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COMITE D’ORGANISATION

Présidents du comité d’organisation:

F. Danvers (CIREL-Profeor Université de Lille3) : Coord
G. Solaux (Iredu-CNRS - Université de Bourgogne) : Coord.

J.F. Bayart (Lille3)
D. Bruggeman (Afec ; CIREL-Profeor Université de Lille3)
C. Col (Afec; EHESS)
F. Danvers (CIREL-Profeor Université de Lille3) : Coord
A.F. Dequiré (Lille3)
A. Dupré (Afec; CIREL-Théodile Université de Lille3)
M. Duquesnoy (Afec ; CIREL-Profeor Université de Lille3)
F. Hien (SUVAC Lille 3)
R. Malet (Afec ; CIREL-Profeor Université de Lille3) : Coord.
D. Marchandise-Zoubir (CIREL-Profeor Université de Lille3)
J.F. Mienne (Lille3)
D. Morel (CIREL-Profeor Université de Lille3)
A. Semal-lebleu (IUFM Nord-Pas-de -Calais)
G. Solaux (Iredu-CNRS - Université de Bourgogne) : Coord.
B. Suchaut (Iredu-CNRS - Université de Bourgogne): Coord.

Le 32ème colloque de l’AFEC s’est tenu à l’IREDU / CNRS (Institut de Recherche sur
l’Economie et la Sociologie de l’Education) Université de Bourgogne les 25, 26 et 27 juin 2009.
Organisé avec le PROFEOR de l’université de Lille III il avait pour thème « orientation et
mondialisation ».

L’argumentaire et les objectifs du colloque

L’argumentaire et les objectifs du colloque privilégiaient une approche pluridisciplinaire et
critique, sous l’angle du comparatisme dans l’espace et le temps.

En première approche, il était rappelé la définition de l'orientation professionnelle qui a servi
aux examens internationaux conduits par l'OCDE, la Commission européenne et la Banque
mondiale : "On entend par orientation professionnelle les services et activités qui s'adressent à
des individus de tout âge, à toutes les étapes de leur vie, pour les aider à faire leurs choix
éducatifs ou professionnels et à gérer leur évolution professionnelle. Ces services peuvent se
trouver dans les écoles, les universités et autres établissements d'enseignement supérieur, les
établissements de formation, les services publics de l'emploi, sur les lieux de travail, dans le
secteur du volontariat et dans le secteur privé. Les activités peuvent avoir lieu individuellement
ou en groupe, face à face ou à distance (y compris les services ou par
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informatique). Ils comprennent la production et la diffusion de l'information sur les emplois et
les carrières (sous forme de textes imprimés, au moyen des TIC ou sous d'autres formes), les
outils d'évaluation et d'auto-évaluation, les entretiens de conseil, les programmes de préparation
à l'emploi (pour aider les individus à mieux se connaître, à saisir les options qui leurs sont
proposées, et à gérer leur évolution professionnelle), les stages de découverte (pour se faire une
idée des orientations possibles avant de faire un choix), les programmes de recherche et
d'insertion". L'orientation a un double aspect, individuel et collectif. Les démarches peuvent être
qualitatives et quantitatives.

Dans sa publication annuelle Les Perspectives de l'économie mondiale, le Fonds monétaire
internationale (FMI) définit la mondialisation comme l'interdépendance économique croissante
de l'ensemble des pays du monde, provoquée par l'augmentation du volume et de la variété des
transactions transfrontières de biens et de services, ainsi que des flux internationaux de capitaux
et (…) la diffusion accélération et généralisée de la technologie". Souvent confondue dans
l'usage courant avec la notion, en anglais, de globalization, il est souhaité de ne pas confondre
mondialisation et occidentalisation du monde, mais de relier mondialisation et nouvel âge du
capitalisme ("capitalisme cognitif") dans la perspective de la "société de la connaissance".

Le contexte mondial de l'économie dite "libérale" et les perspectives de son évolution au cours
des premières décennies du XXIe siècle, les nouveaux rapports de forces Est/Ouest, la
possibilité d'un développement autonome des pays des "Sud", l'approfondissement généralisé
des "ruptures sociales", la question environnementale, etc. méritaient d'être intégrées à la
réflexion collective dans la mesure où elles conditionnent, directement ou indirectement,
l'efficacité des politiques publiques et des pratiques de terrain.

L'orientation des individus étant devenue une préoccupation centrale la Présidence française de
l'Union européenne, 2008, a fait de l'orientation le premier fil directeur des travaux qui abordent
également les questions d'équité et d'accessibilité à l'Europe de la connaissance.

Le colloque s’est situé à l'intersection de trois logiques :
- les activités et services aidant l'orientation des élèves;
- les parcours ou trajectoires de vie individuelle;
- les nouvelles questions posées par la mondialisation.

