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La réflexion que je souhaiterais mener avec vous aujourd'hui
porte sur les liens entre les pratiques d'orientation et ce qui
les détermine, à savoir, d'une part, les différents contextes
dans lesquels elles s'inscrivent et, d'autre part, les
finalités qu'elles posent explicitement ou implicitement.

Comprendre les pratiques d'orientation telles qu'elles existent
à un moment donné ne semble en effet possible qu'à condition de
les référer à trois autres termes :
- premièrement, des conditions historiques - économiques,
techniques et sociales - qui font émerger certaines questions
sociales,
- deuxièmement, des problématiques scientifiques qui permettent
de construire des modélisations pour reprendre ces questions et
à y répondre d'une certaine manière,
- troisièmement, des finalités sociales, politiques et éthiques
qui permettent de définir des applications concrètes en se
fondant, notamment, sur les résultats de ces recherches.

Le point sur lequel je souhaite insister est le suivant : il
n'existe pas de relations directes entre les problèmes sociaux
et les pratiques mises en oeuvre pour tenter d'y répondre. Deux
médiations interviennent : celle de la modélisation
scientifique et celle de la détermination de finalités sociales
et politiques.

Ce sont ces liaisons que je me propose d'examiner aujourd'hui
en m'appuyant sur l'observation de l'apparent succès actuel de
la notion d'éducation à l'orientation. Cet examen me conduira à
esquisser quatre postures possibles pour le praticien de
l'orientation.

Cette diversité des postures du praticien, dont certaines sont
exclusives l'une de l'autre, m'amenera ensuite à différencier
les interventions dans le domaine de l'éducation à
l'orientation selon deux dimensions fondamentales : d'une part,
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celles qui sont de nature éducative qui se distinguent de
celles qui sont de nature psychologique et, d'autre part,
celles dont la finalité sociale est fondamentalement
conservatrice et reproductrice par opposition à celles qui
visent à l'auto-détermination et à l'émancipation du sujet.

Des problèmes socialement déterminés

L'activité de conseil en orientation s'inscrit dans un contexte
historique et social déterminé. En allant vite, et en sautant
diverses médiations, on pourrait la définir comme un produit de
ce contexte.

C'est en effet une certaine organisation sociale, un certain
état des techniques de production, un certain état de
l'organisation de la production ainsi que du système de
formation qui rendent pertinentes certaines interventions ou,
au contraire, qui les disqualifient. Ces contextes technique,
économique, social et éducatif déterminent ainsi à un moment
donné certaines interrogations qui ne se posaient pas
antérieurement et qui se poseront peut-être différemment
ultérieurement.

Deux exemples me permettront d'illustrer cette liaison entre
contexte social et pratiques d'orientation. Le premier porte
sur la notion d'orientation tout au long de la vie. Le second
est celui de l'émergence en France de l'idée d'éducation à
l'orientation.

L'orientation tout au long de la vie

Parmi les changements qu'ont connu les pratiques d'orientation
depuis leurs débuts dans les pays développés au tournant du
siècle, le plus fondamental fut certainement le passage d'une
intervention ponctuelle à une orientation tout au long de la
vie. Une telle évolution de la conception de l'orientation ne
peut être comprise sans la référer aux transformations de la
société dans laquelle elle se déroule. Avant tout, elle est
l'adaptation d'une pratique sociale à des évolutions sociales.

C'est en effet dans un certain contexte que certains problèmes
apparaissent. Ces problèmes pouvaient ne pas exister ou se
poser d'une tout autre manière à un autre moment ou dans un
autre lieu.

Par exemple, quand Alfred Binet - le père de la première
échelle d'intelligence - écrivait en 1908  qu'un des objectifs
de la psychologie était d' "avertir les enfants, dès l'école,
des professions pour lesquelles ils sont le plus aptes", c'est
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dans une organisation sociale présentant certaines
caractéristiques qu'il se situait.

D'abord, cette société n'était certes plus holiste au sens où
l'entend Louis Dumont (1966). Ce n'était plus tout à fait une
structure sociale où "l'accent est mis sur la société dans son
ensemble, comme homme collectif ; [une structure sociale où]
chaque homme particulier doit contribuer à sa place à l'ordre
global et [où] la justice consiste à proportionner les
fonctions sociales par rapport à l'ensemble" (Dumont, 1966, p.
23).

Cependant, cette société industrielle du début du siècle
n'était pas encore devenue pleinement la société des individus
que décrit Norbert Elias (1987, 1991) : une société où chacun
est conduit à se penser comme un sujet autonome, responsable et
surtout indépendant des configurations concrètes dans
lesquelles il se trouve - de fait - pris. Ce n'était pas encore
une société où le développement personnel de l'individu en tant
que tel était posé comme une sorte de règle morale
fondamentale.

Ce qui caractérisait la société industrielle du début du
siècle, c'était une sorte d'entre deux. Ce qui la  spécifiait,
c'était avant tout une évolution technique et une
transformation de l'organisation du travail telles qu'il était
dorénavant exclu que le fils puisse généralement succéder à son
père (ou la fille à sa mère). Dans ce monde, la question du
choix d'une profession devenait pertinente. Il n'est donc pas
étonnant que c'est en 1909 que Parsons publie l'ouvrage qui
s'intitule : "Choosing a vocation".

Ces évolutions et changements techniques et organisationnels
étaient cependant alors nettement plus lents qu'ils ne le sont
aujourd'hui. On pouvait par conséquent imaginer pouvoir
annoncer à chaque enfant dès l'école les métiers auxquels il
lui convenait de se destiner. L'idée de construire une
discipline qui déterminerait de manière rigoureuse la nature
des liens entre les individus et des professions  bien
circonscrites et relativement stables n'était donc pas
insensée.

Plusieurs raisons nous conduisent à percevoir aujourd'hui cette
intention comme surannée. Tout d'abord, les transformations de
l'organisation du travail (avec en particulier les inventions
de l'assemblage, puis de la chaîne de production par Henry
Ford), ont conduit à remettre partiellement en cause l'idée de
métiers et d'agents porteurs de compétences qui les
exerceraient : un nombre important d'agents de production
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d'aujourd'hui n'ont pas de métier spécifique. Comme le souligne
Maïten Bel (in Tanguy (éd.), 1986, p. 190) : "Le taylorisme a
permis l'introduction dans l'usine d'une main-d'oeuvre sans
formation, susceptible d'accéder immédiatement au poste de
travail dans lequel il effectue des tâches simples".

Une seconde raison apparaît cependant avoir joué un rôle
fondamental dans cette substitution d'une conception de
l'orientation tout au long de la vie à l'idée d'une
consultation ponctuelle au moment de l'entrée dans la vie
active. Fondamentalement, nous ne pensons plus, désormais,
avoir la capacité d'anticiper les évolutions en matière
d'emploi. La rapidité actuelle des progrès scientifiques et
techniques, d'une part, et la concurrence exacerbée entre les
firmes, d'autre part, rendent en effet quasi utopiques toutes
prévisions dans ce domaine. Ainsi, en France, à partir des
travaux préparatoires au sixième plan (1970), "l'idée selon
laquelle les flux de formation doivent se calquer sur les
prévisions d'emploi apparaît de plus en plus contestable sur le
plan de l'analyse économique" (Bel, 1986, p. 191).

Faut-il souligner que ce ne sont pas uniquement les progrès
techniques et les évolutions dans l'organisation de la
production qui sont à l'origine des bouleversements
contemporains du travail ? Ceux-ci sont aussi sous la
dépendance de facteurs tout à fait étrangers aux entreprises.

La meilleure illustration de ce phénomène peut être trouvée
dans la naissance de l'ordinateur, puis dans son développement.
Cette machine extraordinaire trouve son origine dans les
recherches et la publication en 1936, par Allan Turing, dans
les Proceedings of the London Mathematical Society d'un article
"On Computable numbers". La question de Turing était
strictement mathématique : était-il possible de définir les
principes d'une machine - utilisant un code binaire - capable
d'effectuer tous les calculs concevables ? A l'évidence, Turing
n'avait alors en tête aucune idée des répercussions majeures
que ses travaux auraient en matière de profession.

La prévision en matière d'emploi est, par ailleurs, devenue un
enjeu stratégique : annoncer que l'on recrutera dans les années
à venir des personnes ayant tel profil, c'est en effet fournir
aux concurrents de précieuses informations. Le secret dans ce
domaine - voir la diffusion de fausses rumeurs - s'inscrit
alors dans la stratégie de chaque entreprise.

