consommation.
"La carrière professionnelle ne trouve son sens que dans le cadre de la dynamique
de la vie personnelle." (p. 4), résume Jean Guichard, et d'après lui, c'est cette
conception qui est reprise dans les circulaires en France, autour des notions de
projet dans les années 80.
Ce qui me semble frappant, c'est que cette deuxième conception de Super est bien
antérieure aux années 70. Elle suppose de considérer que "l'horizon" de l'orientation
ne peut se restreindre à la profession, au métier, au travail. Or à ma connaissance,
cette "ouverture" de la profession n'a été reprise en France, à croire qu'il y avait une
nécessité pour "maintenir" notre profession dans le giron de l'éducation nationale, de
maintenir une liaison très étroite et très restrictive basée sur la relation formation-
emploi qui politiquement était reconnue à l'époque comme très pertinente.

Pourquoi un tel succès ?
A partir de là, Jean Guichard va s'interroger sur les raisons d'un succès. Il considère
qu'au cours de ce dernier quart de siècle, une conception éducative de l'orientation
s'est imposée par rapport à un modèle dominant jusque là, celui d'un conseil plus ou
moins directif.
Pour ma part, je m'interrogerais plutôt sur les raisons d'un échec, depuis le début du
Xxème siècle en France. On trouve dans le livre "Conseiller d'orientation, un métier
moderne" référence à de nombreux conflits ou tentatives d'entraîner l'OP vers
l'éducatif. Et Piéron et l'INOP se sont toujours opposés. Aujourd'hui je ne pense pas,
que du côté de notre profession, il y ait un engouement pour l'éducation à
l'orientation… Et donc le succès dont parle Jean Guichard est un succès dans le
discours social ambiant.

Un cadre idéologique valorisant la construction de soi et la réussite
individuelle dans une société ouverte
La société des individus de Norbet Elias est convoquée, ainsi que le sociologue
Anthony Giddens qui théorise sur le passage d'une société "traditionnelle"
dépendante du cadre de la communauté "localisée" et "temporalisée", à une société
moderne où les relations sociales ne sont plus insérées dans des contextes locaux.
Une citation de Danilo Martuccelli commentant Giddens est très intéressante : les
agents modernes "sont contraints de construire leur soi en établissant eux-mêmes un
lien entre leur expérience individuelle et le changement social. Les individus
reviennent dès lors constamment sur leur propre expérience passée pour se saisir
dans un va-et-vient réflexif permanent. (…) L'identité est dès lors le fruit d'une auto-
réflexivité grâce à laquelle l'individu parvient à tenir sur soi une continuité narrative".
Cette pratique biographique a commencé à prendre de l'ampleur au cours du
XVIIIème siècle semble-t-il.
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Jean Guichard précise : "Nous pensons, de surcroît, que l'engagement dans une
activité professionnelle est une occasion privilégiée de cette construction de soi."
(p.6). Il considère que cette idée est prévalante au tournant de 75. La fameuse
question posée aux enfants "qu'est-ce que tu fera plus tard ?" et qui indique bien
cette préoccupation d'identifier la personne à son occupation professionnelle,
parcours semble-t-il une bonne partie du siècle, et en tout cas est généralisée dans
tous les milieu dès après la seconde guerre mondiale. D'autre part, il me semble qu'il
faut s'interroger sur cette pensée apparemment évidente. A partir du moment où
l'activité professionnelle, particulière, est occupée une vie entière, on peut en effet
considérer qu'il y a une participation à la construction de soi. Si cette activité ne peut
plus être envisagée comme englobant une vie entière, mais que son contenu, sa
forme, son lieu… seront en changement constant, on peut alors peut-être penser que
ce qui est constructif de soi, ce n'est pas "l'activité professionnelle", mais
"l'engagement", c'est-à-dire d'être d'un côté de la "communauté", celle des
"travaillants" ou des "non-travaillants".
L'éducation à l'orientation "consiste à préparer chacun à faire face à ses
responsabilités dans la construction de soi dans le monde instable qui est le nôtre"
(p.6).

