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Notes à propos de l'article

Conceptions de la qualification professionnelle, organisation
scolaire et pratiques en orientation
Jean Guichard

Début sur un rappel de l'objectif de Binet en 1908 lorsqu'il publie la deuxième version
de son échelle d'intelligence. "… réaliser une société dont l'harmonie repose sur la
certitude scientifiquement établie ressentie par chaque citoyen de se trouver à sa
juste place." (p.117). Il faut en effet se rappeler qu'en France, l'O.P. s'est élaborée
dans un contexte liant République et idéologie scientiste. Il ne s'agit pas ici de
relation entre république et démocratie, on serait sur un contre-sens fondamental. La
question est qu'est-ce qui fonde la res-publica, la raison publique ? Ce n'est pas le
système représentatif républicain, mais le discours scientifique. Le modèle
fondamental est bien la République d'Aristote. C'est le Savoir qui conduit la Cité.
Nous sommes toujours dans le modèle ternaire Grec, plus largement indo-européens
comme l'a montré Georges Dumézil.
La "juste place". La fameuse formule chrétienne, des écoles des frères chrétiens :
"une place pour chaque chose, chaque chose à sa place", de la chose à l'homme ily
a peu, bien sûr. Mais l'autre question porte bien sûr sur le qualificatif de "juste", par
rapport à quoi ? Les fameux trois critères que j'utilise pour décortiquer le
fonctionnement du conseil de classe : justice, justesse, pertinence. La réponse est
contenue dans la conception de Binet telle qu'elle est résumée par Jean Guichard :
"La méthode est psychologique : cette discipline permettre de déterminer avec
précision les aptitudes de chacun et, par là, d'indiquer à quiconque la position qui lui
convient dans cette société équitable." (p.117). Ainsi on a le psychologue qui
construira le savoir  sur les aptitudes, et de l'autre la sociologue qui décrira la société
qui sera alors équitable, pourvu qu'un "professionnel" assure "l'indication". Du côté
du professionnel on est donc bien sur un modèle médical : la prescription médicale
est également dénommée "indication médicale".
Il faudra ici reprendre également des interrogations concernant la dispute française
entre sociologie et psychologie qui marque notre histoire professionnelle. La
sociologie fut toujours mise à l'écart dans la formation au profit de la psychologie.
Enfin ne pas oublier la liaison d'origine entre l'interrogation de Binet et l'enfant dans
l'école. Faire référence à l'histoire de cette échelle, sur quelle interrogation sociale
fut-elle élaborée, et reprendre également le lien avec l'échec scolaire (voir le livre de
Ravon, et le commentaire que j'en ai fait).
Puis référence d'abord à Parsons, très rapide et à Eduard Spranger (un inconnu pour
moi), qui semble à l'origine, d'après les remarques de Jean Guichard, de l'approche
typologique, développée plutard par Holland entre autre. La référence à Wittgenstein
me fait penser qu'il faut sans doute faire un lien entre théorie logique des "types", la
psychologie de la forme, et les courants "phénoménologiques" qui se sont
développés au USA au sein de la sociologie américaine.
Une insistance encore ici, Parsons, comme Spranger parlent du comportement
adulte d'orientation !
C'est la transformation de l'école qui explique l'intégration de l'OP dans l'école.
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"En revanche, dans une organisation unifiée, comme l'est le système scolaire
français, les pratiques visant à aider les individus dans leur choix de formation
devenaient tout autant pertinentes que les aides à l'orientation professionnelle."(.118)
Est-ce que ce fut aussi évident pour l'ensemble des acteurs de l'époque ?
Autre mode d'explication, c'est la tradition centralisatrice française.
"L'hypothèse peut-être posée que l'enfermement progressif, au cours de ce siècle,
des conseillers d'orientation français dans des pratiques d'orientation scolaire n'aurait
pu se faire sans une telle organisation jacobine de la puissance publique (même si
cette réduction à la portion congrue de leurs pratiques d'orientation professionnelle
ne peut en être pensée comme un effet immédiat)." (p.118). Je m'interroge ici sur la
progressivité de cet enfermement. Il me semble bien que dès l'origine, l'approche
française de l'orientation dépend de l'environnement de la formation. La question que
Huteau et Lautrey rappellent dans leur article célèbre sur les pionniers de l'OP, c'est
bien la question de l'apprentissage, et non de l'emploi, et du choix d'un emploi.
Autrement dit il s'agit du "choix d'une formation". D'où le "public" de l'OP, qui sont
non seulement des enfants, mais encore des scolaires. Ce public, on va le chercher
dans l'école communale, et le conseiller combat l'instituteur pour affirmer sa
compétence dans le champ de l'orientation. Rappeler la déclaration de Fontègne.