Les axes thématiques

Quatre axes thématiques ont été proposés lors de l’appel à communication:

1. Education-Formation tout au long de la vie: politiques, enjeux, débats. Les
apprentissages (à vivre) à "l'école moyenne" en Europe pour une citoyenneté active au XXIe

siècle : articulation formation générale, formation technologique et professionnelle continue,
formation supérieure, apprentissage et alternance…les reprises d'études à l'université et
ailleurs ; lutte contre le décrochage scolaire au sein des curricula ; l'illettrisme et les
nouvelles qualifications, etc. Diplômation, certification, validation et reconnaissance sociale
(les dispositifs). Gérer les transitions : l'orientation tout au long de la vie dans l'espace
européen et au-delà.
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2. Mutations du travail et de l'emploi à l'horizon 2020 : Les identités de métier ;
travail, activités, loisirs…les carrières "éclatées" et "nomades" ; la création d'activités
(entrepreneuriat). Les nouveaux visages de la mobilité professionnelle associée au parcours
de vie et aux trajectoires socio-professionnelles. "Flexibilité" de l'emploi et sécurisation des
parcours professionnels : vers quelle sécurité sociale professionnelle ? La dimension
prospective de cet atelier fera l'objet de diverses approches scientifiques.

3. Orientation dans la vie et dans les institutions : croyances, projets, valeurs au
prisme de la "diversité culturelle" (concept adopté par l'UNESCO et le Conseil de l'Europe
et qui a inspiré le projet de constitution européenne). Une attention particulière sera portée
aux personnes en grande difficulté vis-à-vis des services d'aide et de conseil? Quel avenir
pour les 17% de "non-diplômés de Lisbonne" (les écoles de la "Deuxième chance", par
exemple) ? Impact de la politique d'orientation au travers de ses cinq piliers (la commission
européenne, le CEDEFOP, la Fondation européenne pour la formation, l'OCDE, la Banque
mondiale) et construction des standards de qualité : vers une nouvelle gouvernance de
l'orientation sur les territoires?

4. Mutations culturelles et post-modernité ; "faire de sa vie une œuvre" : un luxe de
pays riches ? Qu'est-ce que l'orientation : une éducation, un service public, un conseil
psychologique, une information scolaire et professionnelle, une prestation de service, une
guidance, un nouveau pouvoir mystificateur, un acte de tenir conseil, une source
d'épanouissement et de bien-être (incluant la santé), etc. ? Les différentes formes de
consultance : quelle éthique du praticien ? Les qualifications attendues d'une expertise
réussie en orientation.

Il était précisé que les 4 axes thématiques précités pouvaient être étudiés au moins sous 5
dimensions:

1. Logique d'acteurs, enjeux et stratégies dans leur aspect évaluatif et comparatif; les
modèles en Europe et au-delà dans leur histoire: convergences ou divergences?

2. Temporalités (court, moyen et long terme) et territoires (rôle des Régions en
particulier couplées ou non avec les politiques publiques et programmes
communautaires) qui ont notamment pour ambition, la mixité sociale et la lutte contre les
inégalités entre les hommes et les femmes dans la société.

3. Nouvelles technologies de l'information et de la communication (les réseaux formels et
informels) : quelle ingénierie ? Quelle prospective pour l'orientation de demain ? Comment
lutter contre la "fracture numérique"?

4. Rapport coûts -bénéfices : qui paye pour quoi et pour qui et pour quels effets ? L'impact
de la rationalisation et de la marchandisation à l'heure du "Life Long Learning".

5. Les évolutions du marché du travail: "choc démographique", montée de la flexibilité, de la
précarité, formes atypiques d'emploi, "modernisation" du contrat de travail, dualisation et
fragmentation du marché du travail, tertiarisation et féminisation, etc.

Espace de rencontre, de débat et de confrontation critique et réflexive, ce colloque international
et interdisciplinaire s'adressait tout autant aux chercheurs en sciences humaines sociales
intéressés par les questions d'éducation, d'orientation scolaire et professionnelle et de formation
tout au long de la vie qu'aux professionnels de l'orientation.

Il était souhaité que l'accent soit mis sur les échanges de "bonnes pratiques" (à interroger) et
les démarches innovantes en matière d'orientation ("l'orientation active" en France, par
exemple). La pluridisciplinarité en sciences de l'éducation et ailleurs, (psychologie,
sociologie, économie, éducation comparée, histoire et politique de l'éducation,
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anthropologie, etc.) est encouragée pour créer les conditions d'une confrontation de regards
et d'analyses.

La structure des actes du colloque.

Quatre-vingt douze communications et cinq symposiums ont été retenus pour le colloque sur
plus de deux cents envois de projets d’intervention. Conformément aux objectifs d’un colloque
international, on relevait, lors de l’examen des projets d’intervention plus de vingt nationalités.
Les actes du colloque comprennent:

- une note de synthèse présentant communications,
- les deux conférences d’ouverture du colloque,
- la distribution des titres des 92 communications numérotées en fonction de la

liste figurant au sommaire,
- les textes d’une vingtaine de communications selon les quatre axes indiqués

plus haut.