Dans ces contextes scientifique, technique et économique, les
spécialistes du travail ne peuvent prédire comment celui-ci va
évoluer. La "flexibilité" constitue désormais la norme. Dans
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ces circonstances, il est clair que l'objectif du praticien de
l'orientation ne peut plus être, comme le rêvait Binet,
d'indiquer à l'adolescent la profession qu'il pourra exercer
quelques années plus tard. Une telle tentative relèverait en
effet plus de la chiromancie que d'une science exacte.

L'intervention qui apparaît pertinente dans le contexte
d'aujourd'hui est de préparer le jeune, dès l'école, à ces
multiples transitions qu'il devra vivre. Il s'agit de lui faire
acquérir les habiletés nécessaires pour se représenter de la
manière la plus adéquate possible la tâche "faire des choix
pour son orientation et s'insérer socialement et
professionnellement".

L'émergence en France de conceptions éducatives en orientation

Un second exemple prototypique de ce rôle des contextes dans la
transformations des pratiques en orientation peut être trouvé
dans l'émergence en France d'une conception éducative en
orientation.

Il y a exactement quarante ans, Antoine Léon, développa dans un
ouvrage publié au PUF et intitulé "Psychopédagogie de
l'orientation" - les grands principes de ce que l'on appelle
aujourd'hui l'éducation à l'orientation. Il proposa alors
diverses séquences d'exercices destinés aux élèves de l'école
primaire. Ce qui frappe, à lire cet essai quarante ans après sa
publication, c'est son extrême ressemblance - y compris dans
l'expression - avec certaines des perspectives éducatives que
l'on promeut aujourd'hui. Léon écrit par exemple qu'il s'agit
désormais "de faire participer activement les adolescents à
l'élaboration de leurs projets".

Lors de sa publication, cet ouvrage ne reçut pourtant qu'un
faible écho. Il tomba vite dans un tel oubli que certains
croient aujourd'hui en France que les conceptions fondamentales
dans ce domaine virent le jour au Québec, dans les années
soixante-dix autour du mouvement de "l'Activation du
Développement Vocationnel et Personnel".

Deux phénomènes majeurs permettent de comprendre cet échec -
 puis ce succès - de l'éducation à l'orientation, à un demi
siècle d'intervalle. Le premier fut ce qu'Antoine Prost a nommé
la "mise en système" de l'éducation en France. De telles
pratiques éducatives ne trouvent en effet leur sens que dans
une structure scolaire diversifiée où les élèves se
répartissent (ou sont répartis) en fonction d'un ensemble de
règles plus ou moins explicites (et aussi de représentations
implicites).
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L'organisation scolaire d'il y a quarante ans était très
éloignée de la nôtre. La psychopédagogie de Léon n'était
pertinente que pour ceux qui allaient se préparer à un métier
après leur certificat d'études primaires : il leur fallait
choisir la voie d'apprentissage qui leur convenait. La minorité
des jeunes qui fréquentaient le lycée - parfois depuis
l'enfance - connaissaient clairement les positions sociales
qu'ils pouvaient espérer atteindre.

Ce système produisait - pour reprendre l'expression de Bourdieu
(1978) - des "identités sociales bien découpées" : en fonction
du type d'études qu'il suivait, des examens qu'il réussissait
et du capital économique que possédait sa famille, l'élève
savait qu'il se préparait à un destin d'ouvrier, de petit ou de
grand bourgeois. Aujourd'hui, la situation est plus confuse.
L'ambiguïté est de rigueur. Bon nombre d'acteurs ne perçoivent
que vaguement leur situation scolaire effective. Ce phénomène
constitue la seconde raison du développement contemporain de
l'éducation à l'orientation.

Pierre Bourdieu souligne : "Alors que le système à frontières
fortement marquées faisait intérioriser des divisions scolaires
correspondant clairement à des divisions sociales, le système à
classements flous et brouillés favorise ou autorise (...) des
aspirations elles-mêmes floues et brouillées en imposant, de
manière moins stricte et moins brutale que l'ancien système
(...), l'ajustement des "niveaux d'aspiration" à des barrières
et des niveaux scolaires. (...) Alors que l'ancien système
tendait à produire des identités sociales bien découpées (...),
l'espèce d'instabilité structurale de la représentation de
l'identité sociale et des aspirations qui [se] trouvent
légitimement incluses [dans le nouveau] tend à renvoyer les
agents (...) du terrain de la crise et de la critique sociales
au terrain de la critique et de la crise personnelles"
(Bourdieu, 1978, pp. 18-19).

L'éducation à l'orientation apparaît ainsi comme le corrélat
d'un système qui, d'une part, définit des positions avec une
précision plus ou moins grande, et qui, d'autre part, conduit
parfois les acteurs à ne percevoir ces positions que de manière
très floue. Cette approche éducative pourrait par conséquent se
limiter à n'être qu'une sorte de soutien psychologique visant
tantôt à apprendre à anticiper de sévères déconvenues et tantôt
à s'en remettre, c'est-à-dire à se "réorienter" en faisant le
deuil des grandes espérances que l'ambiguïté de l'organisation
a permis de maintenir pendant de longues années.
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Il ne semble pas qu'il en soit systématiquement ainsi. Les
pratiques qui se sont développées sous cette appellation sont
en effet diverses. Cette variété transparaît notamment dans la
multiplicité de leurs dénominations : psycho-pédagogie du
projet d'avenir, éducation des choix, éducation aux choix,
orientation éducative, etc. Cette diversité d'appellation
correspond évidemment à des enjeux commerciaux : les
publications dans ce domaine furent au cours de ces derniers
mois foisonnantes. Dans notre société, l'orientation, comme
l'éducation en général d'ailleurs, est aussi devenue un marché.

Mais, plus profondément, cette pluralité renvoie peut être
aussi à des enjeux éthiques, politiques et sociaux. Si le
contexte détermine les questions qui se posent, il ne détermine
pas, en effet, de manière étroite les réponses qu'on peut y
apporter. Dans la mesure où ces réponses constituent des
pratiques sociales, celles-ci dépendent de finalités sociales,
politiques et éthiques explicitement définies ou maintenues à
l'état implicite - c'est-à-dire considérée comme allant de
soi - par les acteurs sociaux qui les mettent en oeuvre.

Cette diversité des intentions se traduit par la diversité des
postures que peut adopter le praticien de l'orientation. J'en
distinguerai quatre. Les deux plus connues sont celles du
psychotechnicien et de l'éducateur. Cependant, comme nous
allons le voir, cette deuxième posture peut facilement devenir
une sophistique. Cette posture de sophiste est évidemment très
différente de celle du psychologue.

Quatres postures du praticien de l'orientation

La plus ancienne est celle de :

L'expert psychotechnicien

Nous savons tous ici que le scénario ("script" : cf. Schank &
Abelson, 1977 ; Schank, 1995) selon lequel s'organisait la
pratique du conseiller d'orientation de la première moitié du
siècle était analogue à celui d'une consultation médicale. Le
consultant était interrogé de manière déterminée, puis il était
soumis à une investigation utilisant des instruments normalisés
(des tests) afin d'établir un diagnostic pour lui proposer
enfin une solution (les métiers adaptés).

La notion d'aptitude était centrale dans cette problématique.
Ce concept avait en effet deux vertus. D'une part, il se
fondait sur des recherches scientifiques. D'autre part, il
permettait de mettre en oeuvre les projets de réformes sociales
des psychologues (et sociologues) du début du siècle.
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L'aptitude - ou plus exactement les aptitudes - permettait en
effet d'apporter une réponse à la question qui orientait alors
les recherches ; question que l'on peut résumer ainsi : de
quelle manière concevoir la liaison entre sujet et métier ?
L'aptitude c'était l'interface métier-sujet.

Cependant, l'aptitude - aux yeux de fondateurs - avait une
autre vertu : elle permettrait de réaliser une Cité Juste. Pour
Binet, l'aptitude serait en effet aux fondements d'une société
"où chacun travaillerait selon ses aptitudes reconnues de
manière à ce qu'aucune parcelle de force physique ne fût perdue
pour la société" (Binet, 1908).

L'idéal social que Binet conservait en tête, c'était à
l'évidence celui d'une société holiste : une organisation "où
chaque homme (...) contribue à sa place à l'ordre global"
(Dumont, 1966, p. 23). Les fondateurs français de l'orientation
étaient des réformateurs sociaux : pour eux, la société
contemporaine n'offrait pas des chances égales à chacun. Cette
injustice risquait de produire des révoltes ou des révolutions.
La mesure rigoureuse des aptitudes et l'affectation de chacun à
une fonction correspondant à ses aptitudes permettraient un
progrès social. La finalité ultime de l'orientation, c'était la
réforme sociale.

