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Note : Ce mémoire est à visée pédagogique et n’engage pas la responsabilité de l’Université 

de Paris-Est Créteil (UPEC).  

 

Résumé : Depuis 2012, l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) a lancé un appel à projet 

sous le nom du Programme d’investissements d'Avenir (PIA). Plusieurs projets ont été lauréats 

de cette initiative, tel est le cas d’Edifice et de CAIRN deux dispositifs pédagogiques d’aide à 

l’orientation opérant au sein de l’Université d’Orléans. Ils font appel à l’innovation 

pédagogique pour assurer l’accompagnement des élèves des lycées partenaires ainsi que des 

étudiants inscrits à l’Académie d'Orléans-Tours dans leurs orientations. En effet, ce travail 

cherche à établir une relation entre ces projets et l’attractivité des filières de l’Université 

d’Orléans auprès des élèves issus des lycées partenaires à Edifice ainsi que les étudiants 

étrangers inscrits à l’Université d’Orléans. Pour ce faire, il s’agit dans un premier plan de faire 

une revue de littérature qui porte sur l’histoire de l’orientation scolaire et professionnelle en 

France, l’innovation pédagogique ainsi que la notion du territoire et de son attractivité. Les 

hypothèses mènent vers deux pistes de recherches. La première porte sur l’importance du travail 

collaboratif interinstitutionnelle sur le savoir informer des apprenants autour des filières de 

l’Université d’Orléans. La deuxième étant liée au renforcement des compétences de 

l’orientation à travers l’accompagnement individualisé proposé par les dispositifs innovants 

ainsi que la mise en visibilité des parcours non linéaires. Cette dynamique des acteurs est 

contrôlée par deux facteurs principaux, le défi de mettre en place un territoire capacitant et la 

prise en considération des différents éléments impliqués dans le choix d’une université. 

 

Summary: Since 2012, the National Research Agency (ANR) has launched a call for projects 

under the name of the Future Investments Program (PIA). Several projects were rewarded such 

as Edifice and CAIRN both innovative and educational initiatives operating at the University of 

Orleans. These projects use pedagogical innovation to support the partner secondary education 

institutions’ students, as well as students enrolled at the Académie Orléans-Tours, in their 

academic orientation. This research work seeks to establish a relationship between these 

projects and the attractiveness of the courses of the University of Orléans among students from 

partner high schools in Edifice as well as foreign students enrolled at the University of Orléans. 

Therefore, the first step is to conduct a literature review on the history of educational and 

vocational orientation in France, educational innovation as well as the concept of the territory 

and its attractiveness. The hypotheses lead to directions of research. First, they will highlight 

the importance of inter-institutional collaborative work on the students’ knowledge of the 

University of Orléans’ courses. Second, they will enhance the role of the individualized support 

offered by the projects in strengthening of the student’s orientation skills. This dynamic is 

controlled by two main factors, the challenge of setting up an empowering learning territory 

and the consideration of the different elements involved in the choice of a university. 
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Introduction :  

L’histoire du processus de l’orientation fait appel à l’histoire de l’économie, de la psychologie 

et en particulier à celle des politiques de massification scolaire en 1960 (Michel, 1999). En 

effet, à la fin des années 50 et début des années 60, l’école en France ouvre ses portes à plus 

grand monde. Cette période marque « un tournant, tant dans le processus de massification 

scolaire et d’allongement de la durée des études que dans la transformation de la structure du 

système scolaire » (Defresne & Krop, 2016). 

Certes cette massification a engendré un développement du niveau de qualification de la société 

française, (l’augmentation de nombre des bacheliers et augmentation du nombre des diplômés). 

Cependant, les questions de la reproduction des inégalité sociales à l’école se sont imposées. 

Plusieurs sont les recherches qui se sont intéressées à la question des inégalité sociales et 

scolaire au sein de l’école en France. 

Quand on évoque les sujets liés à l’éducation, on parle souvent de l’orientation scolaire, une 

notion apparue grâce à la réforme Berthoin (Berthelot, 1993). La réforme en question a permis 

de mettre en place les cycles d’observation et d’orientation dans le niveau CM2. L’orientation 

scolaire a également connu plusieurs changements, en termes de développement des politiques 

publiques. Par ailleurs, durant le 21ème siècle, le paradigme « organisation sociale travail » 

(Isabelle Soidet et al., 2018) a subi un changement significatif dans le cadre des pays 

occidentaux. Les occidentaux envisagent alors le changement de carrière et l’inscription dans 

des formations et des dispositifs permettant à ce projet de se concrétiser. Cette démarche est 

appelée l’orientation tout au long de la vie (OTLV). De plus, afin de changer d’avenir 

professionnel, il est important de faire appel à la « formation, d’acquisition de nouvelles 

compétences ou de nouvelles qualifications » qui sont « souvent indispensables aux mobilités 

contemporaines que sont les réorientations, reconversions... » (I Olry-Louis et al., 2017). 

Dans le cadre de mon stage de fin d’études, je porte un intérêt au processus de l’orientation 

scolaire. Cet intérêt est issu d’un nombre d’observations réalisés dans le cadre des différentes 

missions qui m’ont été confiée, ainsi que les rencontres avec différents partenaires du projet 

Edifice. Cette recherche a pour objectif d’étudier l’effet du travail réalisé par les projets 

pédagogiques innovants opérant au sein de l’Université d’Orléans. Il s’agit d’explorer le lien 

tissé entre les institutions secondaires et universitaires, le travail d’information, ainsi que les 

retentissements de ces projets sur l’attractivité des filières de l’université en question.  

Dans ce cadre, une question de départ s’est imposée et qui se présente comme suit ;  

Dans quelles mesures les dispositifs pédagogiques innovants d’aide à l’orientation, 

opérant à l’Université d’Orléans au Centre val de Loire, agissent sur son attractivité ? 

En ce qui concerne le plan méthodologique, j’ai eu recours aux entretiens et à deux 

questionnaires afin d’explorer le terrain de l’enquête. La stratégie des entretiens était d’essayer 

d’interviewer au moins une personne par structure et d’essayer de rentrer en contact avec des 

personnes ressources dans les lycées et l’Université d’Orléans. En somme, j’ai pu échanger 

avec les deux porteurs de projets auxquels je m’intéresse, un professeur référent Edifice dans 

un lycée partenaire et un doctorant étranger avec un parcours non linéaire. Quant aux 

questionnaires, je me suis rapprochée des professeurs de lycée pour qu’ils mettent le 
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questionnaire sur Pronote. Pour le questionnaire à destination des étudiants internationaux, j’ai 

choisi l’affichage dans plusieurs endroits du campus et la diffusion sur internet à l’aide des 

réseaux sociaux. Malgré le nombre faible des réponses, celles que j’ai pu avoir m’ont été très 

utiles dans la partie analyse.  

Ce manuscrit débute avec une contextualisation. Elle permet de décrire la structure d’accueil 

ainsi que le dispositif Cairn afin de présenter leur travail et sa relation avec les problématiques 

de l’orientation. Ensuite, la revue de la littérature, qui porte sur les concepts clés de cette 

recherche, donnera sur une annonce de la question de départ, la problématique et les trois 

hypothèses. Une partie méthodologique expliquera en détails le cheminement de l’enquête.  

Ultérieurement, la partie analyse s’impose avec la justification des thématiques mises en place 

à l’aide du croisement des indicateurs de sortie qui ont émergé dans le cadre des entretiens. 

Vers la fin de cette partie, je vous présente les notions saillantes de cette recherche tout en 

essayant d’exposer les nouveaux concepts qui ont pu se manifester grâce aux échanges avec les 

acteurs. Finalement, les données recueils sur le terrain et celle figurant dans la revue de la 

littérature vont permettre de réponse à la question de départ, à valider ou invalider les 

hypothèses et à signaler les éventuelles pistes d’amélioration de ce manuscrit. 
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Contextualisation :  

1. Présentation générale de la structure d’accueil :  

1. IDEFI (Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes) :  

Avant de présenter la structure d’accueil, il me semble nécessaire de définir qu’est-ce qu’une 

IDEFI. Cette appellation désigne l’ensemble des initiatives innovantes dans le champ de la 

formation qui ont été sélectionnées par un jury international à la suite d’un appel à projet de la 

part de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) en 2012. L’objectif principale de ces IDEFI 

est de « promouvoir de nouvelles démarches pédagogiques et de nouveaux contenus ». En 

2019, l’ANR compte 36 IDEFI sur tout le territoire français portées par différente structures 

d’enseignement supérieur (les universités et les écoles). En 2019, un colloque international a 

été organisé entre le 02 et le 04 décembre dans l’objectif de présenter les résultats, les idées 

innovantes en termes de pédagogie ainsi que de diffuser une diversité de pistes de réflexions 

autour de la question de l’innovation pédagogique dans les systèmes universitaires. 

Dans ce manuscrit, je vais m’intéresse principalement à deux projets, deux IDEFI, que j’ai eu 

l’opportunité d’initier durant mon stage. La première étant ma structure de stage et la deuxième 

est un dispositif d’accompagnement à l’orientation pour lequel Edifice, a financé la 1ère phase 

de recette (Essaies et remontée de problématiques dans le domaine de l’informatique). Ainsi, 

les deux dispositifs travaillent également en étroite collaboration pour recruter plus de lycées 

partenaire en mettent en place une proposition pédagogique, en particulier pour les lycées qui 

sont géographiquement loin de campus d’Orléans. 

2. Structure de stage : l’IDEFI Edifice2.0 :  

Édifice est un projet et une IDEFI (Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes) qui fait 

partie « Investissements d’Avenir » mis en place en 2012. Il met en relation différents acteurs 

et partenaires comme l’Université d’Orléans, cinq lycées de l’académie Orléans – Tours 

(Pothier, Voltaire, Benjamin Franklin, Bernard Palissy de Gien et Claude de France de 

Romorantin), le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), le Bureau de recherches 

géologiques et minières (BRGM) et l'Institut national de recherche pour l’agriculture, 

l’alimentation et l’environnement (INRAE).  

Édifice est un dispositif qui a pour objectif principale de créer un lien et une continuité entre le 

milieu de l’éducation secondaire et celui de l’éducation supérieure. La première occupation qui 

va relier les deux systèmes est celle de l’orientation. A l’aide de l’implication des étudiants de 

L3, de master ainsi que des doctorants, le projet vise à favoriser l’orientation des lycéens dans 

les filières scientifiques et des sciences humaines et sociales. Les ateliers mis en place 

permettent d’acquérir des compétences disciplinaires, pré-professionnalisantes et transverses, 

et de développer la pensée critique. 
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2. Organisation du Projet :  

Le fonctionnement du projet Edifice 2.0, la deuxième version du projet, est organisé de la 

manière suivante1 :  

• Un Comité de pilotage (CoPil) :  

. Le comité se réunit au minimum une fois par an. Le CoPil actuel, qui réunit les proviseurs de 

lycée, les représentants des organismes de recherche participant au projet, le président de 

l’université, des représentants de l’ANR, le Responsable scientifique et technique (RST) du 

projet, devra être élargi aux nouveaux partenaires qui intégreront Edifice 2.0.  

 

• Un conseil de perfectionnement : 

Il est composé de l’équipe Edifice ainsi que des professeurs référents dans le cadre des parcours. 

Il propose et discute des actions développées dans le cadre du projet. Ce conseil qui se réunit 

au minimum 2 à 3 fois par an, rassemble des acteurs de terrain autour de l’équipe Edifice : 

doctorants, enseignants des lycées, représentants des services de l’université qui sont impliqués 

dans le projet, etc. 

 

• L’équipe Edifice :  

 
Figure 1 :  Organigramme hiérarchique actuel du projet Edifice 2.0 (en date d’avril 2021) 

3. Les actions principales d’EDIFICE 2.0 : 

3.1 Les trois parcours principaux :  

 Parcours « Orientation » :  

Le parcours « Orientation » contient deux ateliers : « filière et métiers » et « labo et métiers ». 

