
Accompagnement, 
orientation, mobilité 
professionnelle et insertion 
Quelle est la place de l’orientation? Comment articuler orientation, formation et 
insertion? Comment assurer et développer l’interaction nécessaire entre l’individu 
et l’environnement? 
L’essentiel appréhende toutes ces questions dans leur complexité et dans le souci 
de tracer des perspectives tant sur le plan méthodologique que stratégique.
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Lorsque nous évoquons le terme d’orientation, de quoi parlons-nous?

Si l’orientation est partout discutée, elle est cependant traversée de multiples 
sollicitations et recouvre des ambiguïtés, voire des désaccords, qui touchent 

ses finalités et les hypothèses théoriques et méthodologiques sur lesquelles elle 
s’appuie.

Dans le cadre des missions confiées par l’Etat et la Région, le CARIF Espace 
Compétences anime depuis de nombreuses années,  un groupe régional 
de travail et de réflexion sur les processus d’orientation, appelé AOMPI* 

(Accompagnement- Orientation-Mobilité Professionnelle-Insertion).

Les professionnels, qui y participent, sont missionnés par leurs institutions ou 
leurs organismes de rattachement pour contribuer à la réflexion régionale sur la 
qualité des prestations et des services en matière d’orientation professionnelle.

édito



Ce tome 1 présente une première partie de la réflexion autour de ces 
questions d’orientation. Un tome 2 est prévu, en 2009, afin de présenter le 
point de vue des différents partenaires sur le travail d’orientation, sur les 
questions relatives au professionnalisme requis et sur les problématiques de 
qualité et d’évaluation. La pertinence et l’efficacité, de ce groupe de réflexion 
interinstitutionnel, résident dans sa capacité à problématiser un ensemble de 
thématiques complexes en les analysant, en repérant les différents paramètres 
en interaction, en identifiant des initiatives et des axes développement.

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

«L’essentiel» est accessible sur le portail:

www.espace-competences.org

Sylvette Belmont
Directrice du Carif Espace Compétences

*Membres du groupe AOMPI: 
        André Chauvet (consultant), Aline Heloua de l’Académie Nice, Christine Esvan de l’AFPA, 

Micheline Vix Atlan de l’AFPA, Farid Amede de l’UROF, Isabelle Boutillier du CIBC, Geneviève 
Lion du CIBC, Patrick Deperraz du CIO, Marie Boyer du CIO Régis, Guillemette du CARIF 
Espace Compétences.
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1 Le contexte

1,1 Une question d’actualité

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 (texte sur la 
modernisation du marché du travail, colloques européens, négociation sur la 
formation tout au long de la vie…). C’est que l’enjeu est important. 

Si l’orientation est partout évoquée, elle est cependant traversée de multiples 
sollicitations et recouvre des ambiguïtés, voire des désaccords, qui touchent 
ses finalités et les hypothèses théoriques et méthodologiques sur lesquelles elle 
s’appuie. Gestion des compétences, accès à la qualification des publics les plus 
vulnérables, mobilité personnelle et professionnelle, optimisation des politiques 
publiques et recherche d’efficacité mesurable, autant de thèmes que doit intégrer 
l’orientation aujourd’hui. 

Des questions essentielles se posent : 

Quelle est la place de l’orientation dans une problématique de formation tout - 
au long de la vie ? 

Comment articuler orientation, formation, insertion ? - 

Comment intégrer l’orientation dans les stratégies socio-économiques ?  - 

Comment assurer et développer l’interaction nécessaire entre l’individu et - 
l’environnement ?                                                                             

Comment favoriser l’élaboration de projets et l’engagement dans l’action ? - 

Quelle démarche d’évaluation, mettre en place articulant objectifs, moyens, - 
résultats, qui permette de mesurer les effets et de s’assurer de la qualité du 
service rendu ? 

Autant de questions qu’il s’agit d’appréhender dans leur complexité mais également 
dans le souci de tracer des perspectives, tant dans le champ stratégique que 
méthodologique.

1,2 Une préoccupation collective et des textes européens

Les questions relatives à l’orientation et à la mobilité tout au long de la vie sont très 
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présentes dans les travaux européens depuis déjà plusieurs années. 

Le Mémorandum sur l’éducation et la formation tout au long de la vie de la 
Commission européenne, publié en octobre 2000, souligne que l’éducation 
et la formation à tout âge ne sont pas seulement nécessaires au maintien de 
l’employabilité et de l’adaptabilité des salariés sur le marché de l’emploi. Elles 
doivent  viser des objectifs plus larges, à savoir promouvoir la citoyenneté active 
de tous et renforcer la cohésion sociale.

Certains extraits de ce mémorandum sont significatifs de cette préoccupation :

«Aujourd’hui, nous pouvons tous avoir besoin d’informations et de conseils 
sur «la voie à suivre» à différents moments de notre vie et de manière peut-être 
imprévisible. Il s’agit là d’un aspect faisant partie intégrante de la planification et  
la mise en œuvre permanentes d’un projet de vie dont le travail rémunéré, bien 
qu’important, n’est qu’une composante parmi d’autres. Pour comparer différentes 
options et prendre une décision, il faut certainement disposer d’informations 
pertinentes et précises, mais des conseils professionnels peuvent aussi 
fréquemment aider à acquérir une image plus claire de la situation.» 

L’orientation y est d’ailleurs redéfinie en terme de service et de rôle du 
professionnel.

