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Introduction 

Se prémunir des interprétations 
A partir notamment du livre de  Howard S. Becker : Les ficelles du métier, Comment 
conduire sa recherche en sciences sociales. La Découverte, 2002. 
 
Prendre des notes sur ses techniques de « questionnement ». 
Considérer que ces techniques ne sont pas seulement des techniques de 
recherches, mais également des guides pour des interventions lors de stages. 
 
Des signaux d’alarmes à propos des évidences  pour lesquelles il faut se prémunir. 
 
Il s’agit également de méthodes pour guider une exploration ou des hypothèses. 
 
L’objectif de ces propositions 
Notamment dans le cadre de la formation de formateurs EAO, j’envisage au moins 
trois utilités possibles. 
 
Dans le cadre des négociations 
Il s’agit de repérer ce qui est dit. 
De faire explorer par des interrogations 
De penser l’absent ou les absents 
D’avoir des formes de structuration pour la synthèse en fin de négociation et de 
formuler des interrogations 
 
Penser l’intervention  
Il s’agit d’imaginer les possibles au préalable 
Qu’est-ce qui permettrait le changement ? Autrement dit, sur quoi il est 
stratégiquement important de travailler. 
 
Durant le temps de l’intervention 
Il s’agit de proposer des outils qui permettent le travail des stagiaires. 
Des outils pour décrire 
Des outils pour classer 
Des outils pour penser les actions nécessaires 
 
Il n’est pas certain que je puisse présenter ensuite le contenu en suivant ce plan. 
 
Ceci correspond à des « grandes tendances interprétatives » que l’on peut repérer 
aussi bien chez les « demandeur » que chez les stagiaires, mais qui peuvent être 
également le fait des formateurs. 
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L’établissement, espace social de l’intervention 
Il y aurait un deuxième thème à travailler, c’est celui qui dépend de l’espace social de 
la formation qui est propre à l’éducation nationale et à ce type de stage : 
l’établissement scolaire. J’ai déjà abordé ailleurs différentes entrées sur ce point : 

• Les modèles de compréhension de l’établissement scolaire ; 
• La question du conseil, de l’accompagnement et le modèle du chef 

d’établissement ; 
• Enfin les dispositifs de formation, et notamment les discussions autour de la 

coanimation. 

L’éducation à l’orientation, notre objectif de formation 
Enfin il y a un troisième thème qui porte sur l’objet même de nos formations : 
l’éducation à l’orientation. 
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Attention, interprétations  
 

Ceci est normal 
 
Présentation 
Très souvent, une organisation, ou un groupe de personnes présente les résultats de 
son action comme étant « normale », « vraie », autrement dit que ces résultats ne 
peuvent pas être autres que ce qu’ils sont. Cette manière de présenter les choses 
permet d’éviter la culpabilité des acteurs : ils ne sont pas responsables de leurs 
actes, ils ne pouvaient faire autrement, leur acte et un simple constat de la réalité. 
Cette manière, « sociale », de présenter les résultats est assez traditionnelle dans 
notre secteur (les résultats de l’orientation), d’autant plus que tout un système 
argumentaire est largement développé (en particulier le rôle des notes et du travail 
des élèves, voir les travaux de Anne Barrère, et ce que j’ai écrit à propos des 
conseils de classe et des procédures d’orientation). 
A l’inverse, au niveau des instances hiérarchiques (IA, rectorat), on aura la tendance 
on pourrait dire exactement inverse, à supposer que ces résultats sont « voulus ». 
Les CIO semblent d’ailleurs souvent participer à cette manière de présenter la 
situation. Dans ce cas l’ensemble des résultats sur un territoire donné sont présentés 
en les référant à une moyenne statistique. On verra plus bas une discussion de cette 
situation. 
 
Dans la mesure où une intervention suppose que les acteurs peuvent « agir » sur 
leurs actes, et en conséquence modifier les résultats, il est nécessaire de faire la part 
entre ce sur quoi ils peuvent agir, et ce sur quoi ils ne peuvent agir. La présentation 
des « résultats de l’institution » est une manière de tenter de négocier ce champ de 
responsabilités. 
 
Mais il faut toujours penser qu’une modification de ce champ risque de perturber 
l’économie qui avait été instituée jusque là et qui permettait de tenir éloigner la 
culpabilité des acteurs. Il faut donc s’attendre à des réactions éventuellement 
violente pour protéger cette « tranquillité ». S’attaquer à cette tranquillité ne se fait 
pas sans conséquence. 
La ficelle de l’hypothèse zéro  
 
La ficelle décrite par Becker peut donc être utile. Elle consiste à prendre au sérieux 
la proposition faite par les acteurs de « normalité » du phénomène, et d’en calculer 
les conséquences. 
 
«  Tirages aléatoires 
L’hypothèse selon laquelle le monde est gouverné par des phénomènes aléatoires 
leur sert de manière analytique en montrant comment le monde serait si cette 
hypothèse était juste. L’expérience tire sa pertinence et sa force de ce qu’elle montre 
que le monde, justement, n’est pas comme ça (…). 
La ficelle de l’hypothèse zéro consiste ici à poser que la sélection des participants 
est effectivement aléatoire, que chaque membre de l’ensemble plus vaste des 
participants potentiels avait la même probabilité d’être choisi, et que rien ni personne 
– pas même les mécanismes de la structure sociale – n’a procédé à un quelconque 
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type de  « sélection ». On pose que le groupe de participants s’est formé selon un 
processus analogue à celui à attribuer un numéro à chacun puis à utiliser une suite 
de chiffres aléatoires pour désigner les élus. On pose que les mille enfants vivant 
dans un quartier à fort taux de délinquance juvénile avaient tous la même probabilité 
de devenir des délinquants. Certains ont vu leur numéro tiré au hasard, d’autres non. 
Et c’est tout.  
Bien sûr, dans la réalité sociale, tout le monde n’est pas « éligible », ou pas 
également « éligible » pour participer à un événement donné. Les mécanismes de la 
vie sociale font presque toujours en sorte que seul un petit groupe de gens 
sévèrement sélectionnés sera choisi ou sera apte à être choisi. C’est l’idée de cette 
ficelle. Exactement comme dans sa version statistique, elle permet de faire comme si 
la sélection était aléatoire uniquement pour voir en quoi la population sélectionnée 
pour participer diffère par rapport à la population qu’une sélection aléatoire aurait 
fournie. On suppose qu’il y aura une différence, et on veut savoir ce qu’est cette 
différence afin de chercher ensuite quelles sont les pratiques ou les structures 
sociales qui ont produit cette variation par rapport au tirage aléatoire. »   pp. 52-53 
 
Remarques personnelles 
On utilise ce type de ficelle lorsque l’on produit par exemple les statistiques 
d’orientation sur un territoire. On produit une moyenne en même temps que l’on 
donne les fréquences observées pour chaque établissement. Mais il y a tout de 
même en général un oubli, c’est qu’il y a une « marge d’erreur » autour de la 
moyenne, qui peut être calculée. Ce qui permet de considérer qu’une fréquence, 
même différente de la moyenne, peut être considérée pourtant comme « normale », 
car intérieure à l’intervalle de confiance comme on dit. Le plus souvent, les résultats 
de statistiques oublient en général cet élément. 
 
 
Il me faut donc retrouver la formule de calcul et éventuellement faire un tableur. 
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Le monde est tel que je vous le dit 
 
Présentation 
Je relève cette petite phrase de Becker à la fin d’un de ses chapitres, et j’en propose 
d’en faire un thème plus général de réflexion. 
 
« Tout ça pour dire qu’un « problème bien défini » est en fait un problème pour lequel 
nous avons déjà exclu d’envisager toute une série de processus potentiellement très 
intéressants. » p. 54 
 
Cette phrase commente l’attitude d’autres sociologues. Mais je pense que l’on peut 
également la détourner. Et considérer que lors de la formulation d’une demande, il y 
a une proposition de bonne formulation d’un problème par le/les demandeur(s). C’est 
à la fois le territoire du problème, les acteurs concernés et leur responsabilité, les 
limites du changement envisageable, etc. Le temps de cette négociation consiste 
donc à repérer ces opérations de « délimitation » comme étant des efforts pour 
contenir le changement demandé. Une hypothèse de base qu’il faut sans doute avoir 
d’une manière générale, c’est que toute demande de changement reste ambiguë.  Il 
s’agit de changer sans changer. 
 
Il faut donc se méfier des « présentation spontanées » de phénomènes évidemment 
normaux. 
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Les choses surprenantes ne l’ont pas été 
 
Présentation 
Ici on est sur le versant de l’explication proposée par les acteurs, en particulier 
d’actes exercés par d’autres, et d’actes « réprouvés ». Il faut d’ailleurs que je pense 
sur ce point à introduire le schéma de l’accusation et de la justification que j’avais 
construit il y a bien longtemps. 
 
Qu‘est-ce qu‘une fille comme vous fait dans un endroit comme ça ? 
« En fait, face à des actions apparemment incompréhensibles, c’est probablement 
faire une excellente hypothèse que de poser qu’elles semblaient être une bonne idée 
pour les gens qui les ont faites au moment où ils les ont faites. Le travail d’analyse 
consiste alors à découvrir les circonstances qui ont poussé l’agent à penser que 
c’était une bonne idée.  
Une manière évidente de commencer cette analyse est de considérer que les choses 
ont souvent l’air d’une bonne idée parce que leurs conséquences sont invisibles 
lorsqu’on exécute l’action… 
Les choses nous paraissent également souvent incompréhensibles tout simplement 
parce que nous sommes trop éloignés de la situation pour connaître les 
contingences réelles qui ont pesé sur le choix de l’action. »  pp. 58-59 
 
« Mais, comme l’ont montré les travaux de James Driscoll [1971] (travaux qu’il a 
menés au début de l’histoire de la chirurgie transsexuelle), ce n’est pas ainsi que les 
choses se passent. Les hommes ne décident pas comme ça, un beau jour, de se 
faire opérer sur un coup de tête ou sous l’impulsion de quelconques motifs cachés. 
Cette décision ultime est la dernière d’une longue série de décisions antérieures, 
dont aucune, prise isolément – et c’est là le point central – n’a jamais paru étrange 
en elle-même. » p. 59 
 
Donc lorsque l’on vous rapporte un événement qui fait problème, il faut se poser la 
question : pour l’acteur en cause, quelques sont moments, les événements qui ont 
précédés cet événement ? Est-ce que le rapporteur avait accès à ces événements ? 
Ou bien est une sélection de sa part ? 
 
 Coïncidence 
L’attribution au hasard p. 62 
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La société comme machine  
 
Présentation 
Il est souvent proposé de changer en supprimant quelque chose qui est considéré 
par certains comme mauvais, pas bien… sans percevoir qu’il existait d’autres 
fonctions essentielles à cette chose. Sur ce thème Becker cite l’exemple de ce qui 
s’en est suivi en certains lieux de l’application du mouvement anti-psychiatrique. 
Le mouvement anti-psychiatrique 
« Si les malades mentaux sont maltraités, si les soi-disant traitements qu’ils reçoivent 
à l’hôpital ne les aident en aucune manière, si nous constatons que l’hôpital les prive 
des droits et de la dignité les plus élémentaires, alors la conclusion semble évidente : 
il faut les faire sortir de l’hôpital. Les impressionnantes analyses de Goffman [196l], 
Foucault [1965] et Szasz [1961] sur la maladie mentale et l’hospitalisation nous ont 
clairement fait voir tout cela.  
Ce que ces analyses laissaient de côté, c’était la question de savoir où ces patients 
iraient une fois sortis de l’hôpital. Une fois fermé l’hôpital public de la région de Napa, 
où sont allés tous ces gens qui y avaient été injustement incarcérés (car je pense 
que Goffman, Foucault et Szasz avaient raison sur ce point) ? » p. 74 
La méthodologie d’attention à développer 
Se poser la question : « Et si ça ne se passe plus comme ça se passe aujourd’hui, 
comment ça se passera demain ? ». 
 
Ou encore autrement, se dire que l’absence d’une action « mauvaise » ne crée pas 
nécessairement  une « bonne » situation. 
 
Polémique de l’été : la prostitution 
Un débat s’est ouvert au cours de l’été à propos de la prostitution. Faut-il ou non 
l’interdire. On retrouve dans le débat le même dispositif que celui concernant la 
suppression des HP. 

• Constitution du phénomène comme une totalité 
• Qualification négative du phénomène 
• Généralisation de/des acteur impliqués 
• Victimisation de l’un des acteurs 

 
J’ai rassemblé dans un document l’ensemble des articles parus dans le Monde à ce 
propos. 
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A qui la faute ? 
 
Présentation 
Si un phénomène est considéré comme « mauvais », il est bien rare que le 
demandeur d’intervention à son propos se considère comme responsable. Bien 
entendu, la demande d’aide est le plus souvent pour les autres.  Sur ce phénomène, 
Becker donne justement comme exemple le champ de l’éducation. 
 
Les études sur l’éducation 
« De la même manière, les études sur l’éducation se sont souvent concentrées sur la 
question de savoir pourquoi les élèves n’apprenaient pas ce qu’ils devraient 
apprendre à l’école. Les chercheurs cherchaient presque systématiquement la 
réponse du côté des élèves : personnalité, capacités, intelligence et culture de classe 
étaient, et sont toujours, les facteurs d’explication les plus fréquemment annoncés. 
Ils ne cherchaient jamais de réponse du côté des professeurs ou de l’organisation de 
la vie scolaire. Comme dans les exemples précédents, c’est là une conséquence 
directe des sources de financement de ces études. Après tout, on ne paie pas 
quelqu’un pour s’entendre dire ensuite que l’on est soi-même responsable du 
problème dont on se plaint. Les enseignants n’aiment pas être entourés de 
chercheurs qui leur diront que les faiblesses de leur école résultent de leurs propres 
activités, et non de problèmes inhérents à leurs élèves ou aux parents de ces élèves, 
ou aux communautés d’où les élèves sont issus. Ils aiment que la recherche soit 
organisée de manière que ce genre de résultat soit impossible. Ils font en sorte que 
ce genre de réponse ne soit jamais proposé en ne se laissant pas eux-mêmes 
devenir des objets d’étude. (Dans une école que j’étudiais, un enseignant m’a dit un 
jour, surpris et irrité de voir que je l’interviewais lui aussi : « Vous voulez dire que moi 
aussi, vous m’étudiez ? » … » p. 77 
 
Les détournements à observer 
Dans les stages d’établissement, il y a plusieurs systèmes de répartition de la 
responsabilité. 

• Le premier est sans doute, la structure demandeur du stage/stagiaires. Le 
plus souvent, la demande provient du chef d’établissement ou de l’équipe de 
direction. Il semble évident que les bénéficiaires du stage seront les 
stagiaires, les demandeurs ne faisant pas partie de ceux-ci. 

• Une deuxième répartition est basée sur le fait que les stagiaires ne sont 
qu’une partie de l’ensemble des professionnels impliqués dans le processus. Il 
est donc toujours permis ainsi de considéré que ceux qui devraient 
« changer » sont bien sûr les « autres pairs ». 

• Enfin une troisième répartition est portée par le fait que les « bénéficiaires de 
l’éducation », les élèves et les parents, ne font pas partie des stagiaires. Il est 
donc très facile de considérer qu’ils seraient les « vrais bloqueurs de toute 
évolution » ! 

Ces trois systèmes co-existent dans tout stage d’établissement. Et il nous faudra 
réfléchir à l’idée que l’appel à l’un de ces systèmes à un moment du stage devrait 
servir de signal, et  sans doute indiquer une piste de travail. 
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La société comme organisme  
 
« L’image de la machine n’est pas toujours fertile ou adéquate. Elle fonctionne bien 
dans les cas où le monde social agit de manière très répétitive, et produit chaque fois 
des résultats globalement identiques en suivant une procédure systématique, aussi 
complexe qu’elle puisse être (ce qui, d’une certaine manière, est le cas des écoles, 
qui s’obstinent à diplômer de façon routinière des élèves qui ne correspondent pas à 
nos attentes). Ou, plus précisément, elle fonctionne bien quand nous choisissons de 
nous pencher sur l’aspect répétitif de ce que nous étudions. La plupart des 
organisations sociales possèdent ce genre d’aspect. C’est en fait en soi une manière 
de comprendre ce que l’on entend par organisation sociale : une situation dans 
laquelle la plupart des gens fait la plupart du temps plus ou moins la même chose 
plus ou moins de la même manière. » pp. 80-81 
 
« Voir la société comme un organisme n’est pas en soi une ficelle analytique ; c’est 
simplement une invitation constante à s’intéresser à toutes les choses qui sont 
connectées au sujet qui vous intéresse. Cette approche fonctionne particulièrement 
bien dans tous les cas où nous voulons prendre en compte – et rendre compte de – 
telle variation indépendante de sous-systèmes de phénomènes qui ne sont ni 
totalement sans lien ni réellement liés entre eux d’une manière profondément 
déterministe. Les relations entre les poissons, les hommes, le climat, la culture et la 
géographie sur la côte californienne illustrent précisément ce type de méli-mélo de 
systèmes, et nous avons souvent raison de penser que bon nombre des choses que 
nous cherchons à expliquer fonctionnent davantage comme ça que comme des 
machines que nous pourrions comprendre en faisant de l’ingénierie à rebours.  
Certaines ficelles spécifiques découlent cependant de ce type d’approche. En voici 
plusieurs. La première consiste à cesser de penser les types de gens comme des 
catégories analytiques pour s’intéresser au contraire aux types d’activités auxquelles 
les gens se livrent de temps en temps. La seconde consiste à considérer les objets 
comme le résidu concret des activités des gens. Ces deux ficelles découlent de la 
métaphore de la société vue comme un organisme de la manière suivante : le fait de 
considérer les gens et les objets comme des entités fixes dotées d’un caractère 
propre les rend analytiquement insensibles au contexte – sinon en théorie, du moins 
très certainement en pratique. Partir des activités permet de centrer l’analyse sur la 
situation dans laquelle telle activité a lieu et sur toutes les connexions que votre objet 
d’étude entretient avec les choses qui l’entourent, c’est-à-dire avec son contexte. Les 
activités ne peuvent avoir un sens que lorsqu’on sait à quoi elles répondent, et quels 
phénomènes fournissent la matière et les conditions nécessaires à l’existence de la 
chose qui vous intéresse. Si le caractère de la personne ou de l’objet que vous 
étudiez est si inaltérable qu’il résiste à toute variation de situation, si immuable 
qu’aucun apport préalable n‘apparaît comme une condition nécessaire à son 
existence et à son fonctionnement, cela voudra dire que vous avez fait une 
découverte empirique, bien différente d’un engagement théorique posé avant même 
que vous ne commenciez votre recherche et qui serait ainsi immunisé contre toute 
réfutation par le réel. » p. 84-85 
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Le monde comme production 
 
Il y a là d’autres formules à exploiter et à commenter 
 
  « Voir les gens comme des activités »  
 
«  Les choses ne sont que des gens qui agissent ensemble »  
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Tout se produit nécessairement en un lieu donné  
 
Présentation 
D’une manière générale, il s’agit de proposer une décentration du regard. Il s’agit de 
proposer de regarder autre chose que ce qui semble s’imposer. Il s’agit de 
« contextualiser ».  
La question du lieu 
Toute chose se déroule quelque part. 
Inclure tout ce qu'on ne peut laisser de côté.  
Question métrique et topologique. Les distributions du public et du privé. L’espace 
public et la coulisse. 
Appeler Erving Goffman ainsi que Edward T. Hall et sa proxémie. 
 
La question du temps 
Si toute chose se produit nécessairement en un lieu donné, toute chose se produit 
également nécessairement en un temps donné, et ce temps donné n'a rien d'anodin.  
 
Les trois temps en français : 

• Le temps chronologique, que l’on peut mesurer. 
• Le temps historique 
• Le temps qu’il fait  «  la météo ». 

 
 
Il y a des question de synchronicité entre les différents moments. Voir le terme de 
moment chez Goffman d’ailleurs (le livre « Les moments et leurs hommes »). Penser 
également à la notion d’urgence. Voir notes et documents dans le stage pour le CIO 
du 18ème en 2000-2001. 
 
Il y a également entre les acteurs des problèmes de coordinations qui sont due au 
fait que l’organisation du temps n’est pas la même. Exemple entre les enseignants et 
les conseillers, et la formule que j’emploi de temps en temps pour approcher cette 
différence : l’enseignant travaille à la tâche (à l’heure), le conseiller travaille au forfait. 
 
On croit souvent que des personnes qui travaillent ensembles, qui sont co-
présentent dans la situation sociale, font partie du même monde. Il faut se méfier de 
cette évidence. 
Une rencontre par exemple entre le professeur principal et les parents n’est pas 
« cohérente ». Les temps sociaux ne sont pas identiques pour les uns et pour les 
autres. 
Faire décrire !!!! 
VoIr plus loin les techniques proposées pour ce type d’opération, et d’autres utilités 
que celle de produire un matériel. 
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Le questionnement : pourquoi ou comment ? 
 