Il n'est donc pas surprenant que l'orientation scolaire et
professionnelle fût alors vivement contestée par les fractions
les plus conservatrices de la société et que, comme nous le
rappelle Pierre Roche, d'importantes campagnes de presse furent
menées contre elle autour du thème "mais qui sont donc ces
orienteurs qui prétendent savoir mieux que nous ce qui convient
à nos enfants ?" (cf. Roche, 1996).

Aujourd'hui, il est rare qu'un telle réflexion sur les
finalités de ces pratiques soient menées de manière aussi
explicite. On présente le changement de posture du conseiller
comme une évolution liée à celles de l'organisation du travail
et des qualifications professionnelles : le conseiller n'est
plus alors un expert. C'est un éducateur qui apprend au
consultant comment se déterminer au mieux lors de divers
transitions professionnelles qu'il rencontrera très
probablement. Comme, on va le voir, cette posture éducative
reste néanmoins fréquemment proche de celle du
psychotechnicien. Par ailleurs, elle peut aussi se transformer
aisément en une sophistique des temps modernes.

Le conseiller-éducateur et l'éducateur-conseiller
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C'est certainement dans l'ouvrage qui joua un rôle majeur dans
le développement en France d'une conception éducative en
orientation qu'on trouve sous la plume de Denis Pelletier et
Bernadette Dumora, le meilleur résumé de cette posture
éducative. Ceux-ci écrivaient :

"Face au discontinu du socio-économique instable et fluctuant,
en devenir perpétuel, notre objectif est de faire acquérir à
l'adolescent une compétence qui lui permettra d'analyser,
maintenant et plus tard, à chaque carrefour du déroulement de
son orientation, les éléments de soi, ses atouts et ses
limites, et la structure du monde environnant avec ses voies
royales et ses voies détournées, ses opportunités et ses
contraintes. S'il n'est plus possible dans un monde en
évolution de construire des projets à long terme, il faut
apprendre les stratégies à court terme, les ajustements
successifs et la disponibilité" (Pelletier et Dumora, 1984, p.
28).

Dans cette intention, le praticien de l'orientation apparaît
parfois comme une sorte d'éducateur. Corrélativement, le
professeur se fait aussi praticien de l'orientation.

Désormais, des techniques de groupe sont fréquemment mises en
oeuvre : des échanges sont organisés pour permettre des
confrontations de points de vue, des rétroactions et des
ajustements. L'objectif est de conduire les "apprenants" à se
faire une idée plus juste du monde professionnel et à
construire toutes les habiletés requises pour effectuer des
choix professionnels réfléchis et adéquats.

Etrangement, malgré l'évolution qu'on vient de décrire, il
semble bien que ce soit le modèle classique de l'appariement
"soi - profession" qui guide certains conseillers-éducateurs ou
certains professeurs-orienteurs d'aujourd'hui. Ceux-ci seraient
en fait beaucoup plus proches du psychotechnicien qu'ils ne
l'imaginent.

Le schéma sous-jacent à bon nombre d'outils ou de méthodes (par
exemple : des logiciels d'orientation ou certains programmes
éducatifs) est souvent le suivant : à un moment ou à un autre,
le consultant est conduit à produire une description de soi (en
répondant à des questionnaires qui portent sur les intérêts,
sur les valeurs, sur les types d'environnement professionnel ou
qui le conduisent à évaluer - ou à auto-évaluer - ses aptitudes
et/ou ses connaissances, etc.). La méthode lui propose ensuite
une mise en correspondance des dimensions ainsi construites
avec des classes de métiers. Diverses étapes (comprenant
toujours, quand il s'agit d'un élève ou d'un étudiant, la prise
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en compte de ses résultats scolaires et fréquemment la
recherche d'informations complémentaires sur ces professions
"adaptées") amènent finalement le consultant à déterminer avec
plus de précision le petit groupe des métiers qui lui
conviennent et à sélectionner les formations qui correspondent
à la fois à sa situation scolaire actuelle et au(x) "choix"
professionnel(s) qu'il a ainsi précisés.

De nombreux outils ou méthodes d'éducation à la carrière ont
ainsi pour principe de tendre au sujet un miroir structuré et
structurant dans lequel il ne peut apprendre à se voir que
d'une manière déterminée.

Ce sujet est généralement un élève. Ce point est très
important : l'objectif de la démarche, comme l'a observé Pierre
Blesson (1997), dans sa remarquable analyse de quatre outils
conçus par des praticiens de l'orientation, est en effet
d'amener l'élève à déterminer la filière de formation qui lui
convient. L'objectif, c'est de réaliser un appariement soi-
formation.

Cet objectif transparaît dans le choix de l'expression
"éducation à l'orientation" pour nommer quelque chose
d'approchant de ce que, dans d'autres pays, on appelle
généralement "éducation à la carrière" ou "éducation aux
carrières" (voir, par exemple, Rodriguez (éd.), 1996).

Cette expression d'éducation à l'orientation qui fait flores,
ces années-ci en France, constitue en effet une dénomination
d'une rare ambiguïté. Comme on va le voir, elle peut en effet
renvoyer à des finalités sociales parfaitement contradictoires.

Cette ambiguïté a pour origine le double sens du terme
"orientation" en français. Ce terme recouvre deux notions
différentes. Il désigne, d'une part, un ensemble de règles du
jeu et de procédures destinées à répartir les élèves dans les
diverses filières scolaires ou à les en exclure (n'écrivait-on
pas parfois sur certains bulletins scolaires : "orientation :
vie active" ?).

Remarquons qu'une des particularités de l'organisation de
l'école en France est que les règlements de l'orientation y
sont définis de manière centralisée dans les moindres détails.
La caractéristique fondamentale de ces règles est que - tout au
long de l'enseignement secondaire - ce sont les enseignants des
établissements d'origine qui président à la répartition des
élèves alors que des commissions d'affectation (terme provenant
du vocabulaire militaire) déterminent la voie (cette filière de
cet établissement) dans laquelle chaque adolescent se verra
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finalement envoyé. Les établissements d'accueil n'ont plus la
liberté de recruter les jeunes qui se présenteraient
spontanément à eux. Le mot anglais qui permettrait d'approcher
l'orientation ainsi entendue est "streaming" (répartition).

"Orientation" renvoie, d'autre part, à un tout autre concept
que traduit l'expression anglo-américaine "educational and
vocational guidance". Il s'agit cette fois de l'ensemble des
activités pédagogiques et psychologiques mises en oeuvre pour
aider un consultant (jeune ou adulte) à réfléchir aux projets
qui lui conviennent le mieux et à s'engager dans des
expériences de vie lui permettant de se déterminer plus
précisément.

Quand, dans les années soixante dix, les Américains mirent
l'accent sur les aspects pédagogiques de cette "guidance", ils
parlèrent de "career education" (Hoyt, 1974 ; voir : Dupont,
1988). Sans retenir nécessairement l'ensemble du cadre
idéologique de Hoyt, on pourrait souhaiter que l'expression
"éducation à la carrière" se substitue aux expressions
utilisées en France aujourd'hui telles "éducation à
l'orientation" ou "éducation aux choix" (ou pire encore :
"éducation des choix").

En effet, le terme "carrière" est - en français - bien plus
riche de signification que ce qu'il connote ordinairement
aujourd'hui. "Carrière" apparaît dans notre hymne national pour
assigner aux citoyens l'objectif d' "entrer dans la carrière".
"Carrière" est alors entendu au sens de "vie" : "entrer dans la
carrière", c'est s'avancer dans le chemin de la vie. "Se donner
carrière", c'est s'ouvrir un champ libre (Grand Larousse du
XXème siècle, 1929). Comme le souligne le dictionnaire Quillet,
la carrière, c'est : "le cours de la vie", dont l'activité
professionnelle ne constitue qu'un aspect.

Le recours à l'expression "éducation à la carrière" aurait
l'avantage - malgré ses connotations actuelles - de lever les
ambiguïtés que recouvrent les termes "d'éducation à
l'orientation". Parler d'éducation à l'orientation, c'est jouer
sur les mots. En effet, dans quel sens entendre "orientation" ?
Est-ce celui de "répartition" ("streaming") (1) ? Dans ce cas,
la finalité de l'éducation à l'orientation serait-elle
d'amener, par des procédures douces, les jeunes et leur famille
à accepter les décisions d'orientation prises (en leur nom et
après les avoir consultés) par les conseils de classe,
décisions fondées essentiellement sur les résultats scolaires ?
________________________________

(1) La circulaire du 31/7/1996 souligne la position paradoxale dans laquelle l'ambiguïté de la notion place

les acteurs : Erreur! Source du renvoi introuvable..
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On a noté que c'est cette compréhension de l'éducation à
l'orientation qui guide bon nombre de méthodes "d'éducation des
choix" (1).