Les trois systèmes de travail

Le système de travail correspond à l'artisanat. Mais faut-il le rajouter, à la corporation
également. A propos de la notion de corporation, il faut faire référence au dernier
livre de Steven L. Kaplan: La fin des corporations, Fayard, 740p. 220F, 2001, où il
fait référence à deux moments, avant la Révolution française, et ensuite pendant. La
notion de corporation est liée à l'ancien régime et à la notion de communauté. Mais il
faut rappeler que la royauté a toujours cherché à limiter le pouvoir des corporations,
car il s'agissait d'entités, même rattachées au système de pouvoir royal, qui restaient
des blocs "non-traversables par ce pouvoir. Il y a donc toujours eu une lutte en
France sur ce sujet.
Un deuxième système de travail apparaît avec le fordisme. A mon avis, il faut
concevoir que ses principes de fonctionnement vont bien au-delà des entreprises
industrielles de production. C'est un principe "exécutif" qui innerve l'organisation du
travail partout, jusqu'à y compris l'administration et le tertiaire des débuts. Penser
simplement aux pools de secrétaires. Il y a de très belles photos dans tous les livres
sur l'histoire du travail au cours de ce siècle, ou sur le thème de l'histoire des
femmes. Mais il faut sans doute être prudent sur l'origine historique de ce mode, et le
circonscrire à Ford est sans doute très discutable. A la même époque, et même
avant des pratiques similaires se développent ici en France (voir un anciens numéro
de la Recherche), mais il faut aussi sans doute remonter au XVIIIème siècle et en
particulier à Bentham, à travers ce qu'en dit Michel Foucault, pour repérer que le
système de production basé sur l'exécution simple est aussi un système parfait de
surveillance sociale.
Dans ce système, il y a l'exécution simple, la relation hiérarchique, et le système de
promotion hérité sans doute de la corporation, la distinction exécution/conception, le
contrôle et la discipline, basée à la fois sur le modèle du "bon" ouvrier, mais
également sur la visibilité totale, ainsi que sur la pression du groupe.
La question de la formation et de la certification se pose bien sûr autrement dans un
tel système. Dans le premier système, la production dépend, repose sur le savoir-
faire "total" de la personne, et de la coopération entre les travailleurs. Il y a un savoir-
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faire à acquérir, qui appartient en propre à chaque personne. Dans le deuxième
système, la production repose sur l'organisation des actes à accomplir. Il s'agit donc
de définir les "postes". La qualification est alors liées au postes à occuper.
L'interrogation que je me formule, serait alors que cette histoire technique est au fond
la même en France et en Allemagne, pourquoi l'histoire de la formation
professionnelle n'a pas suivi le même chemin dans les deux pays ? Un aspect de la
réponse repose sans doute sur le rapport aux corporations sans doute très différents
dans les deux pays.
Il y a enfin de système technique du travail repéré par Alain Touraine. Il le rattache
également au modèle de la compétence développé par Philippe Zarifian, et reformulé
par Huteau et Loarer :

Zarifian Huteau et Lorarer
La maîtrise des événements au sein des
situations productives, qui spécifie le
contenu concret de la compétence
mobilisée

Un pôle "intelligence" avec les
compétences relatives à la souplesse
d'adaptation (adaptabilité, flexibilité) et
aux capacités d'apprentissage

Les échanges noués au sein d'un
communication intercompréhensive, qui
introduit une confrontation active entre
des compétences différenciées à
l'intérieur d'un réseau de travail

Un pôle "sociabilité" avec toutes les
compétences relationnelles.