Les sociétés industrielles : des sociétés complexes et différenciées où l'emploi
connaît des évolutions rapides
"Les métiers du conseil sont nés au début du vingtième siècle dans les sociétés
industrialisées… il n'apparaissait plus évident que le fils succédât à son père où la
fille à sa mère." (p.6)
On est, à l'époque, sur une conception stable de l'univers des métiers. "De même, on
pensait pouvoir isoler chez chaque jeune un profil stable d'aptitudes correspondant à
l'exercice de tel ou tel métier." (p.6)
Aujourd'hui c'est le changement qui est constant. Aussi le conseiller a changé sa
pratique, "Il leur enseigne des méthodes pour identifier leurs points forts, les
compétences qu'ils pourraient développer, pour repérer les ressources de leur
environnement, les tendances qui s'y dessinent, etc. Cet apprentissage est l'une des
composantes majeures des pratiques d'éducation en orientation." (p.6)

Ecole et société
Et Jean Guichard rajoute que ce développement se fait dans un contexte où la
scolarisation s'est généralisée.  Le Xxième siècle est le siècle de l'école. Trois
chiffres : 1% en 1900, 5% en 1950, 62% à la fin du siècle, d'une classe d'âge a son
bac.

L'école est une préparation indirecte à la vie adulte d'après Norbert Elias. Ceci
s'oppose au modèle de l'apprentissage et de la corporation. L'école est un lieu
séparé et à distance du monde social adulte. La question de la "transition", de
l'insertion dans le monde adulte se pose donc dans le modèle scolaire, alors qu'il fait
partie du modèle de la corporation.

L'architecture du système et de l'orientation scolaire doit être prise en compte. La
complexité de l'organisation de la formation scolaire suppose de se poser la question
de la répartition des élèves au sein des "filières".
Deux mots ont tendance à se mélanger, celui de diversification et
d'homogénéisation. Je considère que dans le système scolaire français, il y a une
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tendance à la diversification (des voies de formation), mais que par contre, il y a une
homogénéisation de la forme scolaire. C'est le modèle pédagogique secondaire qui
finalement l'a emporté sur le modèle primaire.
Liée à cette question de l'architecture des parcours, il y a la question de la répartition
dans ces filières, c'est-à-dire les procédures d'orientation et d'affectation. La
particularité en France, d'après Jean Guichard, c'est qu'elles sont centralisées, et il
s'interrogeait sur le niveau de rapport à la Loi.
C'est donc ce contexte qui construit également les questions que se pose les
personnes quant à leur orientation. Et les tâche de l'éducation en orientation sont
donc différentes selon ces contextes (historique, géographique, pays…).
Cette question je la pose d'emblée comme une des finalités de l'orientation :
comment gérer les parcours ? Et en France il y a une histoire sociologique de cette
question qu'il faudrait faire. J'en indique ici quelques éléments.
Pourquoi en France, nos procédures d'orientation ont-elles pris cette forme ? Pour
cela il faut se demander à quoi fondamentalement elles répondent, à quelles
préoccupation fondamentale ? Trois hypothèses :

•  C'est un problème de répartition entre des formations
•  C'est une manière d'organiser pour les sujets des choix scolaire
•  C'est un moyen de défendre la pureté de l'enseignement

Si on reprend l'histoire, je pense que l'on peut considérer que l'histoire des
procédures d'orientation est en fait liée essentiellement à la dernière préoccupation.
En tout cas que la forme qu'elle prend permet de répondre à une préoccupation
centrale à l'époque.
La première forme d'une procédure d'orientation apparaît en 1937 pour résoudre le
problème de l'entrée en sixième des élèves qui n'étaient pas dans les petites classes
des lycées. C'est la première forme de conseil de classe. Et la question essentielle
est : peuvent-ils poursuivre dans le lycée ?
En 1959, la généralisation d'une procédure d'orientation à tous les étages du
secondaire est essentiellement la question de la poursuite ou non des études, en
sachant que le redoublement devait être "mérité".
Juste avant 1968, Antoine Prost rappelle que De Gaule voulait introduire une
orientation à la fin du lycée, car il considérait que l'Université était envahie par des
étudiants qui n'avaient rein à y faire.
Le collège unique, malgré la loi, a finalement mis en pratique des procédures qui
permettaient d'empêcher la montée jusqu'à la fin du collège de la totalité de la
population scolaire.
Et l'on pourrait continuer jusque et y compris le fossé entre la loi de 1989 : l'éducation
se fait en fonction du projet de la personne, et le décret de 90 sur les procédures.