A titre d’exemple nous proposons ci-dessous par axe un exemple de conférence en précisant la
thématique de recherche privilégiée:

Axe 1 : Education-Formation tout au long de la vie :politiques, enjeux, débats : Jake
Murdoch, Université de Montréal, Amélie Groleau, Université du Québec à Montréal/École des
hautes études en sciences sociales, Louise Ménard, Université du Québec à Montréal, et Pierre
Doray, Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie, Université du
Québec à Montréal, présentent un article sur «Pagayer à contre-courant : Le choix de
programmes d’études non-traditionnels chez les jeunes hommes et les jeunes femmes aux
études supérieures à travers le Canada » dans lequel ils explorent l’influence des aspirations
professionnelles sur le choix d’un domaine d’études non traditionnel chez les jeunes canadiens
et canadiennes en mettant en œuvre des méthodes de traitement de données quantitatives de
haut niveau.

Axe 2. Mutations du travail et de l'emploi à l'horizon 2020: Aissa BENSEDIK de l’université
d’Alger a proposé un texte sur «La dimension psychosociologique dans la réussite
entrepreneuriale » qui lui a permis de mettre en évidence des traits de personnalité qui
différencie l’entrepreneur de l’individu ordinaire et le prédispose à l’activité d’entrepreneuriat.

Axe 3 Orientation dans la vie et dans les institutions : croyances, projets, valeurs: Audrey
Vallée, Marc Demeuse, Frederique Artus, Valérine Roberti, de l’Université de Mons, Belgique
ont présenté un travail sur l’« Apprentissage tout au long de la vie : les adultes en reprises
d’études universitaires. Profils personnels, motivationnels et d’engagement selon la « filière-
horaire » choisie ». Il s’agit d’une Recherche exploratoire commanditée par le Fond National de
Recherche Scientifique portant sur des adultes en reprise d’études à l’Université de Mons et à
l’Université Libre de Bruxelles en horaire normal ou décalé en visant notamment à décrire mais
également à expliquer ce qui pousse des professionnels à vouloir développer et améliorer la
qualité de leur formation.
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Axe 4 Mutations culturelles etpost-modernité: Christine Guégnard, IREDU/CEREQ
Université de Bourgogne a présenté un travail original sur « La sécurisation des parcours
professionnels : entre mythe et réalité pour les femmes de chambre en Europe » en croisant
l'étude des conditions de travail avec celles des stratégies des hôteliers dans cinq pays
d'Europe. Les identités et les spécificités communes d’un métier invisible décliné au féminin
sont présentées. L'exemple des femmes de chambre attire l'attention sur les risques de
précarisation accrue des travailleurs les plus vulnérables, ou l'impossible conjonction
flexibilité et sécurisation des parcours professionnels, aujourd'hui comme à l'horizon 2020.

Présentation des communications.

Les conférences et les communications retenues pour le colloque constituent d’une manière ou
d’une autre une analyse des mécanismes de régulation de l’orientation: régulation par la
libéralisation des choix, régulation par l’interventionnisme d’Etat, ou régulation par un
ensemble de données culturelles, de préjugés fondant les choix individuels de genre par
exemple. Cette présentation est proposée sous 10 point:
1 - Les choix des organisateurs.
2 - Les conférences
3 – La pluralité de méthodologies.
4– L’impact des dimensions macoscopiques.
5– Orientation et écomnomie.
6 – Les outils de l’orientation.
7 – Les bonnes pratiques en orientation.
8 – Les analyses professionnelles.
9– Les motifs d’engagement.
10 – Les territoires.

1 - Les choix des organisateurs.

Sur le plan pratique le choix des communications retenues pour la publication relève de deux
critères:

- d’une part leur nombre a été limité du fait de l’ampleur du nombre de communicants,
- d’autre part et surtout, les communications retenues illustrent ce que fut ce colloque en

matière de:
. pluralité des champs disciplianires,
. pluralité des méthodes,
. pluralité des pays d’origine des communicants.

Soucieux de respecter les auteurs, les organisateurs du colloque ont choisi de ne pas corriger les
textes proposés.

2 - Les conférences

Le thème du colloque «Orientation et mondialisation» a naturellement conduit les intervenants
et les discussions qu’ils ont engendrées, à traiter certes de l’orientation des individus, mais aussi
de l’orientation des organisations sociales, sociétales, mondiales. Dès lors tout se passe comme
s’il n’était pas possible de réfléchir le devenir individuel sans le
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situer dans une perspective collective. Les conférenciers ont, chacun pour ce qui le concerne,
bien installé cette relation individu – collectif:

- Francis DANVERS développe un propos d’inspiration anthropologique qui «consiste à
"donner corps" à ce qui peut être perçu comme menaces pour les individus et les
organisations en proposant un modèle d'intelligibilité centré sur le processus sociétal qui
fait émerger une dynamique de changement, offrant par là même des opportunités pour
les sujets ». L’orientation dans tous ses états est l’objet principal de son réflexion, il
l’envisage comme un fait sociétal global.