Présentation 
Il existe une tendance chez tout un chacun de questionner l’autre sur la raison de 
son action. Le psychologue souvent dans l’entretien utilise cette technique de 
relance, pensant soutenir ainsi l’auto-analyse de la personne. Ce questionnement 
suppose également que l’action est « causée », qu’elle relève d’une « décision », 
consciente parfois, mais aussi parfois inconsciente, et qu’une auto-observation 
permet d’élucider. 
Au cours des négociations, ou même du déroulement d’un stage l’exploration se fait 
souvent par l’utilisation de cette question. Becker signale en fait les dangers de cette 
méthode et en propose une autre. 
« Ne demandez pas « Pourquoi ? »,  demandez « Comment ? »  
« J'ai compris pour la première fois qu'il valait mieux demander « Comment ? » que 
«Pourquoi ? » à l'occasion d'un travail de terrain. En interviewant les gens, je me suis 
rendu compte que je déclenchais systématiquement chez eux une réaction de 
défense lorsque je leur demandais pourquoi ils faisaient telle ou telle chose. Quand 
je demandais à une personne pourquoi elle avait fait telle chose à laquelle je 
m'intéressais - « Pourquoi êtes-vous devenu docteur ? ; Pourquoi avez-vous choisi 
d'enseigner dans cette école ? » -, elle avait l'impression que je lui demandais de se 
justifier, de trouver une raison vraiment valable pour expliquer l’action en question. 
Mes « Pourquoi ? » recevaient systématiquement des réponses brèves, défensives 
et pugnaces, comme si les gens avaient voulu me dire : « Bon, ça te convient, là ? »  
 
A l’inverse, quand je leur demandais comment telle chose s'était produite - 
«Comment en êtes-vous arrivé à choisir ce métier ?» ; « Comment en êtes-vous 
arrivé à enseigner dans cette école ? » -, je constatais que mes questions 
«fonctionnaient » correctement. Les personnes interrogées répondaient longuement, 
me racontaient des histoires pleines de détails intéressants, faisaient des récits qui 
mentionnaient non seulement les raisons pour lesquelles elles avaient fait telle ou 
telle chose. mais également les actions d'autres personnes ayant contribué 
au résultat auquel je m'intéressais. » P. 105-106  
Commentaires personnels 
« Pourquoi ? » est une question pauvre, irritante et accusatoire, indique Becker. Il 
faut rajouter que en français, le terme, à l’oral, est sujet de deux auditions possibles : 
pourquoi, en tant que cause antérieure, et pour quoi en tant que résultat attendu. 
L’ambiguïté est donc toujours possible pour le questionné. Et dans les deux cas, 
dans les deux versions, c’est une question qui suppose une rationalité de l’acteur. De 
cette action, vous êtes responsable, vous l’avez décidé ; vous en avez une totale 
maîtrise. Cette présupposition est au fondement de toute accusation de plus. 
De plus cette question suppose que cette action ne peut être que rationnelle, elle est 
normalement rationnelle. Si donc votre réponse suppose que vous ne l’avez pas 
décidée, c’est alors vous qui n’êtes pas normal ! Ce qui suppose de s’engager dans 
une polémique avec le questionneur, puisque vous remettez en cause le cadre de 
son questionnement. La porte de sortie est une réponse « pauvre » ou entendue 
sinon attendue. 
Il s’agit de deux choses : 

 Se placer par rapport à la responsabilité 
 Se placer dans l’ordre des valeurs (les valeurs du but recherché) 
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La question du comment est beaucoup plus ouverte. Elle laisse le loisir à son 
interlocuteur de choisir son type de monde et le rapport qu’il entend montrer. 
Autrement dit, la réponse n’est pas plus vraie, elle est simplement plus riche. 
Et en particulier dans un groupe interrogé sur le « comment il a fait telle chose ? »,  
cette question permet d’explorer diverses visions du monde sans que leurs 
expressions supposent un conflit entre ces visions. 
Le « pourquoi ? » évoque très rapidement des valeurs et des morales. Mais ces 
mondes ne sont que très rarement pacifiques entre eux. Des objets, des terres, du 
matériel peuvent se diviser, se partager, pas les valeurs, elles ne peuvent se 
« supporter ». 
Processus  
 
« Cet indice nous guide vers une manière de penser qui constitue en soi une bonne 
ficelle théorique. Considérez que ce que vous étudiez n'est pas le résultat de causes, 
mais le résumé d'une histoire, d'un récit, de quelque chose comme « d'abord ceci 
s'est produit, puis cela, puis cela encore, et c'est comme ça qu'on en est arrivé là ». 
Cette approche nous fait comprendre l'apparition d'un phénomène en nous montrant 
les étapes du processus qui l'ont engendré, plutôt qu'en nous montrant les conditions 
qui en ont rendu l'apparition nécessaire. » p. 109  
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L’action est limitée 
Le malaise de l’activité pratique 
« Harold Garfinkel, le fondateur de l'ethnométhodologie, a mis mal à l'aise des 
générations de chercheurs de toute obédience méthodologique en insistant sur le fait 
que la science sociale est, après tout, une « activité pratique », ce qui 
implique; notamment, qu'il faut un jour ou l'autre achever son travail. Comme 
personne ne peut passer une éternité à faire ses recherches, il faut trouver des 
raccourcis, et ces raccourci entraînent systématiquement des violations de «la 
manière don une recherche doit être menée ». »130  
La négociation et le stage comme activités pratiques 
Sur cette remarque de Garfinkel, je rajouterai : que par exemple, lors d’une 
« négociation », il est également aussi nécessaire de s’arrêter à un moment. Ce 
travail se fait également dans un temps restreint. On a souvent discuté dans le 
groupe sur l’appréciation différente de ce temps entre le consultant, les formateurs, 
mais également les « stagiaires » et le/les demandeurs. Repenser à la structure de 
l’intervention et les différents objectifs (Dubosc, ou Enriquez ???). Les opérations de 
définitions, de délimitation et de participation à ce temps sont des enjeux, et font 
partie de la construction de la situation de formation. Il y a des indices sur la position 
de chacun à repérer. 
De même, le stage étant également temporellement fini, la définition du « raccourci 
acceptable » se pose en cours et à la fin du stage. De même se pose la question du 
« in » et du « out » du stage, ainsi que de l’après-stage. La demande de poursuite, la 
conception du stage comme un moment dans un processus, mais également la 
délimitation de la frontière entre espace public et frontière, sont à réfléchir. Le stage 
est peut-être une « totalité », mais il n’est pas le « Tout » qui résoudra la situation. 
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Quelle dose de détails ? Quelle dose d'analyse ?  
 
Le paradoxe du tout est utile 
« Lorsque j'enseigne le travail de terrain, j'insiste toujours auprès des étudiants pour 
qu'ils commencent leurs observations et leurs entretiens en notant « tout » dans 
leurs carnets. Je ne leur demande donc pas d'essayer d'échantillonner, mais bien 
plutôt d'essayer de compiler l'univers des occurrences «pertinentes ». Cela entraîne 
en général beaucoup de réticence de leur côté, et beaucoup de harcèlement du 
mien. Ils disent qu’ils ne peuvent pas le faire ou qu’ils ne peuvent pas le faire 
« honnêtement » (voulant dire par là que ce qu’ils écrivent ne pourra jamais être ni 
complet ni totalement exact). ( .. ) Je leur répète également sans cesse que ce qu’ils 
croient être des descriptions brutes ne sont en général rien de tel, mais bien plutôt 
des espèces de résumés analytiques de ce qu'ils ont vu, résumés élaborés pour 
échapper à l'exigence de tout noter sans faire d'échantillons. » pp. 131-132  
 
Remarques 
Méthode à suivre en particulier lors des négociations. Se décrire comment elles se 
sont passées. La co-animation, ou le travail avec le consultant, permet de croiser les 
observations faites par les uns et les autres. 
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Au-delà des catégories : trouver ce qui ne cadre pas  
 
 
La description et les « catégories »  
 
« Un des plus grands obstacles à la production de descriptions et d’analyses 
correctes des phénomènes sociaux découle du fait que nous pensons connaître par 
avance la plupart des réponses. Nous considérons beaucoup de choses comme 
allant de soi parce que nous sommes nous aussi, après tout, des membres adultes 
et compétents de notre société, et que nous savons ce que tout adulte compétent 
sait. Nous avons, comme on dit, du « sens commun ». Nous savons par exemple 
que les écoles servent à éduquer les enfants et que les hôpitaux servent à soigner 
les malades. « Tout le monde » sait ça. On ne remet pas en question ce que tout le 
monde sait ; ce serait stupide. Mais comme notre objet d’étude est précisément ce 
que tout le monde sait, nous devons le remettre en question, ou tout au moins 
suspendre tout jugement à son sujet, et aller voir par nous-mêmes ce que font les 
écoles et les hôpitaux, plutôt que d’accepter d’emblée les réponses 
conventionnelles. » Pp. 142-143 
 
« Nous rencontrons ici un vieux problème philosophique : le problème des 
«catégories ». Comment pouvons-nous connaître et prendre en compte, dans nos 
analyses, les catégories les plus fondamentales qui déterminent notre pensée 
lorsqu’elles sont si « naturelles » que nous n’en avons même pas conscience ? » pp 
143 
 
« Kuhn [1970, 18-22] nous fait soulever ici un nouveau paradoxe. La science ne peut 
progresser que lorsque les scientifiques sont d’accord sur ce que peuvent être un 
problème et une solution – c’est-à-dire lorsqu’ils utilisent des catégories 
conventionnellement acceptées. Si chacun a sa propre idée sur les types d’entités 
qui constituent le monde, et sur les types de questions et de réponses acceptables, 
alors chacun fait quelque chose de différent, et l’ensemble ne peut rien créer de 
cohérent ou de pertinent. » p. 146 
 
Classer 
 
Dans le cadre d’un stage à quoi sert l’opération de classement ? 
A réaliser individuellement et surtout collectivement afin d‘avoir des consensus. Par 
un engagement dans une activité de classement, il y a en fait une proposition de 
construire une « vision du monde » partagée localement. 
Une activité banale ? 
Il s’agit d’abord de rassembler les « objets », ce qui suppose une étape préalable 
d’exploration; de rassemblement, de prise de connaissance, et de partage de la 
connaissance de ces objets. On peut penser que cette opération est évidente et 
facile. Mais pensons tout simplement par exemple que au sein d’une même 
organisation, tout n’est pas connu de l’ensemble des acteurs.  
 
Dans un établissement scolaire on peut repérer différentes « zones d’ignorance ». 
On peut en dresse un début de liste. Il serait sans doute utile de faire un exercice 
entre nous pour nourrir cette liste afin d’affûter notre attention. Deux exemples : 
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• Dans un établissement scolaire, les activités menées dans les classes par les 
enseignants, sont la plupart du temps « invisibles » pour ceux qui n’y 
participent pas directement.  

• La déclaration publique d’une activité n’est pas systématique. Il s’agit donc 
souvent la plupart du temps dans cette première étape de partager et de 
découvrir l’existant. 

 
Il faut penser que cette ignorance n’est pas un disfonctionnement de l’organisation. 
Elle fait partie du fonctionnement normal. Aussi il nous faut considérer que toute 
proposition de classement des « activités », qui parait être banale pour nous, est en 
fait une « effraction » du système social local. Certains seront peut-être « heureux » 
d’y participer, car étant tenus à l’écart, ils sauront enfin ce qui se passe. C’est 
notamment le cas assez général du chef d’établissement, mais il n’y a pas que lui qui 
se trouve dans cette situation. Par contre beaucoup auront le sentiment de se trouver 
obligés de dévoiler aux autres leurs activités. Il faut donc s’attendre à quelques 
réactions qui pourraient être agressives, entre les stagiaires ou vis-à-vis des 
formateurs. Ceci peut ne pas apparaître immédiatement au cours de cette séquence, 
mais se déclencher plus tard dans le stage. 
 
On peut rapprocher cette question de l’analyse de Erving Goffman concernant 
l’espace public de la représentation. On pourra évoquer le schéma espace 
public/coulisse, que j’utilise régulièrement dans les stages CIO à propos de l’accueil. 
Méthodologies 
Pour le classement,  il y a deux méthodes ou deux chemins : 

• Soit on fait d’abord rechercher-créer des catégories, a priori 
• Soit on fait rassembler les objets pour créer des « groupes » d’allant 

ensemble. 
Dans un groupe suffisamment important, on peut pratiquer les deux méthodes et 
confronter ensuite. 
Tous les objets doivent être classés. 
 
On observe ensuite les catégories ainsi créées, leur structuration sou-jacente. 
Et on observe la répartition « quantitative » ou qualitative des objets entre les 
catégories. On pourra ainsi découvrir des catégories « sur-représentées », et 
d’autres peut-être vides. 
 
On peut alors se poser des questions d’ordre stratégiques : 

• Quelles conséquences si telle catégorie était vide ? 
• Quelles conséquences si telle catégorie était réalisée ? 

 
Ou bien on peut engager à une activité créative 
Qu’elles activités pourraient être envisagées pour « remplir » les catégories vides. 
 
Décrire 
 
Des utilités 
Il y a plusieurs utilités à cette opération en cours de stage. 
 
En forçant à décrire, on essaye de disjoindre l’intention « évidente » liée à l’action. 
Une actions relie toujours plusieurs acteurs. En général l’intention appartient ou est 
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attribuée à l’un deux et est proposée comme soutenant la direction de l’action. En 
s’arc-boutant sur la description, sur ce qui est « visible » par les acteurs, on s’attache 
au déroulement des actes et non à leur soi-disant causes. On est dès-lors obligé 
pour comprendre l’interaction entre les acteurs de n’utiliser que ce qui est perceptible 
pour eux. Ce qui permet de mettre l’accent sur les actes réalisés et perçus comme 
tels et non sur les intentions des acteurs. 
 
La confrontation des descriptions a une fonction de confrontation des points de vue. 
Ce qui se passe n’est jamais ce qui se passe, mais ce qui est vu se passer. C’est 
donc en quelque sorte faire le chemin inverse de l’utilité précédent. Il s’agit là au 
contraire de montrer que les actions dépendent des points de vue, et que l’action 
n’est pas aussi matérielle qu’on pourrait le croire. L’interprétation est toujours 
présente. Il s’agit donc d’introduire une « prudence » actionnelle chez les acteurs. 
Une action peut toujours être perçue valablement d’une autre manière par un autre. Il 
n’y a pas de « vérité » de l’action. 
 
S’il n’y a pas d’unicité d’une action, le travail sur la confrontation des descriptions 
permet de tendre vers un « accord » minimum sur la manière ou les manières 
acceptables « ici et maintenant » de percevoir une action ou une activité. 
 
Faire décrire une « même » activité par plusieurs personnes permet d’obtenir une 
diversité. La soi-disant même activité sera découpée sans doute différemment par 
les descripteurs, tant sur le plan de l’espace que du temps, mais également des 
objets et outils utilisés voire peut-être des acteurs impliqués. Cela dans un but 
d’enrichissement de la perception de l’environnement social. Même si l’activité en 
question ne fait pas partie de l’objectif de l’intervention, ce type d’exercice peut 
permettre d’introduire la notion de construction multiple de la perception du social, et 
d’installer une « atmosphère » plus acceptante dans le groupe des perceptions-
conceptions différentes entre les membres du groupe. 
La première étape d’une méthode 
Une méthode que nous avions construite pour les stages de CIO sur le thème de 
« espace et fonctionnement du CIO » avec Charles Kaléka. Je l’avais appelée à 
l’époque faire une DAP, pour faire un clin d’œil entre collègues, car la DAPP de 
Jean Guichard venait de sortir. 
 
Elle fonctionne sur trois séquences : 

• Décrire 
• Apprécier 
• Proposer 

Je peux en faire une présentation plus importante. Il faut insister sur le plan 
méthodologique à la distinction entre les trois moments ce qui suppose d’être très 
clair sur les consignes aux stagiaires. Les trois moments supposent des attitudes et 
des objectifs très différents. 
 
Les méthodes de descriptions 
 
Les situations peuvent être très différentes selon ce que l’on cherche à obtenir. 
Penser que l’utilité de la séquence est toujours multiple. 

• Il s’agit de produire du « matériel » qui sera travaillé ultérieurement. 
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• Il s’agit de « faire vivre » dans le temps de l’exercice quelque chose qui se 
passe en fait tous les jours et que l’on ne perçoit pas. 

• Il s’agit de proposer indirectement un « outils mental ». 
 
La tâche peut être individuelle, par petits groupes, ou par le groupe dans son entier. 
Cette dernière situation est rare, elle est plutôt utilisé en fin de séquence si on veut 
obtenir un consensus. 
 
La tâche de description peut être proposée sans contraintes ou support. Il s’agit alors 
« d’aller à la pêche ». On fait l’hypothèse que l’on obtiendra une grande diversité de 
formes de description. Ce peut être une bonne méthode dans une période 
d’exploration de la situation. La difficulté éventuelle sera ensuite de faire admettre 
par tous la pertinence des descriptions proposées par les uns et les autres. On peut 
également travailler non pas sur la diversité des objets décrits, mais sur la multiplicité 
des formes de description proposées par les stagiaires. C’est en tout cas une 
manière d’aborder la diversité des formes de perception dans un groupe.  
 
On peut alors faire l’hypothèse que cette diversité serait encore plus grande si on 
s’adressait à d’autres acteurs. Et on doit alors s’interroger sur la perception de deux 
types d’absents (i y en a trois, cf le schéma page suivante) : 

• Il y a les absents en tant que collègues, ou autres acteurs professionnels qui 
ne participent pas au stage pour diverses raisons (opposition ou impossibilité, 
ou indifférence. 

• Et il y a les absents du stage, car ne pouvant pas en faire partie notamment 
car il s’agit des « usagers », les élèves, les parents, et au delà « partenaires 
plus ou moins impliqués potentiellement. 

 
Au contraire, on peut proposer une « armature » à la description. Il en existe de 
plusieurs types, et il serait peut-être possible de se donner pour tâche dans le stage 
de FodeFo d’en recenser d’autres que celles que je propose. 
L’armature peut être construite par le groupe de stagiaire dans une première 
séquence ou au contraire, l’armature ou la grille, être proposée par le/les formateurs. 
 
Une grille classique peut être construite à l’aide des cinq questions traditionnelles, 
« qui, quoi, comment, quand, pourquoi ? », les 5 W en anglais. 
 
A propos du QUI. 
On peut proposer une grille suivante : 
 
Grille des acteurs 
 
 
Les questions à se 

poser 
Les acteurs 

Qui est impliqué  
Qui est présent  
Qui est absent  
Qui est exclu  
Qui sont les 
spectateurs 
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Les trois types d’absents d’un stage 
 
 
 

 Commandeur 
institutionnel  

   

 Demandeur  

 Stagiaires  

Les collègues de 
l’établissement  Les élèves et parents 

de l’établissement 

   

La profession  L’Elève, les Parents 
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Développer les différentes grilles d’exploration des 5 W 
 
Le travail sur la description d’activités peut être une bonne préparation à des 
séquences ultérieures sur la construction de projets, et permet de sensibiliser à la 
nécessité d’être précis et de fouiller les descriptions. 
 
Grille à la Goffman 
Notamment utiliser l’opposition espace public/coulisse. 
La grille est très peu différenciée, mais par les questions qu’elle pose, elle entraîne à 
modifier très fortement les perceptions spontanées de la situation des acteurs. 
Peut-être peut-on trouver d’autres modes de description dans les travaux de 
Goffman. 
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Tout est possible  
« La ficelle la plus simple de toutes consiste à se répéter sans cesse que rien de ce 
que l’on peut imaginer n’est impossible, et que nous devons donc chercher les 
choses les plus improbables auxquelles nous puissions penser pour intégrer leur 
existence, ou la possibilité de leur existence, à notre pensée. Comment faire pour 
imaginer ces possibilités ? (…) La méthode d’échantillonnage générale permettant 
d’éviter les effets néfastes de la pensée conventionnelle est de nature toute 
différente : elle consiste à maximiser l’apparition du cas étrange. » pp. 147 
 
« Au lieu de nous dire que « tout est possible », nous pouvons également nous 
efforcer de « regarder l’ensemble du tableau, et non pas seulement quelques-unes 
de ses cellules », ou de « trouver la gamme complète des cas, et non pas seulement 
les quelques cas qui sont populaires en ce moment ». » p. 150 
 
Réfléchir à des méthodologies, ou des modes d’interrogation qui permettent d’ouvrir 
l’imagination. 
Regarder du côté des méthodes de créativité, notamment De Bono. 
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Qu’est-ce qui nous en empêche ? 
Les idées des autres. 
Tout le monde sait ça ! 
En particulier, le célèbre « c’est déjà fait ! ». Et cette formule est très souvent 
entendue dans les stages. C’est un signal.  
La hiérarchie de la crédibilité 
« Si, très souvent, les sociologues n’étudient pas la gamme complète des 
phénomènes, c’est parce que les gens qui gèrent l’organisation que nous étudions 
définissent certaines des choses que nous devrions inclure dans notre échantillon de 
cas et de sujets comme des choses ne requérant pas analyse. Ils nous assurent que 
si nous avons besoin de savoir quoi que ce soit en dehors de ce qu’ils ont défini 
comme étant « le problème », ils pourront nous apprendre tout ce qu’il faut savoir sur 
la question et qu’il n’est pas nécessaire de l’investiguer plus avant. En acceptant 
cette prémisse, nous laissons leurs idées dicter le contenu de notre recherche. » p. 
152-153 
On peut tout à fait reprendre cette phrase et échanger « sociologue » par 
« intervenant ». Elle décrit parfaitement une situation typique de stage. 
 
