
ét
u

d
e
s

n°
 6

 - 
 J

an
iv

ie
r 2

01
0 L’usage des données socio-économiques 

dans les pratiques d’orientation
Sujet brûlant au cœur de l’actualité, l’orientation suscite polémique et débats. 
Afin de mieux outiller les professionnels de ce secteur et de permettre, 
ainsi, aux bénéficiaires d’opérer des choix pertinents, le CARIF Espace 
Compétences, centre de ressources de la région PACA, a engagé une 
réflexion sur l’usage des données socio-économiques dans les pratiques 
d’orientation. 
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- Des formations actions sur les territoires.

- La création d’un espace dédié permettant un accès à l’ensemble des 
productions et études.

- La formalisation d’un guide méthodologique à l’usage de l’ensemble des 
acteurs régionaux.

- Un cycle de conférences donnant l’occasion d’échanges entre producteurs de 
données et opérateurs.

Ce nouveau numéro de l’essentiel contribue à améliorer la qualité de 
l’orientation.

Les incertitudes du contexte socio-économique et les mutations en cours 
interpellent les acteurs de l’orientation. 

Avoir une meilleure lisibilité de ces évolutions et pouvoir en dégager des 
données utilisables dans le travail d’accompagnement en orientation paraissent 
des objectifs essentiels aujourd’hui.

L’usage des données socio-économiques dans les pratiques d’orientation est 
donc un sujet au cœur de l’actualité car il renvoie aux pratiques professionnelles 
des opérateurs de terrain, il pose la question de la qualification de l’information, 
de sa médiation afin que l’usager puisse faire des choix éclairés.

Engagé dans cette réflexion depuis 2008, le CARIF Espace Compétences 
souhaite décliner l’ensemble des réflexions et productions initiées, notamment 
au sein du groupe d’experts AOMPI (Accompagnement – Orientation – 
Mobilité professionnelle – Insertion) de façon opérationnelle afin d’outiller les 
professionnels dans leurs pratiques quotidiennes.

Centre de ressources reconnu par l’ensemble des professionnels de 
l’orientation en région, le CARIF Espace Competences développera en 2010, 
avec l’ensemble de son réseau partenaire (ORM, INSEE, SEPES, CEREQ…..), 
différents axes d’interventions sur ce sujet :

Sylvette Belmont
Directrice du Carif Espace Compétences

édito

« L’essentiel » est accessible sur le portail :

www.espace-competences.org
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1  Introduction
Les incertitudes actuelles ne sont pas sans conséquences sur les stratégies 
individuelles. Si la mobilité professionnelle, choisie ou contrainte devient une 
donnée de fait des parcours professionnels, cela suppose une appréhension 
élargie des problématiques d’orientation et d’accompagnement. Les différents 
textes européens nous y incitent d’ailleurs. Dans ce contexte, l’orientation est 
partout évoquée et donne lieu à des débats, des groupes de travail, des textes 
d’intention, des polémiques. Par ailleurs, nous percevons l’importance accrue pour 
les professionnels et les usagers de mieux se repérer dans l’environnement 
socio-économique et d’identifier les évolutions prévisibles et cela pour quelques 
raisons simples. 

Les décisions professionnelles ont de plus en plus d’enjeux et de conséquences 
sur les situations personnelles :

- elles nécessitent des études de faisabilité approfondies car les retours en 
arrière ne sont pas toujours simples ; 

- l’environnement est plus complexe, moins immédiatement lisible ; 

- les évolutions sont très rapides et les prévisions délicates. La crise 
traversée actuellement nous en donne des illustrations évidentes.

En effet, effectuer des choix d’orientation suppose d’avoir à sa disposition un 
certain nombre de données tant descriptives que prospectives sur la réalité 
des situations de travail visées. 

