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Introduction 83-84 
 
Notre groupe a fonctionné pour Ia troisième année sous l'hypothèse que l’éducation aux 
choix (E.A.C. désormais) serait très bientôt une réalité. Cette année il avait pris pour 
thème : quelles conséquences pour le C.I.O. ? Quelle devrait être son organisation ? 
Nos débats furent difficiles, et ce n’est que vers la fin de l’année qu’il nous apparut 
nécessaire de renverser en quelque sorte la perspective. 
Notre problématique serait désormais la suivante : l’E.A.C. n'est pas un principe, ou des 
activités à rajouter au système éducatif actuel, mais suppose une réorganisation totale 
de celui-ci autour de ce principe, c’est-à-dire un saut qualitatif ou encore un changement 
de type II 1. 
La question centrale est alors : comment engager un tel changement 2? 
Nous nous proposons dans ce rapport d'examiner trois aspects du problème : 

-quels sont les changements nécessités par l’E.A.C. ? 
-de quelle nature sont les blocages ? 
-la situation particulière des Conseillers et des C.I.O. 

 
Notre analyse aboutit aux constats suivants : 

I) Le système ne peut se transformer totalement de lui-même. 
2) Les personnels d’Orientation, de par leur fonction, adhèrent au principe de 
l'E.A.C. 
3) Vouloir participer à ce changement suppose une vision à la fois réaliste 
(connaître et reconnaître les difficultés) et modeste (tout ne peut être changé). 

 
Nous espérons que cette analyse nous permettra d’aborder l’année prochaine la 
réflexion sur les stratégies de changement, et dans ce cadre l’organisation et le rôle du 
CIO. 

                                                 
1 « En résumé : la théorie des groupes nous fournit un modèle pour penser le type de changement se produisant à 
l’intérieur d’un système qui lui-même reste invariant ; la théorie des types logiques ne s’occupe pas de ce qui se 
passe à l’intérieur d’une classe, c’est-à-dire entre ses membres, mais nous fournit un modèle pour examiner la 
relation entre un membre et sa classe, ainsi que la transformation particulière que constitue le passage d’un niveau 
logique au niveau supérieur. Si nous acceptons de faire cette distinction fondamentale entre ces deux théories, nous 
en déduisons l’existence de deux sortes de changements : l’un prend place à l’intérieur d’un système donné qui, lui, 
reste inchangé, l’autre modifie le système lui-mêmes. » P. Watzlawick, J. Weakland, R. Fisch : Changements, 
paradoxes et psychothérapie, Le Seuil, 1975, p. 28 
2 « Comment le problème va-t-il alors se poser ? L’acteur n’est pas en mesure, en fait, de choisir d’abord un objectif, 
puis se décider à partir de cet objectif quelle stratégie peut être la meilleure pour l’atteindre. Il est confronté à un 
système d’action qui, s’il est bien un construit humain et non pas une nécessité, s’est constitué avant lui et en dehors 
de lui ; il est également confronté aux changements de ce système qui sont le résultat des efforts des autres avant lui 
et en dehors de lui. C’est en comprenant la nature des contraintes auxquelles il est soumis, la liberté et les ressources 
que ces contraintes lui laissent, qu’il va pouvoir développer une stratégie pour les surmonter. Cela veut dire qu’il 
devra d’abord découvrir sa marge de liberté réelle d’action et, éventuellement, l’étendre, et qu’avant d’innover, il 
aura dû d’abord s’adapter et réagir, puis redresser et corriger. » M. Crozier, E. Friedberg : L’acteur et le système, Le 
Seuil, 1977, pp. 349-350. 


