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Résumé : Cet article propose de mettre en lumière le rapport qu’entretiennent les ensei-
gnants-chercheurs à l’égard des missions d’aide à l’orientation. À partir de l’exploitation des 
premières données d’une enquête de terrain menée sur la démarche dite d’« orientation active », 
il s’agit de comprendre comment ces derniers se saisissent de cette démarche, et peuvent in fine 
soutenir un processus d’éducation à l’orientation à l’Université. Nous montrons notamment 
l’existence de deux types de représentations et d’attitudes de l’orientation, la conception infor-
mative et la conception éducative. L’article montre également que même si la mise en place de 
cette démarche semble en partie liée à la politique pédagogique de l’établissement, il n’en reste 
pas moins que l’aide à l’orientation interroge l’identité professionnelle et les valeurs des ensei-
gnants-chercheurs interrogés, ce qui peut entraîner des attitudes de résistance, d’adaptation 
et/ou de contournement. 

Mots-clés : Éducation à l’orientation – Orientation active – Politique publique d’orien-
tation – Université – Enseignants-chercheurs. 

INTRODUCTION 
Nous pouvons constater depuis une dizaine d’années des évolutions rapides du 

système universitaire français, tant au niveau des missions accordées à l’Université, 
des caractéristiques des établissements et de leur mode d’organisation que des prati-
ques pédagogiques et de la population de néo-bacheliers accueillie (Romainville, 
2000 ; Annoot, 2010a). Ces changements, en lien avec le processus de Bologne et la 
mise en place du système dit « LMD », ont notamment affecté les missions et le rôle 
de l’Université en matière d’orientation. 

Dans le contexte global d’une structuration toujours plus forte du système édu-
catif et de la trajectoire personnelle et professionnelle des individus par le diplôme, au 
sein d’un univers de plus en plus complexe et incertain, l’orientation semble devenir 
une tâche éducative de premier ordre et une priorité de l’action publique. Cependant, 
la politique ministérielle ne tend pas vers le développement d’un corps particulier 
d’experts en orientation, mais plutôt vers la mobilisation d’un ensemble d’acteurs, au 
sein de laquelle la place des enseignants-chercheurs peut susciter des questionne-
ments. L’association « active » de ces derniers aux réformes dans le processus 
d’orientation de l’étudiant interroge de fait un modèle pédagogique universitaire pres-
que exclusivement centré sur la transmission des connaissances. Ces dispositions ten-
dent à placer l’étudiant et son parcours au cœur de la conception des systèmes de 
formation (Annoot, 2010b), où la projection d’une logique de professionnalisation 
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devient centrale. L’intérêt n’est plus seulement d’aider l’étudiant à travailler sur son 
projet, mais plus globalement de le rendre capable d’opérer des choix et de construire 
son parcours. 

La triple évolution du système éducatif (une école moyenne prolongée), de 
l'environnement socio-économique (transformations du monde du travail sous l'effet 
notamment des évolutions technologiques) et du contexte culturel (individualisation 
croissante et volonté des personnes de participer aux décisions qui les concernent) 
rendrait ainsi nécessaire l'appréhension de l'individualisation des trajectoires. Dans ce 
domaine, l’influence, dans sa dimension pédagogique et psycho-sociale, que 
l’enseignant exerce sur les choix d’orientation des apprenants a pu être analysée (Pal-
las et al., 1994, Lemaire, 2004), tout comme le rôle de l’accompagnement pédagogi-
que dans la formalisation des projets des étudiants (Bart & Fournet, 2010, Masclet & 
Leconte, 2007). Parallèlement, même si certaines recherches ont souligné la nécessité 
d’une formation des enseignants du second degré à une approche éducative de 
l’orientation (Mure, 2005), trop peu d’études ont cherché à comprendre précisément 
le rapport qu’entretiennent les enseignants-chercheurs au sein de l’Université actuelle 
à l’égard des missions d’aide à l’orientation. 

Dans le cadre de cet article, il s’agira donc d’aborder ces missions du point de 
vue des enseignants-chercheurs, à partir d’une enquête de terrain menée au sein de 
l’académie de Lille, en lien avec la mise en place de la démarche dite d’« orientation 
active » à l’Université, qui introduit des références et modes de coopération renouve-
lés en matière d’orientation. Comment les enseignants-chercheurs définissent-ils et 
pensent-ils l’orientation ? Comment l’abordent-ils ? De quelle manière s’autorisent-ils 
à l’exercer ? Comment les évolutions récentes interrogent-ils leur professionnalité ? 
Plus précisément, cette étude vise à identifier (1) les phénomènes qui émergent (2) les 
processus ainsi traduits, et à comprendre (3) comment les enseignants-chercheurs 
peuvent soutenir un processus d’éducation à l’orientation. 

En s’inscrivant dans une approche psycho-socio-anthropologique de l’orien-
tation, notre recherche vise à aborder, plus que la réalité, le sens de l’orientation, 
comprise alors comme pouvant être l’objet d’une tâche pédagogique partagée à visée 
émancipatrice. Nous considérerons notamment que « lorsqu'une équipe joue bien, 
c'est parce qu'elle le veut, non parce qu'on l'y oblige, qu’il s'agit d'une interprétation 
en terme de rôles, d'intentions et d'anticipation de l'avenir » (Castellan, 1993, 22). 
Dans cette optique, notre objectif est de comprendre le vécu expérientiel et l’identité 
professionnelle de l’enseignant-chercheur à la fois dans sa subjectivité (intériorité du 
sujet) et son intersubjectivité (dimension sociale). L’introduction de nouvelles réfé-
rences en termes d’accompagnement à l’orientation au sein des universités peut inter-
roger les enseignants à plusieurs niveaux, et entraîner résistance, adaptation et/ou 
contournement. 

La première partie de ce travail présentera le cadre contextuel et théorique de 
notre recherche. Au regard de cette première « mise en ordre », nous énoncerons en-
suite notre démarche de recherche et en justifierons les éléments de méthode. La troi-
sième partie portera sur la description et l’analyse des résultats obtenus. En conclu-
sion, nous reviendrons sur les apports heuristiques de cette recherche, lesquels souli-
gnent une frontière « troublée » entre les dimensions politiques, idéologiques et péda-
gogiques de l’orientation. Nous insisterons notamment sur la nécessité d’une prise en 
compte des spécificités du système universitaire, au sein duquel la question de 



LES ENSEIGANTS-CHERCHEURS ET L’ORIENTATION 

5 

l’orientation (et du conseil en orientation) ne peut être envisagée comme une stricte 
réplique de l’orientation scolaire et lycéenne. 

1. CADRE CONTEXTUEL ET THÉORIQUE DE LA RECHERCHE 

1.1. Le contexte de la recherche : éléments d’une contingence politique 
Notre étude porte sur le rapport à l’égard des missions d’aide à l’orientation 

d’un échantillon de 103 enseignants-chercheurs exerçant au sein des différentes uni-
versités de l’académie de Lille et ayant participé, d’une manière ou d’une autre, à la 
démarche dite « orientation active »1. Généralisée à l’ensemble des universités fran-
çaises en 2008, cette démarche vise notamment une orientation « éclairée » des ly-
céens vers l’Université. Ce premier point, précisant le cadre contextuel de notre étude, 
se propose d’en dégager les principaux et nécessaires éléments de compréhension. 

1.1.1. L’orientation, l’enseignement supérieur et l’Université 
L’orientation et l’insertion des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur 

ont été des sujets de préoccupations récurrents au sein des gouvernements successifs 
depuis la loi Edgar Faure de 1968, qui fixe pour la première fois dans les missions des 
universités la question de l’orientation des étudiants. De 1968 à 2007, les dispositions 
prises en faveur des activités d’accueil, d’information et d’orientation au sein des uni-
versités se sont ainsi organisées autour de trois grands marqueurs institutionnels de 
l’évolution de l’enseignement supérieur2 (loi E. Faure 1968, loi Savary 1984, loi Pé-
cresse 2007). On peut associer à ces réformes le processus de Bologne, avec la mise 
en place du système dit « LMD », qui, outre la construction d’un espace européen de 
la connaissance basé sur une harmonisation des diplômes, a jeté les bases d’un ensei-
gnement universitaire renouvelé, potentiellement « moteur » dans la construction du 
projet de formation et dans la préparation à l’insertion professionnelle de l’étudiant. 
En voici les moments-clés3 : 

- 12 novembre 1968, loi « Edgar Faure » : fixe dans les missions des universités la 
question de l’orientation des étudiants. 

- 26 janvier 1984, loi « Alain Savary » : précise les impératifs de l’enseignement uni-
versitaire en termes d’orientation et d’insertion, notamment les fonctions des enseignants-
chercheurs. 

- 1998 Rapport Commission Attali et préconisation d’une nouvelle organisation des 
études grâce au « 3, 5, 8 ». 

- 10 août 2007, loi « Valéry Pécresse » : Plan pluriannuel de réussite en Licence, inscrit 
dans le cadre plus large sur la loi du 10 août 2007 relative aux Libertés et Responsabilités des 
Universités. Cette loi stipule que les universités doivent mettre en place une procédure de pré-
inscription obligatoire à l’Université. Dans ce cadre, l’Université doit développer un dispositif 
d’information et d’orientation des candidats, en concertation avec les lycéens. Ces nouvelles 
missions attribuées à l’Université concernent l’orientation (active) et l’insertion professionnelle 
des étudiants. Accroître l’information en amont semble être le meilleur moyen d’éviter des sor-
ties sans diplôme. 

                                                             
1 Les éléments relatifs à l’enquête de terrain sont abordés plus précisément dans la deuxième partie de 

l’article. 
2 Auxquels s’ajouteront certainement la loi d’orientation pour l’Enseignement supérieur et la Recher-

che et ses aménagements (2013). 
3 Pour plus de précisions, se reporter à Danvers F. (2009a) 
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La loi du 10 août 2007 relative aux Libertés et Responsabilités des Universités 
dite loi « LRU », a quant à elle modifié les cadres de références qui prévalaient jus-
qu’alors au sein de l’Université. Celle-ci en hiérarchise les missions à partir de trois 
principaux volets : la formation initiale et continue ; la recherche scientifique et tech-
nologique, la valorisation et la diffusion de ses résultats ; et enfin l’orientation et 
l’insertion professionnelle des étudiants. L’une des principales difficultés concerne 
notamment les taux d’échec, d’abandon et de réorientation élevés à l’entrée de 
l’Université. L’effort de massification, qui a repoussé dès les années quatre-vingt-dix 
les paliers d'orientation au niveau d’un enseignement supérieur « dual »4, a renforcé la 
conception d’un système éducatif ségrégant les âges, tout au moins sur un plan insti-
tutionnel, ainsi que la place particulière accordée à l’Université. Ainsi, même si cette 
dernière semble être une continuité « logique » des études secondaires, on constate 
néanmoins une certaine inégalité de la formation intellectuelle des élèves du se-
condaire entrant à l'Université : se posent alors les questions de l’orientation, de 
l’accueil et de l’accompagnement pédagogique de cette population hétérogène, par-
fois peu préparée, voire éloignée de la culture et du travail universitaire5. On peut dis-
tinguer deux innovations liées à la loi du 10 août 2007 : l’une concernant l’accès vers 
l’ensemble des formations post-bac ; l’autre concernant spécifiquement l’orientation 
vers l’Université. 