- Alain MINGAT montre que «les processus d’orientation des élèves se situent quelque part
dans la zone de friction entre le monde éducatif et le monde productif. De façon
présentable, on parle de l’orientation comme un processus visant à permettre aux jeunes
de définir leur formation en fonction de leurs goûts et de leurs compétences; mais il
s’agit aussi de contribuer à éviter que les jeunes ne s’engagent dans des formations
conduisant avec de fortes probabilités au chômage et à la déqualification et à les
canaliser vers les formations pour lesquelles la demande est à priori plus forte sur le
marché du travail (mais ces formations peuvent jouir d’une image dévalorisée, de
conditions de travail difficiles, voire de revenus modestes) ».

- Sur le thème général "Enjeux épistémologiques et éthiques de l'orientation dans un monde
globalisé" Françoise VOUILLOT dans sa conférence intitulée "Genre et orientation : un
lien sans frontière" a montré que la problématique du genre revêt une dimension
permanente dans l’histoire y compris dans «l’histoire du temps présent », et une
dimension globale, mondiale. L’effet genre en orientation semble la chose du monde la
mieux partagée. Elle analyse des causes et des effets de la division sexuée des choix
d’orientation scolaire et professionnelle, notamment via l’enjeu et la mise en jeu de
l’identité sexuée et le besoin de reconnaissance dans la détermination des projets de
formation et de profession.

- Sur le même thème Jean GUICHARD situe son intervention dans le cadre d’une
dimension également omniprésente en matière d’orientation, l’équité. Sa conférence
«Aider les personnes à se construire dans un monde plus équitable: enjeu majeur de
l'accompagnement en orientation dans nos sociétés contemporaines", fondée sur une
large revue internationale des communications scientifiques, met en évidence la difficile
prise en compte politique de l’effet «justice sociale» sur les constructions individuelles.

- Enfin, Jean-Marie de KETELE, spécialiste des curricula, notamment dans les pays en
développement, est intervenu en conférence de clôture sur «Les compétences dans les
curricula du monde francophone et leurs effets attendus sur l'orientation au long de la
vie ». Montrant que la notion de «compétence» présente des caractéristiques libératrices
plus affirmées que les connaissances scolaires traditionnelles, il développe l’hypothèse
d’une possible et plus grande responsabilisation individuelle dans les choix scolaires et
professionnels pour les élèves ayant bénéficié d’un curriculum centré sur les
compétences.

Les conférenciers sont très représentatifs de ce qui a constitué ce colloque, un même objet
d’étude, l’orientation, est approché par des champs disciplinaires différents : l’anthropologie,
l’économie, la psychologie, la sociologie, la pédagogie. Au-delà de ce caractère
pluridisciplinaire, il faut noter la complémentarité des analyses. Si les dimensions
macroscopiques l’emportent chez F.Danvers et A.Mingat, on assiste à un retour sur l’acteur
chez F.Vouillot et J.Guichard, pour envisager avec JM.Deketele un outil pédagogique
susceptible de promouvoir l’autonomie des choix individuels.
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3 – La pluralité de méthodologies.

L’une des caractéristiques essentielles des communications du colloque réside dans la pluralité
des méthodologies employées.
La forme du témoignage permet à Bigue Dieng, et Denise Faivre de rendre compte de façon
particulièrement vivante de «L’orientation et l’insertion professionnelle des étudiants étrangers
originaires des pays du Sud» avec pour thème d’analyse les «enjeux dans l’économie mondiale
de la connaissance, enjeux pour le développement des pays du Sud, comment travailler au
développement des personnes, des territoires et des organisations? ».
Geneviève Sion-Charvet développe pour sa part le «Rôle assigné aux femmes bibliques et
coraniques à l'école française. Miroir ou repoussoir pour les jeunes filles d’aujourd’hui ?» grâce
à une analyse qualitative de «quel rôle les textes fondateurs, Bible et Coran, tels qu’ils sont lus
dans l’enseignement secondaire de la littérature française et de l’histoire, assignent-ils à la
femme? ».
Jake Murdoch, Amélie Groleau, Louise Ménard, et Pierre Doray utilisent les méthodes
quantitatives pour identifier les déterminants des «choix de programmes d’études non-
traditionnels chez les jeunes hommes et les jeunes femmes aux études supérieures à travers le
Canada ».

Cette pluralité des approches méthodologiques, voulue par les organisateurs du colloque, est
d’abord le signe du refus d’installer une quelconque hiérarchie entre les méthodes de recherche.
Quelles reposent sur des données quantitatives ou qualitatives, il n’y a de bonnes méthodes que
scientifiques. A cet égard, le travail réalisé par Pierre bourdieu, Jean-Claude Chamboredon et
Jean-Claude Passeron sur le «métier de sociologue » constitue une référence en matière de
méthodologie. On peut notamment y lire que «Contre l’épistémologie spontanée, où
s’enracinent le positivisme et l’intuitionnisme et qui enferme toute activité intellectuelle dans
l’alternative de l’audace sans rigueur ou de la rigueur sans audace, le projet proprement
scientifique se situe d’emblée dans des conditions où tout surcroît d’audace dans les ambitions
théoriques contraint à un surcroît de rigueur dans l’établissement des preuves auxquelles il doit
se soumettre ».