Dans le cadre du premier atelier, il s’agit d’une présentation générale des parcours des étudiants 

de L3 ou de master ainsi que des doctorants, en mettant l’accent sur les obstacles et les stratégies 

adoptés afin d’arriver à leurs filières actuelles. Le deuxième atelier présente les différents 

 

1 Les informations qui figurent dans cette partie, ainsi que les parties descriptives, qui expliquent le fonctionnement 

général du projet, l’équipe ou les parcours sont prises d’un document PDF auquel j’ai accès dans le drive commun 

du projet. Il est aussi important de préciser que j’ai demander l’autorisation de ma tutrice de stage d’utiliser ce 

guide ainsi que les ressources d’EDIFICE nécessaire à l’explication et à la description du projet dans le cadre de 

mon manuscrit. 
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métiers qu’on peut trouver autour des doctorants dans un laboratoire des recherches. Le 

doctorant intervient avec des professionnels de différents domaines (informaticien, techniciens 

de laboratoire etc.) dans l’objectif de montrer la diversité de profils dans un laboratoire de 

recherche tout en présentant les différents parcours scolaire et professionnels des personnes 

invitées. Un temps d’échange est consacré, durant les deux ateliers, aux lycéens ainsi qu’à leurs 

professeurs (professeur dit référent Edifice dans chaque lycée) après chaque présentation. Ce 

parcours est à destination des élèves de seconde dans le cadre de la classe (ou les classes) 

participant dans le projet Edifice et choisit par le lycée même. 

 Parcours « Labo » :  

Dans ce parcours, le doctorant accompagne des élèves (1ère et terminale) dans le cadre des 

séances dans leurs laboratoires de recherche afin de travailler sur une hypothèse scientifique et 

faire toutes les manipulations. Les élèves émettent une hypothèse de travail au début des 

séances. En effet, ils manipulent le matériel dans les laboratoires de recherches et participe 

activement au sujet de thèse du doctorant référent. Ce dernier pourra également valider les 

heures d’accompagnement dans le cadre d’Edifice en tant que des heures d’enseignement dans 

le cadre de son doctorat. 

 Parcours « Controverse » :  

Il s’agit de binômes de travail composés d’un enseignant et un doctorant (en particulier en 

sciences humaines et sociales) qui accompagnent des classes d’élèves dans l’exploration et 

l’étude de controverses. Le binôme a le choix d’orienter ou non le sujet de la controverse vers 

le sujet de la thèse du doctorant.  Les binômes bénéficient d’une formation par l’équipe 

FORCCAST (Formation par la cartographie des controverses à l’analyse des sciences et 

techniques) qui « est lauréat de l’appel à projets Initiatives d’excellence en formations 

innovantes (IDEFI)… Il compte quatorze institutions d’enseignement et de recherche 

(établissements du secondaire, du supérieur, spécialisés dans les sciences sociales ou les 

sciences de l’ingénieur, en France et à l’étranger) et est hébergé à Sciences Po. » (site Edifice) 

En effet le schéma ci-dessus présente les trois parcours précédents en quelques chiffres2 : 

 

2 Les chiffres figurant dans ce schéma proviennent d’une présentation PDF dans le cadre de la première réunion 

du comité de pilotage pour démarrer la nouvelle version de projet 2.0 le 08 mars 2020. 
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Figure 2 : Schéma représentatif des trois parcours Edifice en quelques chiffres renseignés du conseil de perfectionnement de 

l'année dernière 

3.2 Graines de chercheurs à l’université :  

EDIFICE 2.0 propose également des formations d’accompagnement et de développement 

pédagogique auprès des doctorants et des équipes pédagogiques qui font partie du projet. Ces 

formations portent principalement sur le sujet de l’innovation pédagogique et de l’exploration 

des différentes pratiques possibles. Les étudiants de licence et de master bénéficient à leurs 

tours de modules d’ouverture construits dans une démarche de développement de la pensée 

critique. 

 Diffusions et appels à projets :  

Cette action accompagne les étudiants autour du sujet de la médiation scientifique et de la 

diffusion de la recherche à grande échelle. Elle propose aussi de financer des idées innovantes 

portées pas l’équipe pédagogique tel un enseignant de lycée ou un service universitaire ou 

même un groupe d’élèves (transformation d’enseignement avec des outils numériques, 

propositions en formation hybride, développement de parcours double-diplôme, etc.). Elle se 

réparties en deux sous actions :  

➔ Appel à projets « La Fabrique Edifice » (Médiation scientifique) ; 

➔ Appel à projets « Réussite pour tous ». Les projets qui ont été retenus en 2019-20 dans le 

cadre de « La fabrique Edifice » sont les suivants ; 

✓ J2c : 3ème édition des journées jeunes chercheurs programmées en mars 2020 

puis reportées en 2021 et portées par les doctorants en sciences de l’université 

d’Orléans. 

✓ Projet Tom Pousse : associe des élèves du lycée de Gien et des étudiants de 

Polytech et du département Génie mécanique de l’IUT. 

✓ Olympiades académiques de biologie :  pour un groupe de 4 élèves Edifice du 

lycée B. Franklin. 

 

Parcours Labo 

3 classes de première (lycées 
Voltaire, Pothier et Benjamin 
Franklin) démarrent ce 
parcours ;

1 classe de terminale (cohorte 
7) au lycée Benjamin Franklin 
poursuit le parcours ;

1ère expérimentation de 
l’apport du parcours sur la 
préparation des élèves au 
grand oral du bac.

Parcours Controverse 

3 classes de premières (lycées 
Claude de France et Pothier) 
démarrent ce parcours ; 

1 classe de terminale au lycée 
Benjamin Franklin poursuit le 
parcours ; 

1ère expérimentation de l’apport 
du parcours sur la préparation 
des élèves au grand oral du bac.

Parcours orientation 

7 classes de seconde des 5 lycées 
partenaires sont engagées dans 
ce parcours pour cette année ; 

Atelier de découverte du 
Campus (jeu de piste) 
programmé pour plusieurs 
classes ;

Objectif à atteindre cette année : 
intégrer 3 nouvelles classes (3 
nouveaux établissements) dans 
le parcours Orientation.
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 Action « Pensée critique » :  

Dans cette action de pensée critique, on trouve deux volets principaux :  

 

➔ Le premier est consacré aux bonnes pratiques du numérique avec un module 

d’enseignement en licence sur la littératie numérique qui pourra éventuellement servir de 

prérequis à l’entrée à la GSON (Graduate School Orleans Numérique). La GSON a pour 

ambition de former des datas scientists. C’est une formation ouverte aux étudiants de 

master et de doctorat et est financée par Orléans métropole.  

➔ Le second volet prend la forme d’un module d’ouverture aux étudiants de licence (toutes 

disciplines confondues) qui sont formés à la cartographie des controverses. Ce module est 

animé par des binômes enseignant-chercheur / doctorant. Il pourra également être intégré 

aux formations de masters qui en feront la demande. 

 

 Actions « Formations des doctorants et formation tout au long de la vie » : 

Il s’agit de poursuivre les actions de formation qui ont été initiées dans la deuxième version du 

projet. Ces actions sont à destination des doctorants sur des sujet comme la pédagogie, 

l’insertion professionnelle, les compétences transverses ainsi que la médiation scientifique et la 

littératie numérique (conception de modules hybrides). Ces actions vont être renforcées et 

seront également ouvertes aux personnels de l’université (enseignants et administratifs) 

notamment pour « la cartographie des controverses » et pour la « galaxie des métiers ». 

3.3 Rôle et missions de stage : 

Dans cette partie du manuscrit, je vais vous présenter les missions qui m’ont été attribuées selon 

ma convention de stage. En effet, je vais également vous présenter la traduction de ces missions 

en tâches plus concrètes qui reflètent le travail auquel j’ai pu contribuer en intervenant avec 

l’équipe du projet ou avec nos partenaires. Les missions inscrites figurant dans la convention 

de stage sont les suivantes ;  

• La mise en œuvre et le pilotage de la politique de développement des pédagogies innovantes à 

travers l’élaboration de dispositifs et la conception d’outils de formation ;  

• L’appui et le conseil sur les méthodes, les solutions pédagogiques, les techniques adaptées à 

l’environnement éducatif et à l’élaboration des dispositifs de déploiement ; 

J’ai pu participer à la phase de recette de deux dispositifs. Le premier était dans le cadre de 

notre partenariat avec le dispositif d’accompagnement à l’orientation CAIRN. Cette phase 

consiste à faire remonter les problématiques du fonctionnement de ce réseau social d’aide à 

l’orientation et à mettre à jour sa version finale en prenant en considération les remarques des 

premiers utilisateurs dont j’ai fait partie.  

Le deuxième dispositif est celui du jeu de piste (visite du campus) virtuel que l’équipe Edifice, 

le prestataire externe « Serious Factory », ma tutrice de stage et moi-même avons conçu ce jeu 

en s’inspirant du jeu de la découverte du campus que le projet crée. Cette dernière devient 

impossible à mettre en place à cause de la crise sanitaire. Le projet Edifice 2.0 décide alors de 

trouver une autre solution durable, virtuelle et ouverte à toute amélioration dans le futur. Nous 

avons pris en charge tout le jeu en passant par la partie conception pédagogique, l’explication 
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des parcours, des filières ainsi que le nouveau système de portails avec lequel va fonctionner 

l’Université d’Orléans à la rentrée scolaire prochaine. 

• L’analyse des besoins, des ressources nécessaires et la réalisation des cahiers des charges 

fonctionnels des projets ; 

En ce qui concerne cette tâche, j’ai eu l’opportunité de suivre le projet de la mise en place du 

jeu de piste virtuel avec la vérification des grandes lignes du cahier de charge. Cette dernière 

définit les tâches de chaque partie du projet du jeu, la structure d’accueil et le prestataire externe 

« Serious Factory ». Durant la première semaine du stage, j’ai participé à la réunion de la prise 

de décision des prestataires qui ont présenté des propositions pédagogiques différentes ainsi 

qu’innovatives. Durant cette rencontre, l’équipe du projet a évalué les points fort et les points 

faibles de chaque proposition pédagogique afin de justifier le choix de prestataire. Ce dernier 

doit correspondre au budget et aux besoins actuels d’Edifice. 

• Le support du projet, la structuration et la planification des activités ; 

Nous avons pu mettre en place plusieurs ateliers du parcours Orientation à distance. Entre le 

mois d’avril et le mois de juin, nous avons pu organiser cinq ateliers de découverte, appelé aussi 

jeu de piste en interne, avec cinq classes de secondes au sein du campus. 

• L’aide dans les actions de communication, l’organisation dans le développement et la mise en 

place d’évènements ; 

Les actions principales auxquels j’ai fait partie se sont les ateliers du parcours « Orientation » 

c’est ce qui justifie également le choix de mon sujet de mémoire. La planification concerne 

principalement la mise en place et l’ajustement des dates et des éventuels problématiques de 

disponibilités des personnes participants à ces ateliers. Dans un contexte de crise sanitaire, on 

s’est retrouvé face à des changements de planning des doctorants, les accompagnateurs 

principaux des lycéens lors de ces ateliers, des étudiants ainsi que des équipes de recherches 

qui ont participé dans les ateliers « labo et métiers ».  

• La gestion des indicateurs, rédaction de rapports et bilan ; 

Cette tâche concerne principalement le bilan et le rapport de fin d’année que la structure doit 

soumettre à l’ANR vers le mois de juillet. J’ai accompagné ma tutrice de stage à la collecte des 

chiffres significatifs qui correspondent au modèle du rapport de l’ANR.  

• Le suivi administratif et ressources humaines ; 

L’équipe du projet ne gère qu’une partie de la ressource humaine. Cette partie concerne l’état 

d’heure des intervenants qui sont les étudiants tuteurs, les doctorants et les professeurs référents 

dans les lycées. Notre tâche consiste à inscrire après chaque interventions les personnes qui ont 

été présentes afin e valider les heures réelles effectuer par les personnes concernées. En effet, 

ma tutrice de stage fait le suivi des contrats des accompagnateurs (enseignants et étudiants) et 

des signatures des conventions entre les lycées et l’Université. Ces contrats ont été signé avant 

mon arrivée au dispositif.  
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4. Le dispositif pédagogique CAIRN : 

4.1 Présentation générale :  

Le projet pédagogique innovant CAIRN est porté par l’IDEFI Reims qui porte le nom du 

« Réseau des Ecoles de Mangement et d’Ingénierie de la Santé ». Ce réseau offre à divers 

publics des formations qui débouchent sur des métiers innovants. Il a ainsi l’objectif de 

promouvoir les différentes possibilités de passerelles qui permettent la réorientation scolaire ou 

professionnelle (Antin Rica Simona & Thevenot Pauline, 2018). Cette action de réorientation 

fait partie d’une réflexion évolutive des métiers ainsi que des besoins, en termes de 

compétences, des structures créatrices de l’emploi. 