Becker propose dans la suite une citation de lui-même, reprise ici in extenso. 
 
« Dans tout système de groupes hiérarchisés, les participants tiennent pour acquis 
que les membres du groupe le plus haut placé ont le droit de définir la manière dont 
les choses sont effectivement. Dans toute organisation, et quoi que puisse par 
ailleurs montrer l’organigramme, les flèches indiquant le flux de l’information pointent 
vers le haut, démontrant ainsi (au moins sur le plan formel) que les personnes 
situées en haut ont accès à un tableau plus complet de ce qui se passe que 
n’importe qui d’autre. Les membres des groupes inférieurs disposent d’informations 
incomplètes ; leur vision de la réalité est de ce fait partielle et déformée. C’est 
pourquoi, du point de vue d’un participant correctement socialisé, toute histoire 
racontée par ceux du haut mérite intrinsèquement d’être considérée comme le 
discours le plus crédible que l’on puisse espérer obtenir sur le fonctionnement de 
l’organisation. Etant donné par ailleurs que, comme l’a montré Sumner, les questions 
de rang et de statut sont inscrites dans les mœurs, cette croyance prend en outre 
une valeur morale. Si nous sommes de vrais membres du groupe, nous sommes 
ainsi moralement obligés d’accepter la définition de la réalité qu’impose notre 
supérieur de préférence à celles qu’adoptent les subordonnés. (Par analogie, ce 
même argument vaut également pour les classes sociales d’une communauté 
donnée.) Ainsi, la crédibilité et le droit de se faire entendre se distribuent 
différemment à travers les niveaux hiérarchiques du système [Becker 1970, 126-27].  
P. 153  
BECKER Howard S., 1970. Sociological Work : method and substance, Chicago, 
Aldine.  
 
« La ficelle qui permet d’échapper à la hiérarchie de la crédibilité est très simple et 
peut se formuler comme suit : doutez de tout ce qu‘une personne de pouvoir peut 
vous dire. En public, les institutions se présentent systématiquement sous leur 
meilleur jour. Comptables de leurs actes et de leur réputation, les personnes qui les 
gèrent ont toujours tendance à mentir un peu, à arrondir les angles, à cacher les 
problèmes, voire à nier leur existence. Ce qu’elles disent peut être vrai, mais 
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l’organisation sociale leur donne toutes les raisons de mentir. Un participant de la 
société correctement socialisé peut les croire ; un sociologue correctement socialisé 
doit en revanche soupçonner le pire, et le traquer. » p. 154 
 
« Une manière de s’assurer que l’on fait preuve du scepticisme nécessaire est de 
chercher à recueillir d’« autres opinions » - de rechercher des gens occupant une 
place différente dans l’organisation et qui vous donneront un point de vue différent, 
de chercher des statistiques collectées par des personnes autres que les dirigeants 
responsables. » p.155 
 
« On peut aussi échapper au piège de la hiérarchie de la crédibilité en traquant les 
conflits et les mécontentements dont les dirigeants ont tendance à nier l’existence. 
Everett Hughes avait une méthode formidable pour ça. Lorsqu’il interviewait les 
membres d’une organisation, il leur demandait, avec son air du Midwest le plus 
innocent : « Vous trouvez que les choses sont mieux ou moins bien qu’avant par 
ici ?» C’est une question géniale : presque tout le monde a quelque chose à y 
répondre, elle fait sortir les problèmes saillants de l’organisation et elle ne préjuge de 
rien – ni des choses qui pourraient être mieux ou  moins bien qu’avant, ni de ce que 
l’on entend exactement par mieux ou moins bien. » p. 155 
C’est trivial, ce n’est pas un « vrai problème »  p.155 
 
« Mon travail intéressa Hughes parce que cette découverte, en élargissant ainsi le 
champ des types de professions ayant fait l’objet d’études, lui permit de formuler une 
nouvelle hypothèse selon laquelle tous les membres des professions de services 
haïssent les gens qu’ils servent, mais que les membres les professions à grand 
prestige (les docteurs et les juristes que la plupart des gens étudient) ne le 
reconnaissent pas parce que ce l’est pas là une pensée digne de gens aussi 
socialement valorisés qu’eux. » p. 156 
Une remarque en dérive. Qu’en est-il des « professions » ou des fonctions, non plus 
de service, mais de direction, quand en particulier les exerçants sont issus de ceux 
sur qui ils vont exercer leur direction ?  
«  Pourquoi eux ?  
Le corollaire de cette hiérarchie de la crédibilité, c’est que certaines personnes ou 
organisations ne valent absolument pas la peine qu’on les étudie. » p. 157 
« Notre choix d’échantillon violait le credo implicite selon lequel, lorsqu’on étudie une 
des institutions sociales majeures, il fallait en étudier une qui soit vraiment « bonne », 
pour voir pourquoi elle était bonne. Les autres institutions du même type pourraient 
alors s’inspirer des bonnes pratiques que votre étude mises au jour, et faire ainsi 
progresser le niveau global de ce segment du monde organisationnel. Ce point de 
vue s’appuyait sur un certain nombre de présuppositions non vérifiées et par ailleurs 
peu crédibles. » p. 158 
 « II ne se passe rien »  
« Un des obstacles les plus communs nous empêchant de prouver le cas qui ne 
cadre pas découle de la croyance où nous pouvons être qu’une situation donnée 
«n’est pas intéressante », qu’elle ne contient rien qui vaille la peine qu’on s’y 
intéresse, qu’elle est morne, ennuyeuse, et stérile au plan théorique. » p. 160 
« Un jour, je me suis dit que c’était faux, qu’il étaient impossible qu’il ne se passe 
effectivement rien. II se passe toujours quelque chose ; simplement, cela ne nous 
semble pas toujours digne d’attention. » p. 161 
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D’un autre côté…  
Jusque là il s’agit plutôt de se méfier du quotidien, de ce que font spontanément les 
gens. Ici on va au contraire les prendre très au sérieux, et examiner ce qu’ils font. 
 
Et parmi ce qu’ils font, il y a ce qu’ils objectivent, et donc on considèrera que les 
gens savent en fait beaucoup de choses… 
 
L’objectivation 
Utiliser les informations des autres  
« …un domaine entier de la recherche sociologique s’est développé qui traite, 
précisément, de la sociologie de la tenue des registres administratifs. » p. 170 
 
L’accountability 
Se demander qu’est-ce qui est digne d’être compté, conté, raconté, rapporté…  
La notion d’account des ethnométhodologues. Le propre d’une action sociale, c’est 
qu’elle soit rapportable à quelqu’un, qu’un compte-rendu soit possible. 
 
On peut également se demander qui « rapporte », et à qui. Entre ce qui se raconte 
dans la salle des profs, au cours du stage (durant son déroulement officiel), et dans 
ses coupures, et encore durant le Conseil d’administration, il y a quelques 
différences qui fondent différemment l’action en question et les différents acteurs. 
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Institutions bâtardes   
Citation de Hughes 
« Les institutions diffusent des biens et des services ; elles sont les agents légitimes 
de la satisfaction de besoins humains légitimes. En même temps qu’elles distribuent 
de la religion, du loisir, de l’art, de l’éducation, de la nourriture, de la boisson, du 
logement et bien d’autres choses, elles définissent les normes des besoins que la 
population est censée avoir. Bien qu’elle puisse être relativement large et souple, la 
définition de ce qui est à distribuer permet rarement – si tant est qu’elle le permette 
jamais – de satisfaire pleinement les hommes de tous types et de toutes conditions. 
En fait, les institutions choisissent aussi de ne servir qu’une certaine fraction de la 
population, de même qu’un magasin choisit de ne pas proposer de très grandes 
tailles ou des chemises excentriques. La diffusion n’est jamais ni complète ni 
parfaite. … 
Mais il y a d’autres déviations récurrentes par rapport aux institutions établies, 
d’autres façons de s’écarter des voies légitimes. II existe des déviations et des 
protestations chroniques – certaines traversent les générations et les siècles. Elles 
peuvent acquérir une certaine stabilité, sans être absolument légitimes. Bien qu’elles 
bénéficient de l’assentiment tacite des pouvoirs légaux, elles ne sont pas protégées 
par la loi. Elles évoluent parfois en dehors du domaine de la respectabilité.  
[… ] Certaines distribuent illégitimement des biens et des services légitimes, d’autres 
satisfont des besoins qui ne sont pas considérés comme légitimes. […] Toutes 
adoptent des formes organisées qui ne sont pas sans ressembler aux autres 
institutions [Hughes 1996, 155-56] » 
HUGHES Everett C. [1971] 1984, The Sociological Eye, New Brunswick, N.J., 
Transaction Books (trad. Française : Le Regard sociologique ; textes rassemblés et 
présentés par Jean-Michel Chapoulie, Paris, Éditions de l’EHESS, 1996).  
 
Une des idées exprimée ici, est que l’institution est limitée, elle est nécessairement 
limitée. Et en même temps le propre d’institution est de se présentée comme absolue 
dans ses buts, il y a une idée de perfection, de pureté dans les buts recherchés, 
affichés. Or une institution étant dans le réel, elle se trouve ne effet limitée, et obligée 
de fait à réaliser des choix. L’une des questions que l’on peut donc se poser serait 
comme poursuivre des buts absolus dans une situation de limitation ? Comment se 
débrouiller pour que la limitation ne remette pas en cause la « sacralité » de 
l’institution ? 
 
« Véritable petit chef-d’œuvre de théorisation sociologique, l’article de référence 
d’Everett C. Hughes sur les « institutions bâtardes » [Hughes 1996, 155-163] montre 
en quoi les choix conventionnels des matériaux appropriés à l’analyse sociologique 
excluent toute une gamme de phénomènes que nous devrions au contraire inclure 
dans notre réflexion, faisant ainsi de nos échantillons d’activités humaines collectives 
une synecdoque moins exacte qu’elle ne devrait l’être. » p. 172 
 
« Certaines occupent une position marginale par rapport à des distributeurs de 
services plus légitimes. Ainsi, juste à côté des écoles où l’on enseigne le droit et la 
comptabilité, on trouve des boîtes à bachotage où l’on enseigne aux gens comment 
passer les concours par lesquels l’État décide qui sera autorisé à exercer ces 
professions. Ces boîtes ne prétendent pas enseigner le droit ; elles enseignent le 
passage de concours. » p.173 
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Remarques 
La manière de définir une institution est ici fort différente de celle de Goffman. 
Le point faible, me semble-t-il dans la définition de Hughes, c’est de considérer que 
chaque institution n’aurait qu’un seul but. Admettons qu’il y ait un but prédominant, 
en tout cas mis en avant par l’institution. Faudrait-il encore que à part sa formulation 
unique, le sens soit également unique. Il n’est pas sûr que cela soit pour les 
différents acteurs. Soit l’expression « l’Eglise rassemble les fidèles ». Il est fort 
probable que sa compréhension ne soit pas univoque. 
La question de l’interprétation de la formulation du sens montre déjà que l’institution 
peut être en fait amener à suivre plusieurs buts, tout simplement parce que ses 
acteurs suivent chacun l’une des interprétations possibles. 
Et de l’Eglise, il en est de même pour l’école ! 
Mais on peut rajouter qu’une institution sert également à d’autres choses, sans que 
ce but soit explicitement exprimé, soit explicitement proclamé. Etant souvent plutôt 
« utilitaire », il n’est pas noble de l’exprimer. Ainsi, l’école sert également à garder les 
enfants. A un moment cette fonction se retourne d’ailleurs, voir la question du samedi 
matin. Une modification du but officiel, qui remettrait, par ses effets, une de ces 
fonctions « subsidiaires », aurait de grande chance pour déclencher quelque remous. 
On peut penser que le projet Savary du service public d’éducation remettait en cause 
la possibilité pour les parents de « choisir »… 
La bâtardise est donc également interne à toute institution. 
 



32/78                                                  Bernard Desclaux                         Propositions de méthodologies.doc 
 

Concepts  
 
« Sans concepts, vous ne savez pas où regarder, que rechercher, ni comment 
reconnaître ce que vous recherchiez quand vous l’avez trouvé. » p. 180 
 
« Une autre manière de définir un concept consiste à collecter des exemples de 
choses dont nous reconnaissons qu’elles appartiennent à ce à quoi le concept fait 
référence, puis de chercher ce que les idées nécessairement embrouillées et 
historiquement contingentes que les gens utilisent de façon régulière ont en 
commun. » p. 182 
 
« C'est  l'explication courante donnée par les services de police lorsqu'un policier se 
fait prendre pour un délit ou un crime quelconque : « Y a des fruits pourris dans tous 
les tonneaux de pommes. » Cette explication vise à contrer tout argument fondé sur 
l'acceptation de l'hypothèse plus sociologique selon laquelle c'est le tonneau qui fait 
pourrir les pommes - c'est-à-dire que l'organisation et la culture du service peuvent 
pousser des policiers qui, sans cela, se montreraient respectueux de la loi, à agir de 
manière condamnable. » P. 192  
 
« La stratégie qui consiste à laisser le concept définir le cas accomplit donc 
beaucoup de choses, mais elle a un coût : elle nous empêche de voir et d’étudier les 
aspects de notre cas qui l’étaient pas présents au départ dans la description de la 
catégorie. Les choses que nous laissons de côté ne cessent cependant de revenir 
pour nous enquiquiner. Que nous les incluions ou non dans notre enquête, elles sont 
toujours là, elles continuent à opérer dans la situation que nous étudions, et elles 
influent très certainement sur les phénomènes que nous cherchons à comprendre. II 
est raisonnable de les inclure dans notre analyse même si notre concept ne leur 
laisse aucune place. » p. 201 
C’est l’histoire suivante : Comment faire disparaître un éléphant ? En regardant 
ailleurs. Oui, mais il arrive vraiment ! 
 
«  (…) les problèmes engendrés par la croyance insistante et non questionnée selon 
laquelle les propriétés d’un concept sont toujours toutes réunies dans un même cas. 
En les désolidarisant et en les traitant comme les éléments susceptibles de varier 
indépendamment les uns des autres, on transforme un problème technique en une 
possibilité d’enrichissement théorique.  P. 213  
 
«  (…) l’arriération mentale limite (par opposition à l’arriération « véritable », qui est 
accompagnée de handicaps physiques évidents, etc.) est une maladie que les 
enfants mexicains et noirs attrapent en entrant à l’école et dont ils sont guéris en 
sortant. » p. 214  
 
« Un jour, lors d’un cours, j’ai été amené à faire toute une conférence sur l’idée que 
tous les termes décrivant les gens sont relationnels – c’est-à-dire qu’ils n’ont un sens 
que lorsqu’on les considère comme appartenant à un système de termes. » p. 214 
 
« Il y a donc une grande différence entre un trait physique et son importance sociale. 
Nous possédons tous toutes sortes de traits, dont seulement quelques-uns sont 
socialement marqués comme importants du fait de la manière dont ils s’intègrent 
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dans un système de relations. Ils deviennent importants lorsque l’organisation des 
dispositions physiques et sociales les rend « nécessaires ». P. 217  
 
« Un moyen excellent, peut-être le meilleur moyen, pour accroître la portée d’un 
concept est d’oublier totalement le nom pour se concentrer sur le type d’activité 
collective qui a lieu. Un bon exemple de cette stratégie est l’analyse proposée par 
Erving Goffman de ce qu’ont en commun les lieux qui ont les traits génériques des 
«institutions totales » en ce qui concerne la manière dont leurs reclus doivent vivre 
(que ce soient des nonnes, des marins au long cours ou des patients en hôpital 
psychiatrique), et les types d’ajustement pour y parvenir. Ou encore son analyse des 
formes sociales caractéristiques qui se développent autour des personnes qui ont 
différentes sortes de stigmates. Le mérite de ces analyses, c’est qu’elles font 
apparaître que les aveugles ou les gens à qui il manque un membre ne sont pas les 
seuls à avoir un stigmate, au sens générique que Goffman a à l’esprit : nous en 
avons tous sous une forme ou sous une autre ; et toutes les institutions sont, d’une 
certaine manière, des institutions totales. Le fait de remplacer le contenu 
conventionnel d’un concept par le sens de ce concept en tant que forme d’action 
collective en accroît le champ d’application et enrichit notre savoir. » p. 232 
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Logique 
 
Cherchez la majeure  
« L’argumentation logique classique fonctionne par syllogismes ; l’exemple le plus 
classique en est : « Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc 
Socrate est mortel. » CQFD. » p. 234 
« Chacune de ces rationalisations visant à justifier les injustices ethniques ou 
raciales s’inscrit dans un syllogisme. La mineure, qui pose un fait supposé, est 
exprimée ; en revanche, la majeure, qui pose un principe, est occultée. Au lieu de 
considérer la majeure et de forcer les adversaires à le faire, nous [c’est-à-dire nous, 
les sociologues larges d’esprit et tolérants] nous contentons de remettre en question 
et de réfuter la mineure, c’est-à-dire le fait supposé. » p. 235  
 
Comprendre les discours étranges 
« Lorsque nous collectons des données - à travers des interviews, des observations, 
ou la lecture de documents créés par les gens et organisations que nous étudions -, 
nous rencontrons souvent un type de langage qui trace une ligne de démarcation et 
sépare les choses en catégories. Nous entendons les gens faire des distinctions, 
entre « nous » et « eux » - distinction courante dont l’importance sociologique est 
bien connue - et entre « ceci » et « cela », qui n'en est qu'une formulation plus 
générale. Vous pouvez considérer ces distinctions comme symptomatiques de cette 
organisation, de ces gens, de leur situation, de leurs carrières. Lorsque vos notes 
font apparaître ce genre de distinction et de démarcation, vous pouvez être sûr qu'il y 
a là quelque chose à creuser. Qui pose cette démarcation ? Quelle distinction fait-on 
par là ? Que pense-t-on accomplir en faisant cette distinction, en traçant cette ligne 
de démarcation là où on la trace ? » p. 239  
« Cette ficelle n'a rien d'éblouissant et demande beaucoup de travail ; elle consiste à 
élucider et explorer les sens et usages de termes qui semblent étranges, voire 
incompréhensibles, lorsqu'on les entend pour la première fois. En demandant 
aux gens d'expliquer ce que l'on ne comprend pas, en testant leurs réponses au 
regard de ce que l'on voit et entend, on parvient à mettre en lumière les prémisses 
qui manquent dans les arguments qu'ils fournissent de manière routinière 
pour expliquer et justifier ce qu'ils font. » p. 249 
 
Il nous faut en effet être toujours en alerte sur le formules que l’on nous propose, et 
s’interroger sur l’utilité pour le groupe ou le groupe professionnel qui l’utilise. 
S’interroger suppose à un moment de questionner le groupe, et là il nous faut bien 
réfléchir le mode de questionnement qui peut paraître comme une attaque frontale, 
une remise en cause du système qui tient les acteurs, et auquel tiennent les acteurs. 
Donc réfléchir sur les questions, ou sur les situations de travail ou d’échanges qui 
peuvent permettre de faire évoluer les évidences, ou du moins les rendre 
questionnables. 
 
« (…) et les types de distinctions intraprofessionnelles que l'on rencontre dans toutes 
les professions dont les membres sont en contact avec le public c'est le cas des 
docteurs qui, exactement comme les étudiants qu'ils furent jadis, font la distinction 
entre les cas routiniers et les cas intéressants, ou encore des concierges, qui font la 
distinction entre les résidents qui les traitent avec respect et ceux qui ne le font 
pas). » p. 249  
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« Ce n‘est pas (telle ou telle chose) »  
 
« Cette formule, quand on l’entend, est un bon signe diagnostique du fait que 
quelqu’un est en train de chercher à préserver un privilège, quelque chose qu’il 
possède et qu’il veut garder sans le partager avec quiconque. (…) Pour comprendre 
les implications sociologiques d’une telle formule, il faut se poser les questions 
suivantes : quelle est la situation dans laquelle elle est exprimée ? A quels 
problèmes le groupe qui l’exprime est-il confronté ? Qu’est-ce que les auteurs de 
cette formule cherchent à empêcher autrui (dont il faudra également découvrir 
l‘identité) d’obtenir ? Ce qu’il ne faut pas chercher à déterminer, c’est la nature réelle 
du « ce » en question. Même si de nombreux sociologues pensent le contraire, ce 
problème n’est pas notre affaire ; notre affaire consiste à observer les autres essayer 
d’interdire l’accès de quelque chose à quelque catégorie prisée, non de déterminer si 
cette interdiction est justifiée. » p. 250 
 
« Sinon quoi ?» 
Cette remarque est introduite par Becker à la page 254 
 
L'usage de l'impératif marque le caractère inévitable des choses. Si une organisation 
ou une société « doit » faire quelque chose, eh bien elle « doit le faire », et il n'y a 
rien à discuter, point final. L'implication (parfois formulée explicitement dans la 
version la plus dure du fonctionnalisme) de cela est que, sinon, l'organisation ou la 
société cessera tout simplement d'exister. Une version encore plus dure de cette 
implication pose que cette nécessité est affaire de logique, voire de définition. Si la 
société ou l'organisation n'a pas ou ne fait pas telle chose nécessaire, alors ce ne 
sera même pas une véritable société ou organisation.  
 