1.1.2. La procédure « admission post-bac » 
La première innovation concerne la mise en place de la procédure « admission 

post-bac » (dite « APB »), application de recueil et de traitement informatisé des 
vœux des candidats pour l’accès aux différentes filières de l’enseignement supérieur6. 
En 2012, plus de 710 000 lycéens, potentiellement candidats à l’entrée dans le supé-
rieur, avaient ainsi effectué au moins un vœu par l’intermédiaire de cette procédure, 
au sein de laquelle on recense à l’heure actuelle plus de 10 000 formations post-
baccalauréat. Les enjeux sont en toute logique à comprendre à différents niveaux, 
puisque ce logiciel doit permettre : 

- au néo-bachelier d’accéder à un ensemble d’informations sur les filières post-
bac envisageables, et ce à partir d’une procédure centralisée (logiciel unique, dossier 
unique) ; 

- à l’établissement d’accueil et aux différentes formations que celui-ci propose, 
d’élargir leur visibilité (visibilité dont ils ne peuvent plus aujourd’hui faire l’écono-
mie) ; 

                                                             
4 En 2012, et pour la première fois depuis la loi Jospin d'orientation de 1989 sur l'Éducation qui préci-

sait un objectif de 80 % d'une génération au baccalauréat, c’est plus de 80 % d’une génération qui atteignait 
ce niveau d’études, 77,5 % devenant bacheliers (DEP, 2012). 

5 On notera que « 50, 80, 100 » est la série de chiffres pouvant résumer les objectifs du système éduca-
tif : 100 % d’une classe d’âge niveau V ; 80 % d’une classe d’âge au niveau du baccalauréat ; 50 % de di-
plômés de l’enseignement supérieur (loi n° 2005-380 d’orientation et de programme pour l’avenir de 
l’École). 

6 Cet outil, formalisé par un dossier unique de classement des vœux en vue de l’inscription dans les 
formations post bac, a connu des phases d’élaboration expérimentales : en 2002 pour les admissions en 
classe préparatoire, puis dans l’académie de Nantes, et pour les candidatures de 2007 dans les académies de 
Poitiers, Nice et Lille. Son principal objectif était déjà de permettre une utilisation plus pragmatique des 
places disponibles dans l’enseignement supérieur, tant pour les filières sélectives que non sélectives. Il a été 
généralisé à l’ensemble des académies en 2009. 
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- à l’État de dématérialiser le processus de candidature et d’instaurer une pro-
cédure d’ajustement, de régulation des flux à l’entrée du supérieur, pour une meilleure 
utilisation des places disponibles. 

 
La procédure « admission post-bac » ne peut cependant être perçue comme un 

véritable outil d’aide à l’orientation du lycéen, mais plutôt comme un outil d’affecta-
tion, une procédure administrative de placement des élèves dans les structures d’ac-
cueil disponibles. L’information dont dispose le lycéen sur « APB », en lien avec les 
différentes formations, reste d’ailleurs de nature très institutionnelle. 

1.1.3. La démarche dite « orientation active » 

Fonctionnement et évolution 
La seconde innovation réside parallèlement dans l’instauration d’une démarche 

dite d’« orientation active »7. Cette démarche s’est cristallisée dans un premier temps 
sous la seule forme d’un dispositif, propre aux universités. Son fonctionnement peut 
être décrit comme suit : 

- l'élève de classe terminale adresse à l'université de son choix entre janvier et 
mars un dossier comportant le bulletin du premier trimestre de l'année en cours, ceux 
des trois trimestres de l'année précédente ainsi que les résultats des épreuves du bac-
calauréat passé à l'issue de la classe de première, en précisant le domaine et la men-
tion de la ou des licences dans laquelle ou lesquelles il souhaite s'inscrire ainsi que 
des précisions concernant son projet professionnel ; 

- l’université d’accueil a en charge de mettre au point ce formulaire à remplir 
par l'élève et par son établissement d'origine (par le professeur principal), d’assurer 
l'information des lycées de son ressort sur la procédure, et prévoir un circuit de trai-
tement pour les dossiers ainsi que de constituer des commissions chargées d'analyser 
les vœux des élèves. Ces commissions sont constituées d’enseignants-chercheurs spé-
cialistes du domaine d’études8. 

 
Dès 2009, on pouvait constater que ce dispositif, optionnel et non-contraignant 

pour le néo-bachelier, ne fonctionnait pas et était peu utilisé : les élèves du secondaire 
ne participent que très peu ; le public visé par le ministère n’est pas le public touché ; 
l’avis porté par l’enseignant ne semble pas peser dans la décision d’orientation, valeur 
plus diagnostique que pronostique du conseil donné (Obajtek, 2010). Le rapport 
« Renforcer l’orientation active » qui précisait la nécessité de « […] faire de l’orienta-
tion active un processus continu, inscrit dans la durée » et de « l’affirmer comme un 
élément à part entière de la politique des universités » (Saint-Girons, 2009, 51), a 
permis d’inscrire et de développer ce dispositif au sein d’un continuum d’orientation 
pour le bachelier, en amont et en aval de la première année à l’Université (de bac-3 à 
bac+3)9 : la démarche d’orientation active s’organise ainsi autour de trois éléments : 

                                                             
7 La loi du 10 août 2007 prévoit également « une meilleure gouvernance » pour l’Université en termes 

d’orientation par la mise en place de Bureaux d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP). 
8 Des avis A, B ou C sont émis (A- encouragement à poursuivre le projet d'études, B- incitation à ap-

profondir la réflexion et à venir rechercher des compléments d'information, et C- mise en garde sur les dif-
ficultés probables et incitation à se présenter à un entretien d'orientation). 

9 Par la création en 2011 du dispositif d’orientation anticipée, où l’accent est mis dès la classe de pre-
mière. 
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la transition « Lycée-Université » ; le suivi de l’étudiant dans son projet d’études et 
d’insertion ; l’accompagnement vers l’emploi. Cette démarche d’information, de 
conseil personnalisé et d'accompagnement des futurs étudiants par les enseignants-
chercheurs, en coordination avec les professeurs principaux, les chefs d’établissement 
de lycées et les services d’orientation des universités connaît par ailleurs des adapta-
tions locales en fonction des universités. Dans l’académie de Lille, on peut ainsi ob-
server, dès 2011, la naissance d’initiatives singulières, notamment à travers le projet 
« Demain, l’Université », porté par les 3 universités lilloises (Lille 1, Lille 2 et Lille 
3) ayant pour objectif « de renforcer le dispositif d’orientation active en mettant en 
place, en concertation avec les lycées, des actions pour faire connaître l’Université, 
ses parcours et ses débouchés »10. 

Le développement de l’orientation active soulève des interrogations, liées no-
tamment à l’organisation structurelle de l’enseignement supérieur français (Danvers, 
2009a). Articulée à la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École du 
23 avril 2005 et au socle commun des connaissances et des compétences, replaçant 
l’élève au cœur du processus éducatif, et traversée par les valeurs de justice et 
d’égalité des chances, cette démarche amène néanmoins à engager « de façon inno-
vante les individus, la collectivité et les enseignants » (Odry, 2008, 31). 

Fondements scientifiques de la notion : 
une approche éducative de l’orientation 
Il ne s’agit pas ici de donner une coloration théorique à une enquête qui trou-

verait ses justifications dans une étude des conditions dans lesquelles un texte minis-
tériel sur l’orientation des étudiants va devoir être appliqué. À l’instar de Barbier 
(2002) et de son travail sur « l’activation de la protection sociale », on pourrait suppo-
ser que placer aujourd’hui l’orientation sous le signe de l’activation n’est pas neutre 
en termes de politique publique. Le qualificatif d’« orientation active », loin d’être 
rhétorique, n’est pas un simple codicille : le plus important semble être l’activation, 
voire la mise en activité, et il se jouerait à ce niveau un nouveau regard des politiques 
publiques sur l’orientation, traversant une vision pédagogiste de l’orientation. Cepen-
dant, l’émergence « politique » du vocable « orientation active » est à comprendre à la 
lumière de ses fondements scientifiques dans le champ de l’orientation11. 

C’est en filiation avec un courant de pratique hérité des recherches de Latreille 
(1984) et Solazzi (1989)12, contribuant à porter un autre regard sur les moyens à met-
tre en place pour penser l’orientation en France, que Ferré (2000) met au point une 
méthode centrée sur la vie active du lycéen13. Il peut être intéressant ici d’en aborder 
les grandes idées. Cette méthode vise à organiser l’implication de l’ensemble des 
membres de la communauté éducative autour du projet d’orientation de l’élève. Elle 
est ainsi présentée comme une démarche pédagogique articulée selon trois axes : une 
aide aux parents dans l’accompagnement à l’orientation de leurs enfants ; une sensibi-
lisation des enseignants au regard de leur mission en termes d’orientation ; une mobi-
lisation des lycéens autour de leur projet d’orientation. 