      L’information sur les débouchés professionnels donne lieu à des contributions 
multiples et à des débats polémiques depuis de nombreuses années. Plusieurs 
questions complexes y sont confondues : certaines renvoient à la fiabilité 
pronostique  des données à disposition ; d’autres renvoient aux processus de 
transmission et d’appropriation en jeu dans le travail de conseil. Cet aspect est 
aujourd’hui central d’autant que l’absence de repères fiables peut être source 
d’engagements entraînant des déceptions voire des échecs. Comment intégrer 
l’orientation dans les stratégies socio-économiques ?  Comment assurer et 
développer l’interaction nécessaire entre l’individu et l’environnement ? Autant de 
questions qu’il s’agit d’appréhender dans leur complexité mais également dans le 
souci de tracer des perspectives, dans le champ stratégique et méthodologique. Cet 
Essentiel s’appuie à la fois sur les travaux menés depuis plusieurs années dans le 
cadre du CARIF Espace Compétences par le groupe AOMPI (Accompagnement 
- Orientation - Mobilité Professionnelle - Insertion) (voir encadré) et également sur 
une étude menée sur l’usage des données socio-économiques.

méthodologique



6

l’essentiel études n° 6 janvier 2010

7

2  Les enjeux de l’accès à une information 
fiable 
Le développement de moyens de communication très performants (internet 
notamment) mais également la complexité croissante de l’environnement font 
de l’accès à l’information une condition importante dans l’appui aux évolutions 
professionnelles. Si cette question de l’accès à l’information est cruciale, elle est 
également délicate dans la mesure où une augmentation de l’information disponible 
ne garantit rien en termes de qualité de ces informations et d’appropriation du côté 
de l’usager.

Quelques observations préalables peuvent nous permettre de poser la 
problématique :

- une volonté compréhensible d’information, voire de promotion 
de secteurs en développement ou en tension (et pas toujours 
spontanément choisis) peut amener à réduire le débat sur l’orientation ou 
l’accompagnement à de simples questions de transmission de messages. 
La réalité est plus complexe ;

- l’augmentation des données disponibles mais également la multiplicité 
des moyens d’accès, notamment via internet posent le problème de la 
fiabilité des données recueillies. Le développement de forums ou blogs en 
tout genre montre la difficulté à faire le tri entre une information objective 
fondée et des interprétations (parfois erronées) qui peuvent se laisser voir 
comme des données incontestables.

- des questions apparemment simples pour le grand public (les 
débouchés après une formation par exemple) peuvent nécessiter des 
réponses nuancées parfois déstabilisantes car non binaires ;

- la recherche de garanties sur la valeur d’une formation ou d’un diplôme 
est une stratégie naturelle et pertinente. Cela étant, la prospective dans 
ce champ est plus complexe qu’on ne le croit souvent. Les professionnels 
qui accueillent le public sont confrontés au quotidien à une demande de 
données objectives incontestables et rares (ou en tout cas pas toujours 
aisées à interpréter) ;

- faciliter l’accès à l’information n’est pas suffisant. Il s’agit de 
s’intéresser aux conditions de traitement, d’analyse et d’interprétation de 
ces données mises à disposition ;

- en ce sens, l’enjeu majeur se situe dans la mise en œuvre de dispositifs 
de médiation de l’information qui au-delà de la simple transmission visent 
l’interprétation et l’usage de ces données dans des stratégies individuelles.
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Si nous désirons aller plus loin dans l’analyse, plusieurs questions, se posent 
rapidement. De quelles données parlons-nous ? S’agit-il d’éléments statistiques 
(marché du travail, projection de création d’emploi) ou de sources d’informations 
pas forcément validées par des études quantitatives objectives (presse, 
forums…) ?

A quel niveau  géographique les données sont-elles à recueillir (territoire, 
département, Région) ? Quelles sont les données les plus pertinentes en fonction 
de ces différents niveaux ?

Compte tenu des difficultés de prospective et des multiples paramètres non 
maîtrisables en jeu dans le développement économique, quelle fiabilité des 
données recueillies sur les besoins de compétences à moyen terme ?

      Les pratiques

Dans l’étude réalisée par le CARIF Espace-Compétences, nous constatons 
une grande disparité dans les pratiques de recours aux ressources 
documentaires. Les sources citées sont très nombreuses, essentiellement 
écrites et pour une majorité, disponibles en ligne. Apparaissent bien sûr les grands 
producteurs de données nationales ou régionales (INSEE, Assedic, ANPE, APEC, 
ORM, DARES, CEREQ, CRIJ, ONISEP…) mais également des sources diverses 
(journaux locaux, annuaires, feuilles d’information locales ou territoriales…) et 
bien sûr de très nombreux sites internet. 