Observons néanmoins qu'une finalité radicalement différente
pourrait être assignée à cette "éducation à l'orientation-
répartition". Elle consisterait à tenter de doter l'ensemble
des élèves et des familles du "capital symbolique" (Bourdieu :
cf. Bourdieu et Wacquant, 1992, p. 94) nécessaire pour utiliser
au mieux - pour eux-mêmes - les ressources du système. Cela
voudrait dire, par exemple, leur préciser les politiques
implicites de sélection spécifique de tel établissement
scolaire à l'égard de tel ou tel groupe d'élèves, les informer
que le choix de telle option leur permettra de se trouver dans
tel contexte éducatif, leur indiquer des ressources
particulières en dehors de l'école publique, etc.

"Education à l'orientation" signifie-t-il alternativement
"éducation à la carrière" ? Dans ce cas, l'orientation-
répartition n'est plus qu'un élément parmi d'autres. Bien
qu'important, il ne constitue plus le but de la démarche
éducative. C'est simplement une donnée ou une éventualité -
pouvant être une contrainte - par rapport auxquelles il
convient de se situer.

Imaginons l'exemple suivant. Un élève peut se dire : "compte
tenu de mes résultats en mathématiques, la probabilité est
forte que je ne sois pas orienté l'année prochaine vers le
baccalauréat scientifique". Dans le cadre d'une éducation à la
carrière, l'objectif ne sera pas de lui faire actualiser une
image de soi comme "n'ayant pas la bosse des maths", puis de le
conduire à accepter une autre orientation. Ce sera d'abord de
réfléchir avec lui aux enjeux que recouvre cette orientation
dans le système français d'aujourd'hui, à l'importance pour lui
de suivre une telle voie, aux avantages et aux inconvénients
que représenteraient d'autres filières. La conclusion de cette
réflexion - menée dans la perspective d'une éducation à la
carrière - pourra être que l'adolescent accepte une autre
orientation ou, au contraire, qu'il fasse tout pour obtenir ce
qu'il désire. (Ce qui signifiera que le praticien de
l'orientation pourra être amené à aider ce jeune à  bâtir un
solide dossier pour une commission d'appel ou bien à s'inscrire
dans l'enseignement privé).

Cet exemple manifeste le problème fondamental que pose le jeu
sur les mots "éducation à l'orientation" : sa finalité ultime
est-elle d'amener l'élève à reconnaître comme bien fondées les
règles de fonctionnement d'un système qui lui assigne une
certaine position ? Ou, au contraire, s'agit-il de lui
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permettre de prendre une position personnelle face à cette
assignation  (dont on l'aide à analyser les tenants et les
aboutissants) ?

Au terme de cet examen de la notion "d'éducation à
l'orientation", on retrouve donc la question des finalités
sociales, économiques, politiques et éthiques de l'activité du
praticien. Comme je l'ai souligné à plusieurs
____________________________________

(1) Dans sa thèse, rédigée sous la direction de Marie Duru, Marie-Agnès Labopin a décrit de manière très

fine les mécanismes de répartition (en 1992-1993) lors de l'entrée dans les classes de premières de 1350

lycéens scolarisés dans 45 classes de 6 établissements de la Haute-Marne. D'une manière plus spécifique,

elle a analysé l'évolution de la demande pour la filière d'étude la plus valorisée (scientifique) lors de

"la boîte noire" que constitue la phase de "dialogue". Celui-ci s'avère "jouer un rôle premier dans la

production des inégalités sociales observées" (p. 205). M.-Agnès Labopin montre en particulier que, toutes

choses égales par ailleurs, une importante fraction des garçons de milieux modestes se voit progressivement

amené à renoncer à entrer dans cette voie qui constituait pourtant leur premier voeux.
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reprises, cette question est rarement soulevée aujourd'hui en
France. Comme on va le voir, certains tiennent pourtant un
discours cohérent à ce sujet. Cette cohérence conduit néanmoins
à concevoir l'éducation à l'orientation comme une sophistique.

Le conseiller, sophiste d'aujourd'hui

Dominique de Calan - l'un des dirigeants d'un des principaux
syndicats patronaux français, par ailleurs, responsable du
Centre Information Documentation Jeunesse - affirme sans
ambages que la finalité de l'orientation d'aujourd'hui, c'est
de "préparer les jeunes à la flexibilité" et de les conduire à
"accepter la révolution structurelle de l'emploi" (de Calan,
1997, p. 205). Il s'agit donc, non seulement, de les adapter à
la société telle qu'elle est actuellement, mais plus
profondément, de les préparer à vivre dans une société où le
rôle des régulations collectives serait minimal. L'objectif,
c'est d'apprendre à chacun à tirer le meilleur parti des
ressources dont il dispose.

De Calan souligne : "Ma préconisation essentielle est de rendre
à l'individu la responsabilité de son parcours. Car, en matière
de formation, on est en train de passer du système en vigueur
dans les vingt ou trente dernières années - où l'individu
attendait d'être formé par l'éducation, (...) - à un changement
qui exige de l'individu qu'il devienne responsable de sa propre
compétence. La responsabilité collective s'en trouve
profondément modifiée. Le rôle de la collectivité n'est plus de
faire et de normaliser mais de rendre possible le maintien de
la compétence individuelle, de laisser à l'individu la capacité
de la développer" (de Calan, 1997).

Selon ce modèle, chacun est fondamentalement responsable de ce
qui lui arrive. Ainsi, le chômeur, c'est d'abord celui qui n'a
pas su maintenir ou développer son "employabilité" : peu
importent les conditions économiques actuelles et le taux de
chômage. Les finalités des pratiques d'orientation ainsi
conçues sont purement adaptatives : elles visent à conduire
chacun à accepter la place qui est la sienne en l'amenant à
reconnaître qu'elle correspond bien aux efforts qu'il a
acceptés de faire ou non.

Le cadre idéologique de Binet, c'était le projet d'une société
où le consensus serait assuré par la certitude de tous que
chacun occupe la place qui correspond à ses aptitudes. Le
modèle de l'éducation à la flexibilité, c'est celui d'une
société où ce consensus se fonderait sur la reconnaissance par
tous que chacun est fondamentalement responsable de ce qui lui
arrive.
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Dans cette perspective, le changement de posture du praticien
d'orientation ne serait pas anecdotique. Ce serait au contraire
une modalité pédagogique déterminée par la finalité de l'action
entreprise. Si l'objectif est en effet que l'individu se
perçoive comme responsable de sa propre compétence, alors la
solution pédagogique la plus adaptée, consiste bien évidemment
à le mettre dans la position du sujet que l'on aide dans sa
découverte de soi.

L'attitude éducative du praticien de l'orientation serait alors
celle d'un sophiste du 20ème siècle : il serait le spécialiste
de l'art de convaincre au fait des progrès récents de la
rhétorique. Sa posture éducative constituerait alors, comme le
remarque Michel Huteau (1997), un exemple de passage d'une
pédagogie de la prescription à une pédagogie de l'engagement,
c'est-à-dire d'une pédagogie qui définit des contraintes
externes à une pédagogie où l'on demande à l'individu de se
positionner comme un sujet qui prend ses responsabilités. Or,
soulignent Joule et Beauvois (1987, p. 212), "tout donne à
penser que la pédagogie de l'engagement est d'une efficacité
redoutable. A la transmission que peut réaliser une pédagogie
de la prescription, elle substitue l'intériorisation, le dominé
en venant à considérer comme siennes les normes et les valeurs
qui ne sont autres que celles du dominant".

La posture du psychologue

La finalité qu'on vient d'évoquer - préparer les jeunes à la
flexibilité en conduisant chacun à se penser comme responsable
de sa propre compétence - est loin d'être universellement
acceptée par les praticiens de l'orientation. Nombre d'entre
eux se perçoivent avant tout comme des maïeuticiens qui
accompagnent le sujet dans sa découverte et dans sa
construction progressives de soi. Le praticien est celui qui
aide le consultant à intégrer les différentes informations sur
soi, sur l'emploi et sur les professions.