                                                             
10 Voir à ce propos le site de l’université Lille 3 : www.univ-lille3.fr 
11 Même si l’on ne peut parler d’une traduction opératoire de l’orientation active du champ scientifique 

au champ politique. 
12 Ce sont les idées directrices d’une approche orientante de l’éducation québécoise qui vont inspirer ce 

courant de pensée, en lien avec l’éducation à l’orientation en France. 
13 Elle publie « Orientation-lycée. Méthode d’orientation active ». 
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Ferré (2000) situe au cœur de la démarche d’orientation active la notion 
d’« orientabilité », qui concerne à la fois les enseignants et chefs d’établissement à 
tout niveau, et s’étend à la construction de partenariats efficaces avec les entreprises 
et les organisations socioprofessionnelles. C’est, bien au-delà, un véritable horizon de 
sens qui est présent au sein de cette démarche. L’idée générale est de faire de l’école, 
plongée dans l’ère postmoderne où les temporalités s’entrechoquent, un lieu permet-
tant de favoriser et de renouveler pour l’élève les liens entre son vécu, ce qu’il ap-
prend à l’école et l’exercice de sa citoyenneté à venir. L’élève est finalement placé au 
centre d’une double logique : une logique d’action et une logique de la découverte. Il 
pourrait être intéressant de mettre en parallèle ces éléments autour de deux notions 
clés. La notion de sérendipité, qui serait centrée sur l’élève en situation de choix, et 
renverrait à l’idée que même si l’individu ne peut pas tout prévoir ou tout imaginer à 
partir d’une situation donnée, il a par contre la capacité potentielle de se préparer à af-
fronter l’inattendu14. La méthode d’orientation active pourrait dans cette perspective 
s’apparenter à une préparation globale de l’esprit de l’élève, tentant de le rendre plus 
attentif et donc plus apte à une mise en relation d’idées paraissant disjointes les unes 
des autres, afin d’éclairer ses choix d’orientation. Il pourrait s’exercer à ce niveau une 
influence en termes d’indécision vocationnelle et de motivation scolaire (Fayant & 
Ferlay, 2012). La notion de reliance, qui serait centrée sur l’organisation globale de 
cette méthode (qui invite l’ensemble des acteurs à jouer un rôle dans cette éducation à 
l’orientation) : « […] dans la reliance, il s’agit avant tout de re-lier ce qui est dé-lié : 
l’action vise à réunir des personnes dont les liens sont déconstruits » (Pourtois, Des-
met & Lahaye 2005, 27). 

1.2. Le cadre théorique de la recherche 
Deux points de focalisation seront successivement abordés. Nous nous attache-

rons dans un premier temps à éclairer les formes que peut prendre l’orientation, selon 
ses acceptations informative et éducative. Avant d’expliciter le mode de questionne-
ment qui a conduit cette recherche, nous reviendrons dans un second temps sur la 
place potentielle des missions d’aide à l’orientation dans la complexification et la di-
versification des missions des enseignants-chercheurs. 

1.2.1. Conception éducative versus conception informative de l’orientation 
L’éducation à l’orientation15 peut être définie comme « un ensemble de prati-

ques ayant une composante pédagogique (information, modules, séminaires, visites, 
etc.) dont la fonction est de préparer les personnes – en particulier les jeunes – à faire 
face au problème de leur orientation, […] elle désigne des activités visant à dévelop-
per chez ceux qui en bénéficient des compétences pour « s’orienter dans la vie » et 
pour gérer les périodes de transition qu’ils peuvent rencontrer ou provoquer, notam-
ment en matière de formation ou de travail, mais aussi, plus généralement, dans l’en-
semble des différentes sphères de leur existence » (Guichard, 2006, 38). Dans le se-
condaire, les contours institutionnels d’une approche éducative de l’orientation sont 
assez flous et finalement très peu encadrés par les textes officiels16. La formation psy-

                                                             
14 Pour en savoir plus sur cette notion : Danvers F. (2010). 
15 On peut retrouver d’autres termes dont il serait intéressant de discuter, comme « éducation aux 

choix », « éducation à la carrière », « approche orientante », etc. 
16 Les seuls textes abordant la question sont deux circulaires ministérielles datant de 1996, qui introdui-

sent une expérimentation de l’éducation à l’orientation dans le secondaire. 
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chologique et pédagogique des enseignants semble d’ailleurs assez limitée au vu de 
l’implication croissante qui leur est demandée dans ce domaine. Au niveau de 
l’Université, la formation des enseignants-chercheurs sur ces questions est apparem-
ment inexistante, l’entrée dans la fonction ne nécessitant pour le moment aucune for-
mation pédagogique spécifique17. 

La notion d’orientation s’est pourtant enrichie avec le temps pour se confondre 
avec un acte éducatif complexe (Danvers, 1988). « L’acte de tenir conseil » (Lothel-
lier, 2001) ne consiste pas simplement à donner des conseils mais à formuler un avis 
éclairé, une recommandation visant à aider à orienter des modes de décision et 
d’action. Dans ce cadre, il ne peut donc pas être défini comme un acte prescriptif, 
mais comme une aide à la verbalisation, à la reformulation, à l’appréciation du champ 
des possibles et des contraintes, en vue d’optimiser les ressources d’une personne en 
situation de choix et de projet. La neutralité en est un concept organisateur (Mayen, 
2007). Dans le contexte actuel marqué par une incertitude croissante, où chacun est 
tenu de devenir un « acteur autonome »18 de son parcours de vie et de formation, la 
consultation et le conseil en orientation se charge d’ailleurs de plus en plus d’une di-
mension d’aide à l’orientation tout au long de la vie. Ce modèle « éducatif » de 
l’orientation accorde une place particulière à l’idée d’éducabilité de l’individu dans la 
construction de son orientation. 

Notre étude fait l’hypothèse de la distinction de deux principales conceptions 
de l’orientation : la conception dite « informative » et la conception dite « éducati-
ve », qui se distinguent par ce qu’elles induisent (1) au niveau de la représentation du 
comportement de l’apprenant, (2) au niveau de la représentation du rôle du conseiller, 
(3) au niveau de la représentation du processus d’orientation. La différenciation de 
ces trois niveaux au sein des conceptions de l’orientation repose principalement, 
comme le montre la figure 1, sur une opposition « apprenant passif » versus 
« apprenant actif ». C’est bien ici la posture de l’enseignant et sa représentation du 
conseil en orientation qui guidera le comportement de l’apprenant vers l’une ou 
l’autre de ces polarités. Dans le cadre de la conception informative, l’enseignant 
donne, informe, conseille. Mais agir, c’est également « faire agir ». C’est à ce niveau 
que se joue la distinction avec la conception éducative de l’orientation, que l’on peut 
rattacher aux méthodes dites « actives » qui ont émergé à partir du début du XXe siè-
cle, avec notamment le mouvement d’Éducation Nouvelle. 

 
Conception INFORMATIVE Conception ÉDUCATIVE 

Représentation du comportement de l’apprenant 
L’apprenant attend de recevoir l’information 

susceptible de l’engager dans le processus 
d’orientation 

L’apprenant apprend à chercher lui-même 
l’information dont il a besoin pour maîtriser le 

processus d’orientation 

Il est objet d’une procédure et passif Il est acteur d’un processus et actif 

Représentation du rôle du conseiller 

Il informe 
Il donne les outils nécessaires pour s’informer 

et décider 

                                                             
17 La loi d’orientation pour l’Enseignement supérieur et la Recherche (2013) prévoit l’instauration 

d’une formation pédagogique des maîtres de conférences entrant dans la fonction. 
18 Les valeurs véhiculées par le libéralisme, notamment de l’après-guerre aux années soixante-dix, ont 

très largement contribué à ce changement et à une centration sur un individu autonome, créatif et capable 
d’opérer des choix. 
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Il observe l’apprenant pour repérer son identité 
Il permet à l’apprenant de rechercher son identité en 

l’aidant à traiter cognitivement son expérience 

Accent sur le contenu de l’orientation Accent sur le processus d’orientation 

Représentation du processus d’orientation 

Assistance 
Explicitation (aide à la verbalisation, à la 

reformulation, à l’appréciation du champ des 

 
Figure 1 : Les conceptions informatives et éducatives de l’orientation et ce qu’elles induisent19 

 

1.2.2. La place des missions d’aide à l’orientation dans la complexification 
et la diversification des missions des enseignants-chercheurs 
Des auteurs tels que Altet, Annoot, Bru, ou encore Romainville se sont intéres-

sés aux évolutions du système universitaire français et aux logiques à l’œuvre en ter-
mes de représentations et de pratiques pédagogiques. La visée praxéologique de ces 
travaux a notamment permis l’acquisition d’une connaissance plus fine du métier 
d’enseignant-chercheur, de ses évolutions et de la manière dont les universitaires se 
représentent leur condition sociale, académique et leur place au sein du système uni-
versitaire. Les résultats de ces études sont intéressants à plusieurs égards et nous en 
dégagerons ici les traits saillants. 

On peut tout d’abord évoquer une identité professionnelle « brouillée » corres-
pondant au statut « hybride » des enseignants-chercheurs, potentiellement source de 
désorientation dans la représentation du travail universitaire, où la complexification et 
la diversification des missions remettent en cause le lien enseignement-recherche et la 
valorisation des contenus académiques (Annoot, 2010a). Nous retiendrons que l’intro-
duction des nouvelles missions d’aide à l’orientation peut potentiellement question-
ner, interroger l’activité et l’identité professionnelle des enseignants-chercheurs, et in 
fine leur professionnalité. Bart (2008) s’est intéressé au développement professionnel 
et pédagogique des enseignants-chercheurs, notions plus larges que le développement 
des compétences. On peut à juste titre considérer que cette notion couvre en fait 
« toutes les transformations individuelles et collectives de compétences et de compo-
santes identitaires mobilisées ou susceptibles d'être mobilisées dans des situations 
professionnelles » (Barbier, Chaix & Demailly 1994, 7). 

Le deuxième trait saillant concerne l’hétérogénéité de la population accueillie 
à l’Université, qui se double d’une hétérogénéité au sein de la population des ensei-
gnants-chercheurs. Ces derniers ont bien souvent des parcours et des expériences dif-
férentes (certains d’entre eux sont recrutés directement après leur thèse alors que 
d’autres sont d’anciens enseignants du secondaire, ou ont travaillé en entreprise), ils 
appartiennent à des champs disciplinaires variés, et possèdent une charge de travail 
différemment répartie entre recherche, enseignement et administration (Altet, 2004). 

Enfin, intégrés dans un système complexe qu’ils ne peuvent modifier qu’à la 
marge, les enseignants-chercheurs s’adaptent comme ils peuvent. Bru (2004) met en 
avant leur attitude adaptative souvent singulière, et précise que « le monde universi-
taire actuel peut être décrit comme une construction de bricolages individuels et lo-
caux, comme le fait la sociologie interactionniste » (Bru, 2004, 40). Nous en retien-
drons par ailleurs une conception de l'acteur indissociable du contexte organisationnel 

                                                             
19 Inspiré de Rémy Y. (1988). 
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dans lequel son action s’inscrit, sorte « d'espace de jeu » (Berthelot, 1983), compre-
nant les « règles du jeu » (Crozier & Friedberg, 1977). Par ailleurs, les typologies éta-
blies par Zeltaoui (1999), Becquet & Musselin (2004) soulignent une corrélation si-
gnificative entre la différenciation des « vécus » universitaires et l’environnement 
d’appartenance (influence du poids disciplinaire, de la politique pédagogique de 
l’établissement). Cependant, au sein de ces espaces, il n’en demeure pas moins que 
chaque acteur, fonction de son système de valeurs et de ses attentes subjectives vis-à-
vis de l’institution, établit son propre rapport à la norme. 