Les objectifs d’usage des sources et ressources avec l’usager relèvent 
globalement de préoccupations récurrentes et identiques, quelle que soit l’origine 
du professionnel :

- visée informative et documentaire : il s’agit de répondre aux questions 
que posent les usagers (mieux connaître les secteurs, les compétences 
requises, les modes d’accès, les débouchés, etc.) ;

- visée didactique : il s’agit d’initier l’usager aux outils et à la pratique (aux 
réflexes) de recherche d’information (ateliers d’analyse du marché du travail 
par exemple où on fait travailler des bénéficiaires avec des données ou des 
articles).

- visée “d’expertise” : il s’agit d’évaluer la faisabilité, de confronter à la 
réalité un projet avec l’usager et de délivrer un conseil.

3,1 Les besoins des conseillers

Sans surprise, lorsque nous nous intéressons aux besoins des conseillers, nous 
retrouvons la dimension locale et “simplifiée” dans son accès à de l’information 
recherchée. Il s’agit de pouvoir disposer de chiffres et de statistiques sur l’emploi, 
le chômage des différents publics, le taux d’emploi par secteurs, le suivi des 
stagiaires de la formation continue, etc. Mais aussi de données qualitatives sur 
les évolutions des secteurs professionnels et des métiers dans une dimension 
prospective, sur les besoins des entreprises en termes de compétences et 
d’activités, ainsi que sur les types d’entreprises et les caractéristiques de 
bassins..., de répertoires les plus exhaustifs possibles (répertoires d’entreprises,  
offre de formation régionale complète)..., d’éléments de compréhension émanant 
d’usagers eux-mêmes.

       Des données territorialisées

Ces besoins identifiés s’expriment également sous forme de critiques sur la 
complexité des données produites.

L’information disponible serait insuffisamment “localisée” au sens du défaut de 
centralisation : touffue, complexe à utiliser, trop conséquente dans un registre 
généraliste, les données sont qualifiées de “disparates”, “d’indigestes”, et de fait, 
d’une utilité limitée, car nécessitant trop de travail de tri, de croisement entre 
plusieurs sources pour en restituer une synthèse utile à l’usager.

L’information disponible serait insuffisamment “localisée” au sens géographique 
et ne répondrait pas toujours aux attentes des professionnels. Les conseillers 
recherchent des données territorialisées aux départements, voire aux bassins 
d’emploi, pour répondre au plus près des demandes qu’ils reçoivent. Cela est 
d’autant plus juste pour des professionnels travaillant avec des publics peu 
mobiles où la connaissance de l’environnement immédiat est essentielle et pas 
toujours aisée en terme d’objectivation des données. 

Les types de prestations sur lesquelles interviennent ces professionnels est 
également un facteur important. 

Si leur travail s’inscrit dans une perspective  d’emploi, les données recherchées sont 
de facto liées à la prospective emploi. Or ces dernières années, de nombreuses 
prestations d’orientation, financées dans le cadre de mesures publiques, visent 
clairement un accès rapide à l’emploi. Cela pose la question de ce qui différencie 
orientation et insertion.

3  Les besoins
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3,2 Les besoins du professionnel

La recherche de données fiables est donc bien au cœur du 
travail d’orientation. Dans la pratique, elles ne sont pas toujours 
utilisables directement. C’est un reproche classique et récurrent 
fait par les professionnels aux producteurs de données. Cet usage 
suppose à la fois une grande connaissance des sources mais 
également une culture économique et une maîtrise de certaines 
techniques de présentation. Les professionnels interrogés sur ce 
point  apportent quelques précisions. 

La recherche et l’analyse de données supposent du temps et 
des moyens adéquats. Même pour le professionnel, elles ne sont 
pas toujours directement utilisables. En effet, son opérationnalité 
est liée à plusieurs autres facteurs. Son individualisation est-elle 
formulée dans un langage et une forme adaptée au public ? Fait-elle 
écho aux situations des personnes ? Sa fonctionnalité permet-elle 
de décider et d’agir ? 

Par ailleurs, il s’agit de distinguer les niveaux de besoins du 
professionnel en terme de supports. Il recherche à la fois : une 
information synthétique (les éléments clés), une information 
approfondie (données d’analyse et de compréhension) et une 
information vivante (témoignages, forums, salons, contacts avec 
des entreprises).

Le premier niveau suppose la conception de supports faciles à lire, 
brefs, fiables, datés, réguliers, remis à jour.

Le deuxième niveau suppose d’identifier les ressources pour 
accéder à l’information experte.

Le troisième est par nature le plus mouvant, mais également le plus 
dynamique. Car l’information est également un échange.