C'est une bonne ficelle, lorsque vous entendez ces tournures impératives 
révélatrices, que de poser cette simple question : «  Sinon quoi ? » Parce que la 
source de la nécessité n'est jamais  évidente ni si imperméable à toute remise en 
question que ne le supposent ces propositions.  
 
Le fait de poser la question « sinon quoi ? » révèle les conditions sur lesquelles 
repose la nécessité. Rien n'est jamais totalement nécessaire. Telle chose n'est 
nécessaire que si certaines autres choses se produisent également. «Une 
organisation doit s'occuper de ses frontières ». Sinon quoi ? « Sinon, on la confondra 
avec d'autres organisations. » Parfait. On confond effectivement parfois certaines 
organisations avec d'autres. Et alors ? C'est pas la fin du monde, si ? « Si on 
la confond avec d'autres organisations, elle ne pourra plus accomplir sa tâche 
efficacement. » Je vois. Qui a dit qu'elle devait accomplir cette tâche ? » p. 255  
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Tables de vérité, combinaisons et types  
p. 259 
Quelques exemples de tableaux 
 

 Comportement 
respectueux des règles Comportement 

 en infraction aux règles 
Perçu comme déviant  Accusé à tort  Pur déviant  
Non perçu comme déviant  Individu conforme  Déviant secret  
 
Présenté autrement 
 

Obéit aux règles Perçu comme déviant 
+ + 
+ - 
- + 
- - 

 
Si on passe à trois caractéristiques, le tableau  grandi ainsi que le nombre de 
combinaison de présence-absence. 
 

Numéro de 
combinaison 

Diplôme 
universitaire 

Blanc Américain de 
naissance 

1 + + + 
2 + + - 
3 + - + 
4 + - - 
5 - + + 
6 - + - 
7 - - + 
8 - - - 

 
 
 
Principes généraux 
« Chaque méthode procède selon sa ficelle particulière, et chaque ficelle (ou, mieux, 
chaque famille de ficelles reliées entre elles) est une ficelle que vous pouvez 
apprendre et utiliser. La meilleure manière de comprendre ces trois groupes de 
ficelles est de les voir comme des méthodes différentes pour travailler avec une table 
de vérité, dans laquelle les lignes représentent les cas que vous étudiez et les 
colonnes les propriétés attribuées à chaque cas. Une fois que vous avez établi vos 
colonnes, vous pouvez décrire tous les cas que votre recherche met en lumière sous 
forme d’une certaine combinaison de présence ou d’absence des caractéristiques 
spécifiées par les colonnes.  
Mieux encore : vous pouvez intégrer à votre pensée la complexité du monde social 
en calculant toutes les combinaisons possibles de ces présences ou absences. Cela 
vous fait mettre le doigt sur des possibilités de cas que vous n’avez pas découverts 
empiriquement. Vous ne les rencontrerez peut-être jamais dans le monde réel, parce 
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qu’ils peuvent ne pas exister là où vous les avez cherchés, ou ne pas exister du tout. 
Mais vous savez désormais qu’ils pourraient exister, au moins d’un point vue logique 
– qu’ils sont pour vous ce que sont pour un physicien les cases vides de la table 
périodique des éléments – et vous savez quoi chercher. Vous savez que si vous ne 
les trouvez pas, c’est soit qu’il y a quelque chose qui cloche dans votre table, soit, 
plus vraisemblablement, que vous devrez fournir une explication pour leur absence, 
explication à laquelle vous aurez toutes les chances d’arriver en incorporant encore 
davantage d’éléments à votre analyse, en ajoutant davantage de colonnes à votre 
table de vérité. Ces nouvelles colonnes créeront, en retour de nouveaux types 
potentiels à rechercher dans le monde réel. À cet égard, on peut dire que l’analyse 
des tables de vérité permet d’être plus rigoureux vis-à-vis de l’exigence de créer les 
échantillons de manière qu’ils incluent la gamme complète des possibilités. » pp. 
326-327 
 
 
Tableau et observation 
 
Construire un tableau pour  

• Guider les observations 
• Et les classer 

 
Le point de départ, est le repérage dans les descriptions spontanées entendues de 
l’utilisation de deux caractéristiques considérées comme « exclusives », du style, les 
bons et les mauvais élèves. Elles définiront les deux colonnes de gauche du tableau 
que l’on construira avec les « stagiaires ». 
Ensuite, il faut obliger, et c’est plus délicat, à considérer que ces catégories ne sont 
pas exclusives, mais qu’elles peuvent en fait être perçues ou non perçues. 
Une fois ce travail fait on peut également s’interroger sur qui perçoit ou ne perçoit 
pas. On peut imaginer la structure des possibles selon le couple 
enseignants/parents. 
 
D’après les enseignants 

Bon Mauvais Les types de cas observés 
+ +  
+ -  
- +  
- -  

 
 
 
D’après les parents 

Bon Mauvais Les types de cas observés 
+ +  
+ -  
- +  
- -  
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 Diverses attentions 
Présentation 
Toute intervention est dangereuse, tant pour les stagiaires, que pour les 
demandeurs, que pour l’organisme dans son entier (l’établissement dans notre cas), 
mais également pour les formateurs-intervenants, et pour l’organisme de formation 
lui-même (sa réputation est en jeu). 
C’est dans ce cadre entre autre que la question de la co-animation se discute. Ou du 
moins que moi je la met en discussion. 
L’intelligence ne favorise pas toujours la bonne intelligence 
« En prenant la sociologie au sérieux dans votre vie quotidienne, vous risquez 
d’irriter les autres, qui n’apprécieront pas toujours l’insistance que vous mettrez à 
comprendre ce qu’ils font et ce qu’ils disent dans son contexte social intégral. 
Comme je l’ai dit ailleurs :  
Interpréter comme des phénomènes sociologiques les événements de la vie 
quotidienne dans un département d’université ou dans un institut de recherche n’est 
pas du goût des gens qui dirigent ces institutions ou qui en vivent et en profitent ; car, 
comme toutes les institutions, les universités et les instituts ont leurs mythes et 
croyances sacrés, que leurs membres ne veulent pas voir soumis à une approche 
sociologique sceptique [Becker 1994,180-81]. » p. 334 
La fragilité des enseignants 
Extrait d’un article de Jean Daniel Reynaud publié dans le livre de Françoise Cros. 
 
L’innovation. entre régulation et anomie  
 
« b) Les enseignants ne se sont jamais senti des fonctionnaires comme les autres. 
Assurément, ils sont notés, promus, payés selon une grille de salaire qui laisse une 
place importante à l'ancienneté et plus généralement soumis au statut de la fonction 
publique. Mais ils ont toujours revendiqué, dans l'exercice de leur métier, une 
indépendance et une responsabilité personnelle qui les rapprochent plutôt des 
médecins et des professions organisées. A la protection dont ils jouissent, grâce à 
l'ensemble des institutions paritaires dans l'avancement et l'affectation, s'ajoutent un 
très fort sentiment de corps, un souci très vif de résister à tout ce qui les mettrait au 
service d'une pensée religieuse ou politique plutôt que de la nation, la volonté de 
définir par eux-mêmes le service public qu'ils assurent et d'affirmer à ce sujet leur 
autonomie.  
 
(…) Mais les « professionnels » de l'éducation nationale forment aujourd'hui un 
corps moins solide, moins capable d'une action commune.  
 
Tout d'abord, ils ne possèdent plus ce qui est l'apanage de toute 
profession organisée, c'est à dire un savoir spécialisé, non transparent pour ceux qui 
sont extérieurs à la profession. Ce savoir a été le savoir tout court, au moment où 
l’enseignement secondaire, c'est-à-dire le lycée, était en continuité immédiate avec 
l'enseignement supérieur. (…) Ce n'est pas seulement de prestige ou d'autorité qu'il 
s'agit, mais aussi de ce qui fait l'unité d'un groupe professionnel, des règles et des 
valeurs qui lui sont communes et qui soudent sa cohérence. Le collège et le lycée 
sont aujourd'hui beaucoup plus ouverts sur la société, et d'abord sur la société locale 
où ils sont plongés. (…) 
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On pourrait passer en revue les valeurs constitutives de l’ethos de la profession pour 
montrer à quel point elles ont été ébranlées, moins par leur affaiblissement que par 
leur généralisation. II est clair par exemple que la laïcité aujourd'hui n'a nullement 
perdu ce qui la fonde mais qu'elle se définit moins par la protection à l'égard de toute 
doctrine religieuse ou politique que par la capacité à donner une information ou à 
ouvrir un débat sur des bases équitables. Plus généralement, l'école de la république 
a suffisamment diffusé ses valeurs pour que ses hussards aient moins d'esprit de 
corps. » pp.  67-68  
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Quelques théories de la modification 
 

La théorie de la traduction 
Présentation 
Michel Callon a élaboré une théorie de l’innovation basée sur le processus de 
traduction. Diverse présentation en a été donnée. Voir l’autre que j’ai déjà utilisée.  
Henri Amblard, Philippe Bernoux, Gilles Herreros, Yves-Frédéric Livian : Les 
nouvelles approches sociologiques des organisations.1996, Le Seuil. Ils font une 
présentation de ce qu’ils appellent Une sociologie de la traduction. (pp. 127-185).J’ai 
utilisé ce travail dans l’atelier pour le Congrès de l’AIOSP de septembre 2001, ainsi 
que dans l’article pour la revue de Francis Danvers. 
 
Une présentation du modèle 
Vololona Rabeharisoa : « L’innovation dans les systèmes nationaux d’éducation et 
de formation : d’une logique de réforme à une logique de terrain » 
 
pp. 73- 
 
Un bon résumé de la théorie de la traduction de Michel Callon 
16 Callon, M., (1986), « Eléments pour une sociologie de la traduction. La 
domestication des coquilles Saint- Jacques et des marins pêcheurs de la baie de 
Saint-Brieuc », L’année sociologique, V 36, pp. 169-208.  
 
 
« La traduction : une question de langage et de stratégie  
L’histoire que raconte Michel Callon est exemplaire des situations dans lesquelles la 
science est en train de se faire, et dont les sociologues des sciences ont montré 
qu’elles sont des moments de controverses parfois violentes entre les scientifiques 
sur la forme et le contenu de ce qui sera considéré comme un fait une fois les 
batailles terminées. Dans son article, l’auteur montre que ces moments de 
controverses scientifiques sont aussi, et dans le même temps, des moments où sont 
discutés l’identité et l’intérêt des acteurs qui pourraient être concernés.  
Le récit met en scène trois chercheurs de retour d’une mission au Japon où ils ont 
constaté le succès de l’élevage de coquilles Saint-Jacques, pratique alors inexistante 
en France. Selon eux, tout porte à croire que celle-ci pourrait être bénéfique à leur 
pays : les Français ont un goût indéfectible pour ces coquilles, lesquelles se font de 
plus en plus rares, ce qui risque de tarir l’activité des marins pêcheurs si rien n’est 
fait. Mais encore faut-il que l’espèce Pecten Maximus élevées au Japon, accepte de 
se reproduire sous contrôle. C’est pour s’en assurer que les trois chercheurs 
proposent à leur tutelle de monter une expérimentation en baie de Saint-Brieuc. A 
première vue, la situation paraît simple. Mais très vite, les trois chercheurs se 
rendent compte qu’ils doivent non seulement domestiquer les coquilles Saint-
Jacques, mais également faire en sorte que leur projet s’insère dans un programme 
de recherche susceptible d’intéresser leurs collègues spécialistes de ces coquilles, et 
que les marins pêcheurs de la baie se plient à la discipline le l’expérimentation en 
acceptant, notamment, de ne pas pêcher es coquilles pendant leur croissance. 
Autrement dit, les trois chercheurs doivent dans le même mouvement fixer les 
caractéristiques de Pecten Maximus et stabiliser l‘état du milieu censé accompagner 
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l’expérimentation. C’est ce double mouvement par lequel la Nature et la Société sont 
conjointement définies que l’auteur propose d’appeler « processus de traduction ».  
Quatre opérations, qui peuvent se chevaucher dans le temps, constituent la trame de 
ce processus : la problématisation, l’intéressement, l’enrôlement et la mobilisation. 
La problématisation consiste à formuler un problème de façon telle que sa résolution 
constitue, pour les alliés pressentis, un point de passage obligatoire pour leur 
permettre d’atteindre leurs objectifs. L’intéressement est l’ensemble des actions qui 
permet de détourner ces alliés de voies alternatives qui leur sont ou pourraient leur 
être proposées. L’enrôlement est le mécanisme par lequel on définit et attribue un 
rôle à chacun, qui l’accepte. La mobilisation vise à s’assurer de la représentativité 
des  alliés avec qui on s’est associé. Si à travers ces quatre opérations qui la 
caractérisent, la notion de traduction permet de décrire le processus tout au long 
duquel des acteurs humains définissent ensemble leur intérêt commun, sa force 
vient de ce qu’elle permet tout aussi bien de décrire ce à quoi il faut consentir pour 
s’attacher le concours des éléments naturels. Un seul exemple pour illustrer ce 
point : les trois chercheurs ont dû s’interposer entre les coquilles Saint-Jacques et le 
courant marin qui avait tendance à les détacher des collecteurs, en changeant le 
matériau avec lequel ces derniers étaient fabriqués. Autrement dit, et pour reprendre 
la définition précédente, ils ont dû intéresser autant les coquilles que les marins 
pêcheurs à l’expérimentation. II ne s’agit pas là d’une métaphore, mais d’une 
opération matérielle dont l’objectif est de détourner les coquilles de l’attraction du 
courant. Mais là n’est pas le seul apport de la notion de traduction telle qu’elle est 
définie ci-dessus. Pour le propos qui nous intéresse ici, elle invite à être vigilant sur 
le fait que toute transposition de points de vue, tout transfert d’expériences, sont à la 
fois des opérations linguistiques (exprimer dans son propre langage les projets 
portés par d’autres), mais aussi des opérations stratégiques qui nécessitant que les 
acteurs se déplacent vers des points d’où il leur est possible les enjeux de leur 
alliance les uns avec les autres.  
 
Concrètement, on peut donc dire :  

- que l’articulation entre des pratiques locales et une politique nationale n’est 
pas mécanique. Rien n’assure a priori qu’ajoutées les unes aux autres, les 
expériences de terrain donnent matière à une politique cohérente. II faut pour 
cela établir de façon volontariste une stratégie d’intégration de ces différentes 
expériences ;  

- que cela suppose un travail de mise en forme de ces expériences pour 
qu’elles soient transposables à d’autres situations. L’organisation de ce travail, 
ainsi que les modalités d’analyse de ce qui fait sens pour tous dans ces 
pratiques locales, doivent alors être discutées.  

En reprenant l’examen du dispositif de valorisation des innovations pédagogiques, 
nous allons maintenant montrer que cette discussion est déjà bien engagée, et 
qu’elle gagnerait à être étendue aux critères mêmes d’évaluation des expériences 
menées par et sur le terrain. » pp. 83-85 
 
17 Le terme « point de vue » veut précisément dire la position depuis laquelle on 
formule une opinion.  
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« Quatre opérations, qui peuvent se chevaucher dans le temps, constituent la trame 
de ce processus : la problématisation, l’intéressement, l’enrôlement et la 
mobilisation. La problématisation consiste à formuler un problème de façon telle que 
sa résolution constitue, pour les alliés pressentis, un point de passage obligatoire 
pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs. L’intéressement est l’ensemble des 
actions qui permet de détourner ces alliés de voies alternatives qui leur sont ou 
pourraient leur être proposées. L’enrôlement est le mécanisme par lequel on définit 
et attribue un rôle à chacun, qui l’accepte. La mobilisation vise à s’assurer de la 
représentativité des  alliés avec qui on s’est associé. » 
 
Les opérations Description 
la problématisation Formuler un problème de façon telle que sa résolution constitue, 

pour les alliés pressentis, un point de passage obligatoire pour 
leur permettre d’atteindre leurs objectifs 

L’intéressement L’ensemble des actions qui permet de détourner ces alliés de 
voies alternatives qui leur sont ou pourraient leur être 
proposées. 

L’enrôlement Le mécanisme par lequel on définit et attribue un rôle à chacun, 
qui l’accepte. 

La mobilisation Vise à s’assurer de la représentativité des  alliés avec qui on 
s’est associé. 
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Le processus de Howard S. Becker 
Un modèle 
Le processus qu’il établit à l’occasion e son travail sur « comment devient-on fumeur 
de marijuana ? ». 
 
En généralisant, il construit en fait quatre étapes : 
 

 l’occasion 
 la reconnaissance 
 l’apprentissage 
 l’intégration 

 
Il me semble que l’on peut utiliser ce schéma à un processus de changement. 
 
Il y a deux ensembles qui sont identifiés : l’acteur en question et l’environnement qui 
va l’intégrer, et la nature des étapes peut être caractérisée de deux manières : 
ponctuelle et étendue. 
 
 
Proposons un tableau 
 
 Ponctuelle Etendue 

Acteur 
Occasion Apprentissage 

Environnement Reconnaissance Intégration 

 
L’enchaînement temporel 
 
On peut retrouver ce modèle dans le livre de Azouz Begag : les dérouilleurs 
 
Les «dérouilleurs»: une réussite inattendue 
 
ENTRETIEN AVEC AZOUZ BEGAG 
 
Sociologue (laboratoire Espace et Culture, Université Paris-IV) et romancier 
d'origine algérienne, auteur notamment d'un roman autobiographique, Le Gone 
du Chaâla (Seuil 1986), et d'un essai Les Dérouileurs (Seuil, 2002). 
 
Sciences Humaines : Dans votre dernier livre, vous décrivez la trajectoire des 
«dérouilleurs », ces habitants originaires de quartiers difficiles et pour la 
plupart issus de l'immigration, qui sont parvenus à « s’en sortir » en vivant 
ailleurs.  Comme vous le montrez, cette réussite repose souvent sur une 
rencontre fortuite… 
Amuz Begag : Au cours de leur témoignage, les dérouilleurs font en effet pour la 
plupart état d'une rencontre fortuite, qui avec un instituteur, qui avec un professeur.  
Hors de la vie scolaire, d'autres personnes ont pu être à l'origine d'un déclic : un 
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travailleur social, un prêtre ou un pasteur, impliqué dans le inonde associatif.  Des 
dérouilleurs sont certes parvenus à s'en sortir seuls : en se projetant dans l'avenir, ils 
ont trouvé suffisamment de motivation pour entreprendre des démarches auprès de 
personnes célèbres qui leur mettront ensuite le pied à l'étrier.  Je pense à ce Mohand 
qui, persuadé qu'on pouvait gagner sa vie en écrivant des chansons, a soumis des 
textes à des célébrités du monde du spectacle (l'actrice Melina Mercouri, le chanteur 
Mouloudji, etc.). Ces dernières lui ont fait d'autant plus confiance qu'il s'était per-
suadé lui-même de son talent ! 
Dans les années 70, au cours desquelles se produisent les dérouillages que je 
relate, les rencontres fortuites sont d'autant plus importantes que les jeunes issus de 
l'immigration ne disposaient pas de rôles modèles (role models comme disent les 
Anglo-Saxons), c'est-à-dire de figures emblématiques de la réussite. 
Aujourd'hui, c'est le contraire: il y a de nombreux modèles de réussite qui sont 
susceptibles de générer des vocations et ce, dans tous les domaines: sportifs, poli-
tiques, artistiques... 
 
Quel rôle précisément jouent ces rencontres fortuites dans l'estime de soi et le 
sentiment de reconnaissance chez le dérouilleur ? 
On est au cœur de la logique du modèle d'intégration républicaine à la française qui 
oblige l'immigré ou l'enfant d'immigré à passer d'un «nous » communautaire à un 
«je» citoyen.  En échange, cet immigré ou enfant d'immigré est reconnu pour ses 
mérites personnels, humains et professionnels, et non plus en référence à ses 
origines.  Seulement, pour passer le gué, il a besoin de confiance en soi mais aussi 
de passeurs qui l'aident à comprendre la logique de la vie sociale.  Ces passeurs, ce 
sont ces instituteurs, professeurs, travailleurs sociaux, etc. que j'évoquais tout à 
l'heure. Ce peut être aussi des employeurs.  Je pense en particulier à ce chef 
d'entreprise qui a recruté un jeune beur venu d'une banlieue lointaine ; il avait vu 
dans cet effort un signe supplémentaire de motivation. 
Si la «traversée du périph’» permet de surmonter les risques de, «délits d'adresse», 
c'est-à-dire la stigmatisation des jeunes issus de quartiers réputés difficiles, elle 
permet aussi à ces mêmes jeunes d'échapper au discours paranoïaque entretenu au 
sein de leur communauté d'appartenance ou des bandes.  Avec le temps, l'éloigne-
ment permet aussi de nuancer le regard critique pour ne pas dire hostile qu'on porte 
sur l'extérieur, les autres. 
 
Comme vous le montrez, cette réussite ne passe pas forcément par une 
rupture définitive. Comme si le dérouilleur avait besoin de la reconnaissance 
des siens... 
 