1.2.3. Mode de questionnement 
Dans la perspective d’étudier le rapport des enseignants-chercheurs à l’égard 

des missions d’aide à l’orientation dans le cadre de la démarche d’orientation active, 
nous considérerons que les injonctions des pouvoirs publics dans ce domaine sont 
souvent à comprendre « en contexte » : les activités d’orientation sont toujours inscri-
tes dans des espace-temps singuliers, dépendant sur le terrain de logiques d’acteurs 
spécifiques, où s’enchevêtrent des réalités « complexes » interrogeant identités et sub-
jectivités. Dès lors, nous tenterons d’adopter une attitude compréhensive et globali-
sante dans le but de faire surgir les points de vue des enseignants-chercheurs et les 
configurations en jeux, permettant « de produire des modèles d’intelligibilité qui 
échappent à l’infinité des descriptions, sans prétendre accéder à la rationalité illusoire 
d’une décomposition en variables pures » (Périer, 2010, 13). Nous considérerons ces 
configurations comme résultants d’ordre locaux. Cependant, au terme de « local » 
nous opterons pour un autre terme, celui « d’ordre universitaire », permettant d’opérer 
un basculement et inspiré de la notion d’« ordre scolaire » : comme le précise Guigue 
(en référence à Jacquet-Francillon, 2005), « tout en supposant aussi une grande atten-
tion aux composantes organisationnelles, [cette notion] met l’accent sur les valeurs, 
les normes, et les contraintes posées par l’institution scolaire » (2007, 3). 

Afin de dégager plus précisément les liens de dépendance, de signification et 
d’organisation, nous considérerons que ce rapport est inscrit au sein d’un système 
présentant différents niveaux : (1) le niveau « micro » des néo-bacheliers ou des étu-
diants ; (2) le niveau « méso » des missions d’aide à l’orientation, englobant métho-
des et outils, modes de travail, et réunissant des modalités de médiation et de coopéra-
tion ; (3) le niveau « macro » de l’institution (l’Université). Ainsi, en considérant que 
les enseignants-chercheurs se situent au niveau méso, qui interroge leur rapport à 
l’égard des missions d’aide à l’orientation, nous considérerons que ce niveau intermé-
diaire est susceptible d’interroger les niveaux (1) et (3) (et réciproquement), suscitant 
une mise en mouvement globale. L’intérêt réside ici dans le fait de considérer, au sens 
de Pourtois, Desmet & Lahaye (2005), que chaque élément ne peut être compris que 
dans le lien qu’il entretient avec les autres éléments. Dans les rapports « système » et 
« orientation », une explication véritable doit dépasser le caractère téléonomique 
(orienté vers des fins) du système et tenir compte des contraintes, ressources et nor-
mes de l’acteur social. 

2. DÉMARCHE DE RECHERCHE 
Notre démarche de recherche prend appui sur l’hypothèse de travail (à valeur 

heuristique) postulant l’existence de représentations et attitudes différenciées à 
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l’égard des missions d’orientation chez les enseignants-chercheurs, où s’expriment les 
conceptions « informative » et « éducative » de l’orientation définies plus haut. Une 
enquête de terrain a donc été menée afin de récolter, d’analyser et d’interpréter des 
données en lien avec le rapport des enseignants-chercheurs vis-à-vis de leurs missions 
d’orientation, au sein de trois universités de l’académie de Lille, au cours de la pé-
riode 2009-2012. 

2.1. Population 
L’échantillon étudié est composé de 103 enseignants-chercheurs, répartis dans 

trois universités de l’académie de Lille20, se différenciant de manière primaire les 
unes des autres notamment par leur offre de formation. On y compte 40 hommes pour 
63 femmes. La totalité des enquêtés exerce au moins en première année (niveau L1) 
et possède soit le statut de Maître de conférences (87 %), soit le statut de Professeur 
des universités (13 %). Un peu moins de la moitié exerce des responsabilités en ma-
tière d’orientation et d’accueil des étudiants (45 %, correspondant à la responsabilité 
d’un parcours de Licence par exemple). 13 enseignants-chercheurs occupent des pos-
tes à responsabilité « élevée » : directeur (trice) d’UFR, de département ou de faculté ; 
vice-président (e) formation ; directeur(trice) de service d’information et d’orienta-
tion. 100 % des participants ont une ancienneté sur leur poste inférieure ou égale à 21 
ans. On notera que 100 % des enquêtés ont participé d’une manière ou d’une autre à 
la démarche d’orientation active. Une attention particulière a été accordée à l’échan-
tillon d’étude, notamment par rapport à la répartition des enseignants-chercheurs au 
sein des différentes universités (Sciences et technologies : 33,0 % ; Droit et santé : 
27,2 % ; Sciences humaines et sociales : 39,8 %). 

2.2. Procédure 
Les données recueillies, de nature quantitative et qualitative, ont été collectées 

en deux temps. La première phase consistait en la passation d’un questionnaire auto-
rapporté21 anonyme, soit sur papier, soit en ligne. Ce choix s'explique, comme nous le 
soulignerons par la suite, par la capacité de cette méthode à produire des chiffres des-
criptifs et explicatifs, à travers des tests d’hypothèses de relations entre variables. La 
durée de passation était estimée à environ quinze minutes. La construction de ce ques-
tionnaire relevait d’une première enquête à visée exploratoire, réalisée par entretiens 
auprès d’une dizaine d’enseignants-chercheurs. La seconde phase relevait elle d’une 
enquête par entretiens semi-directifs, menée auprès de cinquante-sept enseignants-
chercheurs issus de l’échantillon de départ, dans la perspective d’une visée compré-
hensive. Ces entretiens, d’une durée comprise entre trente et soixante minutes, ont eu 
lieu généralement deux à trois semaines après la passation du questionnaire, le plus 
souvent dans les bureaux des enseignants-chercheurs. 

2.3. Éléments de méthode 

2.3.1. Première phase : l’enquête par questionnaire auto-rapporté 
L’élaboration de l’enquête par questionnaire a pris appui sur une première en-

quête exploratoire, que nous ne détaillerons pas précisément dans le cadre de cet arti-

                                                             
20 Lille 1 (Sciences et technologies), Lille 2 (Droit et santé), Lille 3 (Sciences humaines et sociales). 
21 Pour ce type de questionnaire, l’enquêté inscrit personnellement ses choix de réponses. 112 ques-

tionnaires ont été récupérés sur 125 administrés. Compte tenu du nombre élevé de « non-réponses » pour 
certains questionnaires, nous en avons sélectionné 103 (taux de retours valides : 82,4 %). 
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cle. Quelques entretiens avaient été réalisés auprès d’enseignants-chercheurs afin de 
tester nos premières hypothèses et de récolter un certain nombre de données liées au 
terrain et réutilisables par la suite. Ces entretiens ont notamment permis de mettre en 
place une stratégie adaptée de construction du questionnaire, qui comprenait 46 items 
répartis en quatre parties. Le principal objectif de ce questionnaire était d’obtenir des 
premiers éléments de description du rapport qu’entretenaient les enseignants-cher-
cheurs avec l’orientation et les missions d’aide associées, mais également d’entrevoir 
la manière dont ces derniers se positionnaient face à une approche éducative de 
l’orientation. 

Stratégiquement placée au début du questionnaire, la première partie compre-
nait des questions d’ordre factuel, visant principalement à saisir le comportement des 
enquêtés : le but était d’éclairer le plus précisément possible les pratiques (formelles 
et informelles) des enseignants-chercheurs en termes d’orientation, mais également de 
relever la multiplicité des cas de figures auxquels ils avaient déjà été confrontés et les 
obstacles associés. La deuxième partie s’attachait à comprendre tel ou tel comporte-
ment et s’intéressait donc à la manière dont les acteurs se représentaient leurs prati-
ques et les justifiaient22. Transversalement, cette partie permettait également d’établir 
le degré de connaissance des enseignants-chercheurs sur la démarche d’orientation ac-
tive, les textes officiels en lien avec l’orientation, mais également leur connaissance 
des approches « éducatives » de l’orientation. On notera qu’une attention particulière 
a été portée à la formulation de ces questions, afin de ne pas mettre l’enquêté dans 
une position « socialement peu confortable ». La troisième partie du questionnaire 
s’intéressait aux modes de coopération, de travail en équipe ou avec d’autres partenai-
res, ainsi qu’à la perspective pour les enseignants-chercheurs d’une formation sur ces 
questions d’orientation, notamment en éducation à l’orientation. La dernière partie 
concernait le « talon » du questionnaire, qui comportait 12 items d’identification en 
terme de : genre ; âge ; statut professionnel ; section CNU et département/UFR de rat-
tachement ; université d’appartenance ; année de première nomination ; parcours an-
térieur ; responsabilité administrative/pédagogique ; formation pédagogique ; titulaire 
d’un CAPES et/ou d’une agrégation ; enseignement dans le primaire et/ou secondai-
re ; expérience dans le monde de l’entreprise. Cette partie intitulée « informations gé-
nérales » a été stratégiquement placée à la fin du questionnaire dans le but d’éviter 
toute lassitude de la part de l’enquêté. Les variables portées par ces questions sont 
toutes des variables explicatives dans la mesure où elles permettent potentiellement 
de comprendre et d’expliquer les variations observables dans les réponses aux autres 
questions. Une question ouverte concluait ce questionnaire afin de permettre aux su-
jets sollicités de s'exprimer librement23. 

Les données recueillies ont été traitées à l’aide du logiciel statistique Sphynx 
(Plus ). Après l’élaboration d’un plan de codage spécifique au questionnaire, ces don-
nées sont retranscrites sous forme tabulaire, le corpus, comportant autant de colonnes 
que de variables et autant de lignes que de sujets, où chaque case correspond à la va-

                                                             
22 La technique du « valuateur de représentation », a ici été préférée à celle, plus classique, des échelles 

d’attitude. « Un « valuateur de type V8 » est la réunion d’une proposition textuelle, d’une grille horizontale 
de 8 cases et de verbalisations polarisées aux extrémités de la dite grille. […] Le cœur du propos est 
d’obtenir une réponse spatiale à la tension du répondant entre les deux polarités de la réponse. » (Dubus, 
2000, 130). 

23 Un extrait du questionnaire est présenté en annexe. 
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leur d’une variable donnée pour un sujet donné. Ce type de logiciel permet la mise en 
œuvre d’une statistique inductive, le chercheur pouvant alors inférer l’existence d’une 
relation entre deux ou plusieurs variables à partir de l’observation d’irrégularité de ré-
partition. 