La prise de responsabilité sur les
performances qui structure les situations
en question et solidarise le réseau

Un pôle "personnalité, motivation" avec
des compétences se rapportant à
l'implication (responsabilité, initiative).

Ces compétences ne sont pas nouvelles. Ce qui fait nouveauté, c'est qu'elles soient
"nécessaires" partout, et qu'elles doivent donc être acquise par tous. Cette exigence
peut encore se comprendre dans le monde des entreprises, avec les notions
développées récemment d'entreprise apprenante, ainsi qu'avec les systèmes de
reconnaissances d'acquis professionnels. On retrouve là l'ancien modèle du travail
formateur lié à la corporation et à l'apprentissage. L'apprentissage comme
incorporation dans les deux sens du mot avait été oublié par le système scolaire de
formation, parce que, sans doute la rationalité du modèle lié à l'OST avait fait oublié
que le travail est lié au secret, et non au savoir savant que l'on peut transmettre en
toute publicité… Et il ne s'agit sans doute pas seulement d'une question de
concurrence et de protection par rapport à celle-ci. Le travail a toujours eu un rapport
ambigu au sacré. Il faut entre autre relire les textes de Le Goff à propos du travail au
Moyen-Age. Une autre piste sera à suivre, et que j'ai déjà abordé ailleurs c'est la
mise en relation entre les concepts du travail réel/travail prescrit, et le modèle de
l'espace social d'Erving Goffman.
En tout cas en France, c'est développé un système de formation scolarisé qui ne
prend pas en compte précisément ces compétences transversales. Dans le système
français, les entreprises contourne cette absence de formation explicite par la
recherche de la "surqualification" faisant l'hypothèse que la poursuite le plus
longtemps possible d'une formation, surtout générale, est une occasion indirecte
pour les personnes d'acquérir ces compétences.
Et Jean Guichard formule une remarque sur les procédures d'orientation : "Ces
nouvelles exigences professionnelles conduiront-elles à réviser radicalement les
actuelles procédures d'orientation qui, compte tenu de leur organisation, ne peuvent
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aujourd'hui se fonder que sur le niveau d'excellence dans les enseignements
généraux ? L'approche en termes de compétences multiples, transversales et
partagées, conduit en effet à s'interroger sur la pertinence, en matière d'insertion,
d'un système d'orientation (entendue au sens de répartition des élèves) qui
hiérarchise les formations et les personnes selon l'unique dimension de l'excellence
théorique." (p.125)
En effet, sauf que la fondation sur "l'excellence générale" n'est fondée en droit sur …
rien. Dans aucun texte, législatif ou réglementaire ne sont indiqués les critères
fondant les décisions d'orientation. Dès l'origine, c'est-à-dire lors de la première
forme décrite par l'administration d'un "conseil de classe" à l'occasion des sixièmes
d'orientation ou expérimentale de Jean Zay en 1936, cette décision est renvoyée à la
"négociation" locale au sein de ce groupe. La responsabilité de la décision est
reportée que les acteurs locaux.
On peut donc peut-être faire l'hypothèse que ce système de décision a finalement
peut de rapport avec la question de l'organisation du travail "extérieur", mais a
surtout beaucoup à voir avec le système corporatif interne au système scolaire !
Cette "excellence" est surtout un système de défense interne au monde scolaire.

Dans la suite, Jean Guichard fait référence à Norman Gysberg (1984) qui s'interroge
sur l'évolution des praticiens de l'orientation. Il pense qu'il vont voir modifier leurs
objectifs :

•  Différencier les individus et les métiers en termes d'aptitudes
•  Permettre à chacun de prendre conscience de ses compétences et d'en

développer de nouvelles.
Outre cette évolution "remarquable", il me semble qu'il faut encore pointer que le
public dont parle Gysberg est un public d'adulte !
Jean Guichard conclu cette partie en considérant que "L'éducation aux carrières
(careers education) et l'orientation tout au long de la vie (life span careers
development) constituent deux tentatives pour prendre en compte ces nouvelles
réalités au travail." (p.126)

Il faudra sans doute s'interroger sur le peu d'engouement des conseillers
d'orientation français pour s'occuper d'adultes. La création des CIO, ouverts à tout
public, au moment de la création de la formation continue aurait pu réduire
"l'enfermement" dans le monde scolaire. Ce ne fut pas le cas. Et dix ans plus tard, la
création du champ de l'insertion ne provoqua non plus aucun engouement de masse.

