
1/4                                      Bernard Desclaux                                          Quelques définitions.doc 
 

Quelques définitions 
 
M. QUILLARD  
« L’orientation professionnelle est l’ensemble des moyens qui tend à 
satisfaire l’aspiration commune à tous les nobles esprits vers un ordre 
social rationnel par la mise en valeur, à leur juste place, de toutes les 
personnalités humaines » 
Inspecteur régional de I'enseignement technique - Congrès des classes 
moyennes -GAND- 6 août 1923  
 
 
E. HERRIOT  
« L’ensemble des méthodes rationnelles capables de réaliser l'harmonie de 
l'homme du métier en donnant à chacun la tâche qui lui convient le mieux 
physiquement, intellectuellement, moralement et économiquement » 
Homme politique 
 
 
Alfred BINET 1908  
« Nous pensons que dans ce domaine, on peut faire beaucoup pour 
améliorer les rapports des ouvriers et des patrons et pour aider à la solution 
de la question ouvrière, en avertissant les enfants, dès l'école, des 
professions pour lesquelles ils sont les plus aptes et en diminuant ainsi, par 
cette prophylaxie professionnelle le nombre des sujets mal adaptés qui 
deviennent nécessairement des déclassés, des malheureux ou des 
insurgés »  
 
 
J. Fontègne 1920 
«  Donnons à l’adolescent toutes indications et directions utiles pour qu’il 
puisse exercer la profession qui doit le faire vivre, doit faire vivre, plus tard, 
les siens, doit faire progresser la collectivité à laquelle il appartient, tout en 
supprimant cette haine des ratés, des mécontents sociaux pour leur 
entourage, leur employeur, la société et aussi l’ordre social. » 
 
 
J. Fontègne 1920 
« la démocratie, plus qu’aucune autre forme d’organisation politique, a 
besoin d’une élite, ne serait-ce que comme antidote au mal qui la guette, et 
qui est pour elle comme une affection spécifique : la médiocrité. » 



2/4                                      Bernard Desclaux                                          Quelques définitions.doc 
 

Au moment de la loi de 1938 
 
 
Devant le Sénat, A. 
FRANCOIS-PONCET 

G. De Beaumont 

 
Qu’est-ce que l’orientation 
professionnelle ? 
 
« De quoi s’agit-il ? D'examiner 
des enfants de 13 à 14 ans et 
de décider, comme par une 
sorte d'arrêt de justice, qu'ils 
seront orientés dans telle voie et 
non dans telle autre ? En 
aucune manière, Messieurs ; 
l'orientation professionnelle telle 
que nous la concevons, n'a ni 
cette pédanterie, ni cette 
tyrannie ; elle prétend 
seulement offrir, au moment où 
les parents, le plus souvent 
perplexes, hésitent sur la 
direction à donner à leurs 
enfants, les conseils d'hommes 
éclairés et spécialisés. 
L'orientation professionnelle, 
vous le voyez, est donc, avant 
tout I'auxiliaire et l'amie des 
familles ». » (pp.95-96) 
 

 
« A ceux qui sont capables de 
faire un effort d’attention, nous 
demandons de poursuivre la 
lecture de cet ouvrage pour 
comprendre ce que font pour 
eux et leurs enfants, de patients 
chercheurs, dans le calme de 
leurs laboratoires, depuis des 
années. Ces chercheurs 
s’appliquent à trouver des 
solutions pratiques à l’évolution 
sociale, de façon qu’un jour, on 
puisse dire au « grand public » : 
« Voilà la solution toute faite, 
toute trouvée ; Ecoute et crois ». 
Parmi ces recherches 
sociologiques si indispensables 
à l’heure actuelle, une des plus 
importantes devient l’orientation 
professionnelle. Naturellement, 
elle a commencé très 
modestement, mais il apparaît à 
celui qui l’étudie d’un peu près 
que son Destin l’appelle à une 
amplification considérable. » (G. 
De Beaumont, 1938).  
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L’orientation professionnelle des enfants  

Les objectifs sociaux de l’orientation selon J. Fontègne dans les années 20 
et dans les années 30. 
  