2.3.2. Seconde phase : l’enquête par entretiens semi-directifs 
Nous avons tenté d’éclairer le rapport des enseignants-chercheurs à l’égard des 

missions d’aide à l’orientation en nous appuyant sur la complémentarité des méthodes 
quantitatives et qualitatives : la conduite et l’analyse du corpus d’entretiens a donc 
notamment été déterminée et conditionnée par les résultats de l’enquête par question-
naire. Le principal objectif de ces entretiens était de tenter de rassembler un maximum 
d’éléments sur le vécu expérientiel de ces universitaires en lien avec l’orientation, à la 
fois dans leur subjectivité (intériorité du sujet) et leur intersubjectivité (dimension so-
ciale). La grille d’entretien établie était un guide assez souple et dynamique qui con-
sistait, à partir d’une question de départ assez vague24, à déclencher une dynamique de 
conversation plus riche que la simple réponse aux questions. Plutôt que d’essayer 
d’enfermer les discours dans un certain ordre logique, une attention particulière a ain-
si été accordée aux biais de hiérarchisation pouvant éventuellement être induits lors 
de l’entretien. 

La méthode d’analyse de contenu thématique retenue s’est notamment inspirée 
des axes méthodologiques proposée par Bardin (2007) et Dubar & Demazière (1997). 
Deux temps distincts ont donc été nécessaires. Dans un premier temps, nous avons 
fait émerger de notre cadre théorique, de notre grille d’entretien et des données du 
questionnaire, trois « grandes » thématiques qui ont constitué les premiers axes d’ana-
lyse pour chaque entretien25. Nous avons ensuite constitué des catégories d’analyse 
thématiques à partir d’une attention particulière portée aux « unités de signification » 
(Bardin, 2007, 136), avant de mettre en œuvre une analyse d’occurrence de ces thè-
mes pour l’ensemble des entretiens. 

3. RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 

3.1. Les apports de l’enquête par questionnaire26 
L’ensemble des enseignants-chercheurs (100 %) déclare être « très souvent » 

sollicité par les étudiants sur les questions d’orientation et d’insertion. Les demandes 
de conseils touchent d’ailleurs aussi bien la faisabilité de projets spécifiques d’orien-
tation, le choix de certains parcours et leurs débouchés professionnels que des infor-
mations sur les possibilités de réorientation, concours de la fonction publique ou en-
core divers métiers. Il semble néanmoins résider des inégalités de répartition au sein 
de notre échantillon en termes de pratiques, de représentations, d’attentes ou encore 
d’expériences qu’il convient de décrire et de tenter d’expliquer. 

Le cas spécifique de l’orientation active 
L’ensemble des enseignants-chercheurs interrogés ont participé, d’une manière 

                                                             
24 « Quel regard portez-vous sur l’orientation des étudiants à l’Université ? » 
25 Les savoirs, la pédagogie, et la professionnalisation des filières. 
26 Pour l’ensemble des calculs menés, nous avons défini le seuil de risque lié au rejet de l’hypothèse 

nulle à p = 5 %. 
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ou d’une autre, à la démarche d’orientation active. Au regard des réponses obtenues, 
cette participation semble davantage tournée vers le traitement des dossiers (dont 
l’objectif est d’émettre un avis sur la potentialité du « candidat » à s’investir durable-
ment dans la filière de son choix, 83 %) et la mise en place d’entretien avec le néo-
bachelier (afin de le conseiller et de s’assurer de la conformité entre son choix 
d’études et son projet professionnel, 67 %). De manière générale, les principaux obs-
tacles à la mise en œuvre de ces activités semblent être : le manque de temps (23 %) 
et notamment la difficulté de disposer de plus de temps avec les étudiants (12 %), la 
réaction/adhésion des collègues et de la hiérarchie (17 %), le fait d’être nouvellement 
affecté sur le poste (15 %), le manque de formation (12 %), l’insuffisance de matériel 
(10 %). Par ailleurs, même si 93 % des enseignants-chercheurs doutent de l’efficacité 
de la mise en place d’une telle démarche sous sa forme actuelle, il n’en reste pas 
moins que près de 82 % considèrent y voir l’émergence d’une dynamique « renouve-
lée » en matière d’orientation, notamment par rapport aux apprenants les plus éloi-
gnés de la culture universitaire (certains bacheliers technologiques et professionnels). 

Cependant, il semble se révéler de manière prégnante, au travers de la mise en 
place de cette démarche, la question du travail collectif des enseignants-chercheurs en 
matière d’aide à l’orientation. En effet, les transformations que suggèrent les injonc-
tions ministérielles dans ce domaine impliquent notamment (1) davantage de coopéra-
tions au sein des établissements (entre les enseignants, mais également entre les en-
seignants et les services d’orientation) et (2) davantage de partenariats avec les ac-
teurs locaux (lycées et entreprises). Par exemple, même si 81,9 % des répondants dé-
clarent avoir travaillé en équipe au sein de leur établissement ou de leur composante 
d’appartenance autour de ces questions, 52,7 % affirment toutefois ne pas parvenir à 
travailler en équipe comme ils le souhaiteraient (41,3 % se sentant tout à fait inclus 
dans l’équipe pédagogique, 36,3 % un peu, contre 16,8 % pas vraiment et 5,6 % pas 
du tout). Dans le même temps, seulement 13 % déclarent se déplacer dans les forums 
et les lycées pour tenir des réunions d’information et 12 % établir des liens avec des 
partenaires locaux issus du monde de l’entreprise. Pour cette dernière catégorie, on 
notera que les formations les plus « professionnalisantes » sont les plus sensibles à la 
mise en place de tels partenariats27. 

Parallèlement, le fait de délivrer un avis d’orientation sur un dossier paraît loin 
d’être évident pour une partie des enseignants-chercheurs (64 %), et encore plus lors-
qu’il s’agit de conseiller le néo-bachelier lors d’un entretien (71 %). Il apparaît à ce 
niveau au sein de notre échantillon un lien significatif et positif entre la manière de 
percevoir ces activités « évidentes » ou « peu évidentes » et l’Université d’apparte-
nance28. L’analyse de la comparaison des écarts entre la répartition des effectifs ob-
servés et la répartition des effectifs théoriques par rapport à la situation d’indépendan-
ce montre notamment que ces relations se caractérisent par deux fortes associations : 
(1) déclarer comme difficile de délivrer un avis par rapport au dossier et de conseiller 
le néo-bachelier lors d’un entretien au sein de l’Université de Lille 3 ; (2) déclarer ce-
la comme plutôt évident au sein de l’Université de Lille 1. 

                                                             
27 Dépendance significative (Chi2 = 5,99, ddl = 2, 1-p = 99,67 %). 
28 Pour le traitement des dossiers, dépendance très significative (Chi2 = 6,72, ddl = 2, 1-p = 99,87 %). 

Conseiller le néo-bachelier lors d’un entretien, dépendance très significative (Chi2 = 7,54, ddl = 2, 1-p = 
99,98 %).  
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L’éducation à l’orientation à l’Université 
Seulement 30 % des enseignants interrogés ont déclaré mener des actions en 

éducation à l’orientation, uniquement avec un partenaire interne à l’établissement (au 
sein de l’équipe enseignante, ou encore avec un conseiller d’orientation). Les motiva-
tions de ces interventions en éducation à l’orientation sont diverses. Si 5 enseignants-
chercheurs expliquent que ce sont les textes ministériels (définition du rôle et des 
missions) qui fondent leurs actions, d’autres, plus nombreux, déclarent répondre aux 
besoins et demandes spécifiques (5), aux projets mis en œuvre -politique pédagogique 
de l’établissement, du département ou de l’UFR d’appartenance (7) ou à des situa-
tions particulières déterminées par des événements déclencheurs (10). Ainsi, pour 
64 % d’entre eux, le point de départ d’une action en éducation à l’orientation repose 
sur une décision personnelle, sur une sollicitation institutionnelle (22 %), un événe-
ment extérieur (9 %) ou fait suite à une réflexion collective à l’échelle de l’établisse-
ment (39 %). Paradoxalement, même si notre échantillon se divise en deux catégories 
(enseignants-chercheurs déclarant mener des actions en éducation à l’orientation, 
30 % ; enseignants-chercheurs déclarant ne pas mener des actions en éducation à 
l’orientation, 70 %), on peut noter un net point de convergence (pour n = 103) sur le 
fait de considérer que l’enseignement à l’Université ne peut plus être centré sur un 
modèle exclusif de transmission des connaissances (respectivement 100 % et 87 %). 
Une grande majorité (respectivement 89 % et 78 %) déclare d’ailleurs avoir une vi-
sion constructiviste de l’apprentissage, considérant l’étudiant et son parcours au cen-
tre de la conception des systèmes de formation, en lien avec une logique de profes-
sionnalisation. 

La formation des enseignants-chercheurs 
Seulement 23 % des enseignants-chercheurs déclarent ici avoir eu une forma-

tion en lien avec l’orientation, la totalité ayant été formée dans le cadre d’une forma-
tion proposée par l’établissement. Il existe un lien significatif entre la formation et 
l’intérêt porté pour les missions d’orientation (p = 0,039). Par ailleurs, 82 % des en-
quêtés ressentent le besoin d’une formation en lien avec l’orientation. Leur demande 
principale concerne les méthodes, les démarches pédagogiques et les témoignages 
d’actions ou d’expériences réalisées dans d’autres établissements. Notons également 
que plus un enseignant-chercheur est convaincu de sa compétence dans le domaine de 
l’orientation, plus il ressent un besoin de formation (p < 0,0384). 

Rapport éducatif versus rapport informatif 
Plus des trois-quarts des enquêtés de notre échantillon considèrent par ailleurs 

que l’orientation fait partie de leurs missions (86 %). Sur cette base, nous avons cher-
ché à déterminer les attitudes et les représentations à l’œuvre, à partir de la construc-
tion d’indicateurs pouvant en révéler des traces secondaires. À partir d’une série de 
propositions à valuer, mettant en jeu des situations imaginaires, nous avons demandé 
aux enseignants-chercheurs de manifester leur degré d’accord et avons posé l’hypo-
thèse que ces valuations ou degrés étaient des indicateurs de la présence soit d’un 
rapport dit « informatif » (conseiller technique pour les projets) soit d’un rapport dit 
« éducatif ». La conception de leur rôle en orientation a ainsi pu être mesurée et les 
réponses obtenues ont permis de situer notre échantillon plus proche du premier pôle 
(53,4 %) que du second (46,6 %). Pour permettre des comparaisons, les enseignants-
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chercheurs ont ensuite été classés dans deux groupes, en fonction de la conception 
qu’ils se font de leur mission en orientation : 

- groupe informatif : ceux qui considèrent qu’ils ont un rôle potentiel de 
« conseil », c’est-à-dire une conception plutôt basée sur la délivrance d’informations 
pertinentes pouvant potentiellement aider l’élève (n = 55, 53,4 %) ; 

- groupe éducatif : ceux qui considèrent l’orientation comme un processus 
d’accompagnement éducatif visant à aider l’élève dans l’élaboration de ses projets (n 
= 48, 46,6 %). 

