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Sous	 l’impulsion	 des	 mécanismes	 normatifs	 performatifs,	 s’orienter	 dans	 la	 vie	 raisonne	
comme	un	impératif	social,	présumé	légitime	et	incontournable.	Il	s’agit	de	former	des	citoyens	
capables	de	s’insérer	de	manière	durable	sur	le	marché	du	travail,	d’évoluer,	de	s’adapter	et	de	
participer	activement	aux	besoins	de	l’économie.	L’orientation	ne	se	pose	plus	seulement	dans	le	
parcours	scolaire	dans	lequel	la	jeunesse	puise	un	«	capital	de	projection	»	mais	concerne	aussi	
un	ensemble	de	professionnels	et	d’usagers	d’âges	différents	;	 et	 ce	 tout	au	 long	de	 la	vie.	 Les	
changements	de	ce	début	de	XXIe	siècle	nécessitent	d’une	part	de	penser	les	apprentissages	et	
l’orientation	en	simultanéité	(et	non	plus	de	manière	consécutive,	Quiesse,	2007)	et	d’autre	part	
d’envisager	 la	possibilité	de	 chacun	à	développer	 les	 capacités	nécessaires	à	 la	 conduite	de	 sa	
propre	 orientation.	 Ce	 passage	 de	 la	 société	 «	pédagogique	»	 (Beillerot,	 1998)	 à	 la	 société	
«	apprenante	»	engage	un	rapport	au	savoir	 renouvelé	 (Carré,	2005),	et	 symbolise	notamment	
l’importance	 des	 recherches	 menées	 sur	 les	 conduites	 d’autodirection	 des	 apprenants,	 leur	
perception	 de	 liberté	 de	 choix,	 ou	 encore	 sur	 le	 degré	 de	 présence	 (socio-cognitive,	 socio-
affective	et	pédagogique)	des	dispositifs	dans	le	champ	de	la	formation	d’adultes	(Jézégou,	2005,	
2011,	2014).	

Le	 Centre	 d’analyse	 stratégique	 estime	 que	 d’ici	 2030	 sera	 observée	 «	 la	 poursuite	 de	
l’éclatement	des	univers	du	travail,	à	 la	 fois	temporels,	spatiaux	et	organisationnels	»	(Quintin,	
2011,	p.	4).	De	ce	fait,	si	 l’orientation	peut	également	être	envisagée	telle	une	composante	dite	
«	naturelle	»	liée	à	la	condition	humaine	(Fraisse,	1974),	elle	émerge	de	plus	en	plus	comme	un	
processus	 social	 complexe,	 continu,	 réversible,	 évolutif	 et	 inachevé,	 visant	 l’acquisition	 de	
compétences	pour	«	construire	sa	vie	»	(Guichard,	2005)	et	«	s'orienter	dans	la	vie	»	(Danvers,	
2009,	 2012),	 dans	 une	 mise	 en	 relation	 de	 l'éducation,	 de	 la	 formation	 et	 de	 l'emploi.	 La	
complexité	d’appréhender	l’orientation	provient	du	fait	qu’elle	relève	du	domaine	de	l’implicite,	
du	 latent	 et	 échappe	à	 toute	 tentative	de	 rationalisation.	De	 cette	 idée,	 elle	 revêt	un	 caractère	
multidimensionnel	 et	 existentiel	 (Danvers,	 Ibid.).	 En	 ce	 sens,	 dans	 son	 acception	 de	 forme	
indéterminée,	 elle	 est	 révélatrice	 de	 l’inachèvement	 de	 l’existence	 et	 du	 «	mouvement	
permanent	par	lequel	l’homme	s’efforce	[…]	d’entrer	dans	la	vie	»	(Lapassade,	1963,	p.	244).		

Lieu	 privilégié	 des	 «	questionnements	 socialement	 vifs	»	 (Legardez,	 2006),	 la	 conception	
particulière	 de	 l’orientation	 qu’engendre	 notre	 époque	 nous	 invite	 de	 fait	 à	 réfléchir	 à	 la	
possibilité	d’y	relier	la	pensée	et	l’agir,	à	partir	des	potentialités	collectives	et	de	la	rencontre	des	
dimensions	 culturelle,	 scientifique,	 sociale,	 pédagogique	 et	 politique	 qu’elle	 convoque.	
Autrement	dit,	 la	notion	d’orientation	renvoie	à	une	mosaïque	de	réalités	qui	s’entremêlent	au	
prisme	 de	 différents	 champs,	 eux-mêmes	 en	 interaction.	 À	 la	 tradition	 française	
«	psychologisante	»	(Binet,	1911)	et	pédagogique	(Léon,	1957	;	Piéron,	1969)	de	l’orientation,	se	

 



sont	en	ce	sens	greffés	d’autres	savoirs,	notamment	issus	des	apports	de	la	sociologie	du	travail	
(Naville,	 1972),	 de	 la	 sociologie	 des	 inégalités	 (Bourdieu	 &	 Passeron,	 1970),	 des	 sciences	
économiques	et	sociales,		de	la	théorie	sociale	cognitive	(Bandura,	2001,	2003),	des	sciences	de	
l’éducation	 (Guichard,	 2005	 ;	 Danvers,	 2009,	 2012),	 ou	 encore	 des	 sciences	 de	 l’orientation	
(Bujold	&	Gingras,	2000	;	Pelletier,	2001).		