C’est au croisement de ces trois niveaux que la construction d’une 
connaissance éclairée peut se faire. Nous percevons mieux 
l’importance de mettre à la disposition des professionnels des 
outils dont l’opérationnalité à déjà été anticipée.

 

3,2 Les besoins du professionnel

La recherche de données fiables est donc bien au cœur du travail d’orientation. 
Dans la pratique, elles ne sont pas toujours utilisables directement. C’est un 
reproche classique et récurrent fait par les professionnels aux producteurs de 
données. Cet usage suppose à la fois une grande connaissance des sources 
mais également une culture économique et une maîtrise de certaines techniques 
de présentation. Les professionnels interrogés sur ce point  apportent quelques 
précisions. 

La recherche et l’analyse de données supposent du temps et des moyens 
adéquats. Même pour le professionnel, elles ne sont pas toujours directement 
utilisables. En effet, son opérationnalité est liée à plusieurs autres facteurs. Son 
individualisation est-elle formulée dans un langage et une forme adaptée au 
public ? Fait-elle écho aux situations des personnes ? Sa fonctionnalité permet-
elle de décider et d’agir ? 

Par ailleurs, il s’agit de distinguer les niveaux de besoins du professionnel en 
terme de supports. Il recherche à la fois : une information synthétique (les éléments 
clés), une information approfondie (données d’analyse et de compréhension) 
et une information vivante (témoignages, forums, salons, contacts avec des 
entreprises).

Le premier niveau suppose la conception de supports faciles à lire, brefs, fiables, 
datés, réguliers, remis à jour.

Le deuxième niveau suppose d’identifier les ressources pour accéder à 
l’information experte.

Le troisième est par nature le plus mouvant, mais également le plus dynamique. 
Car l’information est également un échange.

C’est au croisement de ces trois niveaux que la construction d’une connaissance 
éclairée peut se faire. Nous percevons mieux l’importance de mettre à la 
disposition des professionnels des outils dont l’opérationnalité à déjà été 
anticipée.

3,3 Du côté de l’usager

In fine, la réflexion sur l’utilisation de données économiques dans le champ de 
l’orientation nous amène à clarifier leurs fonctions du côté de l’usager. Nous 
pouvons distinguer deux fonctions dans la recherche d’information. La dimension 
exploration cherche à ouvrir des environnements nouveaux (découvrir, explorer) 
et la dimension informative qui recherche quelque-chose de précis, vérifier une 
donnée, tester la faisabilité d’un projet, évaluer la pertinence d’une formation.
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L’importance de l’information dans la mise en œuvre de stratégies de mobilité 
amène à repérer trois niveaux d’intervention possibles pour les professionnels 
ayant des objectifs différents (pouvant également varier en fonction du type de 
public accueilli) :

- sensibiliser à la  culture du monde du travail (connaissance des métiers 
et de l’évolution du monde du travail, etc.). C’est sans doute un objectif 
majeur notamment dans l’articulation formation initiale/monde du travail si 
complexe aujourd’hui ;

- transmettre un savoir faire méthodologique, développer une 
compétence à traiter de l’information. Là encore, si les changements 
professionnels sont plus nombreux, il y donc bien une responsabilité 
collective à développer la compétence à s’informer tout au long de la vie ;

- permettre la construction de partenariats pour bénéficier des 
ressources expertes mobilisables aux moments opportuns.

Il s’agit sans doute d’une compétence à développer en utilisant des moyens de 
médiation nouveaux (par exemple dans l’étude de faisabilité d’un projet à long 
terme).

L’information assimilée est un élément clé dans les processus de décision (elle 
enrichit les représentations, donne des clés de compréhension de l’environnement, 
permet d’agir sur le monde), car la société de la connaissance suppose un 
processus continu d’accès à l’information. 

En somme, les professionnels font le constat d’une information nombreuse, assez 
facilement accessible mais complexe, pas toujours sûre et fiable (en fonction des 
sources) et pas toujours opérationnelle. Cela pose plusieurs questions. 

La compréhension et la maîtrise des systèmes d’information donnent une forme 
de pouvoir, une aide à la décision, un discernement possible dans l’action. Sa 
complexité renvoie à une sélection implicite. Faciliter la compréhension peut 
permettre la prise en compte de certaines inégalités d’accès.

L’information est d’autant plus appropriée qu’on a pu en travailler le sens. La 
question de l’ingénierie de dispositifs d’informations est donc centrale 
notamment par la médiation qu’elle permet (se centrer sur le destinataire).