 
Dans la perspective d’étudier plus précisément les deux types de rapport à 

l’orientation au sein de notre échantillon, nous nous sommes ensuite intéressés au po-
tentiel explicatif des variables suivantes : le genre, l’université d’appartenance, le par-
cours antérieur, le sentiment du besoin de formation et le sentiment du degré de com-
pétences. Nous nous sommes ainsi posé la question suivante : « est-ce que les rap-
ports éducatif et informatif ont des affinités particulières avec ces cinq variables ? ». 
Le tableau 1 en résume les principaux éléments de réponses. 

Pour les variables « genre » et « sentiment du degré de compétences », on ne 
peut rejeter l’Hypothèse nulle à 5 % et on ne peut donc pas admettre l’existence d’une 
relation significative pour chacune de ces variables avec la variable « rapport à 
l’orientation ». Pour les variables « université d’appartenance », « parcours anté-
rieur » et « sentiment du besoin de formation », on peut respectivement rejeter 
l’Hypothèse nulle à 5 % et admettre l’existence d’une relation très significative avec 
la répartition des enseignants-chercheurs en fonction des deux types de rapport à 
l’orientation. Ces relations se caractérisent par : 

- la forte association du type éducatif au sein des universités de « Sciences et 
Technologies » et « Sciences Humaines et Sociales » ; 

- la forte association du type informatif au sein de l’université de « Droit et 
Santé ». 

- la forte association du type éducatif avec le fait de posséder une expérience 
pédagogique dans le secondaire, et inversement ; 

- la forte association du type éducatif avec le fait de ressentir un besoin de 
formation autour des questions d’orientation, et inversement. 

 
Nous avons ensuite tenté de caractériser les intensités respectives des relations 

précédemment établies, par l’observation du V. de Cramer (% de variance expliquée). 
Les résultats (tableau 2) montrent l’intensité de ces relations : notamment la prédomi-
nance du parcours antérieur (expérience/non expérience pédagogique dans le se-
condaire, 58,15 %) sur l’université d’appartenance (30,15 %) et le sentiment de be-
soin de formation (12,55 %) dans la constitution du rapport à l’orientation. 
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Chi2, Anova : 5%  ; Corr. : 0.6

TS

TS

TS

Sentiment

besoin de

formation

Université

Parcours

antérieur

Rapport à

l'orientation

Variables indépendantes

Genre,

Sentiment_du_degré_de_compétence

Rapport à l'orientation

Style éducatif

N % cit. Eth

Style informatif

N % cit. Eth

Rapport à l'orientation

N % cit. Eth

Pas d'expérience pédagogique dans le secondaire

Expérience pédagogique dans le secondaire

19 33,9% -10,90 37 66,1% 10,90

36 76,6% 10,90 11 23,4% -10,90

56 100,0%

47 100,0%

Sciences humaines et sociales

Sciences et Technologies

Droit et Santé

24 58,5% 2,11 17 41,5% -2,11

24 70,6% 5,84 10 29,4% -5,84

7 25,0% -7,95 21 75,0% 7,95

41 100,0%

34 100,0%

28 100,0%

oui

non

40 69,0% 9,03 18 31,0% -9,03

15 33,3% -9,03 30 66,7% 9,03

58 100,0%

45 100,0%

Parcours antérieur / Rapport à l'orientation p = <0,1%  ; chi2 = 18,69  ; ddl = 1 ( TS )

Université / Rapport à l'orientation p = 0,1%  ; chi2 = 13,55  ; ddl = 2 ( TS )

Sentiment besoin de formation / Rapport à l'orientation p = <0,1%  ; chi2 = 12,93 ; ddl = 1 (TS )

Rapport à l'orientation

Ef fectif  moyen : 51,50

Référence : pourcentages pour l'échantillon total

Style éducatif 55 53,4% 46,3%  < f  < 60,5% 53,4%

Style informatif 48 46,6% 39,5%  < f  < 53,7% 46,6%

Total 103 100,0% 100,0%

 
Tableau 1 : Vue synthétique des éléments constitutifs du rapport à l’orientation. 

 

Relation V. de Cramer (%) 

Rapport à l’orientation- Université d’appartenance 30,15 

Rapport à l’orientation-Sentiment du besoin de formation 12,55 

Rapport à l’orientation- Parcours antérieur 58,15 

Tableau 2 : Intensités des relations V. de Cramer29. 

3.2. Les apports de l’enquête par entretiens 

La problématique de l’hétérogénéité 
La thématique de l’hétérogénéité de la population étudiante est largement pré-

sente dans le discours de l’ensemble des enseignants-chercheurs interrogé. Globale-
ment, ceux-ci distinguent au moins trois grandes catégories d’étudiants, se différen-
ciant selon leur rapport aux études, aux savoirs universitaires et à l’avenir : (1) des 
étudiants qui s'engagent dans une filière de formation pour obtenir un diplôme (et po-
tentiellement amenés à bifurquer par la suite) ; (2) des étudiants présentant un intérêt 
certain pour le domaine d’études et ayant un projet très précis ; (3) des étudiants qui 
sont de passage dans le système universitaire par défaut, n’ayant pas d’envie, de mo-

                                                             
29 Interprétation du V. Cramer : 0,01  V  0,09 relation très faible ; 0,1  V  0,29 relation faible ; 
0,30  V  0,49 relation modérée ; 0,50  V 0,69 relation forte ; V  0,70 très forte. 
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tivation et nécessairement de projet particulier. On peut d’ailleurs constater une récur-
rence du cas des « bacheliers professionnels et technologiques » dans les propos des 
enseignants, population qui semble être source de questionnement. Confrontés aux 
dossiers de candidatures de ces néo-bacheliers, nombreux sont ceux déclarant émettre 
systématiquement un avis défavorable pour la poursuite d’études dans leur filière, 
quelles que soient les motivations et la nature du projet. Ce comportement est 
d’ailleurs souvent justifié par les enseignants, qui convoquent les études statistiques 
menées au sein des universités concernant les taux d’échec élevés de cette population. 
Cependant, on peut constater que dans certains cas l’enseignant (avec l’aide de son 
équipe) prendra appui sur la politique pédagogique de son établissement pour « faire 
avec » et mettre en place des dispositifs d’accueil adaptés et progressifs (par exemple, 
une année « blanche » ou dite d’adaptation) pour ces étudiants. 

Comme nous avons pu le constater, les enseignants de notre échantillon ont 
des parcours (pédagogiques) variés : certains ont été recrutés après une carrière dans 
l’enseignement secondaire et possèdent une expérience et une formation pédagogique 
conséquentes, d’autres sont issus directement du monde universitaire et n’ont pas né-
cessairement été formés à la pédagogie et à l’enseignement (ou très peu). On trouve 
en premier cycle dans notre échantillon de jeunes enseignants mais également 
d’autres possédant un nombre d’années d’expérience plus important. La question 
« pédagogique » n’est alors pas abordée de la même manière par tous, notamment au-
tour de l’orientation de l’étudiant. On notera d’ailleurs qu’à « parcours pédagogique 
égal », la discipline d’appartenance semble également influencer la vision et le com-
portement des enseignants. Les pratiques dans le domaine de l'orientation sont diffé-
renciées. Les représentations des enseignants dans ce domaine ne semblent d’ailleurs 
pas se traduire par un discours homogène, mais semblent varier selon le statut et la 
position que prend l’enseignant-chercheur interrogé : enseignant, chercheur, ou en-
core citoyen. Une des principales tensions semble venir du statut « hybride » des en-
seignants-chercheurs autour des questions d’orientation. 

On remarquera ici que les thématiques des savoirs, de la pédagogie et de la 
professionnalisation des filières reviennent « en creux » dans le discours des ensei-
gnants-chercheurs sur l’orientation. La perception du niveau de professionnalisation 
de la filière semble être un facteur de déplacement de la vision des enseignants-
chercheurs sur ces questions. Dans les filières les plus « professionnalisées », la thé-
matique des savoirs semble intimement liée à celle de l’orientation. Dans certains cas, 
on remarque que le savoir est principalement perçu comme orientant : pour l’appre-
nant (pour nourrir ses projets par exemple), mais également pour l’enseignant dans 
son action éducative. Parler d’éducation à l’orientation ici, c’est aborder une relation, 
une expérience, une activité (au sens large) qui se déploie « dans un continuum entre 
l’imposition plus ou moins négociée d’un savoir à acquérir dans le guidage » (Vial, 
2010 : 9) et qui vise, par l’intermédiaire d’un accompagnement, une maturation rai-
sonnée de l’apprenant. 

L’engagement des enseignants dans les activités d’orientation 
Le premier élément identifiable en lien avec l’engagement des enseignants-

chercheurs par rapport aux missions d’orientation reposerait sur une différenciation à 
comprendre en contexte. Il semblerait que certains établissements soient mieux prépa-
rés que d’autres à affronter le changement. Dans ces établissements, on peut observer 
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une longue tradition de prise en charge des étudiants de première année : certains dis-
positifs avaient déjà été mis en place (à partir d’innovations locales), permettant une 
collaboration étroite entre les enseignants et l’ensemble des acteurs éducatifs (Vice-
Présidents, chargés de mission, conseillers d’orientation, responsables administratifs). 
Certaines prédispositions participeraient donc de la construction de formes 
d’adaptation, de résistance et de contournement de la part des enseignants-chercheurs. 
Cependant, ces logiques peuvent se différencier selon la filière dans laquelle évolue 
celui-ci. Même si l’ensemble des enseignants-chercheurs a une bonne connaissance 
des textes et semble ouvert à la formation dans le domaine de l’orientation, il n’en 
reste pas moins qu’ils ne peuvent pas tous agir de la même façon. En effet, il semble-
rait plus évident d’individualiser l’accompagnement à l’orientation dans les filières à 
« effectifs réduits » que dans les filières accueillant un nombre considérable 
d’étudiants (la psychologie, par exemple). Les stratégies y seraient d’ailleurs bien dif-
férentes. Le cas spécifique de certaines filières sélectives (médecine notamment) re-
présenterait également un contexte d’action spécifique. Le second élément identifia-
ble serait à mettre en lien avec le « système de valeurs » propre à l’enseignant-
chercheur, à sa représentation de la profession, dans un système universitaire guidé 
par une logique d’évaluation. En témoigne ce court extrait d’entretien : « Le problème 
qui se passe à l'université actuellement, c'est que les responsabilités sont prises par 
des enseignants-chercheurs. Le propre d'un enseignant-chercheur est de faire de la 
recherche. L'augmentation des charges pour le pédagogique fait que la prise de res-
ponsabilités est vraiment difficile dans un contexte où les carrières à l'Université se 
font pour l'essentiel à partir de critères de recherche ». 