L'organisation du travail
C'est le troisième thème que Jean Guichard développe, en s'appuyant notamment
sur Touraine et Dubar.
Touraine a théorisé sur les systèmes d'organisation du travail. A un moment, il y a un
accord entre les contenus d'activités, l'organisation du travail, les modalités de
formation, le modes d'organisation entre les travailleurs, etc.
"Les notions de compétences en situation, de capacité d'adaptation rapide, de prise
de responsabilité sont centrales dans cette organisation du travail. Or, de telles
notions constituent le cœur même de nombreux programmes d'éducation en
orientation. On peut donc dire que cette éducation vise tout particulièrement à
promouvoir les compétences requises dans le système technique du travail." (p.9)
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Les finalités des pratiques d'éducation en orientation

Quatre grandes catégories de fins sont repérées par Jean Guichard :
•  Développer la flexibilité des travailleurs
•  Favoriser le développement personnel de l'individu
•  Amener les élèves à se répartir dans les filières de formation existantes
•  Favoriser l'intégration sociétale

D'après Jean Guichard, cette quatrième finalité semble ignorée dans la plupart des
programmes ou méthodes proposées, car l'idéologie générale est centrée sur
l'individu et non pas sur le collectif ou le communautaire.

Les objectifs pédagogiques et les fondements scientifiques des pratiques
d'éducation en orientation
 Les objectifs pédagogiques sont bien sûr… divers…
Et les fondements théoriques des méthodes sont très fragiles. En passant, pourquoi
des pratiques sociales devraient avoir des fondements "théoriques" ?  Et qu'est-ce
qu'un fondement théorique ?
Deux apartés. Voir pour la petite histoire l'origine de l'intégration de Jean Guichard
lui-même à l'équipe de chercheurs de l'INETOP. Et voir également un texte que
j'avais écrits en 89 comparant l'ADVP et la DAPP.
A propos des méthodes visant à former la prise de décision, Jean rappelle qu'il y a
deux approches, une approche descriptive (qui constate que nous ne calculons pas
rationnellement), et une approche normative qui cherche à remédier à cela…
Le deuxième exemple concerne le travail sur le cadre représentatif et notamment sur
le lien soi-profession. Différentes typologies sont utilisées, l'une des plus célèbres est
sans doute celle de Holland. Or d'après Jean Guichard, ces typologies ne sont pas
validées. Que suppose cette remarque ? Que ces typologies auraient quelque chose
à voir avec un modèle scientifique ? Quelle décriraient un "réel" ? Que signale, ou
que réclame la notion de validité ? Au fond, Holland est un romantique à la Bernardin
de Saint Pierre qui pensait que le melon (français) est un fruit qui fut créé pour être
mangé en famille, puisque les parts égales sont dessinées sur son écorce.
Jean Guichard termine cette partie par une interrogation sur la validité même de
toute démarche typologique (p.14) Comment est formulé l'interrogation :
"Cette interrogation renvoie à l'alternative suivante : pour expliquer les "choix de
carrière" d'un individu, convient-il de se fonder sur des catégories produites par
l'analyse des réponses des populations auxquelles appartient cet individu ou, au
contraire, vaut-il mieux se référer aux liaisons qu'y voit cet individu, c'est-à-dire aux
catégorisations qu'il construit lui-même pour donner un sens à sa trajectoire ?"
Jean Guichard considère que des auteurs comme Michel Foucault, Claude Dubar,
Kenneth Gergen sont favorables à la deuxième position.
Une discussion mérite d'être ouverte. On pourrait introduire la notion de niveau,
l'observation d'un groupe et l'observation d'un individu (élément de ce groupe), ne
porte pas nécessairement sur la même chose. Une approche "sociologique" ne
réfère pas aux mêmes explications qu'une approche "psychologique". On pourrait
également introduire un certain nombre de remarques ethnométhodologiques.