«À cet égard, il convient d’adopter une nouvelle approche envisageant 
l’orientation comme un service accessible à tous en permanence, qui gomme 
la distinction entre orientation scolaire, professionnelle et personnelle et s’adresse 
à de nouveaux publics. La vie et la poursuite d’une activité professionnelle au sein 
de la société de la connaissance requièrent des citoyens actifs désireux de mener 
à bien leur parcours personnel et professionnel. Il faut donc que l’approche de ces 
services cesse d’être axée sur l’offre pour s’orienter sur la demande et placer 
les besoins et les exigences des utilisateurs au cœur de leurs préoccupations. La 
mission du professionnel est d’accompagner les individus tout au long de leur vie, 
en libérant leur motivation, en leur fournissant des informations pertinentes et en 
leur facilitant la prise de décision.»
Nous voyons déjà apparaître dans ce texte le terme d’accompagnement aujourd’hui 
très employé et qu’il s’agira pour nous de préciser. 

1,3 Un développement de pratiques hétérogènes et des enjeux

Nul ne conteste que les besoins individuels et collectifs sont importants d’autant 
que l’environnement s’est complexifié et qu’il s’agit d’aider chacun à se repérer dans 
des systèmes dont tout le monde ne maîtrise pas les codes. Ces dernières années 
montrent d’ailleurs un développement de pratiques et de professionnels dans le 
champ de l’orientation et de l’accompagnement à la mobilité. Ce développement, lié 
à l’existence d’un marché potentiel, ne s’est pas toujours fait de manière organisée 
et la question du professionnalisme est plus que jamais d’actualité, notamment 
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quand la focalisation sur des résultats observables à court terme risque de faire 
perdre de vue la complexité des processus en jeu. Au delà de ce développement, 
on peut également repérer des enjeux sociaux croissants. En effet, l’orientation 
tout au long de la vie n’est plus un concept mais une réalité observée et vécue. 
Au-delà des seules approches en terme de rationalité économique, la question de 
l’orientation professionnelle est présente partout et à tous les moments de la vie.

1,4 Un vocabulaire implicite et des notions ambigües 

Si les grandes intentions sont consensuelles, les notions qui y sont associées 
ne sont pas toujours définies avec précision ce qui peut générer des ambigüités. 
Ainsi, l’usage de termes dont le sens peuvent être voisin ne simplifie pas la lecture 
partagée des dispositifs ni en terme d’intention de service ni bien sûr en terme 
d’évaluation des effets. 

L’usage des mots conseil ou accompagnement est révélateur de ces difficultés de 
positionnement au regard des attendus du service. Au-delà de ces mots, d’autres 
notions peuvent complexifier le débat. 

La référence permanente dans les dispositifs d’orientation au concept de projet 
n’est pas non plus facilitatrice d’autant que le terme est parfois utilisé dans des 
acceptions différentes. 

La place de l’information et de l’évaluation dans le champ de l’orientation sont 
également des points à clarifier. Cela est d’autant plus important que d’autre termes 
plus actuels envahissent les discours (coaching, parcours…). Là encore, il s’agit 
pour nous d’apporter des éléments de clarification sans simplifier à outrance les 
termes du débat. En annexe, nous joignons un glossaire commenté qui cherche à 
fournir des repères dans ce débat complexe voire polémique.

1,5 Des tensions sur les résultats

Si le vocabulaire donne lieu à débat, c’est que la question de la nature du service 
nécessaire et attendu est également l’objet de discussions. Dans un contexte 
tendu et peu  prévisible, certains services craignent de voir resurgir des approches 
adéquationnistes cherchant à faire correspondre de façon quasi mécanique les 
besoins de l’économie aux choix des individus. L’expérience des professionnels 
et les apports de la recherche montrent les limites d’une perspective en terme 
d’ajustement. En effet, un discours binaire est peu compatible avec la complexité 
des mécanismes en jeu. Le paradoxe est d’ailleurs permanent entre la dimension 
individuelle et la logique de gestion de flux (débat orientation/affectation). La tension 
n’est pas nouvelle entre des logiques d’impacts (évalués en terme statistiques sur 
une dimension collective) et la dimension individuelle. C’est que les dispositifs 
collectifs doivent aussi s’accommoder des stratégies individuelles, pas toujours 
rationnelles et prévisibles.
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1,6 Des risques de dérives: une inquiétude des professionnels

Certaines dérives possibles sont évidentes et peuvent amener à réduire un débat 
complexe à une focalisation exclusive sur les résultats en terme de choix ou de 
projets amenant à désigner les professionnels comme non « performants » quand 
les choix individuels s’écartent des attendus sociaux. Certes, le trait est un peu 
caricatural mais cette question renvoie aussi à la manière d’apprécier le travail 
d’accompagnement ou de conseil quel qu’en soit la finalité et celle des indicateurs 
(moyens ? résultats ?) d’évaluation.

Nous pouvons souligner également les conséquences d’une pression trop forte. 
L’usager peut avoir le sentiment que son pouvoir d’action est bien limité (sentiment 
d’impuissance). Le professionnel doit gérer cette dimension très paradoxale : 
travailler sur les souhaits individuels quand les contraintes externes sont parfois 
très fortes. Cela peut le mettre dans une posture peu compatible avec un travail 
d’élaboration progressif nécessitant centration sur l’autre et accompagnement 
structurant.