Le nom CAIRN fait référence aux Cairns rencontrés lors des randonnées. Ce sont des pierres 

sous formes de « balises déposées par l’homme, susceptibles d’être déplacées voire de 

disparaître, composant des territoires aux frontières dynamiques et partagées. Plus un Cairn 

est important, plus il indique qu’un chemin est pratiqué. Il permet aussi d’indiquer un passage 

non prévu sur les cartes officielles (changement de paysage suite à une catastrophe naturelle, 

point d’intérêt, sentier d’initié, raccourci…) » (Antin Rica Simona & Thevenot Pauline, 

2018).CAIRN vient s’opposer à l’orientation dite tubulaire qui est « basé sur l’organisation et 

sur une injonction à l’actualisation et au développement des compétences. La compétence est 

comprise comme quelque chose de fixe, de figé… »(Antin Rica Simona & Thevenot Pauline, 

2018). Cet outil est au service du développement permanant des compétences. Il est basé sur 

une logique de parcours en promouvant le développement des compétences et l’hétérogénéité 

des parcours scolaires et professionnels.  

L’outils CAIRN se présente comme « écosystème numérique interactif, s’affranchissant de 

toute rhétorique discriminatoire qui imposerait des choix et des trajectoires linéaires au 

parcours d’études et professionnels des étudiants ». En effet, il s’oppose à une vision des 

parcours linéaires, prédéfinit et qui ne doivent pas faire objet à un changement jusqu’à atteindre 

un emploi, qui lui aussi était définit lors du choix de la formation initiale. Par ailleurs, « il 

véhicule l’idée de la possibilité Il s’agit de passer d’une logique d’orientation tubulaire à une 

logique réticulaire » (Antin Rica Simona & Thevenot Pauline, 2018). Il s’agit de donner du 

sens à son parcours d’une manière individuelle ou collective l’aide de la rencontre virtuelle, 

sous forme de parcours inscrits dans la carte, des autres utilisateurs. 

4.2 Fonctionnement innovant de CAIRN :  

CAIRN est caractérisé par l’utilisation d’une carte qui permet de représenter son parcours et de 

rencontrer d’autres personnes avec d’autres parcours très variés et issus de plusieurs domaines 

d’emploi. Cette carte ne peut pas être lise sans parler de la notion de la distance. Cette dernière 

« semble rapidement cristalliser des questions autour des aménagements à faire afin que les 

processus d’orientation deviennent efficaces ». La distance ne représente pas une valeur définit 

et constante mais plutôt une instabilité qui caractérise le changement au niveau des parcours, 

comme la migration d’un domaine professionnel à un autre. Dans sa conception, CAIRN 

accorde une grande importance aux représentations spatiales et visuelles de l’utilisateur. Le 

lexique rencontré dans le site (réseau social) de CAIRN fait aussi référence à la carte et à la 
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géolocalisation avec des termes comme « route, chemin, voie, trajectoire… » (Antin Rica 

Simona & Thevenot Pauline, 2018). 

La carte constitue un espace dans lequel l’individu devient acteur de sa propre orientation. Il 

devient « autonome et capable de s’orienter lui-même »(Antin Rica Simona & Thevenot 

Pauline, 2018). L’individu est ainsi invité à déposer des balises représentant son parcours 

comme ce qui représenté par la figure 3. Le parcours représente l’éducation formelle, non 

formelle, les activités extrascolaires, les différents stages, les logements, les adresses des 

supermarchés etc.  

CAIRN donne également le choix à son utilisateur de partager ou de ne pas partager ce qu’il 

souhaite de son parcours. Il s’agit « d’une prise en compte de la liberté de cheminement que 

l’outil Cairn peut apporter en termes d’orientation ; plus qu’un simple outil de navigation, on 

peut parler d’un outil d’écriture de parcours qui multiplie les angles de vision et les points de 

vue et par cela facilite la porosité des parcours et la circulation des savoirs » (Antin Rica 

Simona & Thevenot Pauline, 2018). 

 

 

 

Figure 3 : Visualisation de la carte dans le dispositif 

Cairn 

 

 

 

Figure 4 : Le SIG organise l'information autour de données 

non hiérarchisées, non exhaustives, visualisables sur une carte 

(Schéma créé dans le cadre de l'IDEFI Reims par le fondateur 

de Cairn Pascal GUY) 
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Partie 1 : Problématisation de la recherche :  

Afin d’expliquer le cheminement vers la problématique de ce travail, il est primordial 

d’approfondir quelques notions principales et d’essayer de trouver quelques ébauches de 

réponses à la problématique dans les travaux scientifiques réalisés. Les notions qui vont figurer 

dans cette partie, vont être transmis à des concepts dans la partie méthodologie sous la forme 

de modèles d’analyses.  

I. 1er Concept : l’orientation :  

1. Histoire de l’orientation ainsi que des politiques de l’éducation en France : 

1.1 La massification scolaire :  

Avant d’arriver au sujet de l’orientation, il est primordial de faire un rappel historique 

concernant les changements institutionnels et politiques qui ont survenus au sein du système 

éducatif français. Au début du 20ème siècle, l’orientation se définit principalement par l’origine 

sociale de la personne. Durant ce temps, il existait deux grandes filières la primaire supérieure 

et la secondaire supérieure. La première débouche sur un « certificat d’études et sur les écoles 

primaires supérieures… réservée aux enfants du peuple », et la deuxième étant « réservée à la 

future élite, conduit au baccalauréat et à l’université » (Biljana, 2008). En 1910 le terme 

orientation est apparu et ses caractéristiques ont été définies par le décret de 1922 qui explique 

que « il s’agissait de s’occuper des jeunes filles et jeunes gens cherchant un placement dans le 

commerce ou l’industrie » (Chassagne, 1998). Malgré l’apparition de certaines politiques et 

réformes scolaires tel que la gratuité de l’enseignement secondaire en 1936 et l’obligation de la 

scolarisation jusqu’à l’âge de 14 ans, on parle toujours de l’orientation professionnelle et non 

pas l’orientation scolaire (Biljana, 2008). L’apparition de l’orientation scolaire va attendre la 

réforme Berthoin3 en 1959 pour faire son apparition (Berthelot, 1993). Cette réforme avait pour 

objectif de faire rentrer l’orientation dans le champ scolaire à travers les cycles d’observation 

et d’orientation dans le niveau CM2. 

En effet, depuis les années soixante, la France a connu un phénomène de croissance assez 

significatif du nombre d’élèves ayant accès au système éducatif. Vers la fin des années 50 et 

début des années 60, l’école en France ouvre ses portes à plus grand monde. Ainsi « la fin des 

années 1950 marque un tournant, tant dans le processus de massification scolaire et 

d’allongement de la durée des études que dans la transformation de la structure du système 

scolaire » (Defresne & Krop, 2016).  

Cette transformation est due principalement à plusieurs réformes et changements au sein des 

politiques éducatives. Parmi ces changements, on évoque ;  

 

3 La réforme Berthoin consiste principalement à la prolongation de l’âge obligatoire de la scolarisation de 14 au 

16 ans, la mise en place de l’orientation après un cyclé d’observation de deux ans. L’orientation se déroule comme 

suit « en fonction de leurs aptitudes évaluées à la fin de ce cycle d’observation, les élèves devaient être orientés 

dans cinq filières : un enseignement général long, classique pour les futurs cadres ; un enseignement terminal 

court destiné aux futurs ouvriers spécialisés, agriculteurs, artisans ; un enseignement technique long destiné aux 

techniciens supérieurs, un enseignement technique court destiné à former des ouvriers qualifiés et enfin un 

enseignement général court délivré dans un nouveau collège, le collège d’enseignement général » (Biljana, 2008) 
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• La modernisation sur le plan économique, technologique ainsi que la hiérarchisation des 

filières qui a fait de certaines disciplines plus sélectives que d’autres (exemple les 

mathématiques au milieu des années 60) (Arzoumanian & Dalibard, 2015). 

• La réforme de Berthoin en 1959 portant sur la généralisation de l’entrée à la classe du 6ème 

et le prolongement de l’âge de la scolarité jusqu’à 16ans (un seuil allongé jusqu’au 14 ans 

en 1936).  

• Plusieurs autres réformes telle que la fusion des deux enseignements technologique et 

générale, la loi Haby de 1975 portant sur la création du collège unique etc (Defresne & 

Krop, 2016).  

Le changement démographique, étendu jusqu’au année 70, a eu comme conséquence principale 

« la mise en œuvre de politiques transformant profondément la physionomie du système 

scolaire » (Defresne & Krop, 2016).  

La figure 5 ci-dessous, tirée du 91ème numéro de la revue « Education et Formation » du 

Ministère de l'Education National de la Jeunesse et des Sports4, illustre le changement 

démographique au sein de la classe de seconde (technologique et générale) dans les 

établissements publics ainsi que privés entre la fin des années 50 jusqu’au 2014 en France 

métropolitaine. On observe une différence assez marquante du nombre du lycéens scolarisé 

entre 1958 et celui des années 1990 qui dépasse le 1,5 million d’élèves avec l’augmentation de 

l’enseignement professionnel. Ce même chiffre va connaitre presque un dédoublement du 

nombre du lycéens durant la période de 1959-1967, un résultat qui coïncide avec la période de 

la massification scolaire en France (Defresne & Krop, 2016). Cette augmentation n’a pas cessé 

de se produire jusqu’à l’apparition du phénomène de l’explosion scolaire au sein des collèges 

et des lycées dans les deux périodes respectives de 1960-1975 et 1985 – 1995(Beillerot et al., 

2014). 

Il faut ainsi rappeler un autre enjeu important dans l’histoire des politiques éducative, étant 

celui des politiques scolaires dites « volontaristes », ceux qui défendent l’objectif de « 80 % 

d’une classe d’âge au niveau bac » (Beillerot et al., 2014).  

 

Figure 5 : Évolution des effectifs du second cycle général et technologique entre 1958 et 2014  

 

4 Les statistiques présentées dans cette étude portent sur les élèves scolarisés en France métropolitaine, dans les 

établissements scolaires publics et privés du ministère en charge de l’éducation nationale (MEN). Elles résultent 

du recensement annuel des effectifs d’élèves mené par le service statistique du ministère (actuellement la DEPP) 

auprès des établissements. Pour constituer cet historique sur plus de cinquante ans (1958-2014), plusieurs types de 

documents ont été mobilisés, les supports de publications ayant évolué sur la période pour différentes raisons 

(consolidation des données collectées, informatisation, etc.) 
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Le lycée français des années 50 est « fondé sur la stricte séparation de deux ordres 

d’enseignement : élémentaire et secondaire » (Defresne & Krop, 2016). Cependant, la 

démocratisation, permettant aux lycéens issus de milieux plus modeste d’avoir plus d’accès à 

l’institution éducative, a fait émerger des questions d’ordre quantitatif. Les différents 

changements politiques ainsi qu’institutionnels portant sur l’accessibilité des filières pour tous, 

ont placé l’orientation au cœur du système scolaire. Cette accessibilité de masse permettra-t-

elle de donner accès aux mêmes diplômes ? Plutôt à des diplômes qui ont la même valeur 

sociale et qui donne la même chance d’accessibilité au milieu professionnelle ?  

1.2 Une démocratisation nuancée :  

Les questions posées ci-dessus conduisent mènent au sujet de la démocratisation qualitative au 

sein du lycée français. L’augmentation de nombre d’élèves scolarisés va se traduire 

ultérieurement par un grand nombre de bachelier ainsi qu’un grand nombre de diplômé. 

Cependant, l’expérience de l’explosion scolaire, mentionnée là-dessus, montre que les élèves 

qui ont accédé au système scolaire durant cette période sont les mêmes diplômées qui ont fait 

face à l’augmentation des contraintes et des obstacles à accéder au milieu professionnel. 

Depuis le moyen âge, la hiérarchisation des métiers a été assez observable dans la société 

française. Ainsi, il existait « des métiers nobles, métiers vils, métiers licites et métiers illicites ; 

ces catégories recouvrent des réalités économiques et sociales, plus encore des mentalités » 

(Serge Blanchard, 2018). Malgré l’accessibilité de l’école aux enfants issus de milieu modestes, 

« 4 millions d’élèves contre moins de 70 000 dans les petites classes des lycées »(Serge 

Blanchard, 2018), l’école reste un environnement de reproduction d’inégalités sociales. Le 

niveau secondaire reste encore un symbole d’élitisme.  

Certes cette massification a permis d’augmenter le niveau de qualification de la société 

française, (l’augmentation de nombre des bacheliers et d’autre part l’augmentation du nombre 

des teneurs de diplômes universitaires), en revanche, les inégalités sociales liées à l’accès à 

l’éducation supérieure restent assez remarquables. Plusieurs sont les recherches qui ont étudié 

la question d’inégalité sociales et de la reproduction des inégalité sociales au sein de l’école. 