Enfin vient la question de l'évaluation
Jean Guichard s'appuie sur les travaux de Michel Huteau (1999). Si principaux
résultats sont "positifs". Mais un septième est négatif : "deux méthodes mettent
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évidence une baisse d'aspiration des élèves et, en particulier, de ceux d'origine
modeste." . Mais si on reformulait de la manière suivante : deux méthodes mettent
en évidence une amélioration du réalisme des choix, ou encore une plus grande
cohérence entre choix et possibilités… , est ce que ces résultats seraient positifs ou
négatifs ? Qu'est-ce qui rend positifs des résultats ? La discussion que Jean
Guichard reprend en conclusion de cette partie montre bien que finalement cette
appréciation (positivité ou négativité des méthodes) n'est elle-même pas aussi sûr
quant à ses fondement même.

En conclusion une interrogation sur les perspectives de l'éducation en
orientation

•  Quel avenir pour l'école ?
Crise un peu partout dans le monde de cette institution. Si elle se trouve
généralisée à l'ensemble des "jeunes", la fonction sociale n'est plus totalement
partagée. Les nouvelles technologies remettent également en question la
"forme scolaire".  Et Jean Guichard termine par une interrogation : "Verra-t-on
naître d'autres dispositifs de socialisation des jeunes ? Ou bien l'école se
transformera-t-elle d'une manière telle qu'elle devienne plutôt une institution
de socialisation que d'enseignement ?" (p.17)
•  Quel avenir pour le travail ?
Ici la question est celui de la place du travail dans la construction de soi.
•  Quelle conception du sujet humain ?
"…la prise de conscience des particularismes identitaires, ainsi que des
problèmes de développement collectif." (p.17)

Il semble bien que pour Jean Guichard, ce dernier point est essentiel. Il faut le mettre
en rapport avec l'absence de la quatrième finalité, celle concernant l'intégration
sociétale, dans les objectifs des programmes ou des méthodes d'éducation en
orientation. Si cela est exacte, pourquoi alors avoir mis en place une stratégie "anti-
éducation à l'orientation" qui a finalement laissée la place à une conception
extrêmement étroite de celle-ci, essentiellement tournant autour d'un utilitarisme
immédiat pour le système ? L'ambiguïté de circulaire au contraire permettait une
interprétation de celle-ci, et donc son "orientation" vers une finalité de cet ordre par
exemple. Pour cela, il aurait fallu que les services d'orientation s'implique quant à la
définition politique de l'éducation à l'orientation ! Mais étant sur une position critique,
et même défensive (l'éducation à l'orientation comme mort annoncée des services
d'orientation), ils ne pouvaient en dire le sens.

Dans une dernière remarque en conclusion, Jean Guichard attire l'attention sur le fait
que les pratiques en orientation se sont développées en liaison avec des
problématiques essentiellement d'ordre psychologique. Ceci est particulièrement vrai
en France, et je pense qu'il faut encore insister, pour la France, qu'il s'agissait pour
l'essentiel de l'orientation des enfants, et ceci dans un contexte scolaire.
Le développement des sciences sociales pourraient changer les conceptions de
l'orientation. En effet, l'orientation est-t-elle un processus essentiellement
psychologique, ou sociologique ?

Quelques questionnements en fin de conférence des Yvelines
Le toute première question a porté sur le rôle des parents dans cette éducation à
l'orientation.
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Il me semble que cette question doit être recadrée plus largement dans les rapports
entre école et parents, et plusieurs remarques doivent être formulées :

•  En France, l'école républicaine, c'est-à-dire l'obligation de la scolarisation,
s'est faite contre la famille. La scolarisation s'est conçu comme une mise à
distance de l'enfant pour le mettre à l'abri des influences néfastes de la
famille.

•  Cette fermeture de l'école aux parents se trouve renforcée par les
phénomènes d'adolescence. Et notamment en lycée, où l'adolescent, pour
se construire a également tendance à mettre à distance ses parents, et l'on
sait très bien l'écran qu'il peut jouer entre l'école et ses parents.