De l'éducation à l'orientation à l'orientation tout au long de la vie
Jean Guichard commence par une remarque théorique concernant les "méthodes".
Dans la plupart, le modèle de l'appariement reste à la base de ces conceptions.
Ceci n'étant que signalé, Il me semble qu'il faudra s'interroger sur le pourquoi de
cette pérennité.
Ensuite, il aborde la structure de base de la relation entre le professionnel et son
"client" au travers du concept de scénario. Il en repère deux :

•  La consultation, qui repose sur le modèle médical, du diagnostoc-
pronostic, et surtout de la prescription, la science fondant l'autorité de cette
prescription.

•  La maïeutique, centrée sur l'accompagnement du sujet concernant sa
propre connaissance
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 Cette dernière conception repose sur l'idéologie développée dans la société des
individus de Norbert Elias. Et cette conception n'est ou n'a pas été universelle. Judith
Schlanger le rappelle : "On n'a pas toujours considéré que la vie individuelle relève
en droit d'un projet autonome, et qu'il est essentiel, ou même pertinent, de
s'interroger sur ses aspirations propres et ses goûts." (cité p.127).
Il faudra ici faire référence au dernier livre d'entretiens entre Haroche et Castell
concernant le "montage historique" de cette conception qui émerge au XVIIIème
siècle et pas seulement au cours de ce Xxème siècle. Une forte liaison est faite entre
la propriété et la propriété de soi. Et surtout, Castell insiste sur la notion de "support",
support matériel, mental, dispositif social qui permet cette propriété de soi. Peut-être
serait-il intéressant de considérer les pratiques et dispositifs d'orientation comme des
supports. Et l'interrogation traditionnelle de l'enfant "Et qu'est-ce que tu feras plus
tard, quand tu sera grand ?" comme l'une des matrices de ce support. Faire, quand
on est grand suppose un vouloir faire préalable et personnel.

Il faudra également s'interroger sur la question de l'aide dans ce processus. Sur quoi
repose ce besoin d'aide ? Et donc sur quoi repose la profession d'aideur dans ce
domaine ?

Référence à la procédure d'orientation et au maintien de la reproduction
sociale.
L'innovation fondamentale dans ce domaine "pourrait être d'avoir placé le consultant
dans la position d'un sujet devant prendre ses responsabilités" (p.128). La référence,
ici,  à Joule et Beauvois est importante. La pédagogie de l'engagement est en effet
redoutable. On peut s'interroger de l'insistance dans le discours de Jack Lang, lors
de sa conférence du 5 avril 2001, sur l'enfant décideur de son orientation.
En effet cette innovation est d'importance mais à mon avis, celle-ci ne vaut que dans
le contexte d'une autre innovation antérieure, prise en 1936 suite à la création des
6ème dites expérimentales, celle de l'orientation scolaire basée non sur l'objectivité
d'une performance (un examen par exemple), mais sur une appréciation subjective
de la part d'un collectif, sans aucune indication extérieure de critère. L'enseignant, et
le collectif qui résulte de la discussion, sont fondés en droit pour définir les critères et
les niveaux d'acceptation ou de rejet.

L'innovation de l'attribution de la responsabilité au demandeur a commencé avec la
réforme Berthouin en 59 en créant la "demande d'orientation" par la famille. Louis
Legrand faisait un commentaire politique de cette étape. Il indiquait qu'il ne s'agissait
pas vraiment, ou pas seulement d'une introduction de démocratie dans le
fonctionnement de l'école, mais que l'inscription de cette demande cherchait surtout
à "activer" le désir de mobilité sociale qui était absolument nécessaire de développer
pour passer à une société essentiellement basée sur la technologie.