Même si les enseignants-chercheurs semblent confrontés de manière régulière 
à des questions de conseil en orientation, ils s’interrogent souvent sur la répartition de 
cette tâche, notamment avec les conseillers d’orientation-psychologues. Dans quelle 
mesure les enseignants-chercheurs vont-ils s’engager dans ces activités d’orientation 
(formelles et informelles) ? La liberté de choix, l’autonomie sembleraient être motri-
ces dans l’engagement des universitaires. Parallèlement, on peut remarquer l’occur-
rence du sentiment d’investissement dans une mission de service public, d’une 
« éthique du fonctionnaire, qui accomplit une mission de service public pour répondre 
aux besoins des étudiants » (Annoot, 2010a). 

La formation des enseignants sur ces questions 
De nombreux enseignants relatent leurs difficultés à conseiller les étudiants. Ils 

déclarent souvent tout au plus pouvoir les informer sur le contenu des cours, sur les 
débouchés possibles, ou sur les différents parcours de formation. Il leur paraît très dif-
ficile, voire illégitime de conseiller plus largement les étudiants dans leur choix 
d’orientation. Paradoxalement, ils restent peu nombreux à travailler avec les conseil-
lers d’orientation-psychologues sur ces questions. Le conseil en orientation reste 
pourtant un acte collectif nécessitant la participation des enseignants, des conseillers 
d’orientation psychologues, des éducateurs, des représentants des milieux profession-
nels. La loi du 10 juillet 1989 précise d’ailleurs que « le droit au conseil en orientation 
fait partie du droit à l’éducation » (art. 8). De fait, les enseignants ressentent le besoin 
d’avoir des connaissances plus fines dans le domaine du conseil en orientation. On 
semble ici bien en présence d’un processus de professionnalisation du métier d’ensei-
gnant-chercheur au sens d’une « transformation structurelle d’une fonction, d’un mé-
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tier d’exécution en une profession de responsabilisation, où l’enseignant développe 
des compétences dans la spécificité du métier, un processus où l’enseignant met en 
œuvre des stratégies adaptées orientées par des objectifs et une éthique à la place de 
règles préétablies » (Perrenoud, 1994, 47). 

Même si à partir de l’analyse des entretiens il ne semble pas possible de 
conclure à une « culture commune » des enseignants-chercheurs sur ces questions 
d’orientation, il semblerait néanmoins qu’il existe bien un ensemble commun d’attitu-
des et de pratiques partagé en orientation, tournant autour de « bricolages adaptatifs » 
où il s'agit finalement « d'un contrat tacite d'adaptations réciproques, d'arrangements, 
d’accords dans les interactions entre eux et les étudiants pour sauvegarder les exigen-
ces et les normes académiques » (Altet, 2004, 45). 

CONCLUSION, LIMITES ET PERSPECTIVES 
L’analyse du rapport qu’entretiennent les enseignants-chercheurs à l’égard des 

missions d’aide à l’orientation nous a permis, dans le cadre de cette étude, de saisir 
plus précisément les représentations et les attitudes à l’œuvre, où s’enchevêtrent vécu 
expérientiel et identité professionnelle de l’enseignant-chercheur, à la fois dans sa 
subjectivité (intériorité du sujet) et son intersubjectivité (dimension sociale). Nous 
avons pu rendre compte de l’inscription de ce rapport au sein d’un système global 
présentant différents niveaux et ponctué de tensions, du niveau micro (l’étudiant) au 
niveau macro (l’institution) où se déploient des stratégies adaptatives, construites à 
partir d’« espace-temps » singuliers. Une des principales limites de notre recherche 
repose sur la constitution même de notre échantillon étude : sa taille réduite et sa non-
représentativité ne nous permettent pas d’envisager une généralisation de nos résultats 
et conclusions. Cependant, nous avons tenté de rendre intelligible les phénomènes qui 
émergent et les processus qu’ils traduisent en intégrant une approche descriptive, ex-
plicative et compréhensive. 

Comme nous l’avons précisé, la politique ministérielle ne tend pas vers le dé-
veloppement d’un corps particulier d’experts en orientation, mais plutôt vers la mobi-
lisation d’un ensemble d’acteurs, au sein de laquelle la place des enseignants-
chercheurs peut susciter des questionnements. La manière dont ces derniers se saisis-
sent des injonctions ministérielles dans ce domaine semble rendre compte de l’exis-
tence de représentations et attitudes différenciées, où s’exprime une professionnalité 
enseignante adaptative et évolutive. Comment s’opère le problème de l’éducation à 
l’orientation dans ce contexte ? Même si les enseignants semblent tout à fait prêts à se 
former, il n’en reste pas moins que ce qu’ils déclarent laisse transparaître une fron-
tière « troublée » entre les dimensions politique, idéologique et pédagogique de 
l’orientation. Ces dimensions à l’œuvre se retrouvent différemment agencées selon le 
contexte d’action : parcours antérieur et formation pédagogique, poids disciplinaire, 
université d’appartenance et politique pédagogique d’établissement, hétérogénéité du 
public accueilli sont autant de facteurs influençant le rapport qu’entretiennent les en-
seignants-chercheurs à l’égard des missions d’orientation. Guichard (1982) évoquait 
déjà et à juste titre, un « éclatement » de l’Université, en lien avec l’inscription des 
néo-bacheliers dans un contexte de différenciation des filières universitaires. 

On pourrait émettre l’hypothèse que dans ce rapport se joue une dimension ca-
chée de l’orientation à l’Université, pouvant rendre compte d’un « ordre universitaire 
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éclaté d’orientation ». De plus, le développement de la professionnalisation des filiè-
res de formation peut placer l’enseignant et l’étudiant dans une certaine ambiguïté 
dans leur rapport à l’orientation. En effet, « lorsque ces filières sont peu différenciées 
et que leurs objectifs dominants concernent essentiellement la formation générale, 
l’orientation scolaire se distingue assez nettement de l’orientation professionnelle. Ce 
n’est plus le cas lorsque les filières se spécifient et préparent préférentiellement à cer-
tains groupes de professions plutôt qu’à d’autres. Les orientations scolaires sont alors, 
en fait, des orientations professionnelles. Bien que fréquente, la distinction entre 
l’orientation, avec ses connotations positives lorsqu’elle n’est pas imposée, qui évo-
que la liberté, et la sélection, généralement connotée négativement et qui évoque la 
contrainte, est toute relative » (Huteau, 2007, cité par Guichard, 2006, 7). 

L’orientation active vers l’Université invite les universitaires, en coopération 
avec les différents acteurs de l’orientation, à une intervention pédagogique sur un mi-
lieu complexe, diversifié et hétérogène en vue d’un apprentissage. Perrenoud précisait 
que « Les éducations à » ne peuvent se construire sur le strict registre de la connais-
sance, puisqu’elles « visent plus ouvertement un développement de la personne de 
l’élève, de ses attitudes, de ses valeurs, de ses compétences, de certaines composantes 
de son identité, ce qui exige des connaissances, mais ne s’y réduit pas […]. Elles pré-
parent à la vie […] » (2011, 119). Comment penser cette question de la « préparation 
à la vie » sans penser la question de l’éducation à l’orientation ? Nous retiendrons 
qu’au sein de l’Université actuelle, le conseil en orientation dans son approche éduca-
tive ne peut être envisagé comme une stricte réplique de l’orientation scolaire et ly-
céenne. 
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Abstract : This article aims to highlight the report that teachers and researchers with 

regard to aid missions to guidance. From a field survey on the approach known as « active gui-
dance », it is to understand how to capture the latter, and can ultimately support an educational 
process to guidance to University. We show the existence of differentiated representations and 
attitudes in this area, which express the conceptions of informative and educational guidance. 
While this appears partly linked to specific contexts of action (education policy of the institu-
tion, discipline of reference), it remains true that aid to orientation questions in a unique way 
each teacher researcher in his professional identity and value system, which can lead to resis-
tance, adaptation and/or circumvention. 

Keywords : Educational guidance – Active guidance – Guidance policy – University – 
Teacher-researcher. 
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Annexe : le questionnaire (extrait) 
 

ENQUÊTE PORTANT SUR LES MISSIONS D’AIDE À L’ORIENTATION À L’UNIVERSITÉ 
 
Nous menons actuellement une enquête sur les missions d’aide à l’orientation à l’Université, dans 

le cadre d’une recherche en Sciences de l’éducation. Vous êtes enseignant(e)-chercheur(euse) et nous 
considérons que votre point de vue sur le sujet est susceptible de contribuer à l’avancement de ce travail. 
Nous vous serions ainsi reconnaissants d’accepter de prendre un peu de votre temps pour répondre à ce 
court questionnaire (15 minutes seront normalement nécessaires). Cette étude nous permettra de mieux 
comprendre les représentations et pratiques en orientation à l’Université. L’anonymat est garanti. Nous 
vous remercions à l’avance de votre contribution à cette recherche. 

 
Sylvain OBAJTEK 

Laboratoire PROFEOR-CIREL 
Université Charles-de-Gaulle Lille 3 

 
CONSIGNE 
Au cours de ce questionnaire, vous serez amené(e) à rencontrer un outil particulier de recueil de données : 
le « valuateur ». Il vous suffit de cocher la case de chaque ligne correspondant aux propositions à valuer, 
selon votre positionnement sur une échelle allant de gauche à droite. Par exemple : 

     Pas du tout  Tout à fait 
Le thème proposé dans ce questionnaire est intéressant 

 
 
VOS ACTIVITÉS D’AIDE À L’ORIENTATION 
De manière générale… 
1. Certains étudiants vous demandent-ils des conseils liés à leur orientation universitaire et/ou profession-
nelle ?  Oui  Non 
2. Lors des six derniers mois, ce cas de figure s’est présenté à vous : 

 Rarement  De temps en temps  Assez souvent  Très souvent 
3. Plutôt :  Durant les cours  Avant ou après les cours  Lors de rendez-vous spécifiques 
4. Ces conseils concernent : 

 Pas du tout   Tout à fait 

Les débouchés professionnels envisageables après un parcours au sein de votre UFR         
Les débouchés professionnels envisageables après un parcours hors de votre UFR         
Des informations sur le choix de certains parcours et/ou options à suivre         
La faisabilité de projets professionnels plus ou moins précis         
Des informations sur certains métiers         
Des informations sur certaines structures (entreprises, collectivités, etc.)         
Des informations sur certains concours de la fonction publique         
Des informations sur certaines « passerelles » envisageables         
 
Concernant l’« orientation active » 
5. Avez-vous participé ces dernières années d’une manière ou d’une autre à l’« orientation active » ? 