Albouy et Wanecq ont étudier la position sociale des parents dans la réussite de leurs enfants 

dans le cadre de l’enseignement secondaire(Albouy & Wanecq, 2003). D’autres études ont mis 

l’accent sur les chances d’accès aux différents diplômes en relation avec les filières choisies 

dans le niveau secondaire (Convert, 2010; Duru-Bellat & Kieffer, 2008). Quant à Bodin et 

Millet, il se sont intéressés aux cohortes étudiant le devenir des bacheliers issus de milieux 

populaires. En ce qui concerne l’orientation et l’accès au milieu supérieur, Van Zanten les a 

explorés en mettant l’accent sur les modalités d’accompagnement ainsi que la gestion des choix 

des lycéens, ce qu’elle désigne par le phénomène de « canalisation des aspirations » (van 

Zanten, 2017). 

Ces différents facteurs qui ont été étudié jouent un rôle important dans le choix de filière, au 

niveau du type du baccalauréat en premier temps et l’orientation aux études supérieures par la 

suite. Dans son étude portant sur les inégalités d’accès à l’enseignement supérieur Agnès Van 

Zanten s’intéresse aux différentes pratiques au sein de plusieurs lycée franciliens en termes 

d’orientation des élèves. Ella s’est concentrée sur le facteur lié à l’origine sociale des élèves en 

étudiant quatre établissements qui se répartissent comme suit ; « le lycée A (public, très 
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favorisé), le lycée B (privé, favorisé), le lycée C (public, hétérogène) et le lycée D (public, 

défavorisé) » (van Zanten, 2017). Elle a étudié les pratiques de l’orientation en étudiant 

l’importance de la mobilisation et de l’organisation des acteurs (enseignant, directeur, 

conseillers d’orientation…) ainsi que le rôle des familles et des entretiens collectifs et 

individuels dans le processus de l’orientation. Les conclusions principales de cette étude 

admettent que les inégalités au sein des lycées varient selon « l’investissement des acteurs 

scolaires dans l’accompagnement des projets des jeunes » (van Zanten, 2017). Depuis les 

années 2000, l’implication et l’engagement des lycées en particulier ceux qui se retrouvent dans 

des milieux populaires, ont augmenté grâce aux partenariats avec des établissements 

d’éducation supérieure sélectifs afin de s’engager dans des politiques d’ouverture sociale. 

 

La canalisation des aspirations que la sociologue critique, repose sur les actions menées par les 

acteurs au sein des établissements scolaires secondaire. Parmi ces actions, elle cite 

éventuellement l’importance de l’information, des démarches ainsi que les interventions qui 

peuvent être utiles aux lycéens dans leurs processus d’orientation et dans la projection 

universitaire par la suite. Elle critique fortement la présence de cette tendance des lycées publics 

à ne se projeter que dans des universités publiques à l’encontre des lycées privés. Cette logique 

a été observable dès la réception des brochures de portes ouvertes durant lesquels les institutions 

ont une tendance à filtrer les élèves qu’on invite. Elle explique que « le lycée A, qui recrute 

principalement de très bons élèves des classes supérieures et moyennes, entretient ainsi 

exclusivement des liens avec des EES à profil social et scolaire comparable. Les lycées C et D, 

qui accueillent un public plus hétérogène ou plus populaire au niveau scolaire moins élevé, 

entretiennent quant à eux des relations plus étroites avec des EES moins prestigieux et moins 

sélectifs. »(van Zanten, 2017). Toutes ces observations permettent de conclure que l’école a, 

sans doute, ouvert ses portes à tout le monde depuis les années 60, en revanche, les élèves se 

retrouvent dans un cercle vicieux reproducteur d’inégalités sociales.  

2. L’orientation tout au long de la vie :  

En France, la première définition légale de l’orientation est apparue grâce au décret du 26 

septembre 1922. Elle stipule dans son premier article que l’orientation est un « ensemble des 

opérations incombant au sous-secrétariat d’Etat de l’Enseignement technique qui précèdent le 

placement des jeunes gens et des jeunes filles dans le commerce et dans l’industrie et qui ont 

pour but de révéler leurs aptitudes physiques, morales et intellectuelles » (Danvers, 1988). 

L’orientation professionnelle, jusqu’au début 20ème siècle, n’a pas posé un problème puisqu’elle 

ne concernait que les élèves inscrits dans l’enseignement technique. Les places sont attribuées, 

voir même « fixées à la naissance, le fils reprenant généralement le métier de son père » et la 

problématique ne semble pas encore se manifester » (Richit, 2014). En revanche, la fin de la 

deuxième guerre mondiale a révélé des nouvelles problématiques. L’évolution technique a eu 

comme conséquence l’accroissement des conditions d’accès à certains postes de travail. C’est 

de là que l’orientation scolaire est née sous forme de tests psychométriques. L’histoire du 

processus de l’orientation est le produit de plusieurs histoires ; celle de l’économie, de la 

psychologie et en particulier l’histoire de la scolarisation avec l’émergence des politiques de 

massification scolaire en 1960 (Michel, 1999). 
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Le 21ème siècle se caractérise par un changement du paradigme « d’organisation sociale 

travail » (Isabelle Soidet et al., 2018) au sein des pays occidentaux. Les individus envisagent 

de plus en place le changement de carrière et l’idée d’avoir un emploi unique et stable à l’issus 

des études supérieures semble se dégrader. Cette réalité a fait émerger un nouveau paradigme 

qui est celui de l’orientation tout au long de la vie (OTLV).  Ce dernier est étroitement lié aux 

problématiques relevant du champ de « formation, d’acquisition de nouvelles compétences ou 

de nouvelles qualifications s’avérant souvent indispensables aux mobilités contemporaines que 

sont les réorientations, reconversions... » (Isabelle Olry-Louis et al., 2017). 

Selon Danvers (Danvers, 1992), le comité d’experts de l’UNESCO a proposé la définition 

suivante : « L’orientation consiste à mettre l’individu en mesure de prendre conscience de ses 

caractéristiques personnelles et de les développer en vue du choix de ses études et de ses 

activités professionnelles dans toutes les conjonctures de son existence avec le souci conjoint 

de servir la société et l’épanouissement de sa responsabilité. ». Lors du processus de Lisbonne 

en 2000 qui avait pour objectif de « faire de l’Europe l’économie de la connaissance la plus 

compétitive et la plus dynamique du monde » (Parlement Européen, 2000). L’Union 

Européenne a donné le droit aux individus de s’orienter de nouveau et de choisir leur avenir 

professionnel. En effet, l’Union Européenne définit l’OTLV comme étant « un processus 

continu qui permet aux citoyens, à tout âge et tout au long de leur vie, de déterminer leurs 

capacités, leurs compétences et leurs intérêts, de prendre des décisions en matière d’éducation, 

de formation et d’emploi et de gérer leurs parcours de vie personnelle dans l’éducation et la 

formation, au travail et dans d’autres cadres où il est possible d’acquérir et d’utiliser ces 

capacités et compétences » (Isabelle Soidet et al., 2018). 

En outre, le développement de l’orientation incite les états membres à déployer tous les moyens 

nécessaires afin de garantir l’accès d’une manière libre et égale à tout personne souhaitant de 

faire ce changement. Ceci dit, il existe une autre problématique qui est liée aux éventuels 

obstacles rencontrés par les individus en vue de l’inégalité des chances en termes d’accès au 

droit garantissant le choix de son avenir professionnel. Blanchard affirme que certains 

« disposent de marges de manœuvre leur offrant la possibilité d’un choix, d’autres voient les 

contraintes et obstacles obscurcir et réduire leurs horizons professionnels » (Isabelle Soidet et 

al., 2018). 

Il est primordial de pouvoir s’orienter et d’avoir toutes les chances et les moyens nécessaires 

de son côté afin de concrétiser ce processus. Ce qui est intéressant à explorer ce sont les actions 

concrètement mises en place par les organismes qui interviennent dans le processus de 

l’orientation.  En effet, cette recherche s’intéresse à étudier le rôle des initiatives d’innovation 

pédagogiques au sein de l’Université d’Orléans, travaillant sur les problématiques de 

l’orientation des élèves des lycées partenaires ainsi que des étudiants inscrits à l’université, dans 

l’accompagnement des individus souhaitant s’orienter vers des formations ou d’autres 

domaines professionnels. 

2.1 Schéma de l’orientation dans le système scolaire français 

aujourd’hui :  

Dans le système éducatif français, un élève de seconde générale et technologique, première 

année de lycée doit effectuer, un choix d’orientation. Il s’agit de s’inscrire dans une voie dite 
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générale qui prépare pour un bac aussi général ou bien vers une voie dite technologique qui 

prépare pour un bac technologique. Cette prise de décision intervient dans un jeune âge et 

implique d’autres choix qui se suivent jusqu’à l’arrivée au banc de l’université. Selon le site 

officiel du Ministère de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports, la prise de décision 

de l’orientation s’organise comme suit : « La campagne d’orientation a lieu à la fin du 2e 

trimestre ou du 1er semestre (intentions provisoires) et à la fin du 3e trimestre ou du 2d 

semestre (choix définitifs) » (Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, 2017). Le 

ministère a mis en disposition des élèves et de leurs parents un portail appelée Scolarité Services 

afin qui permet de :  

➔ « Demander une (des) voie(s) d’orientation pour la poursuite de la scolarité de leur enfant 

➔ Consulter les réponses du conseil de classe aux demandes formulées 

➔ Accuser réception (intentions provisoires) et de faire part de leur accord ou désaccord (choix 

définitifs) suite aux réponses du conseil de classe 

➔ Consulter la décision d’orientation prise par le chef d’établissement en cas d’accord. » 

(Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, 2017). 

 

Figure 6 Schéma illustrant les différentes filières d’orientation dans le système éducatif après la classe de la seconde 

générale et technologique français selon les données du Ministère de l'Education Nationale 

3. L’orientation dans une approche éducative : l’orientation et la notion de 

compétences d’orientation :  

3.1 L’éducation à l’orientation : 

La notion de l’éducation à l’orientation est apparue en 1950. Au début, on parlait plutôt « d’une 

conception diagnostic-pronostic du conseils » (I Soidet et al., 2020).  Cette conception implique 

une posture professionnelle de l’expert qui va générer des conseils individualisés et présenter 

un ensemble d’objectifs à atteindre par l’individu. L’intervention du conseiller a pour objectif 

de « développer des compétences et des attitudes qui facilitent leurs prises de décision, 

notamment en matière de choix scolaires et professionnels » (S Blanchard & Soidet, 2013).  
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Dans le champ de l’orientation professionnelle, la démarche « Conseil de carrière (Career 

counseling) » apparue aux Etats Unis, connue en France sous le nom du « Tenir conseil »  

(Lhotellier, 2000, 2001) utilise le dialogue comme un processus de développement des 

individus. Cette méthode d’échange, de dialogue et de conseil s’est rattachée à la psychologie 

de l’orientation. Cette dernière implique l’instauration « d’une communication dialogique où 

prévaut la pensée de l’autre, la recherche méthodique et plurielle du sens d’une situation 

problème, et la construction d’une démarche active et créatrice » (Lhotellier, 2001). D’après 

Lhotellier, la méthode de « Tenir conseil » s’appuie sur trois types principaux d’activités ;  

 

L’enseignement de l’orientation a fait partie des points abordés par le Conseil de l’Union 

Européenne de 2008. Ce dernier affirme que « l’orientation comprend des activités 

individuelles ou collectives d’information, de conseil, de bilan de compétences, 

d’accompagnement ainsi que d’enseignement des compétences nécessaires à la prise de 

décision et à la gestion de carrière » (Richit, 2014). 

Dans le cadre de son article intitulé « L’éducation à l’orientation dans le cadre d’un 

enseignement d’exploration en seconde », Nathalie Richit aborde l’enseignement de 

l’orientation dans les lycées sous l’angle de la didactique. Cette dernière se définit comme étant 

« la science qui étudie pour un domaine particulier, les phénomènes d’enseignements, les 

conditions de la transmission de la ‘culture’ propre à une institution (singulièrement ici les 

institutions scientifiques) et les conditions de l’acquisition de connaissances par un 

apprenant » (Johsua & Dupin, 1993). Elle met l’accent sur la question de l’intégration de cette 

pratique par les enseignants et les élèves puisqu’en France, depuis l’apparition des circulaires 

de l’année 19965, l’orientation doit être enseignée au collège et au lycée. En France, le décret 

du 23 août 2011 définit le rôle du conseiller en stipulant qu’il est responsable d’assurer « 

l’information, le conseil et l’accompagnement personnalisé des élèves et de leurs familles ». 