4– L’impact des dimensions macoscopiques.

F.Danvers montre que la dimension macroscopique de la crise conduit au phénomène suivant :
«les individus aussi bien que les groupes sont contraints par les circonstances qui changent, de
redéfinir eux-mêmes leur identité, au regard d'un avenir incertain. En ce sens, les identités sont
perçues comme relativement fluides et malléables. Ce sont les trajectoires et non plus les
positions qui désormais définissent les identités.»
La communication de Pascal Lafont et Marcel Pariat sur «La Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE): Interdépendance des orientations politiques et stratégiques des acteurs
institutionnels et individuels» s’inscrit dans ce cadre car «face à une offre de travail de plus en
plus flexible, la responsabilisation des individus en nombre croissant, s’est accrue, allant
jusqu’à faire d’eux des «acteurs-projets» (Céreq, 2006), tentés ou contraints de penser à une
évolution de leur vie professionnelle et sociale en fonction des nécessités d’un marché du travail
qui impose un renouvellement de leurs compétences ».
Krichewsky Marlis avec le texte «Entre cadre et liberté : quels dispositifs pour développer des
compétences transversales ? Analyse critique de deux dispositifs dans l'enseignement supérieur
en cours l'expérimentation/évaluation jusqu'en Mai 2009» montre qu’être «compétent revient à
savoir prendre en charge des situations complexes (Masciotra D. & Medzo F., 2009) en
mobilisant des savoirs et des savoirs faire techniques parfois très pointus.
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Mais s’agit-il seulement de compétences techniques et spécifiques ? La tertiarisation et la
globalisation des économies provoquent une demande de compétences nouvelles: Savoir faire
face à l’imprévu, travailler en autonomie, mais aussi avec d’autres, trouver des solutions
inédites au sein de situations variées, suppose, au-delà des compétences techniques (hard skills),
de développer des compétences clé (transversales, complexes ou «soft skills ») comme:

- apprendre à apprendre,
- la prise d’initiatives,
- les compétences relationnelle et civique,
- l’expression et la sensibilité (inter) culturelle ».

Ce travail de Krichewski s’incrit également particulièrement bien dans la continuité de
l’intervention de JM.Deketele.

5– Orientation et économie.

A. Mingat centre son intervention sur l’articulation dimension économique, dimension
individuelle. Constatant la très forte hétérogénéité des systèmes éducatifs africains et la rigidité
du marché du travail il montre l’importance accrue de l’orientation. Il note « des différences
considérables entre les différents pays dans les chances des formés de la partie haute du système
à s’insérer harmonieusement sur le marché du travail…Dans les années passées, la dynamique
des systèmes éducatifs africains a principalement été guidée par ses forces internes, les forces
externes étant limitées aux contraintes budgétaires. D’une certaine façon, c’est la somme des
intérêts particuliers qui a prévalu plutôt que l’intérêt général. Une option stratégique
fondamentale pour l’avenir est de mettre en avant l’intérêt général et de chercher à
rendre convergentes les forces internes et externes qui organisent le fonctionnement et les
évolutions du secteur. Cela impliquera parfois d’aller à l’encontre des demandes individuelles
spontanées ; cela impliquera souvent de canaliser ces demandes individuelles dans un sens
compatible avec l’intérêt général, et un peu de fermeté de la part des différents Etats dans les
choix à faire et à mettre en oeuvre. Une façon de réconcilier intérêt général et intérêt collectif
est dans la mise en place de formations professionnelles permettant d’une part de favoriser
l’insertion des jeunes dans le marché du travail et de contribuer à l’amélioration de la
productivité du travail (notamment dans le secteur informel de l’économie) et d’autre part de
rendre plus acceptable la régulation des flux d’élèves dans les filières classiques de
scolarisation ».

Ces perspectives d’actions relatives à l’orientation dans les pays en voie de développement ont
été développées par Astrid Flenon avec une communication sur « l’apprentissage d’un métier
dans les ateliers d’apprentissage du secteur d’éducation non formelle en milieu urbain ». Elle
propose « une meilleure articulation entre la généralisation de la scolarisation primaire dans le
cadre de l’objectif Education pour tous (EPT) d’ici à 2015 et des mécanismes d’orientation vers
l’apprentissage (qui) pourrait permettre à cette dernière de trouver sa place dans une dynamique
éducative nationale visant l’optimisation et la mise en synergie entre l’éducation formelle et
l’éducation non formelle au Bénin (voir Baba-Moussa, 2002, 2003, 2004)»
Pour ce faire il faut cependant lutter contre l’idée très francophone selon laquelle «La formation
professionnelle est considérée comme un secteur de relégation qui entasse tous les individus
déclassés du système scolaire au regard du peu d’intérêt que lui accordent les
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pouvoirs publics»1 nous dira Gilbert Nguena Endamne car «la construction de nouvelles
identités comme des «petits métiers» se heurtent encore à plusieurs résistances. Celles-ci
renvoient à la fois au système de valeurs sociales inculquées par l’idéologie de la suffisance
qu’incarnait encore le gabonais durant les années 70 ».