 Oui  Non 
6. Cette participation concernait : Plusieurs réponses sont possibles. 

 Le traitement des dossiers et la formulation d’un avis 
 Les journées portes ouvertes de votre université 
 Un déplacement dans un ou plusieurs lycées 
 Un entretien individuel avec un ou plusieurs étudiants 

7. Avez-vous des précisions à apporter concernant cette participation ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
8. En fonction de votre situation, vous pouvez évaluer les propositions suivantes. 
Délivrer un avis sur un dossier ne vous paraît pas évident 

 Plutôt d’accord 
 Plutôt pas d’accord 
 Cela dépend du dossier 

Vous êtes à l’aise lors des journées portes ouvertes 
 Plutôt d’accord 
 Plutôt pas d’accord 

 

Vous êtes à l’aise lors de vos déplacements dans les lycées 
 Plutôt d’accord 
 Plutôt pas d’accord 
 Cela dépend du public 

Les entretiens vous semblent assez « naturels » dans 
l’exercice de vos fonctions 

 Plutôt d’accord 
 Plutôt pas d’accord 
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9. Vous diriez que l’orientation active : 
  Pas du tout   Tout à fait 

Est une « vaste blague » et qu’elle ne résoudra rien         
Demande un investissement en temps trop important         
Doit être aménagée localement pour répondre à des besoins spécifiques         
Ne devrait concerner que certains néo-bacheliers         
A permis l’instauration d’une dynamique renouvelée en matière d’orientation         

        A permis l’instauration d’un dialogue renouvelé entre les enseignants 
et les étudiants sur l’orientation         

        A permis l’instauration d’un dialogue renouvelé 
entre les enseignants sur l’orientation         

        A permis l’instauration d’un dialogue renouvelé entre l’enseignant 
et le conseiller d’orientation-psychologue sur l’orientation         
10. Dans le cadre de l’orientation active, avez-vous privilégié un travail :  En équipe  Individuel 
11. Si vous avez été amené(e) à travailler en équipe, vous jugez ce travail : 

 Non satisfaisant 
 Moyennement satisfaisant 
 Plutôt satisfaisant 
 Très satisfaisant 

12. Selon vous, quels peuvent être les principaux freins à la mise en place de telles activités ? Parmi les 
exemples proposés, relevez et ordonnez les trois propositions les plus pertinentes en les classant de 1 à 3. 

 Le manque de temps en général 
 L’insuffisance de matériel et de moyens 
 Le manque de formation 
 Le fait d’être nouvellement affecté sur un poste 
 Le fait de disposer de peu de temps avec les étudiants 
 La réaction/adhésion des collègues et de la hiérarchie 
 Le peu d’implication des étudiants 

13. Dans votre cas, quels sont les principaux éléments qui fondent prioritairement votre engagement dans 
les actions d’aide à l’orientation (actions formelles ou informelles) ? Parmi les exemples proposés, relevez 
et ordonnez les deux propositions les plus pertinentes en les classant de 1 à 2. 

 Une décision personnelle 
 Un projet spécifique mis en œuvre à l’échelle de l’établissement, du département ou de l’UFR 
 Les textes ministériels 
 Des besoins et demandes spécifiques de la part des étudiants 

 
 
VOTRE POSITIONNEMENT À L’ÉGARD DE L’ORIENTATION À L’UNIVERSITÉ 
14. Vous considérez que : 
  Pas du tout   Tout à fait 
L’aide à l’orientation fait partie intégrante de vos missions         
L’aide à l’orientation ne sert finalement pas à « grand-chose »         
L’aide à l’orientation ne constitue pas une priorité de votre action pédagogique         
Les effets de votre action dans ce domaine sont flous         
Vous n’avez pas à intervenir directement dans le conseil en orientation         
Vous n’avez pas de légitimité pour formuler un conseil d’orientation         
Le rôle du conseiller d’orientation-psychologue est essentiel         
Il est intéressant de réfléchir avec le néo-bachelier et l’étudiant à ces questions         
15. Lorsque vous conseillez un étudiant dans le domaine de l’orientation : 

 Vous l’aidez et vous l’informez dans la mesure du possible 
 Vous lui indiquez directement les outils à sa disposition susceptibles d’éclairer son questionnement 
 Vous l’envoyez voir le conseiller d’orientation-psychologue 
 Vous essayez d’approfondir avec lui ses questions en l’aidant à reformuler et expliciter sa demande 

16. Vous pensez que : 
  Pas du tout   Tout à fait 

        La qualité première d’un enseignement universitaire est de permettre de déve-
lopper des compétences transversales chez l’étudiant         

        La qualité première d’un enseignement universitaire est d’apporter de solides 
connaissances         

        
        

La qualité première d’un enseignement universitaire est de permettre à 
l’étudiant de faire le lien entre ce qu’il apprend et ce à quoi cela lui servira plus 
tard         
17. Comment évalueriez-vous votre compétence dans le domaine du conseil en orientation ? 

Très faible -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------  Très élevée 
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18. Ressentez-vous le besoin d’être formé(e) ou accompagné(e) (même de manière ponctuelle) sur ces 
questions d’orientation ?  Oui  Non 
19. Accepteriez-vous d’être formé(e) ou accompagné(e) ?  Oui  Non 
20. Si oui, quels seraient vos besoins ? Estimez le degré de pertinence des thématiques de formation suivantes. 

< degré de pertinence > Formation concernant… Très faible Très élevé 

Les filières et parcours de l’enseignement supérieur et leurs débouchés -------- -------- -------- -------- --------  
Les méthodes d’éducation à l’orientation (éducation aux choix par 
exemple) -------- -------- -------- -------- --------  

« L’art » de conseiller (approche psychologisante par exemple) -------- -------- -------- -------- --------  
Les spécificités de la population étudiante qu’accueille aujourd’hui 
l’Université -------- -------- -------- -------- --------  

Les différents acteurs du système d’orientation -------- -------- -------- -------- --------  
21. Vous vous représenteriez une éventuelle aide dans ce domaine plutôt comme : 

 Un accompagnement régulier 
 Des formations ponctuelles sur des points de focalisations 
 Les deux 

22. Avez-vous déjà suivi un module de formation spécifique à l’orientation des étudiants ?  Oui  Non 
23. Si oui, cette formation était-elle proposée par votre université ?  Oui  Non 
24. Si non, dans quel cadre ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
VOUS ET L’UNIVERSITÉ 
25. Quels sont les premiers « mots » qui vous viennent spontanément à l’esprit quand vous pensez à : 

Termes proposés Mots associés Classement par ordre d’importance (par termes, 
1 étant le mot que vous jugez le plus important) 

  
  L’Université 
  
  
  Les étudiants 
  
  
  L’orientation des étudiants 
  
  
  La professionnalisation 
  

 
26. Avez-vous déjà participé à la rédaction des maquettes de formation de votre Département/UFR ? 

 Oui  Non 
27. Si non, pourquoi ? 

 Vous n’en avez jamais eu l’occasion mais vous y participeriez volontiers 
 Vous n’avez pas le temps nécessaire mais y participeriez volontiers 
 Cela n’est pas une priorité et vous ne préférez pas vous investir dans ce type d’activité 

28. Si oui, ce travail a été établi : 
 Principalement en concertation avec vos collègues enseignant(e)s-chercheur(euse)s 
 En concertation avec vos collègues enseignant(e)s-chercheur(euse)s et le service d’orientation de votre université 
 En concertation avec vos collègues enseignant(e)s-chercheur(euse)s et des structures susceptibles d’employer les étu-

diants de votre domaine 
 En concertation avec vos collègues enseignant(e)s-chercheur(euse)s, le service d’orientation de votre université et des 

structures susceptibles d’employer les étudiants de votre domaine 
29. Pour vous : 
  Pas du tout   Tout à fait 
La professionnalisation est un sujet…         
L’orientation des étudiants est un sujet…         
L’insertion professionnelle est un sujet…         
30. Vous considérez-vous avant tout comme : 

 Enseignant(e)  Chercheur(euse)  Tout autant enseignant(e) que chercheur(euse)                                                                                                              
31. Selon vous, est-il nécessaire d’instaurer une procédure de sélection à l’entrée de l’Université ? 

 Oui  Non  Je ne sais pas 
32. Si oui, de quelle manière ? Plusieurs réponses sont possibles. 

 En augmentant sensiblement les frais d’inscription 
 En mettant en place un examen permettant l’évaluation de certaines connaissances/compétences indispensables 
 En fonction du dossier scolaire et du projet professionnel du candidat 
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33. Vous diriez que : 
  Pas du tout   Tout à fait 
Vous êtes confiant(e) quant à l’insertion professionnelle de vos étudiants         

        Vous vous tenez assez informé(e) de l’insertion professionnelle 
de vos étudiants         
Les conditions d’employabilité dans votre domaine sont bonnes         
Être en relation avec le monde de l’entreprise n’est pas nécessaire         
Établir un partenariat avec des entreprises locales est nécessaire         

        Certains éléments d’une formation doivent être adossés 
aux besoins spécifiques des entreprises         

        On ne peut concevoir la formation universitaire 
sans concertation avec le monde de l’entreprise         
 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
34. Votre âge :…… 
35. Genre :  Masculin  Féminin 
36. Vous êtes :  MCF  MCF (HDR)  PU 
37. Votre section d’appartenance : …… section 
38. Votre département et UFR de rattachement (nom complet) : 
………………………………………………………………………………………………………………… 
39. Votre Université :  Lille 1  Lille 2  Lille 3 
40. De quand date votre première nomination sur un poste d’enseignant(e)-chercheur(euse) ? 

 Moins de 2 ans  Entre 2 et 5 ans  Entre 5 et 10 ans  Plus de 10 ans 
41. Exercez-vous une activité pédagogique et/ou administrative particulière ?  Oui  Non 
42. Si oui, laquelle ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
43. Avez-vous déjà suivi une formation pédagogique dans le domaine de l’enseignement ?  Oui  Non 
44. Êtes-vous titulaire d’un CAPES et/ou d’une agrégation ?  Oui  Non 
45. Avant votre nomination, avez-vous enseigné dans l’enseignement primaire ou secondaire ?  

 Oui  Non 
46. Avez-vous exercé une activité dans le secteur privé dans le cadre de votre domaine de compétences ? 

 Oui  Non 
 
 
POUR CONCLURE 
Nous tenons à vous remercier vivement de l’attention et du temps que vous avez bien voulu accorder à ce 
questionnaire. Nous vous proposons, si vous le souhaitez, d’exprimer vos remarques, sentiments, ou élé-
ments que vous jugeriez nécessaires dans l’espace ci-dessous. Soyez assuré(e) que nous ne manquerons pas 
de vous faire parvenir les résultats de cette étude ! 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 