Richit considère que l’éducation à l’orientation est une responsabilité partagée entre les 

professeurs principaux, les documentalistes, les conseillers principaux d’éducation appelée 

aussi « Conseillers d’Orientation Psychologue » (COP) et finalement tous les enseignant de 

l’établissement éducatif. En revanche, malgré le fait que l’orientation est une étape importante 

 

5 Le circulaire n° 96-230 du 1er octobre 1996 relatif à la mise en œuvre d'une éducation à l'orientation dans les 

lycées d'enseignement général et technologique et le Circulaire n° 96-204 du 31 juillet 1996 relatif à la mise en 

œuvre de l'expérimentation sur l'éducation à l'orientation au collège. 

➔ Activités d’explication : mise en place de la problématique et de la situation 

problème de l’individu afin qu’il puisse les identifier. 

➔ Activités d’exploration du sens : la construction des pistes et des directions 

possibles à travers la prise de conscience de sa propre situation ainsi que de son 

cadre de référence. 

➔ Activités de confrontation aux contradiction, tensions, ou au points aveugles de 

la situation : Ces activités ont pour objectif d’approfondir la problématique. Il 

s’agit de prendre du recul pour mieux analyser et prendre conscience. 
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qui intervient assez tôt dans le cursus scolaire des jeunes, elle n’est pas une discipline à part 

entière.  

En ce qui le bulletin officiel spéciale (BO), celui du 4 février 2010 portant sur la réforme du 

lycée, met l’accent sur l’importance de l’orientation dans l’enseignement secondaire. Ce 1er 

BO spécial a permis la création de plusieurs dispositifs d’aide à l’orientation tels que des 

dispositifs d’accompagnement personnalisé et du tutorat. Des stages de remise au niveau ainsi 

que des stages passerelles ont été mis en place. Les dispositifs créés à l’aide de ce BO spécial 

ont rentré en vigueur à la rentrée de 2010 au sein des classes de seconde.  

Quant au 4ème BO spécial, publié le 29 avril 2019 et portant sur les programmes d’enseignement 

de la classe de seconde, on trouve une proposition des enseignements d’exploration6 qui stipule 

que « la réforme du lycée a pour ambition de mieux répondre aux besoins des élèves en 

accompagnant chacun d’eux et en les aidant à construire leur projet personnel d’orientation 

[...]. Les enseignements d’exploration proposent aux élèves de découvrir des champs 

disciplinaires ou des domaines intellectuels nouveaux, choisis par goût ou intérêt. Ces 

enseignements permettent de développer la curiosité des élèves et d’éclairer leur choix 

d’orientation. Pour cela, les élèves explorent les démarches, les méthodes, les exigences des 

domaines concernés, à travers des activités, des thématiques ou des questionnements concrets. 

Dans le cadre de leur projet d’orientation, les élèves s’informent sur les cursus possibles dans 

les domaines explorés, au lycée et au-delà dans l’enseignement supérieur, ainsi que sur les 

activités professionnelles auxquelles ces parcours sont susceptibles de conduire. Ils peuvent 

ainsi faire des choix, non par défaut ou par méconnaissance, mais libres, avisés, en pleine 

connaissance de cause » (Ministère de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sport, 2019). 

En effet, ces enseignements d’exploration permettent aux élèves de « développer des capacités 

d’analyse de l’organisation économique et sociale, dans une perspective de formation d’un 

citoyen libre et responsable » (Ministère de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sport, 

2019). Il a également pour vocation de permettre la construction d’une représentation précise 

afin de faire un « choix rationnel et éclairé » afin de se spécialiser vers un baccalauréat 

technologique ou général (Ministère de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sport, 

2019). 

Dans le lycée, les élèves bénéficient d’un volume horaire de 54 heures annuelles en classe de 

seconde, un volume horaires changeable et adaptable à chaque niveau d’étude. Rajoutons à 

cela, les deux semaines de l’orientation (novembre-décembre et janvier-février), des journées 

de découverte des métiers, des possibilités de réaliser une observation afin de découvrir le 

milieu professionnel et ainsi que dans l’enseignement supérieur (Ministère de l’Éducation 

nationale de la Jeunesse et des Sports, 2020). La figure 7 ci-dessous illustre le chemin à 

parcourir par les élèves de l’éducation secondaires qui s’organisent comme suit :  

 

6 Selon le site officiel du Ministère de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports : « les enseignements 

optionnels ne sont pas obligatoires. Les élèves peuvent en choisir deux. Les enseignements optionnels de langues 

et cultures de l'Antiquité de latin et grec peuvent être choisis en plus de ces deux enseignements. ». Ces 

enseignements d’exploration ne vont pas déterminer l’orientation des élèves, en revanche, ils vont leurs permettre 

de découvrir les éventuelles matières selon l’orientation (de baccalauréat) qui va être choisit à la sortie de seconde. 
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Figure 7 Schéma illustrant les trois étapes principales en termes d'orientation scolaire au sein du lycée en France 

Les équipes pédagogiques, présentes aux lycées, mettent en œuvre plusieurs actions au service 

du processus de l’orientation. Parmi ces actions on cite l’utilisation des ressources 

d’information et de documentation, articulation de travail individuel et collectif, et finalement 

la mise en pratique des compétences des élèves qu’ils ont accueillis dans le cadre des 

enseignements d’exploration. Ces compétences que l’éducation à l’orientation sont 

principalement « l’acquisition d’une plus grande autonomie, la prise d’initiative, le 

développement de compétences de recherche documentaire, l’utilisation des outils numériques, 

les compétences écrites et orales » (Ministère de l’Éducation nationale de la Jeunesse et des 

Sports, 2020). 

3.2 L’importance de l’accompagnement des adolescents dans le 

processus de l’orientation :  

L’adolescence est une étape de vie caractérisée d’un désir assez remarquable d’autonomie chez 

l’être humain. Elle est accompagnée d’un souhait de reconnaissance en tant qu’un individu qui 

fait partie d’une société et à laquelle il se sente capable d’apporter un plus. Sa contribution passe 

essentiellement par la mise en place d’un projet. Ce dernier représente un projet de vie qui doit 

être mis en place dès l’adolescence afin de le consolider par la suite.  

Dans le cadre de l’approche éducative, en matière d’orientation, l’accompagnement des jeunes 

prend une place centrale. Il a pour objectif de renforcer les compétences de l’adolescent en 

termes de prise de conscience de son environnement pour qu’il puisse se mobiliser en tant qu’un 

acteur de son propre projet. La rencontre avec les personnels de l’éducation, les « autrui 

significatifs (Zaric-Mongin, 2006), l’encourage à se mobiliser et le permette d’explorer de 

nouvelles pistes ainsi que de nouvelles stratégies d’orientation. En effet, l’objectif principal de 

cet accompagnement ne s’agit pas de conduire l’adolescent à faire les choix finaux et 

immédiats, mais plutôt de l’outiller avec les moyens adéquats qui vont lui permettre de 

construire son projet professionnel dans la durée (suivis d’un cursus universitaire et 

développement de son projet professionnel par la suite) (Loisy & Carosin, 2017). Il s’agit d’un 

processus qui implique des efforts des deux parties ; les professionnels de l’orientation ainsi 

que le jeune en question.  

Les accompagnateurs ont besoin de questionner leurs pratiques dans le but d’éviter la 

reproduction du phénomène la gestion des aspirations et la canalisation des élèves (van Zanten, 

2017). Le rôle de l’accompagnateur ne se limite pas à cocher des cases et à conseiller l’élève 

de prendre une direction selon ce que la représentation du jeune du soi-même ainsi que la filière 
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vers laquelle il souhaite s’orienter. Il s’agit de s’engager dans une démarche réflexive de son 

propre projet scolaire et professionnel. Cette idée semble aller dans le même sens que celle des 

pédagogiques de l’éducation nouvelle comme Decroly, Freinet ee Dewey qui insiste sur 

l’importance de l’autonomisation des élèves. Rendre les élèves automnes, c’est adopter une 

pédagogie d’accompagnement active qui aura comme objectif, non pas seulement la 

transmission des savoirs, mais aussi des compétences. 

La théorie de Lent critique fortement la typologie de Holland et se présente comme une méthode 

complémentaire à celle du tenir conseil. Cette dernière apparait comme une technique basée sur 

les conseils que sur l’accompagnement. Quant à la typologie de Holland, il s’agit d’orienter les 

jeunes vers des métiers selon leurs intérêts professionnels. Par ailleurs, il définit les intérêts 

professionnels en tant que Holland que « l’expression de la personnalité au travail, dans les 

loisirs, les activités récréatives et les préférences » (Holland, 1959). En revanche la théorie de 

Lent défend l’idée d’un accompagnement qui vise avant tout l’autonomie comme objectif. 

Selon Lent, toute l’importance réside dans le renforcement des compétences de l’individu pour 

qu’il agisse par lui-même sur son avenir. En effet, l’objectif principale de la théorie sociale 

cognitive de l’orientation scolaire et professionnelle (TSCOSP) est « d’aider les consultants à 

sélectionner un ensemble de professions qui s’accordent suffisamment bien avec les 

caractéristiques importantes de leur personnalité impliquées dans le choix professionnel » 

(W. Lent, 2008).  

Dans un cadre d’inégalité scolaires, renforcer le pouvoir d’agir s’inscrit dans un processus de 

démocratisation. Ce processus consiste à cibler les compétences qui permettent de défier les 

conditions sociales de l’individu et de le pousser à prendre en charge son propre avenir tout en 

étant accompagné par des professionnels. Par conséquent, l’accompagnement prend en 

considération la notion du pouvoir en posant un cadre permettant aux professionnels et au jeune 

de développer les ressources et les expertises autour du sujet de l’orientation (Loisy & Carosin, 

2017). Un autre rôle de l’accompagnement est de fournir les ressources suffisantes permettant 

d’agir sur le développement de la personne et de la mise en place d’un projet scolaire et 

professionnel qui sera sujet à la consolidation et à la modification par la suite. Ce cheminement 

nous mène à l’importance de la consolidation de son projet à travers les rencontres avec les 

professionnels. Cette rencontre favorise « la mise en relation des ressources dont le sujet 

dispose tant au niveau relationnel (personnes de références par rapport au métier ou à la 

formation envisagée), matériel (possibilités de financement des formations), logistique (accès 

aux formations) permet de cristalliser le projet et peut ainsi favoriser la prise d’initiatives par 

le sujet et la mise en œuvre de son pouvoir d’agir. » (Loisy & Carosin, 2017). 
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Dans le cadre du modèle théorique Catherine Loisy et Emilie Carosin évoquent la notion de 

l’accompagnement à travers la mise en place d’une double activité. Ces activités permettent la 

conscientisation des conditions et des intérêts permettant au jeune d’élaborer son projet ; 

 

En récapitulant, le jeune va prendre conscience de son environnement dans son sens large. Par 

la suite, il va devoir mettre en place un plan d’action. Ce dernier nécessite l’élaboration des 

buts. L’identification des buts désigne l’identification du « changement visé (ce qu’il souhaite 

pour sa vie d’adulte) et ses modalités d’action pour atteindre ce but » (Loisy & Carosin, 2017). 

En suivant ce schéma d’activité le projet scolaire et professionnel du jeune se manifeste comme 

un projet réfléchi et solide. En conclusion, « pour savoir où aller, le sujet jeune doit partir de 

ses buts (re)construits en fonction de ses intérêts (re)conscientisés et s’engager dans un double 

mouvement. D’une part, il doit pointer les possibles en matière de compétences cognitives et 

sociales à mobiliser et à construire dans son projet de métier en lien avec les possibilités que 

lui offre la société. Pour savoir où aller, le sujet jeune doit partir de ses buts (re)construits en 

fonction de ses intérêts (re)conscientisés et s’engager dans un double mouvement. D’une part, 

il doit pointer les possibles en matière de compétences cognitives et sociales à mobiliser et à 

construire dans son projet de métier en lien avec les possibilités que lui offre la société » (Loisy 

& Carosin, 2017). 