6 – Les outils de l’orientation.

Des communications sont centrées sur les outils de l’orientation, constituant en cela un prélable
à la conférence de clôture de JM.Deketele. On relève dans ce domaine le travail de Denis Poizat
sur «l’usage de l’indicateur international d’espérance de vie scolaire pour les enfants et
adolescents en situation de handicap ». Il apporte des éléments de réponse aux questions
suivantes:

1. L’indicateur d’espérance de vie scolaire pourrait-il être utilisé pour les publics
d’enfants et d’adolescents en situation de handicap?
2. A quels biais cet indicateur se heurterait-t-il?
3. Cet indicateur n’est-il pas trop sensible et pas assez spécifique?
4. Cet indicateur pourrait-il rendre compte de la qualité de l’éducation pour les enfants
à besoins éducatifs spécifiques ?
5. Si tant est que nous puissions utiliser cet indicateur au niveau international, quel
serait le seuil acceptable de performance pour les Etats?
6. Ne faut-il pas penser la mise en œuvre d’un indice (indicateur composite) plutôt
qu’un indicateur simple?

Laurence Perennes et Dominique Duhaut travaillent sur l’outil «e-PPP à l’UBS : processus
d’orientation, traçabilité des compétences et projet de l’étudiant ». L’idée est «de doter les
étudiants d’un outil numérique pour décrire, analyser, communiquer ses expériences et ses
compétences tout au long de sa formation initiale et continue, mais aussi lors de son insertion,
de sa recherche d'emploi, de sa carrière professionnelle ».
Pierre Marie Njiale, André Emtcheu, Bruno Dzounesse Tayim, Françoise Messi Alima étudient
les «représentations sociales de l'usage des technologies de l'information et de la communication
(tic) dans la pratique chez les conseillers d'orientation ».
Enfin Sylvain Obajtek communique et se questionne sur «La mise en place du dispositif
d'orientation active à l'université : enjeux et perspectives. La traduction d'un nouvel "ordre
scolaire ? ».

7 – Les bonnes pratiques en orientation.

Un autre ensemble de textes est centré sur la notion de «bonne pratique» en orientation qui est
emblématique des comparaisons internationales. Les bonnes pratiques «relèvent de solutions
innovantes, pour avoir fait la preuve de leur efficacité dans des situations particulières, elles
sont données comme des modèles pour des situations plus ou moins similaires ». C’est ainsi que
Elisabeth Regnault, Najoua Mohib, Marie-Christine Riedlin tentent de répondre à la question
«Des bonnes pratiques européennes en orientation, oui mais lesquelles ? ». Leur travail consiste
à identifier de «bonnes pratiques» qui pourront être appliquées dans les écoles en Europe suite à
une expérimentation dans 90 écoles de 9 pays

1 P.-A. Nlep (1993), Pratique et réalité de la formation professionnelle privée au Gabon. Pour une
problématique de l’adéquation formation/emploi, Lille, Mémoire de DÉA en Sociologie, Université des
Sciences et Technologies de Lille.
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partenaires (Grèce, Angleterre, Allemagne, Autriche, Bulgarie, Estonie, France, Lituanie,
Roumanie).
Le symposium «L'approche orientante, entre bonnes pratiques et pratique réflexive dans le
cadre de la mondialisation de l'éducation tout au long de la vie» coordonné par Richard Étienne
avait entre autres intentions de «montrer que l’importation du concept ne pouvait se faire sans
tenir compte de tensions bien connues entre le monde anglo-saxon pragmatiste et amateur de «
bonnes pratiques» et l’univers européen davantage tourné vers la théorie et la réflexion» et de
tracer des perspectives d’évolution pour « faire de l’approche orientante un ensemble de
ressources ouvertes, liées au progrès technologique et finalement peu dépendantes des
injonctions officielles ».

8 – Les analyses professionnelles.