La question de sa pertinence et de sa validité pose aussi une question de 
responsabilité du côté de la personne qui la diffuse.

Dans cette perspective, le CARIF Espace Compétences a initié un certain 
nombre de travaux  qui contribuent à l’atteinte de cet objectif :

- organiser une animation régionale régulière autour de cette question par 
des conférences et tables rondes donnant l’occasion d’échanges entre 
professionnels, producteurs de données, chercheurs mais permettant 
également de faire connaître ces sources et leur usage et  d’animer ces 
échanges dans une perspective d’actualisation régulière.  Les premières 
rencontres organisées avec différents producteurs de données (INSEE, 
CEREQ, ORM, CRCI) ont été de réels succès. Elles tissent des liens qu’il 
s’agira d’entretenir  et facilitent les initiatives de collaboration ;

- réaliser un travail technique de structuration donnant lieu à une publication 
de type « Données socio économiques : guide méthodologique » à l’usage 
des professionnels. En effet, il apparaît  que des questions sont récurrentes, 
notamment celles relatives aux types de données disponibles, leurs usage et 
aux chiffres clés « qu’il faut connaître ». Cela relève d’une ingénierie particulière 
associant centres de ressources, producteurs de données et professionnels. 

Ce travail en cours, piloté par le CARIF Espace Compétences permettra :

- une capitalisation des types de données et des ressources (chiffres-clés, 
informations-clés, etc.) ;

- une modélisation des modalités de traitement et d’utilisation les plus 
adéquats ;

- une modélisation des techniques de médiation les plus pertinentes en 
fonction des publics et des problématiques…. Par ailleurs, nous savons bien 
aujourd’hui que la production d’outils ou de supports 

Ces différents éléments nous amènent à interroger les moyens à mobiliser et les 
dispositifs à construire pour contribuer à améliorer la disponibilité et la pertinence 
des informations produites mais également pour en faciliter un usage adéquat, 
tant du côté des professionnels que des usagers. Cela passe de notre point de vue 
par des interventions sur plusieurs registres notamment une réflexion collective 
et des appuis méthodologiques à une véritable ingénierie de l’information qui 
permettrait d’aborder à la fois la question des contenus (qualité des sources, 
fiabilité, etc.) et les processus de transmission et d’appropriation (qualité du travail 
sur les messages, modalités adéquates de médiation de l’information, etc.).

4  Les perspectives en termes d’outillage 
    et d’appui méthodologique
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n’a de sens et d’utilité que si les professionnels y sont associés et si un processus 
d’appropriation est engagé permettant des régulations et des aménagements des 
outils. Dans ce sens, la mise en place d’un dispositif de professionnalisation de 
type formation-action permettrait de traiter les deux questions évoquées comme 
centrales : la capitalisation des sources et leur traduction et la médiation. Et de 
présenter le guide méthodologique construit…

Car il semble bien qu’une énergie considérable soit déployée de manière solitaire 
par tous les professionnels pour faire ce travail de veille et de traduction. Car les 
différentes données recueillies lors de ces études nous amènent plutôt à réfléchir 
à : « Comment utiliser au mieux toutes les données de qualité existant ? » plutôt 
que « Quelles données nouvelles construire ? ».

4,1  Une évolution du travail de conseil

En somme, la mise à disposition d’outils de cette nature s’inscrit dans une 
évolution notable de la fonction de conseil en orientation. En effet, le travail de 
recherche d’information a généré de nouvelles modalités de travail de conseil, 
plus collaboratif (côte à côte face à l’ordinateur). Cela suppose un décodage et 
une interprétation simultanés. Sur ce point la fonction de conseil se déplace d’une 
expertise contenu (certains usagers sont parfois très « savants » sur certains 
champs professionnels) à un appui méthodologique sur l’analyse, le tri et la 
structuration méthodologique des informations.

Cela articule plusieurs registres : écouter la demande, identifier le besoin, repérer 
les informations pertinentes, structurer méthodologiquement la démarche de 
recueil et d’analyse des ces informations.

Il s’agit donc bien de fournir des clés d’analyse et de compréhension mais 
également de donner du sens aux informations recueillies.

Par ailleurs, l’information n’est plus détenue à un seul endroit. Le travail en réseau 
devient donc essentiel pour couvrir toutes les sources possibles.