Sur ce point, la question du cadre et de la structuration est également soulignée. Les 
institutions ou structures travaillant sur le champ de l’orientation doivent également 
structurer, encadrer l’activité pour ne pas laisser le professionnel « se débrouiller 
et faire face », dans des situations où il n’a pas toujours de pouvoir d’intervention 
réel. Le sentiment d’appartenance et le partage d’une éthique et d’une conception 
du travail d’orientation sont identifiés comme des conditions nécessaires à un 
travail d’accompagnement de plus en plus délicat et complexe. Se pose alors la 
question : « Pour qui travaille t-on ? », récurrente dans les dispositifs actuellement. 
La question de la double commande et du triangle d’attentes et de principes est 
difficile à gérer. Le développement d’un marché de l’orientation, soulevé au début 
du texte apparaît également comme une tension supplémentaire de par la mise en 
concurrence de différents prestataires. Se pose alors la question des indicateurs 
de performance mais aussi celle de la commande. 

1,7 L’orientation: la question du temps

L’importance de la temporalité dans le travail d’orientation est également soulignée. 
Nous pouvons observer une pression forte sur l’accélération des choix, comme 
si un processus de maturation pouvait se compresser. Là encore la confrontation 
d’une logique de « résultats immédiats et observables » et d’un processus itératif 
progressif colore les débats actuels sur les parcours d’orientation. 

Ce rapport au temps, souligné ici sur le champ de l’orientation, se retrouve également 
dans d’autres types de démarches (Validation des Acquis de l’Expérience) où 
deux critères semblent déterminants dans les choix d’engagement : la durée du 
processus et le niveau de certitude quant à ses résultats. Deux données (la durée 
et la garantie en terme de résultats) difficiles à apprécier à priori. 
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1        Voir sur ce sujet l’essentiel N° 1 

         « Quel changement de posture du praticien dans l’accompagnement ?». Espace-Compétences 

Cela renforce l’enjeu de l’élaboration, et du recours à des données d’information 
suffisamment fiables pour étayer les démarches d’aide à la décision. Car si les 
décisions sont de plus en plus nombreuses, elles ont également des conséquences 
sur les situations des personnes (notamment familiales). Décider en connaissance 
de cause et faire des hypothèses sur le futur devient une nécessité, un enjeu mais 
également une inquiétude qu’il s’agit d’accompagner.

1,8 Une posture professionnelle en question1 

Toutes ces évolutions reposent de façon plus aigue la question du professionnalisme 
requis dans ce champ mais également du positionnement du professionnel dans 
ces démarches. Plus d’incertitudes, plus de complexité de l’environnement, 
plus de risques : autant de facteurs qui doivent organiser le service à rendre. La 
question de la construction d’une ingénierie de dispositifs permettant l’interaction 
dynamique personne / environnement est donc au centre de la réflexion. Cela a 
bien sûr des conséquences sur les outils et méthodes utilisées mais également 
sur la posture de l’intervenant : entre une dimension d’expertise, adossée sur des 
outils d’évaluation (qui pourrait renvoyer le professionnel au statut de décideur 
ou de prescripteur) et une dimension de centration sur les caractéristiques de 
la personne, les professionnels développent des approches plus stratégiques, 
plus interactives, résolument centrées sur l’appui à la décision, intégrant tous 
les apports des différents courant méthodologiques (anciens ou plus récents). 
Cette évolution de pratiques, anticipée par les professionnels, manque sans doute 
aujourd’hui de structuration et de lisibilité.

1,9 Place du sujet : un paradoxe entre une valorisation de 
l’autonomie du sujet et des contraintes environnementales 
majeures

Une notion importante dans le travail d’orientation est soulignée: la question du 
sujet et de sa singularité. Le développement de processus d’individualisation, 
adossé au concept d’autonomie, si on en appréhende les effets émancipateurs et 
bénéfiques peut également renvoyer à l’individu la responsabilité de ses difficultés. 
Sur ce point, dans le travail d’orientation, la question du pouvoir d’action de la 
personne est au centre du débat et des pratiques. 

Quand les contraintes économiques ou sociales sont majeures, et quand les 
ressources de l’environnement sont peu compatibles avec les attentes des 
personnes, cette tension est délicate à travailler. Cela est d’autant plus un enjeu 
que  le travail d’orientation, et les apports sur l’histoire des institutions sur ce 
champ l’a bien montré, se situe au cœur des problématiques de la valeur travail et 
de la construction de l’identité au regard de cette norme sociale. 
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Sur ce point, la confrontation des représentations sociales du travail (alimentée 
par des critères très puissants comme le prestige social) et la réalité des situations 
de travail laisse voir un écart croissant (notamment une tension forte entre le 
désirable, le souhaitable et l’accessible). 

Cette tension et cette nécessité de compromis transitoires ne sont certes pas 
nouvelles. Elles s’expriment de manière plus aigue dans des situations où 
l’optimisation et la recherche d’efficience des dispositifs d’accompagnement 
peuvent peser sur les pratiques. Cela renvoie également à la place de la frustration 
dans le processus d’accompagnement et la manière dont elle est travaillée, 
accompagnée. 

La question est essentielle : les compromis sont-ils alors des renoncements ou 
des ajustements mobilisateurs ? 