En France, une telle intervention est perçue comme étant celle
d'un psychologue. Cette revendication d'un statut de
psychologue peut aussi être analysée comme l'affirmation d'une
conception émancipatrice s'opposant à la visée strictement
adaptative qu'on vient de décrire. Soulignons néanmoins que
toutes les interventions éducatives collectives en orientation
ne sont pas nécessairement conservatrices. Certaines
s'inscrivent - au contraire - dans une perspective
émancipatrice.
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Certes, dans ce modèle, comme dans le précédent, la finalité
est bien d'aider l'individu à s'insérer dans la société qui est
la nôtre. Mais l'organisation actuelle de cette société n'est
plus considérée comme une norme ultime et indépassable. De
même, le consultant y est bien perçu comme un sujet. Mais
l'objectif est alors beaucoup moins de le conduire - par une
subtile manipulation - à accepter tels quels les normes et les
modèles dominants de notre culture que de l'aider à les mettre
en perspective et à découvrir dans quelle mesure ils sont
constitutifs de son moi.

Le sujet qui est ainsi au centre de la démarche est une
personne qui s'interroge sur son rapport à soi. L'objectif du
praticien est alors d'aider le consultant à être le sujet de
son histoire. Le psychologue ne se propose pas d'exercer une
influence déterminée sur ce dernier (comme celle que
produisent, par exemple, la famille, les voisins, les pairs,
les professeurs, l'organisation de l'école, les médias, les
idéologies, les religions, etc.). Son objectif est d'aider
l'adolescent (et plus généralement tout consultant) à mettre en
perspective - c'est-à-dire, d'abord, à "mettre en mots", à
"mettre en ses mots" - l'ensemble de ces autres éléments qui
concourent à la formation de ses attentes et de ses intentions
relatives à son avenir. Il s'agit d'une permettre au sujet
d'analyser sa situation et ses représentations actuelles. Cette
démarche "dialogique" (Bakhtine, 1984) conduit nécessairement
le consultant à s'interroger sur soi, sur son identité et sur
ce qui détermine sa vision de soi.

Dans le même temps, la situation actuelle de l'emploi n'est
plus approchée comme un donné intangible. Là aussi, il s'agit
moins de faire découvrir les professions telles qu'elles sont
que d'amener la personne à réfléchir sur ce qui constitue une
fonction professionnelle, sur ce qui détermine son émergence,
puis son évolution.

Dans une telle approche, ce qui est central, c'est, par
conséquent, moins les professions actuelles que les activités
qu'elles demandent aux individus de déployer. Cette
focalisation sur l'activité plutôt que sur la profession offre
de nombreux avantages. Elle autorise tout d'abord une réflexion
sur la liaison entre l'activité professionnelle, d'une part, et
les savoirs et savoir-faire nécessaires à son exercice, d'autre
part. L'approche en termes d'activité permet en effet d'établir
un lien entre l'histoire subjective de l'individu et celle de
l'organisation actuelle du travail (voir : Schwartz (éd.),
1997, notamment p. 146). Son deuxième intérêt est -
 corrélativement - de permettre de ne pas se limiter à la
situation présente de l'organisation du travail. L'avantage le
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plus important de cette centration sur l'activité est, par
conséquent, d'ouvrir la voie à une réflexion en termes de
création de métiers nouveaux, voire même de construction de soi
à l'occasion d'activités non professionnelles.

Dans cette optique, la question de la transition vers l'emploi
n'apparaît alors plus simplement être celle de l'insertion
scolaire et professionnelle d'un individu doté de certaines
caractéristiques. Elle s'énonce désormais comme celle de la
construction de soi et du développement de la créativité
individuelle, conjointe et/ou collective en matière de
professions.

Faut-il souligner que cette dernière posture du conseiller est
incompatible avec la précédente ? Autant le sophiste accepte le
monde tel qu'il est, autant le psychologue s'interroge sur
celui qu'il conviendrait de faire advenir. L'un et l'autre se
situent dans le même contexte, c'est-à-dire dans un monde où
certaines questions sont pertinentes. Cependant, les finalités
divergentes qu'ils assignent à leur activité, les réponses
divergentes qu'ils apportent à ces questions, les conduisent à
des interventions de nature très différente. Il pourra
d'ailleurs leur arriver de construire des interventions de
nature opposée en s'appuyant sur des savoirs identiques.

Pour une éducation à l'autodétermination : différencier les
rôles des pédagogues et rôles des psychologues dans l'éducation
à la carrière

J'ai souligné il y a quelques minutes que l'ambiguïté de la
terminologie "éducation à l'orientation" reposait sur l'absence
d'une définition de ses finalités.

Une seconde ambiguïté de cette approche est de ne pas
distinguer explicitement les rôles des différents acteurs dans
ce processus. Concevoir des pratiques d'orientation à visée
émancipatrice suppose au contraire de différencier très
méticuleusement les rôles des différents acteurs et, en
particulier, celui des professeurs et celui des conseillers
d'orientation-psychologues.

Les premiers comme les seconds y contribuent. Cependant, leur
contribution est différente pour deux raisons. D'une part, ils
n'occupent pas la même position dans l'organisation scolaire
et, d'autre part, leur mode d'intervention diffère.

L'Etat assigne deux missions fondamentales aux professeurs :
l'éducation des jeunes et leur orientation-répartition. Leur
fonction éducative - bien que discutée - est relativement
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claire. Les enseignants visent à faire acquérir un certain
nombre de connaissances jugées utiles aux futurs citoyens de
notre société. Ce faisant, ils contribuent au développement et
à la formation de la personnalité des jeunes dont ils ont la
charge.

Par ailleurs, les professeurs mettent des notes à tous leurs
élèves. Ils font passer des examens où certains réussissent et
d'autres échouent. Enfin, en France, ils jouent aussi un rôle
essentiel dans l'orientation-répartition de leurs élèves : ils
participent aux conseils de classe et décident (en fait) de la
voie qui leur semble le mieux convenir à chacun. Cette position
de décideurs privilégiés quant à l'orientation-répartition des
élèves les place ainsi dans une posture difficilement tenable
quand il s'agit d'aider un adolescent déterminé à mener une
réflexion critique à propos d'une orientation qu'il refuse.
Comment l'enseignant pourrait-il envisager d'autres critères
que ceux sur lesquels s'est fondé le conseil des professeurs ?
Comment pourrait-il aider l'élève à remettre en cause ce qu'il
a décidé avec ses pairs ?

Dans l'organisation actuelle du système scolaire, le conseiller
d'orientation-psychologue qui, premièrement, ne peut que jouer
un rôle effacé lors des conseils d'orientation, et qui,
deuxièmement, ne relève pas de l'établissement scolaire paraît
être, en revanche, dans une posture idéale pour permettre cette
mise à distance et cette analyse (conduites dans le cadre d'une
éducation à la carrière) des propositions d'orientation.
Josette Zarka (1986, p. 20) remarquait : "c'est un des
paradoxes du conseil : son pouvoir interpersonnel et sur le
contexte tient à cette absence de pouvoir factuel. Le pouvoir
paradoxal du conseiller s'ancre sur ce statut sans pouvoir qui
se traduit par un pouvoir sans statut".

Le rôle des professeurs dans l'éducation à la carrière

Ce positionnement particulier des professeurs ne signifie pas
que leur rôle dans l'éducation à la carrière devrait être
modeste. De fait - en tant que pédagogue - ils y contribuent
nécessairement.  Ils pourraient cependant y jouer un rôle plus
affirmé encore.

Comme l'a remarqué Hoyt (1978 ; voir Dupont, 1988), les
professeurs (et, d'une manière plus générale, tous les
éducateurs), par leurs activités ordinaires d'enseignement,
conduisent les jeunes à se former des habiletés, des
connaissances et des attitudes requises pour pouvoir formuler
des projets pour leur avenir. Parmi celles-ci, on peut
souligner l'apprentissage de la lecture, des mathématiques, de
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la communication orale et écrite, l'acquisition d'habitudes de
travail, etc.

La plupart de ces mêmes activités d'enseignement peuvent de
surcroît être utilisées de manière explicite comme support
d'apprentissages spécifiques relatifs à l'éducation à la
carrière. Par exemple, le professeur d'histoire peut
s'intéresser à l'histoire des professions, à celle de
l'organisation du travail, à son évolution, etc. Des cours
comme ceux de sciences économiques et sociales ou de
philosophie peuvent donner lieu à l'analyse critique de
certains concepts ou pseudo-concepts tels ceux de compétences
ou d'employabilité qui - bien que d'un usage quotidien
aujourd'hui - sont loin de se voir reconnaître une légitimité
scientifique par les spécialistes de ces domaines (Dubar, 1996,
1997).

Une telle démarche se rattacherait à ce que Hoyt nomme
"infusion". Ce terme étrange recouvre l'idée "d'intégrer les
objectifs d'éducation à la carrière dans tous les
apprentissages scolaires (...) dès le primaire" (Dupont, 1988,
p. 314). Certes, cette proposition d'une généralisation de
"l'infusion" à toutes les disciplines et à tous les niveaux
devrait être sérieusement discutée, notamment à la lumière des
travaux actuels autour du concept de la pluralité des "rapports
aux savoirs" (voir : Jean-Yves Rochex 1994, 1995, Jacky
Beillerot, 1996, Bernard Charlot 1996).