•  Enfin la question du pouvoir des parents se pose également dans ce qui se
joue autour de l'orientation, pouvoir en deux sens d'ailleurs : le pouvoir
éducatif familial est d'une certaine manière remis en cause par l'éducation
à l'orientation (débat traditionnel sur le rôle éducatif des enseignants ou
seulement d'enseignement), mais également il s'agit du pouvoir
décisionnaire parental. Rappelons ici que la Loi de 1989 est bien différente
du décret d'application de 1990. Enfin sur cette question, les dernières
déclarations de M. Lang concernant le choix par l'enfant d'un certain
nombre de choses dans la construction de sa scolarité va sans doute
relancer le débat.

Question sur le temps, activités massées ou distribuées
La réponse de Jean Guichard faisant état à la fois des observations sur les activités
massées et distribuées et sur la notion d'infusion développée aux USA par Hoyt. Ont
pu entraîner des confusions.
Si on parle des activités explicites d'éducation à l'orientation, les activités massées
ont des effets plus importants que les activités distribuées.
Mais cela ne dit rien sur la notion d'infusion qui porte sur la notion d'activité implicite.
L'éducation en orientation étant réalisée au cours de toute activité d'enseignement.

Les procédures d'orientation
Jean Guichard fait l'hypothèse que les procédures d'orientation françaises seront
modifiées car elles sont incohérentes avec la mission d'éducation à l'orientation.

Les heures de vie de la classe
Les enseignants ont notés que les heures de vie de classe pouvaient, devaient être
un temps pour l'éducation à l'orientation, et que c'était une demande de la part des
élèves eux-mêmes.
Je pense que cette "solution" doit être observée avec attention, car elle a le risque
d'éviter "l'infusion". Or l'une des dimensions essentielle de l'éducation à l'orientation
repose sur la préoccupation partagée par tous de cette mission, et sa mise en œuvre
dans le quotidien des activités d'enseignement, pas seulement au cours d'activités
explicites d'éducation à l'orientation.

Une tâche collective
L'après-midi, plusieurs ateliers se sont tenus sur des thèmes différents. Des comptes
rendus verbaux ont été fait à l'issue de la journée. Une position unanime est revenue
sans cesse : l'éducation à l'orientation dépend, construit, le projet d'établissement.
Autrement dit, c'est d'abord une affaire collective et non pas une question de
méthodologie.
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Ma critique fondamentale
Elle repose sur la conceptualisation binaire utilisée par Jean Guichard, opposant
conseil et éducation à l'orientation. Je considère qu'il est absolument nécessaire
d'introduire un troisième pôle, celui de "l'organisation du pouvoir de s'orienter". Dans
l'éducation nationale cela s'appelle les procédures d'orientation et d'affectation.
N'ayant pas isolé cette "objet", la question du pouvoir sur l'autre est revenue sans
cesse dans les questions adressée à Jean Guichard : l'éducation à l'orientation est
soit illusoire, car les procédures sont contraires à la liberté individuelle, ou bien
l'éducation à l'orientation est manipulatoire pour faire en sorte que les "choix" soit
acceptables.
C'est pourquoi il est nécessaire de travailler à partir d'un modèle conceptuel ternaire.
J'ai fait une ébauche de ce modèle notamment dans un texte (Les trois missions de
l'orientation) qui se trouve sur mon site à l'adresse :
http://perso.club-internet.fr/bdesclau/Doc/texteao.htm

Je pense que cette discussion devrait être reprise avec la perspective du livre récent
de Robert Castel et de Claudine Haroche, où se trouve abordé la notion de "support"
de l'individualité.

Et pour terminer je propose un petit exercice à partir de la synthèse des évaluations
de méthodes d'éducation en orientation recensées par Michel Huteau et rapportée
par Jean Guichard.

http://perso.club-internet.fr/bdesclau/Doc/texteao.htm
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Evaluations