Face	 à	 ces	 dimensions	 labyrinthiques,	 ces	 considérations	 nous	 renvoient	 à	 la	 question	 du	
sens	 que	 porte	 chaque	 individu	 dans	 son	 rapport	 à	 l’orientation,	 rendant	 compte	 non	 pas						
«	d’un	 intérêt	 pour	 l’orientation	 mais	 de	 l’expression	 d’intérêts	 multiples	 et	 parfois	
antinomiques	 pour	 cette	 question	 »	 (Henriet,	 2012,	 p.	 26).	 La	 perspective	 piagétienne	 nous	
rappelle	que	trois	questions	permettent	potentiellement	d’épuiser	la	connaissance	d’un	objet	à	
connaître	:	 (1)	 la	 question	 ontologique	 (qu’est-ce	 que	 c’est	?)	;	 (2)	 la	 question	 fonctionnelle	
(comment	 cela	 fonctionne-t-il	?)	;	 (3)	 la	 question	 du	 devenir	 (qu’est-ce	 que	 cela	 devient	 en	
fonction	de	 l’époque	et	du	contexte	associés	?).	Nous	questionnerons	ainsi	dans	quelle	mesure	
l’orientation	tout	au	long	de	la	vie	peut	être	entrevue	comme	un	potentiel	espace	de	«	reliance	»	
(Bolle	 de	 Bal,	 1996	;	Morin,	 2005)	 :	 la	 reliance	 à	 soi	 (reliance	 psychologique),	 la	 reliance	 aux	
autres	 (reliance	sociale),	 la	 reliance	au	monde	 (reliance	culturelle	et	écologique)	et	 la	 reliance	
des	idées	(reliance	scientifique	et	intellectuelle).	

Transversalement,	ce	séminaire	constitue	l’occasion	de	réfléchir	à	l’épaisseur	des	liens	et	des	
prolongements	 que	 nous	 pouvons	 établir	 à	 ce	 niveau,	 agencés	 selon	 différents	 plans	
intermédiaires	 susceptibles	 de	 s’interroger	 les	 uns	 les	 autres	 et	 de	 susciter	 une	 mise	 en	
mouvement	globale.	 	Ainsi,	 sera	questionné	un	spectre	 large,	 révélateur	de	 la	complexité	de	 la	
question	de	l’orientation	et	de	ses	applications	:		

- Le	 rapport	 au(x)	 savoir(s),	 l’acte	 d’apprendre	 et	 les	 questions	 pédagogiques	 associées	
dans	la	construction	du	processus	d’orientation	(l’orientation	comme	tâche	pédagogique	
partagée	à	visée	émancipatrice)	;		

- Les	mécanismes	de	hiérarchisation	et	d’injonction/	incitation	(au	projet	professionnel,	à	
l’activation,	à	réussir	sa	vie,	à	la	professionnalisation,	au	désir	mimétique,	etc.)	;	

- La	 place	 de	 la	 santé,	 du	 bien-être,	 voire	 du	 sentiment	 de	 bonheur	 dans	 l’activation	 du	
processus	;		

- Le	rôle	de	l’évaluation	(voire	de	l’auto-évaluation	et	de	l’observance),	situé	au	confluent	
de	la	prévention	du	décrochage	et	de	l’orientation	;		

- L’influence	de	la	trajectoire	individuelle/	personnelle	sur	la	posture	professionnelle	;		
- La	 potentialité	 «	orientante	»	 de	 la	 mise	 en	 récit	 de	 soi,	 où	 «	le	 récit,	 par	 son	 action	

configurante,	 permet	 de	 passer	 de	 la	 contingence	 à	 la	 nécessité,	 de	 telle	 sorte	 que	 le	
hasard	 puisse	 finalement	 se	 trouver	 transformé	 en	 destin	 (…)	 pour	 métaboliser	
psychiquement	 les	 événements	 qui	 marquent	 nos	 trajectoires	 individuelles	»	
(Niewiadomski,	2006,	p.	51)	;	

- Le	 devenir	 des	 normes	 (du	moment	 institué	 au	moment	 instituant)	 comme	 source	 de	
créativité	;	

- Les	notions	d’étonnement,	d’événement,	de	rencontre	et	de	hasard	dans	l’orientation.	
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Programme	
	

	
09h00	:	Accueil	
	
09h30	:	Introduction	du	séminaire.	Penser	une	orientation	tout	au	long	de	la	vie	?,	Michaël	
Bailleul	(Proféor-CIREL)	et	Sylvain	Obajtek	(Trigone	–CIREL).	
	
9h45	:	L’influence	de	la	trajectoire	personnelle	sur	la	posture	professionnelle,	Christophe	
Niewiadomski	(Proféor-CIREL).	
	
11h00-12h30	:		
	
Une	écriture	créative	au	service	de	la	compréhension	de	soi	:	l’histoire	de	Marie-Chantal,	Carole	
Baeza	(Proféor-CIREL).	
	
La	part	des	autres	dans	l'évolution	de	soi	:	à	la	recherche	de	la	dimension	sociale	de	l’autotélisme,	
Jean	Heutte	(Trigone-CIREL).	
	
Pause	déjeuner	 	
	
13h30-16h00	:		
	
Orientation	professionnelle	:	autodirection	du	sujet	adulte	et	e-portfolio,	Annie	Jézégou	(Trigone-
CIREL).	
	
Du	discours	institutionnel	ou	la	tyrannie	du	«	bien	s’orienter	»,	Karine	Meshoub-Maniere	
(Théodile-CIREL).	
	
L’orientation	:	une	idée	en	mouvement,	Francis	Danvers	(Proféor-CIREL).	
	
16h15	:	Synthèses	(Anne	Neuville-Corbillon	et	Julien	de	Miribel,	CIREL).	 	
	