En fait, tout dépend de ce qu’on entend par les « siens».  Le jeune qui a dérouillé est 
toujours en contact avec les membres de sa famille.  D'autant plus qu'il est un objet 
de fierté pour eux.  C'est après tout un «émigré» qui réuussi !  Quant aux liens avec 
les anciens amis, ils sont souvent définitivement rompus. 
C'est particulièrement vrai aujourd'hui, où le contexte de chômage de masse a 
creusé le fossé entre ceux qui s'en sortent de mieux en mieux, et ceux qui s'en sor-
tent de moins en moins.  Le risque est de se focaliser sur ces «enliseurs» en perdant 
de vue ceux que la réussite tend justement à rendre «invisibles». 
 
Vous-même êtes un dérouilleur : vous avez vécu votre enfance dans un 
bidonville de la banlieue lyonnaise.  Quelle importance a revêtu la 
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reconnaissance dans votre propre trajectoire ? 
Je fais partie de la génération des enfants d'immigrés dont les parents étaient 
analphabètes, et qui ont donc pu voir le handicap que constituait au quotidien 
l'analphabétisme.  Cela a été un stimulant fondamental dans la réussite scolaire qui 
prenait ainsi la forme d'une revanche sociale.  Le sentiment de reconnaissance 
s'éprouve précisément à travers les encouragements que vous prodiguait votre 
instituteur ou tout autre passeurs. Le déclic qui se produit un jour se greffe dans la 
psychologie comme un moment de grâce qu'on a envie de revivre.  On prend telle-
ment plaisir à être reconnu, «glorifié», qu'on cherche à reproduire les situations dans 
lesquelles on va l'être. 
C'est dire l'importance de la sensibilité dans le processus de reconnaissance.  C'est 
dire aussi la pertinence d'une approche psychosociale de ce processus.  Elle 
permettrait de le formaliser pour générer de manière plus massive des trajectoires de 
réussite sociale.  A cet égard, I'image véhiculée par les médias se révèle cruciale.  
Je m'en aperçois à la manière dont les beurs réagissent à mes interventions à la 
télévision.  Ils n'hésitent pas à m'aborder dans la rue pour me dire combien ils sont 
fiers de moi. « Tu as bien parlé », me dit-on souvent.  Peu importe qu'ils n'aient pas 
tout compris ou souscrivent à tout ce que je dis, l'important pour eux est que j'ai fait 
bonne figure. 
 
In Sciences Humaines, octobre 2002, n° 131, p. 37 
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L’établissement scolaire et ce qui en dépend 
 

Les modèles de compréhension de l’établissement scolaire 
Plusieurs éléments ont été rassemblés pour la préparation des stages concernant le 
rôle de conseiller technique que COP.  
 
Il faut commencer ici par la première partie que j’avais préparée pour la formation à 
Clermont-Ferrant. Une histoire de la question de l’établissement, histoire bien tardive 
en France, liée à la fois à l’histoire de la sociologie de l’éducation en France et 
l’histoire de la représentation de l’école dans la pensée républicaine.  
 
Utiliser également les différentes grilles données au cours de cette formation. 
 
L’institution totale de Erving Goffman 
La grille de Dominique Paty 
L’organisation de Robert Ballion 
Les grilles sur l’innovation, de Monica Gather Thurler 
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L’autonomie des établissements 
 

Jean-Louis Dérouet 
Pluralité des mondes et coordination de l'action : l'exemple des établissements 

scolaires. 
In Jean-Louis Dérouet (sous la direction de) : L'école dans plusieurs mondes. De 

Boeck Université, INRP, 2000. 
 
 
Pluralité des mondes et généalogie de l'autonomie des établissements 
scolaires 
 
Entre 1982 et 1989. Il y a en fait trois types d'argumentations : 

- Renouveler le traitement de la démocratisation. La standardisation de la 
réforme Haby a échoué. Le ministère Savary : adapter l'offre à la 
demande. 
- L'inégalité sélective (donner plus). 
- Les relations communautaires (tutorat par exemple) comme condition 

de la démocratie. 
- Le potentiel de créativité qui existe dans le corps enseignant est étouffé 

par le carcan administratif. 
- Renouveler le management, gestion et efficacité. 

- Le phénomène bureaucratique. L'oubli des missions d'intérêt général 
dans les administrations, et la conduite par les enjeux internes. 

- Donc travailler autrement et pas demander toujours plus. 
- La globalisation des moyens et l'extension du pouvoir des directeurs 

(statut, recrutement, formation). Mais aussi remonter d'enquêtes… 
- Renforcer les droits de la demande, la notion de service public. 
[Ce n'est pas seulement passer de l'offre à la demande comme principe de 
"commande" (logique marchande). C'est aussi passer d'une logique 
institutionnelle totalitaire (formes diverses d'imposition) à celle d'un service au 
public (et non pas d'un service public). Le problème de l'intérêt général et de 
l'intérêt particulier.] 

- Sectorisation/désectorisation 
- Organisation des procédures d'orientation 
- Organisation et droit de parole des usagers 

 
 
Le fonctionnement des établissements : de l'accord à la coordination de 
l'action 
 
La doctrine officielle en matière de fonctionnement d'établissement, passe par 
l'accord. La logique du projet d'établissement est présentée comme suivant plusieurs 
étapes (ordonnées) : 

- une analyse des besoins, large consultation. Cette période est 
nécessairement contradictoire ; 

- un ordonnancement est réalisé qui hiérarchise, dégage des priorités…; 
- enfin il faut déterminer les moyens. 

Cette perfection a peu existée et a disparue : 
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"D'abord, parce qu'il suppose, de la part des acteurs sociaux, une volonté de 
s'engager dans le débat qui a existé dans les années soixante-dix, qui était déjà 
amortie au début des années quatre-vingt et qui aujourd'hui constitue une exception. 
Surtout parce que, lorsque le débat existe, il n'y a aucune raison qu'il s'arrête. Tout 
au contraire, la tendance naturelle du débat est de s'étendre, chaque acteur 
mobilisant des ressources de plus en plus lointaines pour l'emporter (Boltanski 
1999). Ce mouvement ne peut être clos que par une intervention extérieure, une 
autorité qui arrête la prolifération des arguments et débouche sur une décision. Cette 
décision peut largement tenir compte des positions des acteurs, proposer des 
compromis qui vont être acceptés par la majorité. Il n'en reste pas moins que l'on sort 
ici du domaine du pur débat de justice pour entrer dans celui de l'autorité, c'est-à-dire 
d'une violence mesurée et contrôlée." p. 133) 
Penser à la logique de la communication et aux deux relations de base et à leur 
emballement. 
Penser à mon histoire (la présentation de la notion de projet d'établissement en 
Seine-Saint-Denis à l'époque). 
Penser à la notion de débat (symétrie) qui suppose des acteurs équivalents, et au 
principe d'autorité qui au contraire suppose une dissymétrie des acteurs. 
Il faut aussi pointer la différence entre violence interne et violence externe. 
"Si l'accord n'est qu'une utopie, comment les établissements, ou d'autres 
organisations, peuvent-ils gérer cette pluralité des mondes ? Ou, pour s'exprimer 
d'une autre façon, comment peut-il y avoir coordination de l'action sans accord entre 
les personnes ? Plusieurs cas de figure sont possibles. Nous allons ici en présenter 
deux qui nous semblent parmi les plus fréquentes aujourd'hui." (p.133) 
[Quand on dit "établissement" se pose la question du statut de cet objet. Est-il une 
partie du grand système, ou une unité ?] 
 
A partir de là, Dérouet présente les deux cas. 
 
Le premier 
"L'ordre y procède d'un enrôlement des acteurs par un acteur d'un niveau supérieur, 
en général le chef d'établissement." (p.135) 
Situation antérieure :  

- Collège difficile, milieu grands ensembles, périphérie d'une métropole 
régionale ; 

- Violences, dégradations ; 
- Turnover très important des personnels 

Un nouveau principal est nommé, et deux ans après le turnover est stoppé. La paix 
règne… 
Comment cela se passe ? 
Représentants syndicaux éliminés 
Dégagement de moyens (illégalité) pour dispositif de socialisation. Suppression de 
certains enseignements obligatoires. 
Système féodal, les favoris… 
Pas doctrine pédagogique de la part du chef. Utilisation d'une pratique d'un collège 
expérimental. Pure opportunité. Participation à une commission ministérielle. 
L'enrôlement par pragmatisme. Il se sert de sa connaissance des personnes et de sa 
mémoire. Donner des occasions, Payer, avantages… 
Sécurité et paix. Le rectorat ferme les yeux… 
Sur quoi repose cette paix ? 
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"L'encadrement très serré des adultes produit une prise en charge très serrée des 
élèves."(p.136) 
Réaction très rapide au moindre signe. 
Confiance dans les institutions. 
Les groupes lectures sixième. Ce n'est pas la lecture, mais la socialisation et les 
rapports personnels développés. 
"L'enrôlement est donc une procédure qui joue sur l'autorité, mais qui suppose la 
participation active des enrôlés." (p.136) L'intérêt des personnes au sens large. 
 
Le deuxième 
Il ne suppose par pour fonction l'intervention d'une volonté. "Ce sont en quelque 
sorte les choses qui assurent la cohésion de l'établissement, dans la mesure où des 
interprétations différentes du monde convergent sur des objets ou des dispositifs 
semblables." (p.137) 
Situation 
Lycée, centre ville, à l'ombre d'un lycée voisin puissant qui draine la clientèle 
bourgeoise. 
Avis de bons résultats basés sur le fait que "tout le monde tire dans le même sens". 
Or précisément le CA a refusé le projet d'établissement proposé par le proviseur. 
Paradoxe ! 
 
Il existe trois réseaux dans le camp des adultes : 

- le premier est centré sur le proviseur. Arrivé récemment (après un 
prédécesseur resté 25 ans). Agrégé d'anglais, formé à l'ENSET au 
moment où l'on croyait à l'instrumentation. D'où une restructuration des 
classes spécialisées (chaque classe avait "sa classe"), et reconstruction 
d'un CDI (l'ancien avait été bricolé). Les lettres c'est fini, l'avenir est au 
tertiaire, plus BTS. Développement de l'emploi féminin tertiaire… 

-  le deuxième réseau rassemble les enseignants anciens, recrutés dans la 
foulée de 68 surtout lettres et histoire-géographie. Innovateurs, 
développement du "travail autonome. C'est eux qui ont bricolé le CDI. 
Considérés comme des agitateurs [cf. l'innovateur-agitateur], le groupe 
s'est peu à peu désagrégé. Il reste un regroupement, les "pédagogues" 
dans une annexe où sont regroupées les classes de secondes. Ils y ont 
reconstitué un CDI bricolé. 

- Le troisième le plus nombreux qui s'appuie sur la section SNES repose sur 
les professeurs de STE. Des femmes, jeunes, moins titrées et moins 
universitaires [promotion sociale], milieu modeste, auxiliariat pendant de 
longues années. Ecole = promotion sociale, histoire personnelle. Les 
caractéristiques de l'enseignement primaire supérieur. Ces enseignantes 
étant polyvalentes, elles enseignent beaucoup d'heures et longtemps 
auprès des mêmes élèves. Mais c'est au nom de la promotion qu'elles 
réclament que l'établissement présente également des formations 
générales et pas seulement la filière G-BTS. 

 
Mais ce qui est commun finalement à ces trois réseaux c'est le strict encadrement 
des élèves. 

- la pédagogie instrumentale préconisée par le proviseur s'accompagne 
d'une évaluation formative. 
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- Les pédagogues ont une conception du travail très encadré. Il s'agit 
d'apprendre à… Il y a donc des classeurs, et des supports. Ce n'est pas la 
pédagogie de la découverte. 

- La pédagogie de type primaire supérieur, cours, exercices, révision. 
A cela il faut rajouter la civilité d'une petite ville de Province. 
 
"Tout ce que nous voulons démontrer, c'est qu'un établissement peut présenter une 
unité de fonctionnement tout à fait satisfaisante sans qu'il y ait accord entre ses 
membres." (p.141) 
[Faire la différence entre l'accord qui passe par le contrat et le consensus. La 
différence d'après Michel Foucault.] 
 
Agir dans plusieurs mondes 
 
"Toute gestion repose sur une réduction de la complexité qui rend la décision 
possible. Or, la nouveauté de l'époque présente ne réside pas dans un 
accroissement "objectif" de la complexité, mais dans une perte de légitimité des 
outils et des routines cognitives qui permettaient de la réduire. Et, en particulier, de 
se situer dans un monde -- celui de l'égalité des chances, celui de la gestion efficace, 
celui de l'amour et de la charité, etc. -- et de s'y tenir. Aujourd'hui, une telle position 
est intenable. Il est nécessaire d'apprendre à agir dans plusieurs mondes. Sans 
doute faut-il retrouver la légitimité de certaines procédures de réduction. Agir dans 
plusieurs monde ne signifie pas mettre tout sur le même plan. Sans doute faut-il que 
le monde scolaire reconstruise ses frontières : tout le monde n'a pas le droit de tout 
demander à l'école. Toutefois, l'école ne se gérera plus à partir d'un seul principe, ni 
dans un seul réseau. Ce que les acteurs doivent donc apprendre, c'est à identifier 
ces réseaux, à comprendre leur rationalité, et à savoir changer d'argumentation en 
changeant de réseau." (p.141-142) 
D'où la traduction nécessaire. 
 
Plusieurs commentaires à cette citation son possibles 
 
Accord et désaccord avec cette position 
Accord sur la nécessité de la composition et de la traduction, de prendre conscience 
de la multiplicité des mondes, de leur rationalité… de la nécessité de la traduction… 
Désaccord sur le présupposé d'une pureté institutionnelle antérieure. Cette soi-
disante pureté reposait sur une violence extrême, sur une apparence de conformité 
interne, et surtout sur une exclusion ou un partage très fort de la population qui 
pouvait en bénéficier. L'Ecole républicaine n'a jamais existé. 
 
L’exemple du fonctionnement des conseils de classe et de la procédure. Le 
problème de la traduction se pose en interne dans le conseil de classe, notamment 
depuis la présence des délégués… Celui de la réduction. La prise de décision est-
elle "consistante", autrement dit le principe de réduction appliqué à chaque élève est-
il le même, principe de justice… mais et le principe de pertinence, celui-ci suppose 
de varier… Il y a également le nouveau temps de la rencontre avec les familles. 
 
La notion de réduction doit être retenue et utilisée. Qu’est-ce qui fait accord ou 
désaccord dans cette établissement ? Discussion, imposition ? 
Le repérage également des réseaux est également essentiel. 
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L’apprentissage organisationnel 
 
 
L'école peut, en effet, développer des capacités collectives à intégrer I'innovation. 
« L'idée générale est qu'il existe un « apprentissage », une « institutionnalisation » 
ou une « régulation » de l'innovation qui permettent de l'intégrer dans les schémas 
organisationnels. Il n'existe pas de capacité à programmer, directement et 
simplement, l’innovation, mais des capacités collectives à l'intégrer dans 
l'établissement scolaire » (Alter, 1995). 
 
Les défenseurs les plus acharnés de l'existence de cet apprentissage 
organisationnel générateur d'innovations bien insérées dans le tissu de l'école sont 
M. Gather-Thurler et P. Perrenoud (1990). Ces auteurs proposent l'examen de six 
thèses pour favoriser cet apprentissage : 
 

• La valeur de la diversité : l'école apprend lorsqu'elle reconnaît que la force 
d'un système vivant procède de sa diversité  plus que de son uniformité, 
lorsqu'elle permet et encourage la mise en commun et la valorisation des 
expériences locales. 

 
• Le droit à l'erreur : l'école apprend lorsqu'elle adopte des procédures de 

résolution de problèmes, qu'elle accepte le caractère provisoire et inachevé 
des programmes, des didactiques, des structures, qu'elle abandonne l'esprit 
de système et le mythe de la réforme définitive, qu'elle substitue le 
tâtonnement concerté aux directives et recettes venues d'en haut. 

 
• Une épistémologie réaliste et critique : l'école apprend lorsqu'elle accepte les 

limites de la connaissance de l'enfant et de l'apprentissage, reconnaît les 
impasses et les impuissances de toute action pédagogique, refuse la pensée 
magique, se dégage des mécanismes défensifs et des effets de façade. 

 
• Le souci de la méthode : l'école apprend lorsqu'elle s'en donne le droit et les 

moyens lorsqu'elle s'organise pour formuler les problèmes, inventorier les 
hypothèses, ne pas tourner en rond, identifier les variables changeables. 

 
• Une certaine objectivation : l'école apprend lorsqu'elle accepte de se prendre 

et d'être prise comme un objet d'analyse et de théorisation, lorsque les 
structures et les pratiques, les représentations et les attitudes peuvent être 
décrites, expliquées plutôt que jugées. 

 
• Une ouverture vers l'extérieur : l'école apprend lorsqu'elle accepte de regarder 

au-delà de ses murs, de chercher des hypothèses, des paradigmes, des 
stratégies dans d'autres organisations et d'autres champs sociaux, de 
s'exposer telle qu'elle est au regard extérieur, 

 
 
 
pp. 75-76 
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La question du conseil, de l’accompagnement et le modèle du chef 
d’établissement 
Matériel et réflexions à reprendre à partir de la formation assurée avec Yves Charles 
sur le rôle de conseiller technique du COP. 
 
Evolution du fonctionnement de notre système scolaire. 
 
L’autonomie de l’établissement 
 
La responsabilité du chef d’établissement. 
Voir notamment la revue de l’AFAE, n°2 de 2002 
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Dispositifs de formation, et coanimation. 
Ci-dessous des éléments de discussion à partir du texte de Danièle Hans. J’ai déjà 
développé d’autres arguments dans différents textes que j’ai remis à l’IUFM pour 
défendre ma conception de l’intervention et la nécessité de la coanimation. 
 
Formation versus Intervention 
 
 
Danielle Hans : « Réflexions autour des figures de l’autorité dans l’établissement 
scolaire aujourd'hui. L'exemple d'une intervention en collège. » pp.  65-96 
 
 
Ouvrage coordonné par Claudine BLANCHARD-LAVILLE et Dominique FABLET  
Pratiques d’intervention dans les institutions sociales et éducatives 
Harmattan  
 
La conception de la formation continue à l’éducation nationale 
 
« Mes expériences m'amènent à penser que les demandes exprimées d'emblée par 
les acteurs, leurs significations ainsi que les problèmes qu'elles 
soulèvent, nécessitent pour le formateur de dépasser les seules logiques formatives 
pour engager, avec les demandeurs un réel travail d'intervention, c'est-à-dire, un 
travail par lequel se combinent, souvent de manière complexe, analyse des 
pratiques, analyse des relations et analyse des rapports d'autorité dans l'organisation 
spécifique du travail en établissement scolaire. Autrement dit et pour reprendre les 
termes utilisés par J. Dubost (1987), l'analyse des demandes initiales et de leurs 
significations m'a souvent amenée à choisir « l'établissement comme unité du 
système concerné » par l’intervention. Ceci suppose de considérer la direction de 
l'établissement comme partie prenante de celle-ci. Or, souvent, à l'Education 
Nationale, si la hiérarchie de l'établissement est considérée comme un interlocuteur 
certes important pour le déroulement du « stage », ses objectifs, son calendrier, le 
dispositif est pensé de telle sorte qu'il est d'abord destiné à la formation des 
personnels, et plus particulièrement des professeurs. Les membres de la hiérarchie 
restent alors le plus souvent à distance du processus. Ceux-ci s'en tiennent à une 
place de commanditaire dans l'intervention et relaient les sollicitations 
institutionnelles qui exhortent les professeurs à collaborer entre eux, à construire des 
projets, à travailler en équipe, à analyser ensemble leurs ressources, difficultés. Or, 
tout ceci ne va pas de soi. »  pp. 70-71 
 
Au sein de l’Education nationale, la formation continue est considérée comme une 
formation des personnes, ayant pour but premier une acquisition de savoirs au sens 
large, divers. Cette acquisition personnelle de ce savoir est supposé améliorer 
l’activité professionnelle des personnes. Au fond cette conception est la conception 
générale de la formation continue dans n’importe qu’elle entreprise. Et l’on peut dire 
que le changement envisagé à l’aide de la formation continue est du type I, selon la 
conception de Watzlawick, on est dans l’amélioration, non dans la modification du 
système de fonctionnement. 
Lorsqu’une entreprise envisage un changement de type II, c’est-à-dire qu’il porte non 
plus sur l’amélioration de l’activité individuelle, mais sur une modification du 
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fonctionnement collectif, cette entreprise « demande » une intervention, et non plus 
une formation, ou du moins l’organisme à laquelle elle s’adresse pour l’aider dans ce 
changement lui propose un « dispositif d’intervention », dans lequel il peut y avoir 
une part de formation, mais elle ne laissera pas entendre qu’une « formation » 
aboutira à l’objectif visé. 
Ceci est très banal dans le monde de l’entreprise, mais semble-t-il est 
incompréhensible dans le monde de l’Education nationale. On peut faire diverses 
hypothèses. 
On peut déjà considérer que l’éducation nationale ne se considère pas comme une 
entreprise, mais comme une institution. Une entreprise se considère dans un 
environnement avec lequel elle entretient des échanges, et dans lequel existent 
d’autres organismes de « même nature » qu’elle. Une institution repose sur un 
principe de totalité qui suppose que le reste ne peut être de même nature. Je ne 
vais pas développer ce point, mais cela peut « expliquer » par exemple que la 
formation continue ne peut être envisagée pratiquement que de manière « interne ». 
On est dans un principe d’auto-formation et non pas d’exo-formation. 
J’évoquerai une deuxième hypothèse. Maintenir cette conception de la formation de 
personnes participe à la résistance au changement de type II. Et ceci de tous les 
« niveaux ». Bien sûr de la part des demandeurs, que ce soit le chef d’établissement, 
ou les stagiaires eux-mêmes. Mais aussi de la part des formateurs sans doute, et en 
partie à cause de la position de pair. Et l’organisme de formation interne, que ce soit 
dans le temps la MAFPEN, ou maintenant l’IUFM, participe à cette résistance dans la 
mesure où un changement de fonctionnement « des autres » reviendrait également à 
provoquer un changement pour soi. 
 