Tout le travail d’orientation semble se  situer dans cette problématique et cette 
nuance.
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2  Accompagnement, orientation:           
quels points de repère pour les pratiques 
d’information?
Si le chapitre précédent a souligné la complexité des problématiques en jeu et 
l’importance d’une clarification des termes et des attentes, il s’agit également de 
rendre lisibles les pratiques quotidiennes dans ce domaine. Nous chercherons 
dans un premier temps à mieux définir le champ dont nous parlons puis nous 
aborderons une thématique centrale : la question du rapport à l’information.

2,1  Orientation : de quoi parlons-nous ?

En ce qui concerne le terme même d’orientation, les confusions sémantiques sont 
nombreuses : on confond le processus et l’objet, l’acteur central (s’orienter ou être 
orienté), les démarches (confusion orientation « se diriger») / affectation « être 
pris »). Un travail précédent du groupe avait abouti à une tentative de définition du 
terme Orientation.

«L’orientation professionnelle est un processus continu qui doit permettre 
à une personne de se situer à un moment donné dans un environnement 
économique et social complexe, de définir des objectifs professionnels et de 
mettre en œuvre ou de préparer la mise en œuvre d’une stratégie adaptée pour 
les atteindre.»
Elle requiert l’autonomie de la personne et sa prise de responsabilité ainsi qu’un 
guidage lui permettant d’acquérir de la méthode et de structurer sa réflexion.

Elle ne se réduit pas à un diagnostic ponctuel ni à la délivrance d’informations 
et de conseils. Elle vise l’appropriation des informations et leur usage dans une 
stratégie.

Si la première étape consiste bien à « mieux se situer », le rapport à l’information 
est donc essentiel à appréhender.

2,2 La question de l’information

      De quelle information parlons-nous?

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 terme de qualité de ces informations et d’appropriation du côté de l’usager.
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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 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.

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.

Quand on veut aller plus loin dans l’analyse, plusieurs questions se posent 
rapidement.

De quelles données parlons-nous ? S’agit-il des éléments statistiques - 
(marché du travail, projection de création d’emploi) ou au-delà, s’intéresse 
t-on à toutes les 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 mais également des multiples - 
paramètres non maîtrisables en jeu dans le développement économique, 
quelle fiabilité des données recueillies sur les besoins de compétences à 
moyen terme ?

  La question de l’appropriation de l’information du côté du  
-----professionnel

Les données ne sont pas toujours utilisables directement dans la pratique. En 
effet, 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, nous apportent quelques 
précisions.  La recherche et l’analyse de données supposent du temps et des 
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moyens adéquats.

Même pour le professionnel, elles ne sont donc pas toujours directement 
utilisables. 

En effet, son opérationnalité est liée à plusieurs facteurs :

Sa localisation-  : à quelle zone géographique s’applique t-elle ? Les constats 
sont-ils transposables à d’autres espaces ? Avec quelles variantes ? 

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 ?

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 donc - 
une forme de pouvoir, une aide à la décision, un discernement possible dans 
l’action. Sa complexité renvoie donc 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.

Par ailleurs, il s’agit de distinguer les niveaux de besoins du professionnel.

Une information synthétique-  (les éléments clés)

Une information approfondie-  (données d’analyse et de compréhension)

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 pas nature le plus mouvant mais également le plus dynamique. 
Car l’information est aussi un échange.
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connaissance éclairée peut se faire.

       La question de l’appropriation du côté de l’usager

On peut distinguer deux fonctions dans la recherche d’information du côté de 
l’usager.

Une dimension exploration-  : chercher, ouvrir à des environnements nouveaux 
(découvrir, explorer)

Une dimension informative-  : chercher quelque chose de précis, vérifier une 
donnée, tester la faisabilité d’un projet.

L’importance de l’information-  dans la mise en œuvre de stratégies de mobilité 
amène à repérer trois niveaux d’intervention possibles ayant des objectifs 
différents :

Sensibiliser à la  culture du monde du travail-  (connaissance des métiers et de 
l’évolution du monde du travail…).

Transmettre un savoir faire méthodologique- : développer une compétence à 
traiter de l’information.

Construire des 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 ce sens, l’outil informatique peut également être un outil de médiation. 
L’information doit donc être travaillée de façon différente (tant dans la découverte 
de l’environnement que dans la vérification des données). 

La question de territoire et l’analyse des besoins et des 
ressources

Quelles sont les potentialités ? Les ressources ? Les évolutions prévisibles ? 
Cette question renvoie à la dynamique de gestion des compétences au niveau 
des territoires. Elle pose aussi pour les professionnels de l’orientation la question 
de l’ancrage dans une réalité territoriale et les liens qui ont pu être construit 
localement avec tous les acteurs notamment l’entreprise.

Disponibilité et accessibilité de l’information

Le nombre d’informations disponibles mais également le souhait d’immédiateté de 
l’usager peuvent amener à développer une information de type libre-accès 
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(bornes interactives, logiciels, internet) qui crée la confusion entre disponibilité de  
l’information et médiation de l’information (accéder à l’information ne garantit rien 
en terme de compréhension et d’usage pertinent). 

Cela pose également la question du recours ou de la demande de conseil. Et 
d’une confusion entre la réponse à une demande et l’analyse d’un besoin.

Une évolution du travail de conseil

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 plus 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 de 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 clé : quelle est la place et la valeur ajoutée du conseiller 
dans la médiation de l’information? 

Nous pouvons les résumer ainsi :

Faciliter l’accès aux informations pertinentes- 

Donner des clés d’analyse et de compréhension- 

Faciliter une décision et un engagement éclairés-  (réduire les zones 
d’incertitude).