Les analyses professionnelles ne sont pas absentes du colloque et montrent par leur qualité la
pertinence toujours présente de la connaissance des métiers sur les destins individuels. Il en est
ainsi des travaux réalisés au Brésil sur le monde enseignant et les professionnels de la petite
enfance dont les conditions d’exercice professionnel sont intimement liées aux évolutions de
l’Etat. Livia Maria Fraga Viera communique sur « Professionnels de l’éducation de la petite
enfance au Brésil fédératif: les tensions et convergences actuelles » et montre que « la
décentralisation de la gestion des politiques éducatives, du fait de la de la municipalisation, est
motif d’une immense diversité dans l’organisation des systèmes et des réseaux municipaux
d’enseignement. Les différents arrangements des politiques municipales repérés montrent
l’existence d’une multiplicité de professionnels à statuts et formations/qualifications
différentiés, ainsi que plusieurs modalités de rapports d’emploi et de travail qui, en général,
réitèrent la précarisation du travail des enseignants dans l’éducation infantile. Simultanément,
on observe la demande pour une professionnalisation croissante dans le domaine ».

Dalila Andrade Oliveira livre ses conclusions sur “L'état de la profession enseignant en face les
mutations du travail et de l'emploi: regards sur la réalité brésilienne ». Il y est fait
référence à la « restructuration du travail scolaire, comme conséquence des réformes les plus
récentes en éducation… (avec) des changements dans l’organisation et la gestion scolaires,
ayant pour but de donner plus de flexibilité et d’autonomie aux écoles par l’intermédiaire de
processus de décentralisation administrative ».
Christine Guégnard livre un travail original sur une profession trop rarement étudiée parce que à
l’articulation de l’exploitation économique et du caractère sexiste de nos sociétés avec « La
sécurisation des parcours professionnels : entre mythe et réalité pour les femmes de chambre en
Europe ». En croisant l'étude des conditions de travail avec celles des stratégies des hôteliers
dans cinq pays d'Europe, elle présente « les identités et les spécificités communes d’un métier
invisible décliné au féminin. Relativement âgées, peu qualifiées et peu valorisées, souvent
d'origine étrangère, de nombreuses femmes de chambre se trouvent enfermées dans une spirale
qui lie flexibilité, précarité, faible rémunération et, que renforcent certaines politiques
publiques. Au-delà d'un éclairage comparatif, l'exemple des femmes de chambre attire
l'attention sur les risques de précarisation accrue des travailleurs les plus vulnérables, ou
l'impossible conjonction flexibilité et sécurisation des parcours professionnels, aujourd'hui
comme à l'horizon 2020 ».

9– Les motifs d’engagement.

Relevant davantage du champ de la psychologie les motifs d’engagement en formation sont
analysés par Aissa Bensedik dans son texte « La dimension psychosociologique dans la réussite
entrepreneuriale ». L’entrepreneur y est supposé disposer des traits de personnalité qui le
différencient de l’individu ordinaire et le prédisposent à l’activité d’entrepreneuriat et
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«l’étude des aspects psychosociologiques et motivationnels chez les jeunes entrepreneurs ayant
crée des entreprises dans le cadre du dispositif «ANSEJ» met en exergue un profil
d’entrepreneur de prédominance de sexe masculin(faible participation des femmes), d’un âge
avancé( 32 à 43 ans),de niveau d’étude du secondaire (la proportion des universitaires reste
faible), investissant dans le secteur des services ».
Nathalie Richit étudie «Le choix d’une option en seconde préfigure-t-il aujourd’hui
l’orientation vers une série de première ? Le cas d’un lycée de centre ville en province ».
Cosntatnt que «la participation des enseignants à l’orientation est de plus en plus sollicitée» elle
propose qu’il serait sans doute «judicieux de prévoir des formations à l’évaluation pour
l’orientation, tout particulièrement pour les futurs enseignants, afin de les rendre conscients de
l’importance des enjeux en termes de démocratisation de l’enseignement ».

10 – Les territoires.

Enfin, le symposium «Approche territoriale comparative de l’orientation à partir de différents
territoires» coordonné par P .Champollion et A .Legardez fondé sur des recherches empiriques
canadiennes, françaises et italiennes «fait un point d’étape sur les impacts, ponctuels comme
systémiques, des différentes dimensions territoriales (cadres spatiaux, territoires institutionnels,
territoires d’action, territoires symboliques) sur la réussite scolaire et sur l’orientation scolaire
et professionnelle. Les résultats des recherches présentées montrent clairement que les
contextes territoriaux influent, nettement moins fortement certes que les contextes
socioculturels et, sans doute aussi, que les politiques éducatives publiques territorialisées, mais
d’une façon non négligeable cependant, non seulement sur la réussite scolaire et sur
l’orientation scolaire et professionnelle des élèves, mais aussi sur l’organisation scolaire et sur
la dimension didactique de l’enseignement. Les processus d'orientation, comme les trajectoires
scolaires qui en résultent, par exemple, s’inscrivent bien dans les territoires qui, en retour, les
façonnent quelque peu. Dans certains cas, dans les territoires ruraux isolés et montagnards,
notamment, de véritables effets de territoire systémiques influençant les trajectoires scolaires,
voire l’insertion professionnelle, ont même pu être mis en évidence ».

Quel regard critique porter sur le colloque?