Formulations d'origine
En général, les interventions éducatives
ont des effets sur la représentation des
filières et des métiers. Les élèves qui en
ont bénéficié sont mieux informés. Ils ont
une vision plus fine et plus différenciée
des métiers.
Les effets sur les représentation de soi
sont de même nature. Les élèves ont une
image d'eux-mêmes plus diversifiée et
plus décentrée, ils se décrivent plus
souvent en évoquant des comportements
et sociaux et adaptatifs et des images
sociales.
En revanche, les visions sociales des
professions n'évoluent pas : les
hiérarchies de prestige ainsi que les
distinctions sur la dimension masculinité -
féminité se maintiennent.
Les élèves ayant bénéficié de ces
interventions se situent dans une
perspective temporelle plus étendue.
Leur choix sont plus diversifiés et surtout
mieux argumentés. Ils ont généralement
une conscience plus aiguë des facteurs
favorables et des facteurs défavorables à
la réalisation de leurs projets.
Certains programmes dynamisent
l'activité des stagiaires. Cela se traduit
par exemple par une augmentation des
démarches personnelles afin de faciliter
l'orientation et l'insertion ou par la
participation à des activités extra-
scolaires.
D'une manière générale, il semble que
les interventions massées (sous forme,
par exemple, d'un atelier d'une journée
complète) aient des résultats plus nets
que celles qui sont distribuées sous la
forme d'une séance figurant de manière
régulière à l'emploi du temps.
Deux méthodes mettent en évidence une
baisse d'aspiration des élèves et, en
particulier, de ceux d'origine modeste.

D'après Michel Huteau (1999). Les méthodes d'éducation à l'orientation et leur
évaluation. L'Orientation Scolaire et Professionnelle, 28, 225-251.
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Différentes utilisations possibles de cette grille

1/ Support pour une présentation de l'évaluation des méthodes comme le fait Michel
Huteau, ou bien encore Jean Guichard dans sa conférence.

2/ Support pour un exposé sur les objectifs sous jacents aux méthodes.
Et l'exercice peut consister à tenter de les formuler. Et ensuite de les mettre en
discussion.

3/ Sur les 7 principes rapportés par Michel Huteau, chercher l'intrus… En quoi est-il
intrus ?

4/ Formuler l'intrus de tel manière qu'il s'intègre à l'ensemble des principes.

5/ Si un établissement cherche à obtenir l'un de ces principes, que doit-il mettre en
place dans son fonctionnement, ou transformer son fonctionnement afin de rendre le
principe possible et qu'il puisse se développer ?
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Eléments bibliographiques
A propos du conflit Piéron/Léon
H. Piéron , « Le rôle d’un conseiller d’O.P. ne doit pas se confondre avec celui d’un
éducateur », BINOP, 1954, n°3, pp. 133-135, avec une note de A. Léon.
A. Léon : « Aspects pédagogiques de la tâche du conseiller d’orientation
professionnelle » , in Bulletin de Psychologie, 1954, n° 7, pp. 301-308. Texte de H.
Piéron en introduction de l’article de A. Nepveu :
« Les relations interpersonnelles en orientation scolaire et professionnelle. Le
processus du Conseil. » in BINOP, 2 ème série, 17e année, mai-juin 1961, pp. 163-
176

A propos de Hoyt
Pierrette Dupont : « Vers un nouveau modèle d’éducation à la carrière pour les
écoles du Québec », OSP. 1988, 17, n° 4, 309-322.

A propos de De Gaule
Antoine Prost : Education, société et poitiques, Une histoire de l'enseignement de
1945 à nos jours. Le Seuil, 1992, 1997.

Robert Castel et de Claudine Haroche : Propriété privée, propriété sociale, propriété
de soi, entretien sur la construction de l'individu moderne. Fayard, 2001.

Le texte de l'atelier sur l'histoire des conflits au cours des Journées  d'études de
l'ACOP-F au Mans, se trouve sur mon site : Histoire française de la conception de
l'orientation : les résistances face aux changements(pdf de 42 pages) . Ce texte est
très long à transférer. http://perso.club-internet.fr/bdesclau/Doc/pdf/publica.pdf

Des éléments concernant les procédures d'orientation peuvent être également
trouvés dans mon texte : Conseil de classe et procédures d'orientation (document
pdf) récupérable à partir de la page : http://perso.club-internet.fr/bdesclau/Doc/Conseil.htm

Beaucoup d'autres textes se trouvent sur mon site : http://perso.club-internet.fr/bdesclau

http://perso.club-internet.fr/bdesclau/Doc/pdf/publica.pdf
http://perso.club-internet.fr/bdesclau/Doc/Conseil.htm
http://perso.club-internet.fr/bdesclau
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