Lorsque Danièle Hans utilise la notion de pair, il me semble que c’est 
essentiellement pour caractériser la relation entre les formés, entre les stagiaires. Ce 
sont des semblables, semblables par le statut, et semblable par le niveau 
hiérarchique dans l’organisation. On considèrera que les enseignants, quels que 
soient leurs statuts ou leurs disciplines, ou même le type d’établissement, ou 
d’enseignement, sont des pairs. Mais cette notion sera également étendue à 
quelques autres statuts, les professeurs documentalistes, les CPE, et les COP. 
D’après Danièle Hans, il semble que cette notion de pair, ne peut plus être utilisée 
lorsque apparaît une relation hiérarchique : le chef d’établissement n’est plus un pair 
par rapport aux autres stagiaires. Admettons. 
Pour ma part lorsque j’évoque la notion de pair, c’est essentiellement pour pointer la 
relation qui existe entre formés et formateurs. A cette situation, je pense que Danièle 
Hans est peu sensible du fait que sa référence personnelle est l’Université. Elle fait 
partie d’un groupe de formateurs dépendant de l’Université et non du secondaire, au 
contraire de la plupart des formateurs de l’éducation nationale (ce qui est notre 
situation, même si nous sommes de l’orientation, et non de l’enseignement). 
 
Les objectifs nouveaux de la formation 
Danièle Hans introduit une distinction entre pédagogie et organisation. Il faut réfléchir 
à cette distinction qui semble « naturelle ».  
Les « nouvelles formes pédagogiques » qui sont proposées depuis quelques années 
(TPE, itinéraires, PPCP, Heures de vie de classe, mais également éducation à 
l’orientation, à la citoyenneté, etc.) remettent en cause cette distinction. 
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La pédagogie et l’organisation : deux registres distincts  
« Le principe d'une autorité fixée dans les attributs individuels de chaque maître dans 
sa classe produit momentanément une assimilation du registre de la pédagogie à 
celui de l'organisation. Le premier est éducatif et instructif, le second est social et 
politique. Ils ne sont pas de même nature et possèdent leurs logiques propres. Si 
dans la classe, le rapport enseignant/enseignés implique des places 
fondamentalement asymétriques et irréversibles, ce n'est pas le cas dans 
l'organisation. Celle-ci suppose des rapports entre semblables, des rapports où les 
places peuvent être interchangeables et où les interactions sociales créent des 
enjeux, des stratégies. Si dans l’univers de l'éducation, la structure des 
relations reste inégalitaire et d'une certaine façon entraîne à des rapports de 
dépendance qui semblent indépassables, l'univers de l'organisation admet au 
contraire des liens de coopération et de compétition par lesquels les individus et les 
groupes cherchent à faire reconnaître leurs besoins de réalisation dans la 
confrontation à l'autre. 
 
Cette analyse, à la lumière des apports de J. Barus-Michel (1991), offre un 
éclairage complémentaire à cette « tentation régressive » observée dans le champ 
de l'organisation. Dès lors que les figures d’autorité deviennent permanentes et ont 
tendance à s'incarner dans une personne, les relations s'organisent autour de 
cette référence unique et empêchent de reconnaître les relations horizontales. Cette 
situation conduit à masquer le collectif et à éviter les conflits inhérents à toute 
relation. Les processus de socialisation professionnelle ne peuvent s'opérer20. » 
 
Note 20 : « Nous utilisons ici le terme socialisation au sens de « capacité 
à s’humaniser et à construire avec d'autres personnes des actions professionnelles 
et sociales visant à réaliser missions, fonctions et tâches dont chacun est chargé » 
(Beillerot, 1999, p. 31). » pp. 87-88  
 
« On peut comprendre la difficulté des acteurs à construire de la collaboration et à 
s'engager dans un travail d'équipe ainsi que le suggèrent les 
incitations institutionnelles. Celles-ci demeurent à mon sens des injonctions 
paradoxales tant que le pouvoir, dans l'organisation, reste travesti derrière le principe 
d'autorité. » p. 89  
 
De l’autorité, à propos de qui ? 
Il me semble que la question de l’autorité évoquée par Danièle Hans, ou par les 
stagiaires durant les stages de Danièle Hans, est essentiellement par rapport à 
l’élève ou aux élèves. Soit il s’agit de l’autorité au sein de la relation pédagogique, 
soit il s’agit plus généralement de l’autorité dans la « vie scolaire », celle qui règle la 
civilité au sens large. 
 
Cette centration sur l’élève, semble permettre de mettre à distance de l’interrogation, 
les relations entre les professionnels de l’établissement, que ces relations soient 
horizontales ou verticales. 
 
Et notamment, il me semble qu’il y a une pensée fondamentalement « individuelle » 
chez Danièle Hans.  
« On peut aussi penser qu’elle est sollicité par  l’enseignant pour se défendre du 
pouvoir… ». p. 90.  
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L’éducation à l’orientation comme objectif de formation 
 

Conception ternaire du thème de l’orientation 
Il y a beaucoup de matériel déjà produit (certains documents sur mon site) : 

• Les trois problématiques de l’orientation 
• Les discussions concernant les articles de Jean Guichard 
• L’intervention auprès des étudiants de l’INETOP 

 

S'interroger sur le concept de l'éducation à l'orientation 
 
Constat au travers du Congrès de l'AIOSP de septembre 2001. 
 
Dans le monde entier, tout le monde parle d'éducation à l'orientation. Il y a parfois 
d'autres expressions, mais il y a une forme de consensus sur cette notion. 
 
Que désigne-t-elle ? 
 
Elle désigne une nécessité d'aider les jeunes (c'est surtout par rapport à des jeunes, 
et en particulier des élèves). Aider à s'orienter. 
 
Pour mettre en œuvre cette aide, on fait appel aux enseignants. En France, nous 
sommes un des rares pays à avoir des spécialistes intégrés au système et distincts 
des enseignants. 
 
Mais il y a un autre élément qui nous distingue. Dans la plus part des pays, c'est 
d'une part la famille qui gère l'orientation, le projet d'orientation (avec la pesanteur 
sociale, les représentations et les aspects financiers), et par ailleurs, le contrôle de la 
circulation dans le système se fait essentiellement au travers de performances, et 
surtout d'une décision de l'organisme receveur. 
 
Cette éducation à l'orientation qui, dans de nombreux pays, est une vieille affaire, est 
donc surtout me semble-t-il un moyen pour le système de réguler la circulation dans 
le système. 
 
Il me semble qu'en France, ce thème de l'éducation à l'orientation se développe au 
fur et à mesure que le contrôle de la répartition, exercée par les procédures 
d'orientation, s'affaiblie.  
 
Pour dire vite, le ministre Savary en 1983, attribue au collège une nouvelle mission : 
l'éducation aux choix, lorsque la réforme de la seconde de détermination est en place 
(rappeler la révolution provoquée par cette réforme). 
 
Et plus récemment, Jacques Sénécat, au cours du congrès de l'ACOP-F au Mans 
(en 1998), nous disait qu'il avait eu à répondre à une question du ministère : faut-il ou 
non donner la responsabilité de l'orientation aux famille ? Sa réponse était négative. 
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Il pensait qu'il y aurait un risque d'augmenter les inégalités sociales par cette réforme 
apparemment libératrice (et idéologiquement juste). 
 
Donc vue cette manière de poser l'éducation à l'orientation, c'est surtout une tension 
entre les deux termes que nous avons utilisés dans le titre du Congrès de l'AIOSP : 
contrainte et liberté. 
 
D'un côté il y a la contrainte, la gestion des flux, la persuasion, la manipulation. 
De l'autre côté, il y a l'aide aux personnes, la défense, l'information, la protection. 
 
En passant, on peut rappeler l'article de Michel Huteau et son intervention au cours 
du Congrès. Il y recense les évaluations faites sur différentes expériences 
d'éducation à l'orientation. Qu'est-ce qu'il en ressort ? La seule situation 
expérimentée qu'il considère comme positive est celle où il s'agit de COP et non 
d'enseignants qui réalisent ces actions. Les enseignants sont trop impliqués dans le 
processus d'orientation, pour ne pas avoir d'attitudes "manipulatrices" ou d'influence, 
de manière inconscientes. Les COP sont bien sûr à l'abris de ce risque. 
 
La célèbre citation de Georges Canguilhem datant de 1959 
"Mais le philosophe peut aussi s'adresser au psychologue sous la forme - une fois 
n'est pas coutume - d'un conseil d'orientation, et dire : quand on sort de la Sorbonne 
par la rue Saint-Jacques, on peut monter ou descendre ; si l'on va en montant, on se 
rapproche du Panthéon qui est le Conservatoire de quelques grands hommes, mais 
si l'on va en descendant on se dirige sûrement vers la Préfecture de Police." 
"Qu'est-ce que la psychologie ?" dans Les Cahiers pour l'Analyse (Le Seuil), 1960. 
 
Il me semble qu’au cours des années 90, il y a un autre thème qui apparaît. 
 
Les évolutions technologiques, économiques, l'organisation des entreprises, et le 
chômage, montrent que le modèle du contrat de travail indéterminé (le CDI), qui 
suppose une stabilité très importante dans le temps, va avoir de grandes difficultés à 
se maintenir. 
 
Ce modèle repose sur la pertinence de l'orientation scolaire et professionnelle. C'est 
sur une bonne orientation dans la formation initiale, que repose une bonne insertion 
durable et stable dans le monde du travail. C'est dans cette période que le concept 
de la formation et de l'orientation tout au long de la vie apparaît. Il serait d'ailleurs 
important de rajouter également "insertion tout au long de la vie". 
 
Il y a donc un troisième sens qui apparaît pour l'éducation à l'orientation. Puisqu'il 
s'agit de passer d'un modèle reposant sur "le bon choix initial", à un modèle de la 
mobilité, qui suppose entre autre du côté des individus, une capacité à gérer ces 
changements, à mettre en œuvre des compétences permettant de se "réorienter". 
 
L'acquisition de ces compétences serait la finalité de cette éducation à l'orientation. 
 
Donc la difficulté devant laquelle nous sommes est la confusion entre ces trois 
finalités : 
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• gérer les parcours de formation (nécessité pour toute institution qui traite de 
l'humain) ; 

• assurer le développement, la responsabilité, la liberté individuelle ; 
• préparer les futurs membres de la société à s'orienter tout au long de leur vie. 

 
Il y a nécessairement des tensions entre ces trois finalités. On voit bien qu'il y a un 
conflit structurant entre les deux corps professionnels essentiellement engagés dans 
l'orientation, les enseignants et les conseillers d'orientation-psychologues. 
 
Il y a également des tensions dues aux modifications impliquées dans les rôles 
professionnels, ce qui provoque des résistances. 
 
Mais il y a surtout, me semble-t-il, une absence de discours clair sur la troisième 
finalité. Il semble bien qu'il n'y ait pas d'acteurs clairement identifiés qui s'impliquent 
dans cette troisième finalité. On peut comprendre pourquoi. La plus part des 
décideurs (l'encadrement intermédiaires et les chefs d'établissement) sont largement 
impliqués dans la gestion du système et donc dans la gestion du parcours. Et que du 
côté du ministère on ne peut considérer non plus que le discours distinguant ces trois 
finalités n'ait été bien formulé. 
 
Cette troisième finalité par exemple est formulée dans le commentaire à la circulaire 
sur les collèges par l'IGEN, Paul Ricaud-Dussarget. C'est l'IG Vie scolaire qui porte 
cette circulaire (et non pas l'IG orientation). Au moment de la production de cette 
circulaire qui suppose une intégration de l'éducation à l'orientation dans tous les 
programmes des disciplines du collège, justement ces programmes sont réécrits par 
les IG disciplinaire sans aucune collaboration avec Paul Ricaud-Dussarget. 
 
Si on remonte d'un cran, sous le ministère Savary, lors de la réécriture des 
programmes, le programme d'éducation aux choix est élaboré par l'IEN-IO chargé de 
mission au ministère. Il est publié, en annexe à la rentrée en septembre, les 
programmes disciplinaires ayant été publiés en juin. 
 
A cours de l’année 2001-2002, il semble que la relance de l'éducation à l'orientation 
fut portée par le Directeur de la DESCO, Jean Paul de Gaudemar. Et son insistance 
pour lier éducation à l'orientation dans la formation initiale, à l'éducation à 
l'orientation tout au long de la vie, me semblait de bonne augure. Qu’en sera-t-il pour 
cette année ? Qu’en est-il de la circulaire qui devait paraître avant le départ en 
vacances ? 
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Autres réflexions sur l'idée de l'EAO 
Trois thématiques 

 Ambiguïté de la circulaire (cf. la conclusion à Cap sur l’EAO) 
 Inscription historique (le moment, 1995 et la crise publique) 
 Les 3 finalités de l'EAO, attribuées au système scolaire 

Les trois finalités de l’EAO 
1/ La gestion des parcours 

• L'évolution des procédures n'est pas allé jusqu'au bout, Sénécat. 
o Augmentation du rôle de la famille et du jeune 
o Ambiguïté pour ce qui concerne le jeune. 
o En tout cas effet sur la deuxième finalité  

• La structuration du système lui-même a été modifiée.  
o A la place de filières bien identifiées (des voies d’orientation), on a des 

jeux d’options ou de dispositifs, ou d’autres formes, qui installent une 
autre forme de circulation. Il y a ce que j’appelle une digestion 
pédagogique d’un côté, et une dérégulation de cette circulation.  

o Les décisions sont « négociées » entre les personnes directement, 
sans formalités, et donc sans recours pour les uns (famille et élève) 
mais également sans distance pour les enseignants et les chefs 
d’établissement, c’est personnellement qu’ils sont impliqués dans la 
décision, la négociation, la persuasion. 

 
2/ Information et conseil des personnes 
Historiquement… 1970, l’ONISEP, les « CIO » 
Recrutement de Conseillers d'orientation jusqu'en 80 
Loi de 1989, « Le droit à … » 
Le statut de COP 
Généralisation du rôle de PP 
Mais pas de décret d'application de l'article 8, le droit au conseil et à l'information 
+ La monté des Conseil régionaux avec la Loi quinquennale 
 
Ces deux finalités sont largement en réaction, plus ou moins en conflits l’une 
l’autre… 
 
3/ L'objectif éducatif  
Il a également émergé au cours des années 70 
Evolution technologique, accélération du fonctionnement économique, chômage, 
difficulté d'insertion 
L'insertion, la vie professionnelle dépend de la formation professionnelle initiale. Le 
choix d'orientation est donc essentiel. Le thème de l’insertion des jeunes (au début 
des années 80) fait apparaître que le problème n’est pas qu’un problème de 
formation professionnelle, mais aussi d’éducation. 
Dans les années 90, on a à la fois une augmentation du chômage, et en même 
temps une accélération des évolutions technologiques qui modifient le travail et son 
organisation. 
Accélération, séparation temporelle, bifurcateurs, orientation tout au long de la vie. 
Ce qui fait penser qu’il y aura une accélération et une généralisation de la mobilité 
professionnelle pour tous les travailleurs. Il y aura une orientation tout au long de la 
vie qui doit être préparée au cours de la formation initiale. 
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Le moment de cette thématique 
Ce thème est apparu peu après les grandes grèves de 95 en France (gouvernement 
Juppé) 
Question face à une crise ou à une rupture, évolution, émergence d'une nouvelle 
société ? 
Du côté de l'enseignement : 
Discipline/éducation 
Travail individuel/travail collectif 
Définition par  l'heure d'enseignement 
Cf conférence de Prost à la Biennale… 
La question des réformes des segments du système 
Du côté des COP 
Interrogation également 
Conseiller des personnes/conseiller technique 
Relation individuelle (avec les enseignants)/ relation avec un collectif/ relation avec le 
pouvoir… 
Du côté des chefs d’établissement 
La montée du thème « managérial » dans la fonction, la généralisation de la DGH. 
La globalisation des moyens, les directions, et les arrangements locaux pour la mise 
en œuvre. La multiplications des « réformes » à mettre en œuvre (en collège, mais 
aussi en lycée, et là la résistance). 
Le double discours, autonomie et manipulation (cf. la lettre de la DOS). 
 
L’inquiétude entretenue 
 
Notamment l’INETOP prend position indirectement. 
Un séminaire du vendredi : 
Formation des enseignants entraînera la disparition des COP. 
La diffusion scientifique du thème de l’éducation ? Voir mon atelier à l’ACOP-F du 
Mans. 
Le soutien des acteurs 
Comment les COP peuvent-ils aider ou soutenir les acteurs des établissements ? 
Et qui peut soutenir les COP ? 
D'où un travail exploratoire sur comment le CIO peut-il aider le COP dans sa 
situation solitaire. 
 
Positionnement 
Actions collectives 
Règles collectives 
 
Production/produit du CIO 
Documents 
Bibliothèque/médiathèque… Le CIO lieu ressource des professionnels 
Site web… 
 
Soutien des personnels. Analyse de situations. Montage de projet en commun 
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Histoire de la formation dans l’académie de Versailles 
 
 
Une idée de base : Ce n’est pas la vérité d’une idée qui la rend réalisable. C’est le 
fait qu’elle puisse être acceptée dans et par une configuration sociale à un moment 
donné (référence à Callon et Latour). 
 
La demande de Madame Machelot en 1994, février 94. 
 
Que peut-on faire ? Il faut préparer une circulaire académique. Je veux être prête 
lorsque la circulaire ministérielle paraîtra. 
 
Le contexte personnel : 
Intérêt très ancien pour le courrant éducatif (ADVP pour l’inspection, thème du GIA, 
participation à la DAPP) 
Conseil d’arrêter la formation PP 
Lancement de la formation initiale IUFM : constitution d’un groupe de formateurs. 
Travail sur le Projet. 
 
Contexte institutionnel et académique 
Le TSO 
Des formateurs ont réalisé des formations au projet dans des établissements. 
 
Constat personnel 
Le TSO a déjà un objectif éducatif qui n’a pas été compris. Notamment l’implication 
des PP. C’est le TSO qui m’a fait conseiller l’arrêt de la formation PP. J’ai du en fait 
réorganiser la formation par district puis par bassin des PP suite à la publication de la 
circulaire de 92 sur la généralisation de la fonction de PP. Ce qui a fait que mon 
activité de directeurs de CIO a tout de suite été réalisée « à temps partiel », de 20 
puis 30% de décharges. 
On sent une tension de la part des collègues COP qui ne supportent pas que des 
enseignants s’impliquent dans le TSO, en dehors d’eux. Suite à des réunions d’une 
commission que j’avais animé dans l’académie. 
 
Ma proposition : constituer un groupe de réflexion de COP pour élaborer la circulaire 
académique.  
Nous lions de manière évidente pour nous, la circulaire et la formation des 
établissements. 
 
Un débat avec Madame Machelot. Elle pense qu’il faut d’une certaine manière dire 
aux établissements ce qu’ils doivent faire, mais pas de manière directe. Elle propose 
un questionnaire sur ce qu’ils font déjà, et qui seraient une manière de leur dire, par 
les questions précises, ce qu’ils devraient faire. 
 
Je m’oppose à cette conception, et je défend l’idée qu’il est nécessaire d’indiquer, de 
préciser les finalités de l’EAO, et comme nous sommes, quant à la mise en œuvre 
sur une conception de l’inventivité locale, il faut mettre en jeu des actions de 
formation des établissements (et non pas des personnes). Car il s’agit d’une question 
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d’organisation. Changement profond dans les modes de travail de tous les acteurs. Il 
y aura donc de forte résistances. 
Lors de la première enquête lancé par le ministère sur ce qui a été mis en place par 
les académies, on peut voir globalement trois types de stratégie : 

• Constitution par l’académie d’un contenu à mettre en œuvre 
• Diffusion de méthodes existantes le plus souvent avec l’aide des CR 
• Mise en œuvre d’un dispositif de formation. 

 
Quelques idées personnelles à l’époque : 

• Je pense que beaucoup de collègues vont interpréter l’EAO comme une 
machine de guerre pour la suppression des COP, et qu’il y aura une forte 
résistance. 