Se pose donc une question autre clé : quelle est la place et la valeur ajoutée du 
conseiller dans la médiation de l’information : on peut les résumer ainsi :

- faciliter l’accès aux informations pertinentes. En ce sens, notre travail 
d’étude montre bien l’importance d’outiller les professionnels sur cette 
question ;

- donner des clés d’analyse et de compréhension ;

- faciliter une décision et un engagement éclairés (réduire les zones 
d’incertitude).
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A la demande de l’Etat et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le CARIF 
Espace Compétences met en place un dispositif de professionnalisation tous 
les ans. Ce dernier permet de développer la qualité de l’offre de formation de 
la commande publique et d’accompagner l’évolution des compétences des 
professionnels de l’insertion, de l’emploi, de l’orientation et de la formation.

Il est co-construit à partir des éléments d’analyse de certains dispositifs tels 
la démarche qualité portée par la Région PACA, des évaluations des années 
précédentes et d’un travail avec les commanditaires et des représentants des 
réseaux régionaux de professionnels. En 2008, le CARIF Espace Compétences a 
professionnalisé et accompagné plus de 2200 acteurs de l’emploi et de la formation. 
Parmi ces actions, un séminaire qui a réuni plus de 350 personnes autour de la 
question « quel changement de posture du praticien dans l’accompagnement des 
parcours professionnels » avec comme intervenants : André Chauvet, Alexandre 
Lhotellier, Philippe Bigot et Marie Hélène Doublet. 

Le CARIF poursuit cet axe de travail autour d’un cycle de six formations-action 
pour les structures d’orientation labellisées par la Région PACA.

Au regard de la multiplicité des intervenants et des réseaux impliqués dans 
différents types de prestations d’orientation, le CARIF Espace Compétences 
a initié un groupe de réflexion interinstitutionnels et inter-structures : le groupe 
AOMPI (Accompagnement – Orientation - Mobilité Professionnelle - Insertion). 
Les professionnels qui y participent sont missionnés par leurs institutions ou leurs 
organismes de rattachement afin d’apporter une expertise dans ce domaine. Ce 
groupe assure à la fois une veille et une réflexion méthodologique et prospective 
sur les enjeux, les besoins, les évolutions et les pratiques dans le champ de 
l’orientation et de l’accompagnement des mobilités professionnelles. Ses 
objectifs : alimenter la réflexion collective, fournir des points de repère, mettre en 
débat des questions méthodologiques, cibler des initiatives… 

Ses travaux se sont concrétisés par la publication de deux « Essentiels »*. Dénué 
de tout dogmatisme, le tome 1 retrace une première partie de la réflexion autour 
des questions d’orientation. Le tome 2 présente le point de vue des différents 
partenaires sur les questions relatives au professionnalisme requis et sur les 
problématiques de qualité et d’évaluation. 

Afin d’illustrer les questions d’orientation, ce groupe a organisé un spectacle vidéo-
théâtral sur les richesses et difficultés des métiers du conseil. Cette manifestation 
novatrice et originale a remporté un vif succès.

     La professionnalisation des acteurs : 
     une priorité régionale portée par les pouvoirs publics 

     Les travaux du groupe AOMPI

5  Quelle éthique de l’information ?
Face à la complexité des sources et des contenus, se pose également la question 
des différents niveaux de service nécessaires mais également d’une éthique 
de l’information notamment quand il peut y avoir confusion entre information et 
promotion, faits et points de vue. S’agit t-il alors de mieux qualifier l’information 
voire la labelliser ? Et alors au regard de quels critères ? Car l’information peut 
mélanger à la fois des données factuelles et incontestables mais également des 
points de vue, des interprétations qui nécessitent forcément un regard critique. 
Faciliter cette analyse distanciée relève bien d’un processus d’appui aux usagers.

Au-delà de la question de la fiabilité des sources se pose la question d’une 
véritable compétence à trouver, sélectionner et interpréter des données. C’est tout 
l’enjeu des travaux en cours sur l’orientation professionnelle.
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Pour tout litige, seuls les tribunaux de Marseille sont compétents. La loi du 11 mars 1957, aux termes des 
alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part, que les «copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé 
du copiste et non destinées à une utilisation collective» et d’autre part, que les analyses et les courtes citations 
dans un but d’exemple et d’illustration, «toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans 
le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause, est illicite» (alinéa 1er de l’article 40). 
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon 
sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.
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