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Rapport 89-90 
 
 

Conclusion 
 
Notre groupe a pu travailler cette année à partir de deux sources de réflexion : d’une 
part les observations que chacun a pu faire au cours de sa vie professionnelle dans 
différents CIO, d’autre part deux d’entre nous ont animé des stages collectifs en CIO 
dans l’Académie de Versailles sur le thème de l’espace et du fonctionnement du CIO, 
et il s’est trouvé que dans chacun de ces stages, le problème abordé et choisi par 
l’équipe fut celui de l’accueil. 
Au terme de ce rapport, nous voudrions formuler quelques remarques sur le thème 
du changement et de la réorganisation dans nos CIO, remarques qui pourraient être 
étendues à d’autres problèmes que celui de l’accueil. 
 
Une première remarque portera sur la perception des difficultés. 
Il existe deux types de changement. Un changement continu, quasi imperceptible 
pour les acteurs sans un effort particulier. C’est un changement sans changement 
ressenti. Un autre type de changement est au contraire ressenti en tant que rupture, 
en tant que réorganisation, introduisant des différences de comportements répartis 
entre un avant et un après. C’est ce dernier type de changement qui nous 
intéressera ici. 
Très souvent on a constaté que les difficultés étaient vécues sur un mode personnel 
et non sur un mode organisationnel. Il nous semble que la routine organisationnelle 
du CIO, où le conseiller est le plus souvent seul, renforce l’interprétation des 
difficultés par la compétence ou l’incompétence individuelle. Et chacun s’arrange plus 
ou moins bien de ses difficultés. Le problème avec ce mode de fonctionnement, c’est 
que rarement sont discutés, empêchant par là une prise de conscience du groupe, et 
une recherche d’une nouvelle solution organisationnelle. Au cours des stages, les 
groupes se sont aperçus que les difficultés quotidiennes, éprouvées par chacun, 
étaient formulées dans le groupe pour la première fois. 
 
Une deuxième remarque portera sur l’évidence du fonctionnement. 
Nous avions déjà abordé cette question dans le rapport sur l’Espace du CIO. Nous 
nous étions aperçus alors, que les aménagements propres à un CIO étaient devenus 
tout à fait évidents aux yeux de l’équipe du Centre. Les stages en CIO nous ont 
confirmé cela. 
La remise en question de l’évidence d’un aménagement ou d’un fonctionnement 
apparaît le plus souvent par la confrontation avec l’étranger, soit par l’arrivée de 
nouveaux personnels, soit par un stage collectif dans lequel les intervenants jouent 
ce rôle. 
Donc un élément de la nécessité du changement provient de la remise en cause de 
l’évidence. Mais il existe un autre élément, nous semble-t-il, et qui, lui, est plus 
structurel. La structure du CIO fait qu’il fonctionne plus sur un modèle groupal que 
sur un modèle organisationnel. 
Deux facteurs ici se conjuguent. Il y a bien sûr l’activité très individualisée et souvent 
solitaire du conseiller, que nous avons déjà pointée ci-dessus, et cela aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du CIO. L’autre facteur dont on parle peu nous semble tout 
aussi important. Un CIO, c’est un petit nombre de personnes, organisé par une 
structure « très plate ». Il y a d’une part des différences de catégories de 
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fonctionnaires, et d’autre part un corps unique à deux grades (le directeur, le 
conseiller), ce qui définit une relation hiérarchique interne non-autoritaire. Cette 
« platitude » explique la dimension groupale du CIO, et la question du changement 
doit s’interpréter surtout à partir d’une grille de lecture des phénomènes de groupe. 
Notre hypothèse est que le plus souvent le changement se trouve bloqué par des 
phénomènes internes au groupe. Les propositions de changements sont marquées 
par les images et les positions de chacun dans le groupe. Autrement dit, une 
proposition est rarement examinée en tant que telle, mais le plus souvent en tant que 
proposition faite par certains membres du groupe contre certains autres. 
La seule possibilité est alors de réussir à construire une extériorité suffisamment 
neutre, suffisamment à distance égale des différents acteurs, permettant à chacun 
d’exprimer son opinion non contre une personne ou plusieurs, mais à propos d’une 
conception de travail. C’est bien sûr le rôle que doivent et peuvent jouer les 
intervenants dans un stage collectif. 
Mais cette situation du stage collectif ne peut qu’être exceptionnelle, et il nous faut 
réfléchir dans chaque CIO à des modalités de fonctionnement qui permettent de 
créer à minima cette « extériorité ». 
Quelques pistes possibles dans cet aménagement de l’extériorité : 

- Réactiver le « conseil de perfectionnement », ce qui nous obligerait à décrire 
notre mode de fonctionnement, à transformer l’évidence en décrivable, et à 
recevoir en retour une « appréciation » extérieure au groupe ; 

- Mettre en place des outils d’évaluation des activités, ce qui les rendrait plus 
objectivables et donc plus discutables parle groupe lui-même ; 

- Organiser des visites croisées entre CIO, ce qui permettrait d’échanger des 
méthodes ou des modes de fonctionnement. 