3.3 Les compétences d’orientation : 

En 2008, le Conseil de l’Union Européenne, dans sa 2905ème session du conseil éducation 

jeunesse et culture, attribue un rôle important à l’école en matière d’orientation. Cette dernière 

se transforme d’une approche dite prescriptive (de diagnostic) à une approche éducative (Richit, 

2014). En 1928, dans une perspective de développement de l’orientation professionnel, la 

fondation de l’Institut Nationale d’Orientation (INOP) a été fondé par Henri Laugier, Henri 

Piéron et Julien Fontègne. L’institut avait deux objectifs principaux ; 

➔ Former des conseiller d’orientation professionnelle 

➔ Produire des recherches scientifiques dans le domaine de l’orientation. 

➔ Une activité productive : Elle constitue une démarche active de la conscientisation. 

Cette démarche engage le jeune dans une action de production de « son exploration 

de soi en matière de personnalité, de compétences, de capacité, de goûts, 

d’aspirations, de valeurs, de représentations sociales... » (Loisy & Carosin, 2017). 

La schématisation de son environnement et de ses représentations va permettre au 

sujet d’identifier les éléments sur lesquels il doit agir. 

 

➔ Une activité constructive : C’est la deuxième étape après la prise de conscience et 

l’identification des éléments sur lesquels le sujet doit se concentrer ; étape 

d’élaboration des activités et des stratégies. La mise en place des actions à mener 

renvoie au plan d’action issu de l’évaluation de l’environnement effectué dans la 

première étape. 
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Henri Piéron défend l’idée que l’orientation se repose sur la mesure des aptitudes et 

l’établissement d’un bilan contenant toutes les aptitudes des jeunes sortant des écoles afin de 

leurs permettre d’apprendre un travail par la suite. Il s’agit de la mise en concordance des 

aptitudes acquises et de celles nécessaires à l’exercice du poste vers lequel l’individus souhaite 

s’orienter. L’accroissement des chômeurs d’après-guerre et la mise en place de la loi portant 

sur le droit à la formation continue en 19717, a fait émerger le phénomène de « recyclage 

professionnel des adultes ». En ce sens, l’établissement d’un bilan qui permet de faire le point 

sur ses compétences et d’apprendre à les développer afin de répondre aux questions 

primordiales, selon Judith Schlanger, telle que « Qui suis-je, que dois-je faire de moi, que dois-

je faire de ma vie ? Qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je peux devenir ? (...) » (Serge 

Blanchard, 2003).  

Serge Blanchard (Serge Blanchard, 2003) explique les effets du bilan de compétences sur les 

bénéficiaires ainsi que les caractéristiques du bilan d’orientation. Ces effets font référence non 

seulement au rôle du conseiller d’orientation dans l’accompagnement du jeune mais également 

aux compétences nécessaires permettant à un individu à atteindre son objectif. Par ailleurs, les 

compétences mentionnées ci-dessous sont liées, elles constituent une boucle primordiale qui va 

permettre au jeune de faire un choix en termes d’orientation scolaire et professionnelle ; 

➔ Avoir un sentiment d’efficacité et d’estime de soi (Bandura, 2007) : 

La théorie sociale cognitive de l’orientation scolaire et professionnelle (TSCOSP) de Lent 

(W. Lent, 2008) est une approche qui s’est inspiré des travaux de Bandura (la théorie sociale 

cognitive) et qui accorde une importance assez particulière au sentiment d’auto-efficacité des 

jeunes lors du processus d’orientation. Lent insiste sur « la capacité des personnes à diriger 

leur propre orientation scolaire et professionnelle – tout en reconnaissant aussi l’importance 

des nombreuses influences personnelles et environnementales […] qui contribuent à renforcer, 

à affaiblir ou, dans certains cas, à annihiler l’agentivité personnelle ou la capacité à se diriger 

» (W. Lent, 2008). Selon Bandura, « l’efficacité personnelle perçue concerne la croyance de 

l’individu a en sa capacité d’organiser et d’exécuter la ligne de conduite requise pour produire 

des résultats souhaités » (Bandura, 2007). 

Le sujet jeune construit une appréciation de ses propres capacités selon ses expériences 

d’apprentissage et de maitrise de ces compétences en question. Cette perception va permettre 

de renforcer sa confiance en soi dans l’objectif d’établir des stratégies d’action en faveur de son 

orientation. Le sentiment d’auto-efficacité est étroitement liée à l’attente que le jeune a de ces 

compétences. Sentir capable d’exécuter certaines tâches et à prendre part dans certaines 

activités pratiques, va induire un certain développement de ses intérêts professionnels et par la 

suite à la mise en place des objectif professionnels claires à atteindre (Loisy & Carosin, 2017). 

Par conséquent, dans le cadre de l’accompagnement des jeunes, il faut être attentif aux attentes 

des jeunes afin qu’il puise comprendre que ne pas réussir dans une action ne veut pas forcément 

dire qu’il n’a pas les compétences nécessaires pour y arriver par la suite. L’interaction entre ces 

 

7 Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de 

l'éducation permanente. Afin de consulter la loi et ses articles en détail, vous pouvez consulter le site « Légifrance, 

le service public de la diffusion du droit avec lien suivant : 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000687666/. Cet article a été mis à jour dans la source 

mentionnée ci-dessus le 31 décembre 2005. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000687666/


 

32 

 

éléments peut engendrer « encourager ou diminuer l’agentivité personnelle des élèves dans 

leurs choix professionnels » (Loisy & Carosin, 2017). 

➔ Prise en conscience de son propre environnement : 

L’individu se situe dans un environnement qui ne cesse pas de changer. Il devient alors 

primordial de construire un projet d’orientation tout en prenant compte des caractéristiques 

ainsi que des ressources que son environnement lui offre. Le projet « se construit dans 

l’interaction entre attentes socioculturelles et besoins individuels. Cette interaction peut 

nourrir le besoin de prendre conscience de soi et des possibilités offertes par l’environnement, 

et elle peut être à la source du développement du pouvoir d’agir. » (Loisy & Carosin, 2017). 

En d’autres mots, le jeune va construire un projet à double facette ; il s’agit d’un projet 

personnel mais aussi d’un projet de citoyen, c’est-à-dire qu’il va aussi devenir un projet de la 

société. L’orientation permet au jeune de se recentrer sur soi et sur la société « à travers 

l’épanouissement de sa responsabilité individuelle »(Loisy & Carosin, 2017). 

En effet, la TSCOSP, le jeune et son environnement représentent des éléments clés dans le 

processus de l’orientation (W. Lent, 2008). La prise de conscience de son environnement doit 

être accompagnée par le développement de la capacité d’agir ainsi que la prise de décision. En 

ce sens, les professionnels de l’orientation ont pour mission d’accompagner le jeune afin de 

comprendre le rôle de son projet professionnel ; qui est l’attribution du sens à son cursus passé 

et celui vers lequel il s’orientera dans le futur. La décision d’orientation doit être perçu comme 

un engagement dans un projet en construction, une raison pour laquelle la flexibilité et 

l’adaptabilité sont des éléments majeurs durant cet engagement (Savickas et al., 2010). 

➔ La prise de décision et l’engagement  (Wheeler & Janis, 1980) et le pouvoir d’agir :  

La prise de décision ainsi que le pouvoir d’agir sur son propre futur sont aussi des compétences 

nécessaires à développer lors de l’accompagnement des jeunes dans le processus d’orientation. 

Selon Le Bossé, le pouvoir d’agir (empowerment en anglais) se définit comme étant un « 

mouvement d’acquisition de pouvoir qui débouche sur un résultat tangible » (le Bossé, 2012). 

En outre, le pouvoir d’agir ne doit pas se limiter à la prise de conscience de la réalité dans 

laquelle le sujet se situe, mais il implique la prise de décision et l’exécution de certaines actions 

afin d’atteindre ses objectifs. Il s’agit de renforcer une capacité d’analyse de son action et des 

conséquences induites par cette décision. 

Afin d’atteindre ce sentiment d’auto-efficacité, le jeunes porte une double responsabilité 

(comme le double projet), de prendre une décision qui concerne son parcours scolaire et de se 

projeter dans le futur. Certains sujet jeunes ont du mal à s’orienter à cause, défaut de ressources 

aidantes dans son environnement sociale et familiale. D’ailleurs, le terme du pouvoir est 

souvent employé pour désigner les personnes qui sont opprimé et qui ont besoin 

d’accompagnement pour augmenter leurs capacités « individuellement ou collectivement, à 

influencer leur réalité selon leurs aspirations » (le Bossé, 2012). Les jeunes ne disposent pas 

tous des mêmes ressources ni des mêmes représentations de certaines filières ou de certaines 

professions. En vue de leurs jeunes âges, ils sont entourés, voir étouffés pour certains, par les 

aspirations de la famille et de l’entourage. Cette situation peut avoir comme conséquence 

principale la limitation de « sa capacité d’agir sur son avenir et son insertion dans la société. 
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Sans être en situation d’exclusion ou d’oppression à proprement parler, il peut être défavorisé 

par un épanouissement social et professionnel restreint » (Loisy & Carosin, 2017). 

3.4 Les professionnels de l’orientation :  

La loi dite « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 vient défendre la liberté de choisir 

son avenir professionnel. Cet engagement de l’Etat vers une liberté de choix demande un autre 

engagement de la part des établissements d’accompagnement à l’emploi mais également dans 

les établissements scolaires. Le service de l’orientation tout au long de la vie est également 

engagé dans cette réforme par la garantie à toute personne « l'accès à une information gratuite, 

complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les 

niveaux de rémunération, ainsi que l'accès à des services de conseil et d'accompagnement en 

orientation de qualité et organisés en réseaux » (Ministère de l’Éducation nationale de la 

Jeunesse et des Sports, 2021) Ce service est assuré par l’Etat et les régions afin de permettre 

aux jeunes d’accéder aux informations fiables concernant leur orientation.  

Cette réforme de 2018 a permis aux régions de partager cette compétence d’orientation avec 

l’Etat ce qui implique la mise en place de nouvelles responsabilités en termes d’orientation telle 

que le « Un renforcement de la compétence d'information sur les métiers et les formations au 

service de l'orientation tout au long de la vie. » (Ministère de l’Éducation nationale de la 

Jeunesse et des Sports, 2021). Par ailleurs, il est intéressant de citer les professionnels qui sont 

directement responsables de l’orientation à l’échelle régionale et locale. Le ministère 

l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports identifie les acteurs suivants : (Ministère de 

l’Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports, 2021);  

➔ Le professeur principal : Il est l’interlocuteur entre l’établissement et les parents et il a comme 

rôle principale de guider les élèves dans leurs décisions d’orientation. Parmi ses missions on 

trouve la réalisation des entretiens personnalisés d’orientation auprès des élèves de troisième.  

 

➔ Le chef de l’établissement : Il est le président du conseil de classe et c’est à lui que revient la 

décision finale en fin d’année scolaire. 

 

➔ Les psychologues de l’Éducation nationale "éducation, développement et conseil en 

orientation scolaire et professionnelle" et les directeurs de centres d'information et 

d'orientation (CIO) : Ils effectuent leur mission auprès des collégiens, lycéens, des jeunes en 

cours d’insertion professionnel ainsi que des étudiants. Au collège et au lycée, c’est à eux 

d’effectuer les entretiens individuels avec les élèves. Ils ont aussi un rôle formateur auprès 

équipes enseignantes. 

 

➔ Le personnel administratif de CIO : Comme leurs noms l’indique, il gère plutôt des tâches 

administratives tel que l’accueil, la gestion, le secrétariat et la maintenance du fonds 

documentaire. 

 

➔ L'inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'information et de l'orientation (IEN - 

IO) : Il a un rôle de contrôle des activités d’information et d’orientation afin de lutter contre le 

décrochage scolaire au niveau départemental. 
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➔ Le chef de service académique d'information et d'orientation (CSAIO) : Si l'inspecteur de 

l'éducation nationale chargé de l'information et de l'orientation participe à la mise en œuvre de 

la politique académique, le CSAIO la pilote. Il est également le délégué régional de l'Office 

national d'information sur les enseignements et les professions (Onisep). 

 

➔ Le délégué de région académique à l'information et à l'orientation (DRAIO) : Il a comme 

mission d’impulser, coordonner et accompagner la politique régionale en matière d'orientation 

et de lutte contre le décrochage scolaire. Il est aussi l’interlocuteur, en matière d’information, 

entre la région et ses partenaires. 

 

➔ Le bureau de l'orientation et de la lutte contre le décrochage scolaire : Le bureau est chargé 

du « pilotage des services de l'orientation, à la réglementation, à la coordination et au 

contentieux des procédures d'orientation et d'affectation des élèves. ». Il suit également au plus 

près le fonctionnement des Centres d’Information et d’orientation. 