• Il est donc impératif de constituer une équipe de formateurs la plus large 
possible, qui du fait de leur engagement, diffuseront en dehors des stages 
auprès des collègues. 

• Pour cela il faut d’amblé proposer un objectif très ambitieux : un stage dans 
chaque district de l’académie (nous en avons 24 ou 25). 

• Enfin il s’agit de former une équipe de formateurs ayant une certaine 
cohérence (il y a des interprétations très diverses de la circulaire), il faut un 
temps de travail important entre formateurs. C’est pourquoi je demande que 
les formateurs s’engagent à demander une décharge (et une décharge 
relativement importante, entre 20 et 30%). 

 
Donc une équipe se met en place avec l’appui de la MAFPEN, qui engage des 
moyens. Je suis déchargé pour partie pour animer cette équipe. Je passe à 50%. 
 
La constitution de cette équipe c’est faite sur la base de ce qui a été élaboré pour la 
circulaire : la mise en œuvre d’un stage de district rassemblant les équipes de deux 
établissements (la définition de ces équipes a été arrêtée, les COP y travaillant en 
font partie), et le directeur du CIO comme garant de mutualisation du travail. 
 
Nous pensons lancer l’opération également par une formation de « tous » les 
conseillers de l’académie. Une journée est organisée rassemblant tous les directeurs 
de CIO (ils sont impliqués d’office par le stage de leur district), et tous les COP qui 
seront appelés à participer dans les stages de district. Cela représente presque un 
tiers du personnel de l’académie. La matinée est consacrée à la présentation du 
dispositif, et l’après-midi les collègues formateurs animent des groupes d’expression 
sur les représentations de l’éducation à l’orientation. 
 
L’ensemble du premier trimestre est consacré à élaborer la méthodologie du stage. 
Tout au cours de cette année, nous aurons 19 journées de réunion, pour élaborer, 
gérer et réguler les stages. 
 
Un schéma de stage est élaboré, nous permettant de nous mettre d’accord entre 
formateurs. Le principe de la coanimation est pris. C’est à la fois une sécurité pour 
les formateurs, gérer les conflits, les réorganisations, la gestion du stage en cours de 
route. C’est une sécurité pour les stagiaires. Mais c’est aussi une possibilité de 
formation de formateurs. Les équipes sont tournantes, chaque stage suppose une 
préparation entre les formateurs, suppose de s’ajuster durant le stage, et les 
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observations croisées durant le stage peuvent être proposées et travailler ensuite 
dans nos réunions d’équipe de formateurs. 
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Prendre un point de vue historique 
 
 
Remarques générales 
C’est semble-t-il le thème majeur de cette demi journée en fin d’année. 
 
Il faudra sans doute ouvrir l’interrogation à d’autres personnels : 

• Les CPE (et notamment l’heure de vie de classe) 
• Les documentalistes (mon expérience dans l’académie) 
• Les chefs d’établissement et le conseil technique 

 
Mais cette interrogation devra également être retournée vers les collègues 
conseillers et vers le fonctionnement du CIO plus largement. Voir ma tentative 
concernant le stage sur le CIO ressource. 
 
En arrière plan il y a également la place des conseillers par rapport à la psychologie 
au sein du système scolaire et dans l’établissement. 
Penser à mon papier à propos de l’échec scolaire. 
Penser aux rapports avec les AS et les infirmières dans les établissements, 
notamment autour des risques et des violences. 
 
Mais, même si je travaille aujourd’hui à organiser des formations avec, ou auprès 
d’enseignants, pour les préparer à agir dans le futur, je ne peux pas faire l’économie 
d’une retour de réflexion sur l’histoire. 
Comprendre ce qui se passe aujourd’hui ne peut pas relever que d’une observation 
actuelle. Nous sommes tous agit par de vieilles histoires. (Retrouver Bateson et 
Versailles…). 
S’entendre sur les mots 
 
Trois observations pour commencer 
 
1/ Constat et le congrès de l’AIOSP me l’a confirmé, que le thème, et surtout la 
pratique de l’éducation à l’orientation est très générale dans le monde. 
 
2/ Rappel de la conception ternaire des finalités concernant l’orientation au sein du 
système scolaire (voir le document Les trois missions de l’orientation.rtf). 
 
3/ En France cette conception est très ancienne, mais elle a été éliminée 
institutionnellement lors du débat Piéron/Léon, au retour de la seconde guerre 
mondiale. Il s’agit de la question de l’objet de la professionnalité. C’est ce point que 
je vais d’abord développer. 
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Réflexions à propos du titre du Congrès de l’AIOSP 
 
Lors de nos premières discussions pour la préparation du congrès j'ai mis en 
question le titre du congrès, car je voulais que l'on précise de quelle "orientation" il 
s'agissait. Je pense qu'il y a au moins trois sens possibles. 
1/ Est-ce l'ensemble des "mécanismes sociaux" qui constituent, qui organisent 
l'orientation des personnes dans une société (organisation de l'orientation scolaire, 
conditions d'entrée, pour suivre des formations, relation entre formation et entrée 
dans le monde du travail, etc…). Cet ensemble est propre à une société, à un 
moment de son histoire. 
2/ Est-ce "le mode de pilotage de soi" accepté, acceptable dans une société, dans un 
groupe social, à un âge de la vie, à un moment donné de l'histoire ?  
3/ Est-ce l'ensemble de la profession "d'orienteurs", qui pour exercer leur profession 
ont besoin de produire, de concevoir des pratiques, des concepts acceptables… ? 
 
Dans ces trois univers, il y a des définitions des gens. Elles ne peuvent pas 
seulement s'imposer, mais elles doivent être acceptées/acceptables par les trois 
instances à la fois : 

• La demande, les besoins sociaux ; 
• Le fonctionnement générale des personnes (qu'est-ce qu'une personne ?) ; 
• Les professionnels (au sens large), acteurs à un moment donné de la mise 

en œuvre. 
Je crois que l'équilibre entre ces trois instances, entre ces trois univers est toujours 
instable, et qu'une dynamique particulière se joue dans chaque société, dans chaque 
moment de l'histoire, dans chaque confrontation concrète, jusqu'au moment 
particulier d'une rencontre entre un sujet et un conseiller, où ces trois univers sont 
convoqués :  

• le contexte social,  
• qui suis-je ? qui suis-je autorisé à être ?  
• et quelle relation, pratique professionnelle est-elle possible, autorisés, 

pertinente ? 
 
La tâche professionnelle du conseiller : la révélation 
Echanges épistolaires pendant la préparation du Congrès avec Y,.-P. Hayrynen. 
Il fait notamment référence aux travaux de Jean Guichard. On peut tirer l'idée que les 
jeunes construisent leur projet sur la base de catégories "disponibles" dans leur 
univers. En fait ces catégories sont essentiellement les caractéristiques sociales, le 
sexe, la réussite scolaire. Et très peu des catégories du "futur". Y,.-P. Hayrynen en 
tire la conclusion que le rôle du conseiller, sa tâche, est de révéler à son client ces 
prémisses cachée, et que ce client ne désire pas nécessairement reconnaître qu'il 
est conditionné. 
La tâche professionnelle est la révélation. La définir ainsi me semble à la fois 
intéressant et problématique. 
Si on reprend une histoire de l'orientation (celle que je connais un peu, l'histoire 
française). Au début du vingtième siècle, l'orientation se donnait également pour 
tâche de révéler à l'individu ce pour quoi il était fait. Il s'agissait déjà de le sauver des 
déterminismes sociaux ou des hasards. Huteau rappelle que l'orientation entre autre 
s'est construite pour répondre à la situation très inquiétante de l'importance des 
accidents du travail au début du siècle, question interprétée comme étant liée à la 
non adéquation entre les aptitudes des individus et les capacités réclamées par un 
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métier. L'orientation permettait d'assigner une place à une personne, faire rentrer une 
personne dans une formation professionnelle correspondant à ces aptitudes, et lui 
permettant d'atteindre un métier utile socialement. On est dans un univers parfait, 
idéal, de l'adéquation. Une théorie "scientifique" soutien cette conception, c'est la 
théorie des aptitudes. La théorie des aptitudes humaines est heureusement, comme 
par magie, identique aux caractéristiques des métiers. Au merveille de la "nature" et 
du social, qui se correspondent ! Cette "révélation" imposée par les conseillers 
n'allait pas de soi, et j'ai retrouvé quelques textes (Gérard de Beaumont, mais 
également Piéron), se plaignent que leurs "conseils" ne sont pas suivis par les 
personnes. Je fais l'hypothèse que si en France l'orientation s'est développée en 
prenant appuis sur l'enfant et sur l'école, c'est en grande partie pour avoir à traiter un 
sujet qui soit en position de "mineur social". Ailleurs, aux Etats Unis notamment, c'est 
l'émigré qui a joué ce rôle. En tout cas dans le moment, la "découverte de soi" se 
rempli par l'acceptation de reconnaître ses aptitudes, de reconnaître que l'on est fait 
pour "çà", et qu'il y a un devoir moral de se conformer à cette heureuse 
correspondance. 
A partir des années cinquante, ce "soi" se rempli d'une nouveauté, il ne s'agit plus de 
reconnaître des aptitudes, mais une motivation, un caractère… Là encore la science 
vient justifier cette merveilleuse correspondance entre l'interne et l'externe, entre le 
sujet et le travail : notamment la théorie de Holland installe une correspondance 
entre les caractéristiques des personnes et celle du monde des professions. La 
structure de personnalité correspond à la structure du monde professionnel. Là 
encore il s'agit d'une révélation. Le conseiller, armé de test, d'un savoir faire 
particulier, est capable d'imposer cette perception de soi, et du monde professionnel. 
Aux Etats Unis, la "science" a été très forte, puisqu'elle a été jusqu'à réussir à faire 
que l'équivalent du ROME français (la description officielle de l'univers des 
professions) soit structurer en prenant appuis sur les catégories de Holland (je 
suppose que Holland bénéficie d'un copyright intéressant…). 
Si donc la tâche professionnelle du conseiller est la "révélation de soi à soi", et que le 
deuxième élément de la tâche, c'est d'imposer que s'orienter c'est se mettre en 
conformité avec son "vrai soi" (ses aptitudes, ses caractéristiques, sa motivation…), 
ce qui n'est pas loin d'un modèle de la rationalité), que ce passe-t-il lorsque l'on défini 
la tâche plus seulement comme révélation, mais comme déconstruction de l'image 
de soi : les catégories avec lesquelles vous vous êtes construits jusqu'à présent 
(sociales, sexuelles, scolaires) sont de fausses catégories. Sur quoi le sujet va-t-il 
fonder son action de "s'orienter", sur quoi va-t-il justifier cet acte ? 
 
Bien sûr la question sous-jacente est, peut-on toujours définir l'acte de s'orienter 
comme un acte rationnel ? Je viens de lire un interview de Jon Elster (dans Sciences 
Humaines, n° 114). Je me permets de reproduire une petite partie. 
"Question : Dans Solomonic Judgments vous étudiez l'attribution des gardes d'enfant 
lors de séparations de conjoints. Vous affirmez qu'il serait parfois préférable que le 
juge procède par tirage au sort. Que vouliez-vous dire ? 
Réponse : C'est en lisant une revue de droit norvégienne que je me suis intéressé à 
ce problème. L'éditorial posait la question : ces processus juridiques, censés 
défendre l'intérêt de l'enfant, remplissent-ils vraiment cette tâche ? En effet, ils 
prennent souvent beaucoup de temps, et ce prolongement occasionne plus une 
souffrance pour l'enfant que si les décisions étaient claires et rapides. C'est en me 
lançant dans cette réflexion que j'ai développé le concept d'hyper-rationalité, c'est-à-
dire le désir quasi obsessionnel d'avoir de bonnes raisons pour toute décision, et 
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donc de prendre tellement de temps pour évaluer les paramètres qu'au bout du 
compte, on est perdant. 
J'ai suggéré que le tirage au sort serait une solution meilleure, dans certaines 
situations. Soit que l'enjeu est minime, soit que la décision est au contraire très 
importante et que l'on n'a pas les moyens cognitifs de poser toutes les alternatives et 
de peser leurs conséquences. C'est le cas, par exemple, pour le choix d'une carrière. 
Soit enfin, comme dans le cas de garde d'enfant, que le coût d'opportunité de la 
recherche d'une solution optimale rendent préférable une procédure simplifiée, 
comme le tirage au sort." 
 
Je rajouterais que dans certaines situations l'hyper-rationalité attire au contraire 
l'attention du sujet sur en fait la situation impossible, et nécessairement malheureuse 
il se trouve, et il se trouvera, quelque soit la situation où il sera, puisqu'il y a de toute 
façon un travail de deuil à faire sur toutes les autres bonnes raisons qui l'aurait 
amené à faire un autre choix. 
Je pense que la situation professionnelle des "conseillers" (dans nos sociétés riches, 
et pour les "insiders") ne sera plus une tâche de révélation de la vérité du sujet à lui-
même. Ces correspondances n'existent plus, et surtout il n'y a plus de permanence 
de l'orientation, le choix pour la vie. La tâche portera sur le changement. Et surtout 
sur l'énergie à remobiliser une "décision", et au fond quelle qu'elle soit. 
Il y a une petite histoire qui peut résumer cette idée. Samuel demande tous les matin 
à Dieu de gagner à une loterie. Et un beau jour, Dieu en a mare, et s'adresse à 
Samuel : "D'accord, je vais te faire gagner, mais….. joue !" 
 
L’orientation, pensée ou acte ? Cette question peut sembler bien éloignée de notre 
sujet de l’éducation à l’orientation. Elle est pourtant centrale. L’éducation d’un 
« cadre de pensée » seulement, ou également un « cadre de l’action » ? Il en 
découle que le mode pédagogique ne peut être exactement le même. Est-on dans 
l’observation et le simulacre, ou bien la construction des compétences supposent-
elles que l’on soit dans l’action ? (cf. théorie de la compétence) 
 
La construction de la profession « orientation » en France 
 
Une profession repose sur une expertise, mais de quoi y a-t-il expertise ? Quand je 
parle de professionnalité, il s’agit bien sûr de celle des orienteurs comme on disait à 
l’époque. On interprète habituellement de deux manières le conflit entre Piéron et 
Léon. 

• Il y a la version « scientifique » : il s’agit d’un conflit de conception concernant 
la nature des aptitudes, innées, stables, mesurables et donc utilisables dans 
un raisonnement prédictif (pensée de Piéron), ou bien acquises, évolutives, 
dépendantes du contextes et des occasions, et donc ne pouvant pas être un 
« argument » prédictif, mais un objectif éducatif. 

• Il y a la version politique. L’histoire se répète. Pierre Naville, qui avait 
développé cette conception de l’aptitude avait déjà été éliminé par Piéron au 
cours de la guerre. Il été communiste. Léon également. L’épisode « Léon » se 
déroule en pleine guerre froide. 

 
Il y a, à mon avis, une autre « raison », qui n’est pas d’ailleurs explicite pour les 
acteurs engagés dans le débat : c’est une raison qui concerne l’institutionnalisation 
de la profession de conseiller d’orientation en France. Il y a un aspect que j’ai déjà 
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suggéré dans la première explication, la nature de l’expertise qui fonde la profession. 
Cette expertise que défend Piéron, c’est la capacité du professionnel à connaître la 
« vérité du sujet », mieux que le sujet lui-même. C’est notamment le rôle des tests. 
Mais faut-il encore que cette vérité puisse « s’imposer au sujet lui-même ». 
Transformer une pratique en une science, peut aider à cette imposition. Les tests, 
méthodologie d’une mesure deviennent « scientifiques » (penser à Galton… cf. 
également le livre sur le Zoo humain). Est-ce que le mètre est scientifique ? 
Mais ce savoir ne s’impose pas au sujet. Dans la définition de l’orientation, il y a 
l’utilité sociale de l’orientation. Le résultat de l’orientation doit-être à la fois utile à la 
personne mais également à la société. C’est sur cette double utilité que la profession 
se construit. Elle est doublement utile, aux individus et à la société. Du côté social, il 
y a eu déjà une tentative du côté de l’apprentissage, qui a permis de développer :  

• des lieux (mais avec des employeurs très disparates),  
• des pratiques (également très disparates, entre la rose des métiers, les tests 

psychotechniques, et le placement par l’influence personnelle, et les 
arrangements locaux),  

• des formations (notamment avec la création de l’INOP, puis de l’INETOP), le 
combat entre ces formations est virulent (voir l’article de Piéron lui-même à 
propos des 25 ans de l’INETOP), la question de la prépondérance des 
médecins dans ce jeu, mais également de la sociologie par rapport à la 
psychologie. 

• Une nécessité légale, reposant sur l’avis d’orientation à propos de 
l’apprentissage qui légalise l’examen psycho-professionnel. Mais cette 
nécessité n’est pas totalement assurée. Ici je voudrais faire remarquer, que en 
France il semble que la question de l’orientation soit liée à celle de la 
formation professionnelle initiale, et donc à l’enfant et à l’enfance (ou à 
l’adolescence), et non pas comme aux Etats unis, à la question des adultes. 
Aux Etats Unis une large part des questions pratiques de l’orientation est 
fondée sur trois problèmes, l’orientation professionnelle des immigrés,  
l‘orientation professionnelle des adultes par rapport à la généralisation de 
l’OST, et l’orientation professionnelle, notamment des femmes, pour l’effort de 
guerre (au cours de la première guerre mondiale). Il me semble que l’objectif, 
aux USA, était donc d’abord le travail et non la formation, et les adultes et non 
pas les enfants. 

Mais en France, ce courant est également porté par un courant philosophico-
politique. C’est le courant philanthropique pour dire vite (voir entre autre l’article de 
Huteau et Lautrey sur les pionniers de l’orientation).  
Toute une série de « métiers sociaux » se développent sur la base suivante : ce sont 
des métiers « d’aide aux personnes », mais aider les personnes, c’est aider 
également le social, c’est faire, ou maintenir du lien social, c’est le restaurer, le 
sauver. Aider le social, c’est aussi éviter la révolte, la révolution… Donc l’état a tout 
intérêt à aider, soutenir, organiser ces professions qui le soutiennent lui-même. 
Assurer une « bonne orientation professionnelle » des individus, c’est non seulement 
bon pour eux-mêmes, mais c’est également bon pour la société dans son ensemble.  
Bien sûr ces bénéfices sont idéologiques. Leur observation dans le réel est plus 
délicat (inutile de développer). Faire référence au livre de Maniez et Pernin 
(Conseiller d‘orientation, un métier moderne). 
Donc toute une série de « métiers sociaux » se sont en fait développés sur la base 
on pourrait dire d’un accord avec l’état. Mais il y a eu des « accords » différents. Il 
me semble de l’orientation a passé un accord particulier. Il s’est joué au retour de la 
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guerre mondiale. Jusque là il avait pour base ou pour objectif, faciliter le 
fonctionnement de la formation initiale professionnelle, assurer le « bon recrutement 
des apprentis ». Un autre accord semble se passer au retour de la guerre, avec 
notamment l’intégration de la formation initiale professionnelle dans le système 
éducatif : comment assurer le bon recrutement, on va dire maintenant la bonne 
répartition des élèves dans les différentes filières de formation du système scolaire ? 
 
Et là je pense qu’il faut regarder de près ce qui s’est passé aux différents moments 
des « ouvertures » du système scolaire. Qui contrôle ? 
Référence à l’article de Monica Galfré : « Italie, France, Allemagne, L’enseignement 
secondaire, une modernisation conservatrice ? » in Histoire et Sociétés, n°1, 2002, 
pp. 83-92. Pour parler comme Antoine Prost, au milieu des années 20 il y a une 
tentative de mise en un système des différents éléments scolaires dans ces trois 
pays, qui touche au statut du secondaire comme espace protégé pour les enfant des 
classes moyennes (hautes). En France, la défense utilise un argument 
« disciplinaire ». C’est le latin qui est exigé pour l’entrée dans le secondaire. 
 