« Donnons à l’adolescent toutes indications et directions utiles pour qu’il puisse 
exercer la profession qui doit le faire vivre, doit faire vivre, plus tard, les siens, 
doit faire progresser la collectivité à laquelle il appartient, tout en supprimant cette 
haine des ratés, des mécontents sociaux pour leur entourage, leur employeur, la 
société et aussi l’ordre social. »  
Et encore « la démocratie, plus qu’aucune autre forme d’organisation politique, a 
besoin d’une élite, ne serait-ce que comme antidote au mal qui la guette, et qui 
est pour elle comme une affection spécifique : la médiocrité. »  
Comment mettre en oeuvre une telle finalité ? Il y a deux composantes :  

- la composante argumentative, le discours scientifique :  
« Selon nous, tout le problème de l’orientation professionnelle scientifique 
se concentre dans la recherche des aptitudes particulières de l’individus 
»... « Le problème se présente comme suit : 1° connaissance minutieuse 
du sujet, de l’enfant ; 2° analyse exacte de l’objet, de la profession : 3° 
adaptation ou non-adaptation de l’un de ces éléments à l’autre (dans le cas 
de non-adaptation, recherche des possibilités. »  
- la composante relationnelle, le discours professionnel :  
« Pour nous, une collectivité seule doit avoir la prépondérance, et nous 
entendons par là le droit de décider, en dernier ressort, pour ainsi dire : 
c’est le cabinet d’orientation professionnelle qui aura à sa disposition, pour 
le faire, tous les éléments utiles de l’école, du médecin, des parents, de 
l’office du travail. » (...) Il va sans dire qu’on ne saurait demander à 
l’instituteur « qui, en général, ne connaît presque rien des différents 
métiers, de conseiller à l’enfant d’en choisir un plutôt qu’un autre ». (...) « 
Ce que nous demandons à l’instituteur, c’est qu’il fasse aimer le travail. »  

J. Fontègne : l’orientation professionnelle et la détermination des aptitudes, 1920.  
 
« Le praticiens de l’orientation professionnelle estiment que l’instituteur seul ne 
peut décider de l’avenir des enfants qui lui sont confiés, autrement dit, faire 
l’orientation professionnelle définitive et lui demandent surtout d’être un de leur 
collaborateurs. Il appartient en effet à l’école primaire de faire surtout de la 
préorientation professionnelle dont le triple but est : a) de placer l’enfant vers la 
fin de la scolarité dans une sorte d’ambiance professionnelle ; b) de créer en lui 
une mentalité, un esprit professionnels ; c) de susciter en lui un idéal 
professionnel. »  
Julien Fontègne : Rapport présenté à la Conférence européenne du film scolaire. 
Bâle, avril 1927, cité dans BIT, Les problèmes de l’orientation professionnelle, 
Genève, 1935.  
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La relation Ecole/OP vue par les instituteurs  
« La résolution votée par la Conférence annuelle des délégués de la 
Fédération Internationale des Associations d’instituteurs (Santander, 10-12 
août 1933)  
« Les moyens pratiques d’examiner les connaissances acquises à l’école 
de base et d’établir une orientation dans les établissements scolaires du 
degré suivant :  
1. Le but des examens est de fournir les éléments d’une répartition 
rationnelle (orientation) des élèves dans les diverses branches de l’activité 
humaines.  
 
2. Cette répartition doit être établie sans considération de la condition 
sociale des parents (résolution du Congrès de Prague) mais :  

a) en fonction des aptitudes décelées par les examens et,  
b) en harmonie avec les besoins de la société.  

 
3. Cette répartition des élèves doit être reportée aussi tard que possible et 
devient définitive seulement lorsque l’adolescent montre une aptitude 
nettement marquée pour sa profession.  
 
4. L’examen peut comporter, sous diverses formes, la constatation :  

a) des connaissances acquises ;  
b) des aptitudes à des travaux futurs.  

 
5. L’examen de connaissance, interne au externe, à la fin de la scolarité, 
devrait porter exclusivement sur les questions effectivement étudiées dans 
chaque école, quel que soit le mode d’établissement des programmes.  
 
6. Les épreuves destinées à discerner les aptitudes ne sauraient se réduire 
à un seul procédé, mais au contraire à la confrontation, en présence du 
maître, de tous les moyens d’information (tests, séjour dans un cours 
d’orientation, entretiens avec les parents, observation prolongée du 
personnel scolaire, etc. La F.I.A.I. recommande spécialement à ce sujet les 
renseignements d’office spéciaux d’orientation professionnelle, comprenant 
un médecin spécialiste, un psychologue expert, un éducateur et un 
représentant des organisations professionnelles.  
 
Cité d’après le texte paru dans le Bulletin trimestriel de la Fédération 
internationale des Associations d’instituteurs, n° 20, février 1934, p. 32. »  