      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. Les logiques adéquationnistes peuvent inciter à une sélection 
d’informations à des fins d’influence qu’il s’agit d’identifier (effets médiatiques, 
logique de mode…).

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. 
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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 les données. Ce qui 
relève plus de la pédagogie que de la promotion.
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3  Perspectives
Dans cette première partie, nous avons cherché à poser la problématique de 
l’orientation et de l’accompagnement à la mobilité dans sa complexité. 

Nous avons également souhaité clarifier certaines notions (voir lexique ci-après) 
qui peuvent générer de la confusion faute d’être explicitées. 

Nous avons illustré ces problématiques en abordant la question cruciale de l’accès 
à l’information et au service à rendre à l’usager compte tenu de la complexité de 
l’environnement.

Ces réflexions tracent également des perspectives sur les études à mener et 
les chantiers à ouvrir. Nous aborderons dans le numéro suivant le point de vue 
des différents partenaires sur le travail d’orientation et les questions relatives au 
professionnalisme requis et aux problématiques de qualité et d’évaluation. Nous 
chercherons, par ailleurs, à identifier des perspectives de travail (chantiers à 
ouvrir, données à capitaliser, expérimentations à conduire) susceptibles d’éclairer 
cette question complexe pour tous les acteurs concernés.
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4  Annexe2 

Le développement d’un langage spécifique autour des problématiques de mobilité 
professionnelle pose la question de la définition partagée des termes utilisés.       

Or, l’observation de différents textes tant techniques que politiques montre que 
l’implicite entourant certaines notions ne va pas dans le sens d’une clarification 
du débat. Plus qu’un lexique qui définirait les termes de façon stricte, nous avons 
plutôt cherché à clarifier les termes employés et à en commenter l’usage à la fois 
dans leurs conditions d’émergence et dans leurs différentes acceptions. Il s’agit 
d’ouvrir le débat sans visée de normalisation, bien délicate dans ce champ.

4,1 Accompagnement

      Un développement spectaculaire

Le terme d’accompagnement est de plus en plus utilisé dans tous les champs 
de la vie sociale. Son apparition est relativement récente dans l’orientation et 
la formation. Comment expliquer ce développement ? Les hypothèses sont 
nombreuses et les interprétations toujours sujettes à débat. Quelques points 
néanmoins semblent faire consensus :

Des itinéraires professionnels moins stables-  générant des changements 
nombreux et des décisions souvent engageantes.

Une responsabilisation accrue des individus-  liée à un développement de 
l’individualisation (et de son éventuel effet induit, la culpabilisation).

La complexité de l’environnement-  demandant un appui plus intense en terme 
de repères informatifs et de structuration des démarches.

Le constat que les personnes ne peuvent pas toujours trouver naturellement - 
ces appuis dans le champ social (hypothèse de délitement du lien social).

      Un terme polysémique

Le terme d’accompagnement doit peut être son succès à son flou notionnel et 
au fait qu’il puisse apparaître, aujourd’hui, comme une réponse standardisée et 
consensuelle à des problèmes économiques et sociaux complexes. 

Entre la définition encyclopédique  (« aller avec ») à son usage dans le champ de 
la formation et de l’orientation: Quels liens ? Quelles précisions fournir ? Quelles 
nuances de sens ?

Nous retrouvons dans les différents textes (nombreux ces dernières années), les 
points suivants :

2        Voir sur ce sujet «Orientation et insertion professionnelle: 75 concepts clés sous la direction de  
Jean Guichard et Michel Huteau», Dunod, 2007
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 Assimilation du terme à une fonction d’appui méthodologique et à une - 
position de « côte à côte ». 

L’accompagnateur n’est pas celui qui sait et qui dit. Il a plus une fonction - 
d’aide à la distanciation, à l’élucidation, à la structuration.

Cela implique une logique de co élaboration et de co responsabilité (faire - 
avec, à côté…).

Il vise l’appropriation et l’autonomie de la personne accompagnée.- 

Il suppose un processus étalé dans le temps mais défini et borné (un début - 
et une fin).

Par ailleurs, tout travail d’accompagnement suppose que l’on prenne - 
les personnes là où elles en sont. Dans l’accompagnement, la priorité 
n’est pas le savoir à transmettre mais la personne en situation. Il s’agit 
pour l’accompagnateur de mettre en place les conditions relationnelles et 
pédagogiques pour que le savoir soit approprié ou l’objectif visé atteint.

C’est un processus qui ne s’évalue pas sur un simple résultat (par exemple - 
pour l’accompagnement à l’emploi) mais dont les effets sont de différentes 
natures (mobilisation, croyance, engagement dans l’action, clarification des 
priorités….).

La décision et la direction à prendre relèvent de la personne. On lui fournit 
des éléments pour éclairer sa situation et les conséquences de ses décisions. 
L’accompagnateur n’est pas dans une posture de jugement ou d’expertise mais 
bien d’appui. Il cherche avant toute chose à permettre à la personne d’identifier 
un pouvoir d’action.

L’accompagnement suppose également :

Une lisibilité sur ce qui est proposé.- 

Un cadre contractuel et des objectifs définis à priori.- 

      Des difficultés aujourd’hui

Les débats sur l’accompagnement-  mettent en lumière les problèmes de 
postures et de directivité dans les relations d’information et de conseil, 
notamment la place du conseil  et des préconisations dans cette relation 
duelle.