Les enseignants pourraient aussi - en s'inspirant des
pédagogies actives - développer des exercices spécifiques
d'éducation à la carrière. Ils pourraient - par exemple -
inciter les élèves à effectuer des enquêtes sur le devenir des
"anciens" sortis de la classe au cours des années précédentes.
Une telle approche permettrait à la fois d'apporter des
informations pleines d'intérêt sur les filières d'études
(difficultés de telle ou telle voie, environnement de tel ou
tel établissement, etc.) ainsi que sur les trajectoires
effectives d'insertion professionnelle. Ces recherches
pourraient donner lieu à des articles dans le journal de
l'établissement, au calcul de diverses statistiques, à la
confection de tableaux, à la réalisation de films vidéo, à des
échanges sur les observations recueillies, au montage d'un
forum sur un site "Internet", etc.

De la même manière, les professeurs pourraient suggérer aux
élèves d'organiser des rencontres avec des professionnels. Cela
signifierait déléguer la responsabilité de cette organisation
aux jeunes eux-mêmes en travaillant avec eux à préparer cette
rencontre (quels professionnels inviter ou rencontrer ? Quel(s)
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dispositif(s) pédagogique(s) utiliser : visite d'entreprise,
forum de rencontre, conférences de professionnels, ... ?
Quelles sont les informations pertinentes à rechercher ? En
procédant comment ?) puis en exploitant avec eux les
informations obtenues (échanges dans la classe, confection
d'une brochure, etc.).

Comme je l'ai rappelé précédemment, le travail évolue
extrêmement rapidement de nos jours. Certaines professions
apparaissent, d'autres disparaissent. Des secteurs que l'on
pensait prometteurs en termes d'emplois se révèlent décevants,
alors que d'autres auxquels on n'avait pas songé connaissent
des développements importants et inattendus. Ce constat conduit
à souligner qu'une éducation à la carrière ne peut se limiter à
la situation actuelle de l'emploi et des professions. Une des
questions fondamentales pour l'insertion professionnelle d'un
adolescent d'une quinzaine d'années est en effet la suivante :
quelles activités professionnelles pourraient se développer au
cours de la prochaine décennie ?

Cette question est d'autant plus difficile que ce ne sont pas
seulement les progrès de la science et de la technique qui
contribuent à la redéfinition des professions. Les changements
de mode de vie, par exemple, y jouent un rôle. Des activités
qui faisaient partie d'autres professions (e.g. le
débroussaillage des chemins et des sous-bois), ou relevaient
des relations communautaires (e.g. assister une personne âgée)
se constituent en tant que professions autonomes.

Aider un adolescent dans l'élaboration de ses projets de
carrière, c'est donc le sensibiliser à ces évolutions. Comme on
l'a vu, cela peut-être effectué à l'occasion des cours
d'histoire, de sciences économiques et sociales, mais aussi de
ceux de lettres et de langues vivantes. Mais peut-être, est-ce
aussi stimuler son imagination dans le domaine de la création
de nouvelles professions. L'observation montre que certains
individus sont à même d'inventer dans ce domaine (songeons à la
création de la firme "Apple" ou au développement d'un groupe
associatif comme "Retravailler"). Ne pourrait-on envisager des
exercices visant à apprendre à lire le monde du travail dans la
perspective d'y découvrir des potentialités et d'y créer des
activités professionnelles nouvelles ?

Le développement d'activités de lecture des représentations
télévisées ou filmées des rôles sociaux et professionnels
constituerait une autre contribution majeure des enseignants à
l'éducation à la carrière. Différentes enquêtes ont montré la
place que tient la télévision dans l'emploi du temps quotidien
des adolescents. Certaines séries sont suivies de manière



J. Guichard : Analyse de la notion d'éducation à l'orientation

--------------------------------------------------------------

21

privilégiée par des populations importantes de jeunes (dont
l'âge varie en fonction du milieu culturel).

On considère généralement que le rôle de la télévision n'est
pas mince s'agissant de "priming" (amorçage : certaines
représentations mentales sont activées) et de "modelage" des
comportements (l'individu "apprend" par l'observation de
modèles auxquels il peut parfois s'identifier). Certes, les
analyses actuelles ne considèrent plus qu'il s'agirait d'une
relation causale simple du type "certains programmes produisent
certains comportements", mais d'un système d'interactions où le
sujet contribue à produire l'environnement qui l'affecte d'une
certaine manière (par exemple en choisissant de regarder tel
programme plutôt que tel autre) (voir Bandura, 1994). Il est
néanmoins vraisemblable que les programmes télévisés jouent non
seulement un rôle dans la formation des stéréotypes à propos
des professions, mais qu'ils influencent aussi les choix de
certains jeunes. "Le Monde" (22-23 décembre 1996) rapporte
qu'une étude américaine aurait montré que la diffusion de la
série "Urgences" a "entraîné" une augmentation de 300% des
inscriptions en médecine. De la même manière, on peut
s'interroger sur le rôle qu'ont pu jouer les Jeux Olympiques,
dans l'emballement des bacheliers de 1996 pour les filières
d'Education physique ("STAPS").

La mise en place dans les écoles de séquences d'initiation à la
lecture des médias audio-visuels constituerait en soi une
initiative pédagogique importante (voir à ce sujet : Gonnet,
1996 ; Frydman, 1993). L'objectif de l'enseignant serait alors
d'apprendre aux jeunes à lire les médias, à repérer comment les
récits - y compris ceux portant sur les actualités - y sont
construits. Son but serait de conduire chacun à se forger un
esprit critique. Il s'intéressera à ce que les américains
nomment les "critical viewing skills", les "television
receivingship skills", plus généralement à ce qu'ils appellent
la "television literacy" (Piette, 1996, p. 31).  Dans le cadre
de l'éducation à la carrière, la réflexion pourrait s'orienter
plus particulièrement sur des questions comme : quels métiers
voit-on fréquemment ? Que découvre-t-on des activités
professionnelles de ceux qui les exercent ? Que montre-t-on de
leur style de vie ? Comment apparaissent les personnes qui
exercent ces activités ? Quels sont les stéréotypes sous-
jacents ? Quel rôle jouent ces images dans l'intérêt porté ou
non à tel ou tel secteur d'activité ? etc.

Si j'ai autant détaillé ce que pourrait être le rôle des
professeurs dans une éducation à la carrière à visée
émancipatrice, c'est aussi - et par contraste - pour souligner
ce que cette intervention ne saurait être. En aucune manière,
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celle-ci ne saurait constituer un travail mené en groupe sur
leur image de soi, sur leurs valeurs professionnelles, sur
leurs intérêts, sur le type professionnel de chacun, etc. Ce
point me paraît capital.

Nombre de méthodes aujourd'hui sur le marché me semblent en
effet faire bien peu de cas des problèmes déontologiques
fondamentaux que posent de telles manipulations du rapport à
soi. Mais pour développer ce point, il m'est nécessaire de
préciser ce qu'est une intervention psychologique dans ce
domaine.

Les rôles des conseillers d'orientation-psychologues

Comme on le sait, les conseillers d'orientation-psychologues
peuvent contribuer principalement de trois manières différentes
à l'éducation à la carrière : en tant que psychologues, en tant
que pédagogues et en tant qu'analystes du système éducatif.

J'ai décrit à grands traits il y a quelques minutes quelle
était la posture du psychologue. Résumons là en une phrase : le
psychologue de l'orientation se propose d'aider son consultant
à mettre en perspective, à "mettre en ses mots", l'ensemble des
autres éléments qui concourent à la formation de ses attentes
et de ses intentions relatives à son avenir. Son but est de
permettre au sujet d'analyser sa situation et ses
représentations actuelles. Cette visée conduit nécessairement
le consultant à s'interroger sur soi, sur son identité, sur ce
qui détermine sa vision de soi.

Par cette activité de médiation, les conseillers d'orientation-
psychologues jouent évidemment un rôle majeur dans la
construction de soi du sujet.

A deux mots près, on pourrait écrire une phrase identique à
propos des professeurs : eux aussi, jouent un rôle fondamental
dans la construction de soi des adolescents. Cependant, leur
contribution à cette construction de soi n'est pas de même
nature. Leur contribution à la construction de soi du sujet ne
s'exerce pas à l'occasion d'une médiation du sujet avec lui-
même, mais relève de processus d'influence indirecte.