4. Les parcours non linéaires : 

Dans le cadre de mon stage actuel, j’ai eu l’opportunité de rencontrer plusieurs professionnels 

qui ont eu des parcours atypiques et pas très linéaires. Cette diversité de parcours peut être liée 

au manque d’accès à l’information ou d’accompagnement, à un trait de personnalité durant 

l’adolescence ou à des rencontres avec d’autres personnes dans le cadre d’un stage par exemple 

qui leur ont permis de prendre une certaine direction ou une autre.  

En effet, dans l’enquête « Génération 98 » au sein du centre d’études et de recherches sur les 

qualifications (Céreq), Dupray et Recotillet ont exploré « les niveaux de sortie IV supérieur et 

III8. L’intérêt de ces niveaux est qu’ils se décomposent en trois grandes filières, l’enseignement 

général avec les DEUG, l’enseignement professionnel et technique avec les DUT et un 

enseignement davantage professionnalisé et spécialisé porté par les BTS » (Dupray & 

Recotillet, 2005). Ce suivi a permis de tracer un itinéraire qui va être étudier par la suite afin de 

d’identifier ce que les auteurs appelle les profiles « atypiques » afin d’analyser leur insertion 

professionnelle dans un autre temps. Un profile est dite atypique quand la parcours de la 

personne en question « conjugue au moins un passage dans une classe appartenant à une filière 

de formation différente de celle conduisant au type de sortie finale. On peut citer par exemple 

le passage en CAP ou en BEP pour un sortant de l’enseignement universitaire général avec ou 

sans diplôme. » (Dupray & Recotillet, 2005).   

Les parcours scolaires à caractère linéaire peuvent être renvoyés, à des profils qui ont eu, non 

pas seulement, des bons résultats scolaires, mais aussi un capital de ressources internes et 

externes au système scolaires (meilleure connaissance du système éducatif, projet professionnel 

bien réfléchit depuis un jeune âge) (Coinaud & Vivent, 2010). En revanche, le parcours 

atypique et long fait référence à des résultats scolaires modestes et un problème 

 

8 « Le niveau V, les sorties à l’issue de la dernière année de CAP ou BEP – certificat d’aptitude professionnelle 

et brevet d’études professionnelles – (avec ou sans diplôme) ou d’une classe de 2de ou de 1e. Le niveau IV 

concerne les sorties de terminale ou équivalent (avec ou sans le bac). Le niveau III regroupe les diplômés d’une 

formation de niveau bac + 2 (BTS, DUT, DEUG, respectivement brevet de technicien supérieur, diplôme 

universitaire de technologie, diplôme d’études universitaires générales) »(Coinaud & Vivent, 2010). 
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d’accompagnement à l’orientation ou des ressources mobilisé lors de la mise en place de son 

projet scolaire et professionnel. Le parcours de ceux qui sont qualifiés comme atypiques ont 

connu à un certain moment ce qu’on appelle une bifurcation. Cette dernière est définie comme 

de « situations dans lesquelles une séquence d’action partiellement imprévisible produit des 

effets durable… » (Grossetti, 2006). Le changement de parcours scolaire peut être sous 

plusieurs formes d’un redoublement qui va marquer le jeune, une réorientation ou un 

changement de spécialité après ou en cours de la préparation de sons diplôme, le décrochage 

ou l’abandon temporaire ou définitif des études, etc. En effet, un changement d’un parcours 

scolaire est désigné en tant que bifurcation quand le choix que le jeune effectue engendre des 

résultats improbables en termes de parcours. Le parcours idéal ou typique est un « un parcours 

linéaire sans interruption ou réorientation, à un âge de sortie du système éducatif qui ne 

dépasse pas l’âge théorique de fin d’études » (Albandea, 2020). 

 

  



 

36 

 

II. 2ème: Innovation pédagogique :  

Dans la deuxième partie, la notion de l’innovation est abordée avec une mise en relation à 

l’intégration au numérique et à l’information numérisée. Cette approche de mise en relation 

avec le numérique est issue de la nature du fonctionnement des deux dispositifs innovants 

pédagogiques auxquels cette recherche s’intéresse ; la structure d’accueil durant la crise 

sanitaire qui a eu recours aux ateliers à distance ainsi qu’au dispositif CAIRN un réseau social 

d’aide à l’orientation.  

1. L’importance du « savoir s’informer » :  

Avec la grande diffusion des nouvelles technologies, au cours du 20ème siècles, et du numérique 

au sein du système éducatif en France, plusieurs questions commencent à surgir. Parmi ces 

questions, on trouve celle de la fiabilité ainsi que de la validité des sources d’informations. La 

diffusion de masse d’information ainsi que la croissance des réseaux sociaux peuvent avoir 

deux conséquences principales ; la récurrence du plagiat et la rapidité de propagation des 

rumeurs et des fausses informations (Fluckiger & Hetier, 2014). La multitude de sources 

d’informations crée une certaine concurrence ce qui risque de transformer le monde scientifique 

en « marché de dissertation et des travaux de mémoires de seconde main » (Fluckiger & Hetier, 

2014).  

Selon Friedmann, l’émergence en masse de nouvelles technologies dans l’éducation nécessite 

une « éducation à l’écran ». Par ailleurs, l’éducation aux médias a pris toute son importance au 

sein du ministère de l’éducation nationale dans les années 80. Par conséquent, le Centre de 

liaison de l'enseignement aux médias et à l'information (CLEMI) a été créé. Ce dernier a pour 

forme et accompagné, en matière de pédagogie, des enseignants du premier et de seconds 

degrés. La formation porte principalement sur les compétences et les acquis nécessaires à la 

manipulation des nouvelles technologies, en particulier les médias et les grandes sources 

d’informations, dans le cadre de l’enseignement. Les politiques du ministère ont focalisé au 

début à l’éducation aux médias pour se concentrer par la suite à la maitrise de l’information en 

vue de la multitude de sources. Par ailleurs, l’éducation à la maitrise des ressources à travers 

l’éducation à l’utilisation des technologies au service de l’apprentissage est une procédure 

primordiale. En revanche, le monde de l’information numérique se renouvelle sans cesse, et il 

est difficile de prédire les éventuelles formes de production de ressources et par conséquent les 

moyens nécessaires à l’encadrement (Fluckiger & Hetier, 2014). En effet, l’éducation aux outils 

informatiques n’a pas vraiment connu tant de succès que ça au début ; en 1980, les formations 

continues des enseignants était très chère et l’Etat n’a pas forcément financé ni soutenue cette 

politique. En revanche, les choses ont bien changé en 2000, allant jusqu’à la création du brevet 

informatique (Fluckiger & Hetier, 2014).  

D’ailleurs, la raison pour laquelle je me suis orientée plus vers certains dispositifs mis en place 

au sein de l’Université d’Orléans parce que leur objectif principal est de servir les 

professionnels et non pas de les remplacer par des technologies qui facilité uniquement l’accès 

à l’information, indépendamment du travail réalisé par les personnels de l’université. Ces 

dispositifs visent principalement à accompagner les étudiants et de les orienter directement vers 

les personnes et les services dont ils ont besoin selon leurs besoins spécifique des étudiants et 
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des professionnels en contacts les uns avec les autres à l’aide d’un système de repérage 

géographique des parcours scolaires et professionnels, tel est le cas de CAIRNS.  

2. L’intégration du numérique et la transformation de l’institution éducative :  

Le paysage éducatif français est caractérisé par une tendance du respect des standards 

internationaux de performance en vue de la compétitivité entre les différents pays. L’objectif 

principal est de garder les élèves dans le système scolaire afin « de prévenir avant que de devoir 

lutter contre le décrochage scolaire et d’élever le niveau de qualification » (Kadi et al., 2019). 

En effet les politiques éducatives suivent, elles aussi, cette tendance à travers l’encouragement 

du renouvellement des pratiques éducatives, en particulier à travers l’intégration du numérique 

au service de l’apprentissage. Avec la popularisation de l’utilisation des outils numériques et 

de l’innovation pédagogique dans plusieurs écoles, les recherches scientifiques se sont 

intéressées à l’étude « de la manière dont les différents outils et services liés à l’informatique 

devaient être appris et utilisés, pour améliorer les processus d’enseignement et 

d’apprentissage. » (Dowek & Gandon, 2020). 

Les travaux portant sur l’utilité de l’intégration de nouvelles technologies et de l’informatique 

dans les apprentissages ont montré que ces technologies motivent les apprenants, renforcent 

leurs compétences en termes d’autonomie, de réflexivité et d’interaction. Elles permettent ainsi 

d’acquérir des compétences transversales comme la recherche d’information ou le savoir 

s’informer, l’organisation, le traitement et la gestion des informations (Kadi et al., 2019). 

Le cotexte français semble être un environnement très favorable à l’émergence de 

l’informatique et du numérique dans la sphère scolaire9. Il a permis de préparer l’école, ainsi 

que les jeunes apprenants et les professeurs, aux évolutions numériques. En revanche, cette 

préparation n’a pas pu cacher la double peur des professionnels ; une première portant sur 

l’usage des outils numériques et une deuxième liée à un engagement dans « leur 

métamorphose » (Serres, 2013). De nos jours, même en étant un jeune étudiant plus au moins 

habitué à l’utilisation du numérique, l’intégration de nouveaux outils peut être plus complexes 

pour certains. Le changement d’outils et de méthodes de travail implique une véritable remise 

en cause ainsi qu’une transformation de ses propres pratiques. Au sein de l’école, l’émergence 

de plus en plus des outils numériques implique des changements sur deux niveaux 

principalement qui sont l’apprentissage (du côté des apprenants) et les pratiques pédagogiques 

(de la part des enseignants et des professionnels intervenant au sein des établissement scolaire 

à différents niveaux).  

 

9 En janvier 1992, de la Direction des enseignements supérieur publie une note sur la « formation aux technologies 

modernes d’information et de communication dans les IUFM » (Fluckiger & Hetier, 2014). A partir de l’année 

1994, plusieurs changements ont entré en vigueur : la création du Bureau de valorisation des innovations 

pédagogiques au sein du ministère de l’Education nationale, la mise en place d’une délégation académique à 

l’innovation auprès des rectorats et entre 1995 et 2003, par trois programmes nationaux d’innovation. la création 

d’un Conseil national de l’innovation et de la réussite scolaire en 2000 suivi par la substitution du  mise en place 

Bureau de valorisation des innovations pédagogique par une mission de valorisation des innovations pédagogiques 

placée directement auprès du sous-directeur des écoles, collèges, lycées généraux et technologiques. Plusieurs 

instances durant les années 2000 ont vu le jour comme le Département de la recherche et du développement, de 

l’innovation et de l’expérimentation (DRDIE) en 2010 et le Conseil national de l’innovation pour la réussite 

éducative (CNIRE), en 2013 (Kadi et al., 2019). 
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La figure 8 ci dissous, illustre le triangle pédagogique (Rézeau, 2002), qui explique d’une 

manière plus explicite les différentes relations existantes entre les principaux acteurs de l’école 

dans une situation d’apprentissage. Dans l’objectif d’expliquer l’effet du numérique sur ces 

différents acteurs, je vais procéder suivant deux temps de réflexions. Dans un premier temps, 

je vais m’intéresser au processus de l’apprentissage, et dans un deuxième temps je vais me 

concentrer sur les pratiques éducatives des enseignants. 

 

Figure 8 le triangle pédagogique (Rézeau, 2002) 

2.1 Transformation de l’apprentissage :  

Le sujet de relations possibles à établir entre l’action de l’éducation et l’utilisation des outils 

numériques est un sujet qui fait écho et qui est souvent marqué par sa complexité et multi 

factorialité. En effet, le terme de l’éducation, dans cette recherche, doit être vu comme « toute 

action qui assure à chaque individu le développement de toutes ses capacités (physiques, 

intellectuelles, morales et techniques), incluant l’enseignement qui est plus lié à la transmission 

à la génération future d’un corpus de connaissances et de valeurs de la vie sociale » (Dowek 

& Gandon, 2020). 

L’être humain a une capacité d’apprendre grâce à l’interaction avec son environnement. Cette 

interaction peut se faire d’une manière non intentionnelle, c’est pour cette raison que André 

Tricot (Dowek & Gandon, 2020)  met l’accent sur le rôle de l’école d’intervenir pour rajouter 

des connaissances appelés secondaires dans le cadre des situations d’apprentissage 

intentionnelles. Il est ainsi intéressant de faire la différence entre les connaissances qui sont 

implicites et ceux qui sont plutôt explicites. Selon Nonaka, « les relations entre les 

connaissances tacites et explicites sont continuelles et prennent différentes formes selon la 

conversion d’un type de connaissances à un autre. Nonaka dénomme son modèle SECI 

(Socialisation– Extériorisation – Combinaison – Intériorisation) » (Dowek & Gandon, 2020). 