Le développement de l’accompagnement - s’inscrit dans un contexte de 
pression sur les résultats.

Il y a nécessité de trouver - un équilibre entre la posture et l’éthique de 
l’accompagnateur et les injonctions multiples relatives aux effets d’impacts 
attendus. Il y a donc une tension à gérer pour le professionnel. 
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Comment - accompagner avec des objectifs internes (adaptation à la 
situation singulière de la personne) et externe (pression sociale sur les 
résultats) ?

4,2 Conseil

      L’ambiguïté de la notion de conseil

C’est un mot piège de la langue française et plus encore dans le champ de 
l’orientation où ses acceptions sont nombreuses. « L’opinion donnée à quelqu’un 
sur ce qu’il doit faire ». En ce sens ce n’est pas un savoir formalisé mais un avis 
(donc une interprétation). Il vise une action future. Mais il se différencie de l’ordre 
car il est plus ou moins incitatif. En fonction du contexte, le terme conseil peut 
avoir des sens très différents, notamment en ce qui concerne la posture du 
professionnel. On utilise parfois le terme dans des situations de préconisations 
fortes (« vous devriez… »), de préconisations souples néanmoins influentes (« A 
votre place, je…. « ; « vous devriez peut être… »). Le conseil porte sur le contenu 
de la décision.

A l’opposé, les conceptions du « Tenir conseil3 », donnent une part importante à la 
méthode. Il s’agit d’aider l’autre à choisir en lui donnant tous les moyens de décider 
en connaissance de cause. L’implication du professionnel est forte mais plus sur la 
structuration du processus que sur les hypothèses de choix.

Différentes caractéristiques4

On peut  distinguer des caractéristiques majeures qui distinguent le conseil des 
autres pratiques

Des interventions relativement brèves- 

Une prise en compte des interactions personne-environnement plutôt qu’une - 
centration exclusive sur la personne ou sur l’environnement

Une focalisation sur les atouts, les forces et les aspects positifs de la situation - 
et de la personne

Un accent sur les processus de développement.- 

Le tableau suivant peut éclairer le débat et les caractéristiques extrêmes. Comme 
tout modèle, il présente une simplification de la réalité, toujours plus nuancée et 
complexe. 

Dans bien des situations, les pratiques révèlent une position sur les deux champs 
à des moments différents.

3        Voir le travail d’Alexandre Lhotellier «Tenir Conseil», 2001.

4        D’après Catherine Hill
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CONCEPTION

Diagnostic/Pronostic

Ponctuel

Appariement entre des profils 
individuels et des profils d’emploi 
supposés stables (positionnement).

Logique de stabilité (choisir et 
rester)

Le sujet est extérieur : il se 
fait révéler par des tests (les 
procédures), il est l’objet d’une 
procédure, il est passif

L’important est « que choisir » : le 
bon choix

Le conseiller informe. Il conseille 
voire préconise. Il donne des 
conseils.

Le diagnostic se fait « en chambre 
» sur le modèle médical : la 
prescription

CONCEPTION EDUCATIVE

Orientation tout au long de la vie

Continu  (une série de choix tout au 
long de la vie)

Un rapport entre les individus en 
devenir et des environnements 
professionnels évolutifs

Logique d’évolution (pouvoir 
progresser, pouvoir rebondir)

Construction personnelle où le sujet 
est particulièrement impliqué (le 
processus), il est acteur et actif. Sa 
contribution est essentielle ans la 
décision.

L’important est « quoi et comment 
choisir », apprendre à réaliser le 
meilleur compromis possible à un 
moment donné entre désirable et 
réalisable

Le conseiller informe dans un souci 
d’appropriation. Il donne les outils 
pour s’informer et pour décider. Il 
aide à la décision. 

Il facilite la délibération pour agir. Il 
permet de « tenir conseil ». 

Le choix s’élabore en favorisant 
les interactions personne-
environnement : l’activation

ASSISTANCE / EXPERTISE EXPLICATION / APPROPRIATION
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4,3 Evaluation

« Démarche ou processus conduisant au jugement et à la prise de décision. 
Jugement qualitatif ou quantitatif sur la valeur d’une personne, d’un objet, d’un 
processus, d’une situation ou d’une organisation, en comparant les caractéristiques 
observables à des normes établies, à partir de critères explicites, en vue de 
fournir des données utiles à la prise de décision dans la poursuite d’un but ou d’un 
objectif.»
(Renald LEGENDRE - Dictionnaire actuel de l’éducation, 1993 - GUÉRIN / 
ESKA). 

Si cette définition a le mérite d’ouvrir à de multiples usages, il s’agit pour nous de 
repérer sa place dans les pratiques de conseil en orientation. 

C’est qu’historiquement, ces pratiques se sont largement appuyées (au début du 
siècle) sur le développement de la psychométrie (et le concept d’aptitude) dans 
une perspective d’évaluation experte et d’ajustement aptitude des personnes / 
situation de travail (adéquationnisme). 

Cela a pu générer non seulement des débats sur la pertinence de ces approches 
mais surtout une confusion en terme de posture professionnelle. Cette difficulté peut 
apparaître de façon spectaculaire dans les pratiques de bilan de compétences. 