Cette influence s'exerce de diverses façons. D'une manière très
générale, il arrive à tout éducateur de susciter chez certains
élèves de l'intérêt, de la passion ou de la répulsion pour des
connaissances ou pour des activités déterminées.

Plus spécifiquement - à travers leurs enseignements mêmes - les
professeurs donnent parfois l'opportunité à l'adolescent de



J. Guichard : Analyse de la notion d'éducation à l'orientation

--------------------------------------------------------------

23

réfléchir à son identité. Cela est vrai en particulier de la
lecture de la littérature (ou de l'analyse de films) qui permet
aux élèves de rencontrer des caractères auxquels il leur arrive
de s'identifier ou de se différencier d'une manière plus au
moins affirmée. Ce point doit ici être souligné : certains
travaux scolaires constituent de fait, par eux-mêmes (et, fort
heureusement, indépendamment de toute visée explicite des
enseignants), pour certains adolescents, des occasions de
construction de soi (Cf. Rodriguez-Tomé & Bariaud, 1987,
notamment p. 212). Enfin, les enseignants influencent encore
d'une troisième manière la formation du soi de l'élève : en le
notant. On sait depuis de nombreuses années (Gilly et al.,
1972 ; Meyer, 1989) à quel point ces évaluations marquent le
système des images de soi des jeunes et jouent un rôle
fondamental dans la formation de leurs intentions d'avenir
(Guichard, 1993).

C'est précisément parce que leur rôle est si important dans la
formation de l'identité et de l'image de soi des élèves que les
enseignants ne peuvent ordinairement occuper la position du
conseiller psychologue dont le but est - redisons le - de
permettre au jeune de faire la part des choses. En revanche,
c'est parce que ce psychologue n'a qu'un rôle secondaire lors
des conseils de classe et parce qu'il est extérieur à
l'établissement que l'adolescent peut le reconnaître comme
celui qui lui permettra de faire le point, car il n'a pas de
discours institutionnel à adopter.

Cette fonction de conseil s'exerce évidemment dans des
interactions en tête-à-tête. A l'occasion de celles-ci le
conseiller d'orientation-psychologue peut utiliser certains
instruments, tels les questionnaires d'intérêts, de valeurs, de
types professionnels. Mais, dans cet usage, son souci n'est pas
d'amener le consultant à se dire : "c'est bien celui-là que je
suis", mais de le conduire à s'interroger sur ce qui se révèle
(ou plus exactement : sur ce qui se construit à l'occasion de
cette interaction avec ce consultant et avec cet outil
structuré d'une certaine manière). Il est de lui permettre
d'analyser ce qui détermine cette manifestation de soi sous
cette forme-là.

Pour le dire en une phrase : le souci du psychologue est
d'éviter toute réification de l'image de soi. Il est d'éviter
que son consultant adolescent ne s'enferme dans une certaine
catégorisation de soi telle qu'un usage non critique de ces
questionnements peut la déterminer.

Le psychologue sait en effet, que ces notions d'intérêts
professionnels, de valeurs, de types, etc. ne sont guère plus



J. Guichard : Analyse de la notion d'éducation à l'orientation

--------------------------------------------------------------

24

que des tentatives pour conduire de manière systématique des
observations de sens commun. La méthodologie statistique sur
laquelle ces outils s'appuient repose en effet sur un ensemble
de croyances dont la principale consiste à penser que l'on peut
assimiler le produit d'une analyse statistique de données
d'enquête - un facteur - à une entité psychologique - une
disposition - caractérisant un individu.

Or, rien n'est moins sûr. Rien ne permet de conclure que les
dimensions produites par l'analyse des liaisons observées entre
les réponses dans un groupe décrivent bien des états mentaux
d'un sujet déterminé. Rien n'indique, parce qu'une analyse
factorielle produit des facteurs clairement interprétables, que
ces facteurs décrivent de manière adéquate les intérêts, les
valeurs où le type d'un sujet donné.

Le psychologue sait que ces approches sont désormais sans
rapport avec les problématiques actuelles des sciences humaines
qui s'interrogent sur la multiplicité des schémas de soi, sur
les identifications psycho-sociales, sur la multivocalité du
sujet, sur la vicariance des processus, etc. Le psychologue
sait aussi, par conséquent, que son usage de tels outils visant
à la "connaissance de soi" ne peut être que critique. Il sait
en effet que ceux-ci risquent d'amener son consultant à
produire certains schémas de soi.

On voit mal comment parvenir à un tel usage à l'occasion
d'exercices en groupes, qui seraient de surcroît menés par des
enseignants. En effet, un travail de réflexion sur des traits
produits par des réponses à un questionnaire structuré pour
engendrer ces dimensions-là est une opération strictement
subjective, éminemment complexe et par conséquent longue. Il
s'agit en effet pour chacun de se demander, d'une part, si
c'était bien ces questions-là qu'il fallait se poser (si elles
importaient vraiment pour lui) et, d'autre part, si le sens des
réponses qu'il a apportées à chacune d'entre elles est bien
analogue au sens que le dépouillement du questionnaire conduit
à attribuer à sa réponse.

Si, par exemple, une adolescente répond très positivement à une
question comme "souhaiteriez-vous enseigner à des jeunes
enfants ?" et, que cette réponse contribue à la faire
apparaître comme de type "social", la question qu'un conseiller
d'orientation-psychologue devra lui soumettre est celle de
déterminer si c'est bien le rapport à autrui qui importe pour
elle, ou s'il ne s'agit pas plutôt d'un certain type de rapport
à autrui (par exemple : enseigner, séduire, encourager, aider,
mais surtout pas soigner), à moins que ce ne soit un vif désir
d'avoir des enfants et de s'en occuper ou encore plus
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prosaïquement la perspective d'exercer une profession perçue
comme facile, offrant de grandes vacances et permettant d'être
chez soi en même temps que ses enfants.

Une telle analyse relève de l'individu. Des travaux de
réflexion en groupe peuvent peut-être y préparer. Ils ne
peuvent y conduire. A l'occasion de ce dialogue particulier que
certains (par exemple : A. Lhotellier) nomment la consultance,
c'est en effet à chacun de découvrir le sens de ses réponses et
surtout de s'interroger sur ses propres questionnements.

Sans une telle analyse critique, toute utilisation des
questionnaires d'intérêts, de valeurs, etc. dans des exercices
en groupe (le groupe étant, de plus, souvent la classe)
d'éducation aux choix ne sont que des tentatives pour faire
introjeter à l'individu une certaine image de soi tel qu'il se
voit aujourd'hui, compte tenu des expériences scolaires et
sociales qui furent les siennes.

Cela ne signifie pas que le conseiller d'orientation-
psychologue n'interviendrait que de cette manière dans la
construction des projets d'avenir des adolescents. Sa fonction
comprend en effet l'aide à l'intégration et à la réussite
scolaires : il contribue à la résolution des difficultés
personnelles, morales, sociales et cognitives que les jeunes
peuvent rencontrer. Il est, en particulier, le spécialiste de
"l'acte d'apprendre" (Aumont & Mesnier, 1992). Il permet à
l'élève ou à l'étudiant d'identifier l'origine de ses
difficultés : relèvent-elles de son mode de travail, d'une
incapacité d'analyser la tâche qui lui est proposée ou d'en
découvrir le sens, de problèmes personnels, ... ? Ce faisant,
le conseiller d'orientation-psychologue permet évidemment à son
consultant d'acquérir des connaissances qui importeront pour sa
carrière ultérieure. (Remarquons que cette préoccupation semble
n'être pour le moment en France - s'agissant du public
étudiant - que celle de quelques écoles sélectives - notamment
d'ingénieurs - qui se donnent l'objectif de "zéro échec". C'est
pourtant vers les nouveaux entrants à l'université que de
telles activités devraient être massivement déployées).

Les interventions du conseiller d'orientation-psychologue ne se
limitent pas à de telles consultations individuelles. On
imagine aisément son engagement avec les enseignants à
l'occasion des actions pédagogiques décrites plus haut : il
peut être l'animateur d'un groupe d'enseignants, voire le
coordonnateur des actions entreprises.

Un autre objet conduit à tracer une ligne de démarcation entre
l'apport de l'enseignant et celui du psychologue : c'est celui
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de la réflexion sur les représentations professionnelles.
S'agissant de professions, les adolescents (et
vraisemblablement les adultes) établissent des rapports
représentatifs qui semblent être de trois ordres : cognitifs,
sociaux et narcissiques.