Lors de la deuxième tentative au cours du Front populaire, avec la sixième 
expérimentale de Jean Zay, c’est un autre dispositif qui se met en place. C’est 
l’ébauche de la procédure d’orientation, qui est élaborée par un inspecteur de 
l’enseignement technique issu des milieux de l’OP. 
L’observation sur la base des résultats scolaires, un pronostique de décision, une 
décision collective de l’ensemble des enseignants. Jusque là c’est le chef 
d’établissement qui décide seul face au chef de famille de la poursuite ou e la sortie 
de l’établissement. 
La seconde guerre mondiale balaye tout cela, mais le Plan Langevain-Wallon 
reprend le thème du collège unique, et quand finalement le projet Berthoin se met en 
place en 1959, le projet est articulé autour de l’armature de la procédure d’orientation 
comme mode de gestion du parcours de l’élève dans le système scolaire. 
Les personnels d’orientation, fonctionnaires dès avant la guerre, sont finalement 
intégrés au ministère de l’éducation nationale, les lieux de travail, deviennent des 
COSP, et les personnels sont « invités » à venir travailler dans le secondaire à la 
demande des chefs d’établissement. 
La procédure d’orientation, telle qu’elle se met en place en France a pour finalité, la 
protection de l’enseignement secondaire d’une part, et l’argument est la « réussite 
scolaire » constatée par les enseignants, mais, la « norme » est inventée localement 
(ce n’est pas un examen, un concours, des colles… le principe des colles, des 
épreuves, des « compositions », disparaît totalement dans les années 60). Et surtout 
ce qui est très particulier au système français, c’est le niveau actuel qui décide de la 
poursuite, ce n’est pas le receveur qui accepte l’entrée. 
Bien sûr il peut y avoir une certaine jouissance à détenir ce pouvoir de décision de 
l’avenir social. Mais il peut y avoir également beaucoup de culpabilité. On peut 
interpréter l’édification petit à petit des procédures d’orientation comme une manière 
de gérer la culpabilité, et on peut également considérer que de nombreux rituels que 
l’on peut observer dans le déroulement des conseils de classe, ont cette même 
fonction. Mais un autre élément a été également utilisé, c’est la fonction des tests 
collectifs dans le déroulement même des conseils de classe jusqu’à la fin des 
années 80.  
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Donc, pour revenir à notre discussion sur le conflit Piéron/Léon, et donc en sous 
jacent le conflit entre une conception de l’expertise de la mesure opposée à une 
expertise de l’éducation, admettons que dans ce paysage, les conseillers soient 
rentrés dans le système scolaire avec pour l’essentiel une conception éducative de 
l’orientation, que ce serait-il passé ? Dans une conception éducative, le professionnel 
est, au moins en partie, responsable des résultats de l’éduqué. C’est alors encore 
plus difficile d’être à la fois juge et parti. 
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A propos de l’histoire et des perspectives 
 
Commentaires au texte de Diana Aisenson, texte pour le Congrès de l’AIOSP de 
septembre 2001, Paris, et publié dans les actes du Congrès. 
 
Relación entre las teorías y las prácticas en la formación de los orientadores 
 
“2. El campo de la orientación. Breve reseña de los enfoques teóricos y las 
prácticas a largo del siglo XX y perspectiva actual.  
 

Las problemáticas de la orientación, siempre tuvieron que ver con 2 factores: el 
individuo y la sociedad. Ambos pasan a tener una importancia creciente en la 
actualidad. 
Guichard y Huteau (2001) plantean como cuestiones centrales de la sociedad actual, 
la responsabilidad que se le atribuye al sujeto en el logro de su desarrollo y 
construcción si mismo; la importancia de la actividad profesional en la construcción 
identitaria y en la integración social; las transiciones personales y profesionales para 
la mayoría de las personas, como consecuencia de la precariedad laboral, más que 
el desarrollo de una carrera a lo largo de la vida; la concepción del futuro como 
incierto e inestable. » p.3 
Première remarque 
Il semble bien que l’apparition du thème de l’orientation professionnelle des 
personnes est apparu au début du siècle dans tous les pays comme réponse à un 
même ensemble de problèmes provoqués par le passage d’une société rurale à une 
société industrielle. Dans une société rurale, la question de l’orientation se résout en 
fait localement dans le groupe et par le groupe familial-social. Par contre, dans une 
société industrielle, et en particulier au cours de son apparition, les liens sociaux 
traditionnels sont détruits, et ne peuvent plus faciliter la « répartition » des personnes 
par rapports aux activités de travail, qui deviennent des activités professionnelles.  
Alors que dans le monde rural, chacun exerce une multitude d’activités de travail 
différentes, dans le monde industriel, chacun devient un « spécialiste » d’une activité. 
Comment assurer un lien entre la personne et son activité, et comment faire pour le 
rendre « permanent » dans le temps, alors que ces travailleurs industriels sont issus 
de cette société rurale caractérisée on peut dire par un holisme du travail ? La 
variabilité dans les activités étaient normales, étaient constitutives de l’acte de 
travailler. 
En même temps, on constate que la « théorie scientifique psychologique » qui se 
construit à l‘époque est partout la même : celle des aptitudes. On peut bien sûr 
expliquer cette convergence par le développement de la science elle-même, mais on 
peut y voir une autre raison : cette théorie répond à la question du lien. Et avec 
beaucoup d’avantages. 
Jusque là, cette conception était essentiellement utilisée dans la classe 
« favorisée », (vocation, don…), comme souvent, c’est une forme en usage chez les 
dominant qui se trouve généralisée. Mais surtout l’avantage essentiel, c’est sa base 
« naturaliste », « essentialiste ». C’est la nature qui distribue les aptitudes. Et l’on 
comprend pourquoi la théorie de la construction sociale des aptitudes de Pierre 
Naville est extrêmement dangereuse, puisqu’elle réintroduit le social, le relatif dans 
ce qui fonde l’orientation. 
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D’une certaine manière, il me semble que l’on retrouve un peu le même problème 
aujourd’hui. Comme tu le rappelles en t’appuyant sur le livre de Guichard et Huteau, 
la responsabilité de l’adaptabilité est renvoyée au sujet, à sa capacité à produire, 
construire, déconstruire et reconstruire un projet. A partir des années cinquante 
(dans les pays développés), il me semble que la tâche sociale d’identification de ce 
que l’on est, de ce « pour quoi » on est, est attribué au sujet, et non plus à un 
professionnel-expert de la reconnaissance des aptitudes cachées. Le sujet doit 
choisir, et bien choisir, pour s’investir totalement. Le professionnel dont il a besoin 
est un « conseilleur », quelqu’un qui aide à la décision, à l’engagement. Ici, dans ce 
temps, on est encore dans le temps de la permanence sociale de l’activité 
professionnelle. Il y a engagement, identification de la personne vis-à-vis d’une 
activité professionnelle, et même d’un emploi. En tout cas, en France, c’est ainsi, et 
je pense dans pas mal de pays européens. Il me semble que les Etats Unis reposent 
sur une autre histoire. 
Cette période dans laquelle nous entrons, ressemble à cette dernière : la 
responsabilité repose sur le sujet, mais il ne s’agit plus de la même responsabilité, il 
ne s’agit plus d’assurer la permanence et l’engagement, mais au « contraire » la 
variabilité et l’adaptation. 
 
Aussi je trouve très curieux, dans ce contexte, le renforcement du rapport entre la 
formation professionnelle des conseillers d’orientation et la psychologie. Bien sûr, il y 
a un discours général qui s’installe pour dire que la demande sociale de conseil 
s’enfle, justifiant ainsi la centration du métier de conseiller d’orientation sur la 
psychologie et la relation d’aide. Mais si on regarde le comportement de la nouvelle 
génération (dans certains pays, on les appelle « bobo », c’est-à-dire « bourgeois-
bohème », ou bien les intellectuels précaires), on s’aperçoit que le besoin d’aide ne 
nécessite pas de rencontrer un professionnel de l’aide. L’aide se réalise dans et par 
le réseau social constitué par la personne. Et il semble bien que le besoin d’aide 
porte sur le repérage des opportunités externes plutôt que sur les caractéristiques 
personnelles, ou les aides à « décider ». Décider n’a plus les mêmes conséquences 
temporelles. Le temps n’est plus celui de la permanence, mais du renouvellement 
des opportunités. 
 
Autrement dit, s’il y a un nouveau professionnel de l’orientation (dans les pays 
européens), ce ne sera pas un professionnel du conseil, mais un professionnel de 
l’éducatif, ce que tu signales d’ailleurs toi-même par la question de l’acquisition des 
compétences. 
 
Deuxième remarque 
Il me semble qu’il y a un autre élément du contexte social important à prendre en 
compte. Il n’y a pas seulement l’organisation du monde du travail qui change. 
Guichard insiste sur la complexité de la formation initiale. C’est très juste. Mais, en 
tout cas en France, il y a un autre aspect qui je crois est central, c’est le fait que la 
formation initiale s’allonge dans le temps (la moyenne en 1992, était de 19 ans 
passés dans le monde scolaire), et surtout, ce qui est caractéristique de la France, 
c’est que ce temps se trouve à l’abri du monde du travail réel. La construction de soi 
se fait en référence à tout autre chose que celle du travail. 
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Questions d’éducation à l’orientation 
 
Une série d’articles sont parus dans un numéro de Questions d’orientation n° 4, 
2001, la revue de l’association ACOP-F, que je voudrais commenter. Ebauches de 
discussions à développer plus précisément. 
 
L’EAO vecteur de sens 
Daniel Mercier : L’éducation à l’orientation un moyen de construire du sens à l’école. 
 
La perspective temporelle 
Comme si la flèche du temps n’était pas un construit. Il s’agit d’un construit sur le 
plan psychologique. Les opérations logiques se construisent au cours du 
développement, et la perspective temporelle ne semble établie que très tard. Il faut 
rajouter que la « préoccupation temporelle », soit l’attention à l’avenir, est tardive. 
Mais cette construction est également sociale et historique, voire culturelle. 
Il me semble assez illusoire de la considérer comme un donnée. 
 
Jacques Lévine 
Il est assez curieux, pour moi, mais pas inintéressant de voir rattaché Jacques 
Lévine à l’éducation à l’orientation. Il faut reprendre ici les quelques points formulés 
par Daniel Mercier. 
 
Les risques de l’éducation à l’orientation 
Intéressant, à reprendre. 
 
Une conclusion discutable  
Daniel Mercier semble considérer comme évident que les heures de vie classe 
soient l’espace de l’éducation à l’orientation. 
Il y a là plusieurs risques de nature différente. 
Risque d’abord que cet espace soit le seul espace de l’EAO. 
 
L’identité du conseiller 
Florence Ménard et Muriel Sena : Eléments de réflexion sur l’articulation des valeurs, 
savoirs et pratiques dans la construction de l’identité professionnelle du conseiller 
d’orientation-psychologue. 
 
Il s’agit d’un travail développé dans le cadre du mémoire de formation à l’INETOP. 
Elles faisaient partie du groupe de Serge Blanchard. 
 
Une hypothèse interprétative discutable 
Il semble que l’identité professionnelle soit conçue comme étant basée sur un rôle. 
D’où leur identification de trois identités : psychologue, pédagogue et conseiller. La 
« pureté » présupposée du rôle ne peut alors qu’aboutir à un état déceptif de chaque 
conseiller. Celui-ci se trouve, par la très forte diversité des situations 
professionnelles, et des « autres », soumis à de multiples demandes. Elles sont non 
seulement diverses, mais également le plus souvent contradictoires. Il faut rajouter 
qu’une « même » situation est en fait définie par différents acteurs qui attendent un 
rôle qui peut être différent. Lequel serait le « vrai » ? 
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Il y a là une conception « unitaire » qui double celle que l’on retrouve dans la 
conception de l’identité de la personne : une totalité bien coordonnée, structurée 
selon un schéma hiérarchique, par exemple. 
 
Traduction possible de ces trois pôles 
Il serait sans doute possible de traduire ces « rôles » professionnels en des 
centrations différentes de préoccupation.  
A développer. 
 
Des pistes évoquées 
Trois pistes sont évoquées en fin d’articles pour aider au développement d’une 
identité professionnelle « assumée », on pourrait dire partagée et reconnue. 
Ces trois pistes sont : 

• L’analyse de pratique 
• La mutualisation 
• La formalisation 

Outre les « pratiques » évoquées, il me semble qu’il s’agit d’une manière générale de 
sortir de l’isolement des professionnels (qu’il soient COP ou autres d’ailleurs), et d’ne 
définition personnelle et individuelle de la profession. 
 
La formation des enseignants 
Christian Grisaud : Former les enseignants à l’orientation 
 
L’idéal 
La première remarque qu’il fait pourrait se traduire tout simplement par « je n’ai 
jamais rencontré l’idéal dans la réalité ». Les risques d’une telle formulation sont à 
réfléchir. Non seulement il y a les « fantasmes » de la formation (voir Anzieu), mais il 
y a également le risque très banal de la « fonction modèle » de toute injonction 
sociale ou institutionnelle. 

• On pourrait considérer que l’échec ne se rencontre que pour ce qui concerne 
l’éducation à l’orientation. Au fond cet échec se voit et se vit sur un fond de 
soi-disant réussite des autres activités des enseignants. Cette soi-disant 
réussite est sans doute liée à la non-interrogation de ces autres pratiques 
considérées comme évidentes pour les uns et les autres. Comme allant de 
soi. C’est l’allant de soi du professionnel. La pratique qui fait partie, qui définit 
la profession est rarement questionnée dans sa réussite. On pourrait dire que 
d‘une certaine manière évoquer cet échec de cette manière, renforce la 
protection des autres pratiques à une interrogation évaluative. 

• L’autre aspect c’est qu’il serait possible de réussir. S’il s’agit d’échec, alors il y 
a une réussite possible.  

• Il faut également s’interroger sur l’attribution de l’échec. A qui l’attribuer, au 
acteurs, ou bien à l’objet lui-même qui est alors en fait impossible à réaliser. 
On serait alors là dans l’inverse du point précédent. 

  
Une dénomination gênante 
Il propose de modifier la dénomination de l’éducation à l’orientation en psycho-
pédagogie de l’orientation. Il me semble que cette proposition n’est pas neutre. Outre 
le fait de relier dans l’histoire cette activité, cette mission, cet objectif (la 
dénomination est celle de Léon), et donc d’introduire l’idée de continuité historique et 
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donc de « non » nouveauté, il y a également la question de la compétence de 
l’acteur qui est soulevable par cette nouvelle formulation. 
Le terme d’éducation est en fait partageable par tout un chacun, qu’il soit 
« professionnel » ou non professionnel (les COP, les enseignants, les autres 
professionnels de l’établissement, mais également des intervenants extérieurs, et 
bien sûr les parents). Par contre le terme de «psycho-pédagogie » est très 
intéressant, car il fait référence à un savoir qui lui ne peut-être partagé par tout un 
chacun. Il est donc alors tout à fait légitime de soulever la question de la formation 
nécessaire de l’intervenant, et donc de délimiter des frontières. 
 
Le tout 
La discussion dans cet article suppose me semble-t-il, que l’EAO est présentée 
comme le « tout » de l’orientation. On est dans une confusion fondamentale. 
Il faut renvoyer là à mon analyse ternaire des missions. 
 
La représentation sociale 
Il me semble qu’il y a également des conceptions sous-jacente de la représentation 
sociale : comme on se représente la société. 

• Soit l’idéal n’est jamais réalisé, mais surtout il se présente sous une forme 
unique. 

• Soit on est dans une structure manichéenne. La société est conflictuelle, entre 
des « bons » et des « méchants ». 
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Les acteurs et l’éducation à l’orientation 
Donc les enseignants 
 
Un premier constat global 
La demande individuelle de formation sur le thème général de l’orientation est très 
faible. Sur l’académie, sur un volume de 40000 personnels de l’EN, il y a 300 
personnes qui s’inscrivent d’elles-mêmes à une formation sur ce thème. 
Il y a ensuite des dispositifs de formation par bassin (nouveaux professeurs 
principaux) où il y a 5 à 600 personnes. 
Et enfin des demandes de stage d’établissement. La plupart du temps la demande 
est une demande du chef d’établissement. Ce qui pose d’emblée le problème du 
rapport entre les formés et les formateurs, et la définition des objectifs de formation. 
Ce thème sera particulièrement à développer. 
 
Parmi les établissements demandeurs, c’est essentiellement les collèges, et cela 
depuis le début (1995) ; quelques lycées demandent, essentiellement pour des 
raisons de « difficultés d’orientation » (articulation troisième/seconde). A ce jour, 
aucun LP n’a demandé. 
 
Confusion dans les finalités et les objectifs  
Et là il faut reprendre la conception ternaire des finalités de l’orientation au sein du 
système éducatif. 
La demande a pour fond essentielle la gestion de l’orientation scolaire. Depuis la 
plus fermée (régler les orientations de troisièmes), jusqu’aux demandes de 
construction d’un programme sur l’ensemble du collège. La question reste le plus 
souvent celle de l’orientation scolaire, et très peu la question de l’acquisition de 
compétences pour plus tard. 
 
Deuxième type de confusion. C’est un stage de formation, donc les formateurs vont 
nous former, car ils savent ce qu’il faut faire. 
 
Troisième type de confusion. Le chef d’établissement demande une formation pour 
ses enseignants. Or il ne s’agit pas de « former des acteurs », mais de faire en sorte 
que l’établissement mette en place un ensemble d’actions, définisse des moyens, 
des contenus, une coordination, une cohérence, une répartition des rôles 
professionnels de chacun… Il s’agit donc d’une question institutionnelle et non pas 
« méthodologique ». 
Mais un intérêt 
Cela dit, il me semble que les professeurs de collège, globalement, même s’ils disent 
qu’ils ne sont pas « spécialistes », et qu’ils ne veulent pas « prendre le rôle des 
conseillers », constatent en même temps que « l’aide à l’orientation » ne peut être 
apportée par les COP, trop peu nombreux, et ils sont près à s’y investir. 
 
Et les CPE ? 
Il y a deux ans, j’ai assisté dans mon académie à une journée de l’AROEVEN sur le 
thème des heures vie de la classe, et j’avais constaté à l’époque le grand intérêt des 
CPE à intervenir sur ce terrain, y compris sur le thème d’orientation. D’une part ces 
heures sont pour eux une manière de se positionner autrement vis-à-vis des élèves, 
mais également vis-à-vis des enseignants. Et d’autre part, étant présents 
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constamment dans l’établissement, ils se considèrent à même d’aider dans le 
quotidien les élèves sur leur orientation. 
Je faisais l’hypothèse que les problèmes de mise en œuvre des HVC étaient 
globalement du même ordre que ceux pour l’EAO, et j’avais proposé que l’équipe de 
formateurs EAO participent à ces formations d’établissement. Mais mes collègues 
ont été mis à l’écart, précisément parce qu’ils n’étaient pas « enseignants », et que 
l’HVC est une affaire d’enseignants… 
 
Les professeurs documentalistes 
Nous avions quelques difficultés jusqu’à il y a quelques années. Les rapports entre 
COP et  DOC étaient parfois difficiles, notamment sur des questions de gestion de 
l’auto-doc. 
Depuis deux ans j’ai mis en place un stage pour les documentalistes et les cop sur le 
thème du CDI dans l’EAO, que je réalise avec une documentaliste. Nous étions un 
peu inquiets avant de commencer. Or nous constatons au contraire un engouement 
des documentalistes sur ce thème. Les évolutions pédagogiques générales (TPE, 
PPCP, itinéraires de découvertes, et EAO…), place de CDI dans un nouveaux 
rapports avec les enseignants et les élèves. 
Sur les 80 personnes inscrites au cours de ces deux années : 3 COP ! 
 
Les conseillers d’orientation-psychologues 
Parmi les stages d’établissement j’avais proposé également la possibilité d’un stage 
de CIO sur l’éducation à l’orientation. Aucune demande depuis quatre ans. 
Les trois premières années nous avons organisé des stages à inscription 
individuelles. La demande s’est tarie très vite. 
Depuis cette année j’ai proposé un stage sur le rôle de conseiller technique du COP. 
Je le réalise avec un chef d’établissement. 
Il faudra que je développe ce thème. 
 
Enfin les chefs d’établissement 
Ce que j’ai dit sur la demande me fait penser qu’il est essentiel de travailler auprès 
d’eux. C’est à mon sens la clé de voûte de l’éducation à l’orientation. S’ils ne sont 
pas convaincu, ils ne pourrons pas engager les équipes, et trouver des moyens, 
soutenir les efforts. 
Depuis plusieurs années je fais des formations de chefs d’établissement sur la 
compréhension de l’EAO. Deux remarques. 
Pour comprendre, je suis amené à faire un peu d’histoire du système scolaire pour 
comprendre son état actuel, les manières dont les acteurs vivent certaines situation. 
Je suis toujours très surpris par la méconnaissance, non pas dans le détail de cette 
histoire, mais surtout du peu de réflexion spontanée qu’ils ont. 
Deuxième remarques. La plus part du temps ceux qui assistent à ces formations y 
arrivent en voulant ensuite organiser quelque chose dans leur établissement. Le tour 
de table final commence en général par : « et bien je ne vais rien faire, je vais 
observer et réfléchir d’abord » ! 
 
Enfin mon collègue chef d’établissement avec qui j’anime la formation sur conseiller 
technique, est très surpris de la méconnaissance des COP des contraintes de 
fonctionnement de l’établissement d’une manière générale. Il pensait que cette 
connaissance était plus étendue. Mais nous nous sommes aperçu en même temps 
que cette méconnaissance était « entretenue », et nous avons découvert des textes 
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adressés aux chefs d’établissement et que les CIO ne recevaient pas. D’autre part 
pour qu’il y ait conseil technique, il faut encore un demandeur. Et on ne peut pas dire 
que la conception française du chef d’établissement favorise ce rôle. Nous nous 
interrogeons sur l’opportunité de mettre en place une formation sur cette question 
auprès des chefs d’établissement. 
 
  

Une conclusion 
Une conclusion pour moi concernant la conception de la formation à l’éducation à 
l’orientation. 

• Il faut concevoir cette formation comme un tout, car l’EAO concerne une 
modification très profonde du fonctionnement de l’établissement scolaire. 
Thème à développer. 

• Elle remet en cause l’articulation entre différents rôles professionnels des 
acteurs. 

• Enfin, tant que l’orientation scolaire sera organisée en France sur la base de 
la décision finale exercée par un « jugement », il sera très difficile de 
développer réellement une éducation à l’orientation. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