"Curieusement", aujourd'hui la critique massive apportée contre l'orientation scolaire
est le fait qu'elle renforce la reproduction sociale. Si d'un côté, elle a suscité le désir,
l'espoir d'ascension sociale, les effets d'orientation, les décisions d'orientation font
apparaître un lien très fort entre leur nature et les caractéristiques sociales des
enfants. Mais est-ce l'orientation qui serait à accuser ? Est-ce le pouvoir attribué au
jugement et donc aux représentations professorales ? Est-ce aux "conditions du
travail scolaire" incapable de combattre les handicaps sociaux ..?
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Les quelques évaluations des "méthodes d'éducation à l'orientation" montrent
qu'elles fonctionnent plus comme des "adjuvants à la reproduction sociale" (p.129).

Des confusions concernant l'éducation à l'orientation sont dues à l'ambiguïté du
terme "orientation". Guichard propose deux sens :
- "d'une part, les règles et le processus de répartition des élèves au sein de

l'organisation scolaire ;
- d'autre part, une aide apportée à la personne pour lui permettre de

s'autodéterminer." (p.130)
Il précise que les anglo-saxons ayant des termes différents sont au moins en partie à
l'abri de certaines confusions dues au langage. Mais je pense qu'il y a dans ce débat
un oubli concernant un troisième objet : l'orientation est aussi "le pilotage de soi par
soi". Il s'agit d'un objet pas seulement psychologique, mais surtout social. Selon la
culture, selon le moment historique, cette orientation a une forme différente, suit un
ensemble de règles, de conditions particulières,, comme on dit en sociologie, il s'agit
d'une objet socialement et historiquement situé. Et notamment cette "orientation" est
à mettre en rapport avec l'histoire sociale de la notion d'individu.

Avec cette conception binaire, l'éducation à l'orientation peut être critiquée à partir de
deux rapprochements, soit avec l'orientation scolaire, soit avec le développement
personnel. Dans le premier aspect, on parlera de manipulation, de persuasion, de la
part des enseignants qui font de l'éducation à l'orientation. Et dans le deuxième on
considère que les catégorisations des enseignants ont des influences sur la
"connaissance de soi", à leur insu… Il est bien entendu que le conseiller
d'orientation-psychologue est l'abri de tels risques.
Mais ce qui est fondamental, c'est la position de ces deux acteurs qui les place
différemment dans le rapport à l'autre.

Cela dit cette discussion suppose que l'objectif fondamental est la maïeutique, et il
me semble frappant que toute la réflexion sur l'information est totalement mise de
côté. Il faut rajouter que la liaison évidente entre formation professionnelle et activité
professionnelle. Ceci pose l'avenir de l'orientation "professionnelle" dans un monde
où la standardisation de la formation et son hyper-localisation se développe, et qu'il
en est de même pour l'activité professionnelle. Plus globalement, le travail tend à
perdre son statut d'organisateur primordial de la vie. Et on a un glissement de la
notion de travail à celle d'activité. La deuxième conception de la carrière de Donald
Super se généralise. Il faut tout de même signaler que cette conception sociale du
travail qui est remise en cause est quand même pour l'essentiel un modèle masculin.

Pour terminer Guichard évoque l'incompatibilité entre l'éducation à l'orientation et les
procédures d'orientation françaises. Et il pense qu'elles évolueront sans doute d'ici
peu. Mais cela a des conséquences sur les professionnels d'orientation : "Comment
les professionnels de l'orientation parviendront-ils à inscrire leurs activités dans le
cadre de ce modèle ? Se feront-ils des "catalyseurs" du développement personnel ?
Pourront-ils le faire sans devenir, en même temps, des acteurs du développement
local ?"(pp.136-137)
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Cette incompatibilité me semble reposer sur la conception binaire de Jean Guichard,
qui ne permet pas d'identifier la question du "pouvoir" comme une question en soi.
Elle revient donc en surface à tout moment interroger les pratiques.


	Notes à propos de l'article
	Conceptions de la qualification professionnelle, organisation scolaire et pratiques en orientation
	De l'éducation à l'orientation à l'orientation tout au long de la vie
	Référence à la procédure d'orientation et au maintien de la reproduction sociale.