En effet, le texte de loi de 1991 exige le recours à des outils «fiables et validés». 
Puis la circulaire qualité de 1995 insiste sur le bénéficiaire «Acteur de son bilan, 
sujet et non objet soumis à une expertise». Le recours aux outils de positionnement 
mais aussi une référence très importante à la psychologie des intérêts a provoqué 
un brouillage tant de la finalité que du contenu de la prestation qui est loin d’être 
levée aujourd’hui.

Si l’objectif visé par la relation de conseil et d’accompagnement est l’appropriation, 
cela, suppose la construction d’outils adéquats. Or, beaucoup d’outils ont d’abord 
été construits dans une logique de différenciation des individus voire de sélection 
et pas toujours dans une perspective pédagogique d’aide à la prise de conscience 
ou à la décision.

Cela pose plus généralement la question de l’ingénierie des dispositifs d’orientation, 
des outils utilisés (notamment avec le développement de logiciels d’auto passation) 
mais bien du mode d’interaction et d’influence de la relation de conseil.

4,4 Information

La question de l’information dans le champ de l’orientation est bien sûr centrale 
mais elle n’est pas nouvelle. Elle a toujours donné lieu à des débats tant chez les 
professionnels que dans le public. 

La question de la « bonne information » a pu amener à réduire le processus 
d’accompagnement en orientation à la délivrance de données structurées 
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apparemment fiables garantissant un choix raisonné. Or, bien évidemment, les 
choses sont plus complexes. 

Par ailleurs, la société actuelle, si elle multiplie les informations et favorise leur 
accessibilité, ne rend pas forcément plus lisible le monde professionnel. 

Plusieurs facteurs interagissent :

La complexité des informations- 

Leur multiplication et leur origine diverse - (pas toujours fiable et contrôlée)

La difficulté à en apprécier la validité - 

Un nombre croissant d’informations stratégiques implicites détenues par - 
quelques sources 

Le poids des représentations sociales.-  Cela se manifeste de manière 
spectaculaire dans la difficulté à faire évoluer les représentations des 
métiers en terme d’attractivité.

Ainsi, ce n’est pas toujours l’accès à l’information qui rend difficile la décision mais 
plutôt leur nombre et la difficulté à en apprécier la pertinence et la fiabilité.

Par ailleurs, d’autres phénomènes interagissent et on observe aujourd’hui une 
confusion entre plusieurs niveaux :

L’accès à l’information- 

Le traitement et la compréhension de l’information- 

L’appropriation et l’usage de cette information dans une  stratégie - 
d’évolution.

Des efforts très importants sont réalisés sur le premier niveau  (rendre l’information 
accessible et claire). Mais la difficulté se situe aujourd’hui aussi sur les deux autres 
registres : le  traitement et l’appropriation.

Par ailleurs, il apparaît clair que la multiplication des décisions d’orientation tout au 
long de la vie et le poids de ces décisions dans les itinéraires personnels amènent 
à accorder un poids essentiel à l’accès à l’information pertinente. 

Néanmoins, les incertitudes ambiantes amènent également à repérer que l’accès 
à l’information pertinente n’est pas non plus une garantie. 

Il s’agit bien de réduire les zones d’incertitudes et prendre des décisions avec 
un risque assumé et fondé. Or, cela amène également les professionnels de 
l’orientation à travailler sur la question du risque et de la « non garantie ».

Tous ces éléments amènent aujourd’hui à interroger l’ingénierie de l’information à 
construire. Elle suppose de distinguer :

Le recueil et la documentation,- 

La transmission en supports communicables,- 
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La capitalisation,- 

L’appropriation par le destinataire,- 

L’usage dans un processus de décision.- 

Par ailleurs, elle doit être référée à une demande et à un besoin pour être plus 
facilement assimilable (donner du sens aux informations recueillies). Cette 
ingénierie suppose également que l’on puisse partir des représentations des 
destinataires mais également réfléchir aux moyens d’enrichir ces représentations 
et d’ouvrir à « l’inconnu ».

4,5 Insertion

« Action visant à faire évoluer un individu isolé ou marginal vers une situation 
caractérisée par des échanges satisfaisants avec son environnement. Résultat de 
cette action, qui s’évalue par la nature et la densité des échanges entre un individu 
et son environnement.»
Source : IDRIS (Index international et dictionnaire de la réadaptation et de 
l’intégration sociale)

Historiquement, le terme apparaît dans le milieu des années 70 au moment de 
la crise économique. Il est étroitement lié à la montée du chômage du public 
jeunes et des premiers dispositifs mis en place (dès 1975). Il est d’ailleurs souvent 
associé voire confondu avec les dispositifs. En expansion dans la décennie 
suivante, c’est surtout à la suite du rapport « L’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes de Bertrand Schwartz en 1981 que la catégorie insertion va prendre 
une place centrale dans les politiques publiques. Conçue au départ comme une 
phase courte allant de la fin des études à l’entrée dans la vie active, l’insertion 
est progressivement devenue un problème social (articulant tous les aspects 
professionnels, économiques sociaux), avec des professionnels spécialement 
attitrés (Missions Locales notamment). D’ailleurs, le terme perd progressivement 
son aspect spécifique pour s’appliquer à tous les champs de la vie sociale (lutte 
contre les exclusions de toute nature).