Une profession - médecin, par exemple - peut être analysée
comme un objet de connaissance (celui qui l'exerce a ces
diverses activités-là ..., son revenu est en général de ..., sa
formation ..., etc.). A propos de cet objet (dont on ne peut
dire qu'il est vraiment le même, même si un même nom le
désigne), une représentation sociale peut être aussi
construite ("médecin", c'est prestigieux, ça convient aussi
bien à un homme qu'à une femme, c'est varié, etc.). Enfin, il
arrive que le rapport du sujet à cet objet soit onirique. C'est
comme ça que l'adolescent se rêve, qu'il désire vivre ; c'est à
l'occasion de l'exercice de cette profession qu'il s'imagine
recevoir des satisfactions narcissiques (il sera le médecin qui
trouvera le traitement contre la plus terrible des maladies !).
Bref, cette fois, la profession relève de l'idéal du moi.

C'est une grande illusion que de croire que ces trois registres
représentatifs entretiendraient entre eux des liaisons simples
et que l'on pourrait par exemple se fonder sur une
représentation narcissique pour arriver - grâce à une pédagogie
bien comprise de l'information - à une connaissance à peu près
exacte de la profession. Une telle pédagogie peut effectivement
permettre de faire progresser un adolescent dans sa
connaissance du métier en question. Il est cependant
exceptionnel qu'une pédagogie de ce type conduise à modifier
ses stéréotypes sociaux. Qu'elle parvienne à affecter des
rapports de fascination narcissique est invraisemblable. Faut-
il souligner que de tels rapports oniriques à certains métiers
ne caractérisent pas spécifiquement de jeunes adolescents, mais
qu'elles s'observent aussi chez des étudiants à l'université ?

Cette fascination et ces rêves présentent un intérêt pour le
psychologue. Ils peuvent en effet entrer dans le processus de
réflexion sur soi mené par l'adolescent et s'intégrer - par
cette médiation psychologique - à la mise en perspective de son
avenir. En revanche, ils ne sauraient, en aucune façon,
constituer le matériau brut d'une pédagogie des choix de
carrière.

Le conseiller d'orientation-psychologue peut enfin jouer un
rôle d'une nature différente : celui de l'analyste du
fonctionnement institutionnel. On entrevoit aisément l'intérêt
que les établissements pourraient tirer (dans le domaine de
l'orientation-répartition) d'enquêtes portant sur le devenir de



J. Guichard : Analyse de la notion d'éducation à l'orientation

--------------------------------------------------------------

27

leurs anciens élèves. A un niveau microscopique (celui du
fonctionnement d'un conseil de classe) des analyses
statistiques des données scolaires et sociales caractérisant
les élèves pourraient aussi permettre aux professeurs de
prendre conscience des logiques de décisions généralement
implicites qui les guident.

Conclusion : Les choix politiques du praticien de l'orientation

L'éducation à la carrière suppose un important investissement
de la part des différents acteurs concernés : l'élève, la
famille, les professeurs, les conseillers d'orientation-
psychologues. En l'état actuel des choses, ces derniers sont en
nombre si réduit qu'il est chimérique de penser qu'ils
pourraient s'investir dans l'ensemble des activités qui
viennent d'être évoquées.

Une autre illusion consisterait à croire que - faute de
personnel - des pédagogies de groupe pourraient se substituer à
l'auto-exploration du consultant médiatisée par le psychologue.
Tous ceux qui ont l'expérience de  pratiques collectives
réussies d'éducation à la carrière ont pu observer que celles-
ci, loin de faire chuter les demandes d'entretiens individuels
les font non seulement augmenter, mais suscitent de surcroît,
chez les adolescents, des questionnements plus complexes qui
nécessitent des réflexions plus approfondies.

En fait, comme le remarque Bill Law (1996, p. 211), la posture
strictement éducative - qu'il nomme "careers education" - est
insuffisante en orientation. Elle permet, certes, au jeune de
se forger un cadre général d'analyse de la tâche "prendre des
décisions pour son orientation". La "careers guidance" en est
la contrepartie individuelle : il s'agit alors d'aider la
personne à débrouiller un problème qui lui est propre et à
arrêter une décision personnelle.

Une double condition doit enfin être remplie pour que
l'éducation à la carrière ait un sens : elle doit s'inscrire
dans de véritables politiques de l'éducation et de l'insertion
professionnelle. La question des finalités sociales, éthiques
et politiques de l'éducation constitue - avec celle des
objectifs pédagogiques généraux qui en découlent - le
présupposé fondamental d'une telle démarche.

En effet, s'il y a bien accord sur l'objet privilégié
d'investigations et d'actions du praticien de l'orientation, il
n'y a pas pour autant consensus sur les actions et les
investigations que celui-ci doit conduire. Tout dépend du
modèle de société sous-jacent à ces interventions.
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Si ce modèle est celui d'une société ultra-libérale, alors le
praticien considérera que le bien commun (c'est-à-dire la
richesse qu'on n'ose pas dire commune) provient de la guerre de
chacun contre tous. Il se focalisera exclusivement sur le
développement personnel de l'individu. Son but sera, comme
l'expression américaine le dit, "to empower individuals". Il
s'agira, pour ce praticien, d'aider ses consultants à se forger
des individualités fortes, autonomes, correspondant au modèle
du "self-made man". Son objectif sera que chacun d'eux acquiert
la valeur maximum qu'il peut espérer atteindre, compte tenu de
ses dispositions naturelles et de ses héritages économiques,
sociaux et culturels. Dans ce modèle, le marché entièrement
libre s'équilibrera de lui-même et produira une société où la
juste position de chacun sera déterminée par sa valeur
personnelle.

Si le modèle du praticien est celui d'une société où le
développement de chacun passe par la promotion de tous, alors
ce n'est pas l'individu isolé et autonome qui sera l'objet de
son souci. Il se préoccupera au contraire des inscriptions du
sujet dans certains rapports "je-nous", rapports qui seront
l'objet d'interrogations de la part des sujets. La question
fondamentale ne sera plus : comment puis-je acquérir la valeur
maximum, la meilleure "employabilité" et ainsi atteindre une
position sociale enviée ? Elle sera : comment pouvons-nous -
 comment puis-je - contribuer au développement d'une société
plus équitable, c'est-à-dire d'une société où l'écart entre les
mieux lotis et les plus démunis diminue ? Concrètement, il
s'agira, pour ce praticien, d'aider ses consultants à
déterminer des dispositifs - les actions et créations
collectives - qui donneraient à chacun l'occasion de développer
ses potentialités.

Ce second modèle ne correspond pas à celui qui domine
aujourd'hui dans les pays riches. Il est en particulier très
éloigné des manières de voir habituelles de ceux que l'on a
appelé en France "les consommateurs d'école". Il peut même être
vu comme celui d'utopistes ignorant le monde réel dans lequel
ils vivent.

Il n'est cependant pas sûr que cette finalité ne constitue pas
une réponse plus adaptée que la première aux problèmes mondiaux
qui caractérisent le crépuscule du 20ème siècle. Faut-il
relater ici les contrastes de toutes sortes qui opposent un
petit nombre de nantis à des milliards d'individus démunis ?
Faut-il évoquer les problèmes écologiques de toutes sortes et,
en particulier, ceux relatifs au partage de l'eau ? Faut-il
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rappeler les montées actuelles dans nombre de pays - riches ou
pauvres - d'intégrismes et de sectarismes de toutes sortes ?

La réflexion sur une éthique de l'orientation pour le 21ème
siècle constitue l'un des enjeux majeurs auxquels les
praticiens sont aujourd'hui confrontés. Cette éthique
professionnelle ne peut pas être indépendante de choix
fondamentaux relatifs au développement de l'économie mondiale.

__________________
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Résumé : "L'éducation à l'orientation" constitue l'une des
réponses d'aujourd'hui aux problèmes de l'insertion sociale et
professionnelle. Son objectif est ambigu. Le préciser
supposerait d'expliciter les finalités éthiques, politiques,
économiques et sociales de cette "éducation à l'orientation".
Dans ce cadre flou, les praticiens peuvent adopter différentes
postures dont les figures du psychométricien, de l'éducateur,
du sophiste ou du psychologue seraient des prototypes. Le
psychologue de l'orientation vise à permettre à son consultant
d'analyser sa situation et ses intentions relatives à son
avenir en évitant toute réification de ses représentations
actuelles. L'éducateur se propose de conduire ses élèves à
construire un cadre général de représentation de la tâche
"prendre des décisions pour son orientation". Les professeurs
peuvent par conséquent développer de nombreuses activités
éducatives dans ce domaine (par exemple : études du devenir des
anciens élèves, de l'évolution des professions, éducation aux
médias, etc.). En revanche, leur position dans le système
scolaire est telle qu'ils ne peuvent d'ordinaire conduire avec
leurs élèves des travaux portant sur l'image de soi de chacun
d'eux.