On peut identifier trois éléments positifs :

- Il colloque se voulait international, il le fut. Et d’une certaine manière la pluralité des
origines nationales des communicants a constitué le socle d’une des dimensions de la
problématique du colloque, à savoir la mondialisation. L’orientation des élèves est un
problème universel dont les caractéristiques évoluent en fonction des contextes
politiques et sociaux. Tous ces contextes étant aujourd’hui marqués du sceau de la
«mondialisation des échanges », les élèves et leur orientation, selon le point de vue que
l’on adopte, en bénéficie ou en pâtit.

- Il se voulait pluridisciplinaire, il le fut également.
- Il prévoyait des échanges entre chercheurs et praticiens, ceux-ci furent vifs, tant au niveau

des conférences qu’au niveau des ateliers.

Que peut-on regretter?

- Si le colloque fut pluridisciplinaire, la notion de pluridisciplinarité ne fut réellement
abordée que lors des conférences de Danvers, Vouillot et Guichard. Il aurait sans doute
fallu approfondir les relations entre les deux sciences humaines que sont la psychologie
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et la sociologie d’une part, et les relations que ces deux champs scientifiques peuvent
entretenir avec la science économique d’autre part. A cet effet le travail réalisé par
Bernard Lahire sur «La culture des individus » paru aux éditions la Découverte en 2004
aurait pu servir de base à un travail de réflexion sur ce sujet. Bernard Lahire propose par
exemple que «l’individu (réalité souvent conçue, suivant en cela l’étymologie du mot,
comme une entité in-divisible) n’est-il as un terrain réservé aux différentes psychologies
(de la psychologie cognitive à la psychanalyse en passant par la psychologie sociale et la
psychologie différentielle)? La sociologie ne doit-elle pas s’occuper exclusivement des
réalités collectives (institutions, groupes, classes, mouvements, etc.)? En quoi les
variations individuelles pourraient-elles constituer un objet spécifique pour la
sociologie? … La seule manière pour le sociologue de répondre à ce genre de questions
est de faire apparaître la nature sociale d ce qu’il étudie et, e, l’occurrence, de montrer
que les réalités individuelles sont sociales et qu’elles sont socialement produites… La
vérité individuelle ne se trouve pas comme enfermée ou encapsulée dans les limites
d’un cerveau ou d’un corps, mais se révèle dans la variété (diachronique et
synchronique) des actions et pratiques de l’individu en question ». Les choix
d’orientation scolaires et professionnels font partie de ces pratiques.

- Si le colloque fut international et traitait de la mondialisation il faut regretter la faiblesse
des communications fondées sur la dimension comparatiste si bien développée par
Mingat et dans un autre registre par Danvers, Vouillot et Guichard. Les comparaisons
internationales ne furent pratiquement présentes que sous la forme de la recherche des
bonnes pratiques. Or ces bonnes pratiques résultent de choix politiques étayés par
l’idéologie dominante et méritent de ce fait une regard critique. En la matière comme en
toutes, et contrairement à ce qui fut «claironné» dans les années quatre-vingt dix les
idéologies ne sont pas «mortes ». Jérôme Alexandre Nielsberg et Arnaud Spire avec la
publication de «L’idéologie toujours présente» chez La Dispute en 2004 auraient pu
aider le colloque à prendre la distance critique nécessaire par rapport à la «bonne
pratique ». Ils nous rappellent notamment que «les forces politiques du capitalisme
actuel ne cessent de crier leur distance par rapport à l’idéologie. Comme si la
capitalisme libéral n’avait pas, comme le capitalisme du XIXème siècle, lui aussi besoin
d’une idéologie pour se justifier d’être… Nous serions, selon les tenants du libéralisme
passés à un temps nouveau de la gestion des cités : celui du pragmatisme. Finies les
idéologies qui guidaient jusqu’alors l’action politique ».

- Enfin, les bonnes pratiques, notamment européennes, insistent sur la transformation des
services publics d’orientation. Elles préconisent le transfert des missions assignées aux
conseillers d’orientation psychologues français par exemple aux enseignants, et le
passage des entretiens individuels aux entretiens téléphoniques. Les professionnels de
l’orientation scolaire et professionnelle passant ainsi du statut de psychologue à celui de
professionnel des plates formes téléphoniques, et les élèves passant du statut de
bénéficiaires d’entretiens de réflexion sur soi à celui de consommateurs d’unités de
téléphone portable pour le plus grand bonheur des opérateurs téléphoniques. Ce qui est
visé en réalité va bien au-delà de l’abandon programmé du savoir faire professionnel et
de la culture professionnelle des conseillers d’orientation. Ce qui visé par la
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généralisation voulue de ce type de bonnes pratiques c’est la privatisation du service
public et la mainmise du secteur privé sur l’accueil d’un public solvable parce que
désemparé face à l’organisation d’un système scolaire et universitaire toujours plus
opaque. Dans ce contexte les organismes privés d’orientation scolaire et professionnelle
ont un bel avenir alors que les services publics d’orientation scolaire et professionnelle,
comme tous les services publics, ont un avenir limité au court terme.