4,6 Mobilité

Là encore, ce terme générique, introduisant l’idée de mouvement et de 
changement, a plusieurs usages dans le champ de l’orientation. Ainsi on évoque 
la mobilité professionnelle comme relative aux différents changements rythmant 
un parcours professionnel. Cela peut concerner un changement de poste, 
d’entreprise, de métier ou de domaine professionnel. Les acceptions du terme 
sont multiples. Le changement professionnel n’est plus une exception mais bien 
une donnée de fait et permanente des processus d’évolution professionnelle. La 
mobilité professionnelle est d’autant plus importante à étudier qu’il s’agit de mieux 
comprendre comment les personnes passent d’une fonction à une autre, 
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d’un champ professionnel à un autre. Si autrefois, la qualification initiale pouvait 
garantir une certaine stabilité sectorielle, les évolutions économiques et sociales 
rendent nécessaires l’anticipation des mobilités. Cela est vrai tant du côté de la 
personne que du côté des pouvoirs publics dans les moyens qu’ils mobilisent pour 
faciliter ces évolutions professionnelles. En ce sens, la mobilité professionnelle 
peut être à la fois une nécessité, une contrainte et un enjeu social.

Cette dimension nous permet d’articuler la question de la mobilité à la problématique 
du développement des compétences tout au long de la vie. Cette mobilité implique 
pour chacun une capacité à transposer les acquis professionnels dans des 
contextes plus ou moins proches. Les questions du transfert des compétences et 
du professionnalisme sont donc à associer aux problématiques de mobilité..

Une autre dimension paraît essentielle : la mobilité géographique qu’il s’agit 
également d’articuler avec la question des territoires (rester, partir). En ce sens la 
problématique ne renvoie pas seulement à des choix individuels mais également à 
des politiques d’analyse et de développement économique (logique territoriale). 

4,7 Projet

«Formalisation d’une évolution souhaitée par un individu de la situation 
professionnelle qu’il envisage. Elle peut indiquer les moyens et modalités 
nécessaires à la réalisation du projet.»(Source : AFNOR)

Le projet est un des mots les plus employés dans notre société. On le retrouve 
dans tous les champs disciplinaires.

Le mot « projet » véhicule l’idée d’une projection dans le temps et dans l’espace (voir 
l’étymologie : « jeter en avant »). Jean Guichard le définit ainsi « Représentation 
d’une situation ou d’un état que l’on souhaite atteindre en effectuant une série 
d’actions constituant l’esquisse d’un plan visant à la réalisation de ce dessein. »

Ce n’est donc pas seulement une idée, un désir mais un cheminement qui va nous 
conduire à l’action, à la réalisation. Ce n’est pas uniquement un souhait mais plutôt 
l’élaboration en pensée, d’un but, de plus en plus précis.

S’il y a projet, il y a élaboration, ce qui suppose un travail de recueil d’informations, 
de traitements de données, d’analyse de la situation, d’exploration des possibles. 
Plus qu’une idée en l’air, c’est un but à construire. C’est la construction d’un « 
objet-but » pour reprendre le concept de Joseph Nuttin. La construction d’un 
projet professionnel peut être considérée comme une stratégie de résolution 
de problèmes et s’assimile également à une démarche inductive de recherche, 
nécessitant d’abord d’observer, d’identifier les possibles, de les mettre en ordre, 
les organiser puis d’évaluer les options les plus intéressantes. 

La personne pourra ensuite décider en connaissance de cause et mettre en 
œuvre les différentes étapes de son projet.
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Le projet : un concept majeur en orientation

S’il a connu un tel succès dans le champ de l’orientation, ce n’est pas un hasard.

Le projet- 6  est  une réponse pour gérer l’incertitude et la complexité. 

Face aux données contradictoires de l’environnement et à la complexité des - 
situations, l’élaboration de projet suppose la prise en compte de facteurs de 
niveaux différents. Il permet d’anticiper et évite d’être prise au dépourvu.

Il favorise action et autonomie-  (implique une recherche autonome 
d’informations).

Il incite au  développement des capacités pour atteindre un but.-  

Il permet - un enrichissement des représentations du monde du travail, c’est à 
dire le passage d’une image d’un métier mythique et stéréotypé à une image 
plus nuancée et plus précise.

Il  favorise l’interaction avec l’environnement, condition de l’insertion sociale.-  
Il amène à interroger le monde du travail et la place que l’on souhaite y 
occuper.

Il permet de repérer sa propre marge d’action, sa zone d’initiative.- 

C’est un véritable dispositif de motivation individuel et collectif car il donne un 
sens nouveau à l’action (à la fois “ à quoi ça sert? ” et “ dans quelle direction? ”).

Le projet permet d’expliciter les intentions et donc de clarifier la pensée.- 

       

5        D’après Jean-Pierre Boutinet
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l’essentiel études

Aujourd’hui : un concept en question

Si personne ne conteste les points précédents, son utilisation systématique dans 
toutes les situations d’accompagnement pose des problèmes de pertinence 
méthodologique voire d’injonction paradoxale. 

Ce qui amène un certain nombre de chercheurs à parler de « terrorisme » du 
projet. Cela est d’autant plus vrai dans certaines situations de contraintes externes 
fortes où le travail sur le projet peut générer plus de frustration et de renoncement 
que de mobilisation. 

Par ailleurs, une hyper centration sur la motivation intrinsèque peut générer une 
culpabilité peu propice à l’évolution souhaitée. 

Comme le dit Denis Pelletier, « Ni briseur de rêves, ni pelleteur de nuages ».

Des approches nouvelles se développent aujourd’hui, visant plutôt la mise en 
œuvre de démarches stratégiques privilégiant les interactions.
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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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