Ce modèle s’intéresse particulièrement à la question de transfert des connaissances et de 

compétences dans un cadre sociale (école dans notre situation). Les connaissances dites tacites 

regroupent tous ce qui est de l’ordre de l’innée, d’acquis, du savoir-faire et de l’expérience. 

Quant aux connaissances dites explicites, elles représentent les connaissances présentes dans 

les supports écrits, dans un système informatique et par conséquent un document numérique. Il 

est organisé suivant 4 étapes principales comme le montre schéma qui sont les suivantes. 
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➔ La socialisation : Elle assure le transfert des connaissances tacites d’un individu à un autre 

grâce à la socialisation. L’école est un environnement favorable à cette étape parce qu’elle 

permet la création des espaces d’observation et d’échanges entre les apprenants dans 

lesquels ils peuvent acquérir des connaissances et de les pratiquer.  

➔ L’externalisation : C’est l’étape qui permet de convertir ses connaissances tacites en 

connaissances explicites. Elle consiste à formaliser les connaissances sous un format écrit 

et dans des équipes.  

➔ La combinaison : Comme son nom l’indique, cette étape permet de combiner 

connaissances explicites des différents individus afin d’en faire émerger d’autres. Cette 

combinaison nécessite la présence d’un langage commun entre les apprenants, un langage 

numérique ou non numérique.  

➔ L’internalisation : C’est la dernière étape. En effet, elle sert à intégrer les nouvelles 

connaissances explicites en tant que connaissance tacite. Cette étape est primordiale, c’est 

à ce niveau-là que les connaissances son finalement acquises par l’apprenant. Elle 

représente l’étape de l’intégration de nouvelles compétences. 

Le recours aux solutions numériques et digitalisées permet de servir le rôle de la codification 

ainsi que la codification des connaissances explicites. En revanche, l’effet du numérique sur les 

connaissances implicites reste un point de divergence entre les chercheurs. Cette situation est 

due à la difficulté de formalisation des connaissances qualifiées d’innées et d’acquises. Certains 

considèrent que la maitrise des réseaux sociaux ainsi que des outils informatiques peuvent être 

considérés comme des compétences déjà acquises par les utilisateurs(Dowek & Gandon, 2020). 

Le modèle de Nonaka décrit à son tour des étapes qui « sont probablement plus faciles à 

intégrer en s’aidant des outils numériques. » (Dowek & Gandon, 2020). 

La variabilité des processus cognitifs chez l’individus est aussi liée à la variabilité des contextes 

ainsi que des tâches et des situations permettant d’apprendre. En ce sens, le numérique constitue 

un facteur de variabilité au niveau de la médiation des processus d’enseignement et 

d’apprentissage, mais également de médiatisation de la formation quand celle-ci est adaptée au 

média numérique. » (Dowek & Gandon, 2020).  

2.2 Transformation des pratiques professionnels :  

L’intégration du numérique implique des changements inévitables dans le quotidien des 

enseignants. L’innovation technologique constitue un nouveau vecteur d’apprentissage en 

fournissant un « support à la médiation de la relation pédagogique, mais aussi à la 

médiatisation des contenus de formation » (Dowek & Gandon, 2020). En revanche, ce qu’il 

faut retenir c’est que l’innovation pédagogique ne signifie pas toujours innovation pédagogique. 

Le numérique offre un nouveau support innovant mais l’innovation des contenues et des 

méthodes utilisées par les enseignants pour assurer le processus de l’éducation ne peuvent être 

liées uniquement à l’arrivée d’un outil informatique. L’innovation des pratiques s’effectue dans 

la variation des supports d’apprentissage mis en place par les enseignants. Ces supports peuvent 

être numérisés ou pas selon le choix de l’établissement ou de l’enseignant lui-même. Mais, si 

on se concentre sur cette décision de faire émerger le numérique dans la pratique 

professionnelle, on ne peut pas négliger le changement qui peut survenir. Ce dernier point est 

primordial afin de dissocier « la médiatisation par le numérique se retrouve souvent réduite à 
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un outillage numérique permettant de les revisiter » » (Dowek & Gandon, 2020) set 

l’innovation des contenus pédagogiques à de cet outil en question. 

Dans le cadre de son article intitulé « évolution des modalités de transmission pédagogiques : 

incidences sur l’espace scolaire dans le 2nd degré », Lydie Klucik, rédactrice en chef adjointe 

de la revue "Administration et éducation" (Klucik, 2017), recueille les paroles d’une 

enseignante chercheuse sur le sujet de l’intégration des outils numériques et leurs effets sur ses 

pratiques d’enseignement. Selon l’enseignante « une modification des environnements de 

travail et peuvent avoir un impact sur les manières d’enseigner et les apprentissages, à 

condition qu’ils s’intègrent à une réflexion pédagogique globale » (Klucik, 2017). En effet, les 

outils informatiques doivent être utilisés comme un nouveau levier d’information mais aussi 

comme une méthode de transformation de la relation entre l’enseignant et la pédagogie. En 

revanche, cette intégration peut faire émerger une certaine méfiance ou une peur auprès des 

enseignants. Ces sentiments sont principalement liés à la modification, par les outils 

informatiques, des aménagements des espaces de travail et de la manière avec laquelle les 

élèves travaillent. Elle considère que cette méthode numérisée est « moins frontale, plus 

collaborative » peut solliciter quelques « réticences chez des enseignants, inquiets de perdre la 

maîtrise face à leur public » (Klucik, 2017). 

Une autre raison évoquée dans le cadre de cette même recherche est celle de l’absence de 

l’utilité ou de la corrélation directe entre l’intégration du numérique et les résultats scolaires 

des élèves, sur tout que le numérique permet, selon elle, « à chaque élève de travailler à son 

rythme, avant, pendant et après le temps de classe, seul ou en lien avec le groupe, en exploitant 

la diversité des sources de connaissances. » (Klucik, 2017). Il est important de noter que l’outil 

en soi ne permet pas d’effectuer un changement si « le scénario pédagogique de l’enseignant, 

sa stratégie de conduite de classe n’évoluent pas » (Klucik, 2017). Afin de modifier les 

méthodes de transferts pédagogique et d’enseignement, il faut mettre les outils au service des 

enseignants et en profiter pour mobiliser plus de ressources en classe et d’assurer un suivi plus 

individuel durant et en dehors des temps conventionnels d’apprentissage (durant et en dehors 

les heures de cours). Les outils doivent être mobilisés et présentés comme une opportunité 

d’innovation en termes de contenues et non pas seulement de méthodes. 

Un autre point saillant dans cette recherche, est celui de l’importance de la connexion de l’école 

avec l’évolution du monde extérieur. L’institution scolaire ne peux pas et ne doit pas rester 

« déconnectée de ce mouvement général, elle a même le devoir de préparer les élèves à 

développer leur autonomie et leur esprit critique, pour les rendre aptes à passer de la recherche 

d’informations à la construction de nouveaux savoirs » (Klucik, 2017). L’intégration des outils 

innovants permet de développer l’intelligence des élèves d’une manière collective ainsi 

qu’individuelle. Cette intelligence se travaille avec la résolution de problèmes dans différentes 

situations qui permettent de stimuler les élèves et de confronter leurs connaissances théoriques 

à une multitude situations dans un atmosphère numérique offerts par les nouvelles technologies. 

Ces dernières permettent, également, la modification des espaces pédagogiques permettant à 

l’apprenant « de revenir en arrière, de rechercher l’information qui lui manque, de faire un pas 

de côté pour prendre conscience de la façon dont il apprend » (Klucik, 2017). 

En outre, la construction de l’adaptation des enseignants avec les outils numériques nécessite 

un travail collectif de tout l’établissement. Parmi les collaborateurs les plus importants, le chef 
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de l’établissement et l’inspecteur. Le premier a un rôle assez important en vue de sa présence 

quotidienne auprès de son équipe enseignante. Sa présence peut aider à « pouvoir conduire le 

changement, articuler les différentes façons de travailler à travers l’emploi du temps, dégager 

des temps de réflexion et de concertation, maintenir du lien pour que des enseignants engagés 

dans d’autres voies ne se sentent pas lésés et que les différentes problématiques n’entrent pas 

en conflit » (Klucik, 2017). Le deuxième a un rôle qui permet de maintenir le bon déroulement 

de l’intégration des outils numériques ainsi que d’encourager les enseignants à s’inscrire dans 

une démarche réflexive et de les accompagner durant ce changement. 

3. L’innovation technologique et l’innovation pédagogique :  

L’intégration de nouvelles technologies et des outils numériques dans le système éducatif est 

assez complexe. En effet, elle induit « une transformation de la pratique pédagogique 

traditionnelle et une redéfinition du rôle et de la responsabilité de l’enseignant ainsi que celui 

de l’élève, un rôle que les principaux acteurs de l’acte pédagogique ne sont pas toujours prêts 

à faire évoluer » (GIORDAN, 2017). Parfois, les enseignants ont l’impression que l’arrivée des 

outils numériques va avoir un effet « magique » sur leur démarche pédagogique. Or, ce n’est 

pas vraiment l’objectif de l’intégration de nouvelles technologies (Rinaudo, 2011). Cette idée 

tient, en partie, son origine de l’orientation de la recherche scientifique. Cette dernière semble 

être séduite par les apports de nouvelles technologies quand il s’agit de défendre un projet de 

recherche ou de chercher des financements. La recherche est plus vendeuse quand elle 

s’intéresse aux « plus-values » pédagogiques de certaines méthodes innovantes et numériques. 

Par conséquent, le déploiement de l’innovation technologique dans les champs d’innovation 

pédagogique est très répondu parce que les sujets qui s’y intéressent sont plus susceptibles à 

recevoir l’attention et le financement.  

En France, en 1997, la Revue Française de Pédagogie, Cros affirme que la notion de 

l’innovation a été mal perçue par la société française. C’est durant les années soixante, que « le 

mot innovation, en France, sous une connotation positive, voire injonctive. Actuellement, il faut 

innover dans tous les domaines » (CROS, 1997). Ce changement de perception n’a pas été 

fortuit, il a été la conséquence des contextes politiques et des changements institutionnelles 

encourageant le recours à l’innovation dans le système scolaire. Ce changement de perception 

appui le rôle des politiques éducatives ainsi que de la recherche scientifique qui permet 

d’éclaircir la relation existante entre l’innovation pédagogique et l’innovation technologique, 

qui devient de plus en plus récurrente dans notre époque et en vue des changements subits 

durant la crise sanitaire.  

Dans la même revue, on trouve un paysage très diversifié en termes d’outils innovants mobilisés 

dans l’école française. Malgré la divergence des avis, un consensus semble s’établir quand one 

pose la question suivante : De quelle innovation parle-t-on et pourquoi faire exactement ? Ce 

qu’il faut signaler, en réponse à cette question ; « Ce n’est pas parce qu’on introduit une 

technologie qualifiée d’innovante dans un contexte d’éducation ou de formation que la pratique 

se renouvelle et devient forcément innovante […]. Innovant ou non, l’artefact n’est donc pas 

l’élément déterminant » (Bernard & Fluckiger, 2019). Par conséquent, l’innovation n’est pas 

étroitement liée à l’intégration des outils. Les enseignants doivent être capables d’innover sans 

ou avec les outils numériques à travers la mobilisation de plus de méthodes possibles. Certes, 

l’outil numérique apporte une diversité de situation d’apprentissage mais il reste qu’un outil 
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d’innovation et il ne peut pas induire à une innovation si la démarche pédagogique reste la 

même. 

4. Le numérique et la démocratisation de l’information et de l’apprentissage :  

Quand on évoque l’intégration numérique on ne peut pas négliger la notion de l’inclusion 

numérique ainsi que de l’égalité scolaire. Il existe une fracture numérique entre les territoires 

d’une même région alors peut-on imaginer cette fracture dans une perspective universelle ? 

L’année dernière, la crise Covid, en France, a mise en lumière le décalage existant entre les 

élèves en termes d’accès à l’éducation à distance (Dehaene, 2012). L’accès à un outils 

numérique dépassent l’idée de la maitrise des outils technologiques de l’information et de la 

connexion. L’inclusion que je souhaite aborder ici « n’est rien d’autre que l’inclusion sociale 

au sens où celle-ci implique la capacité effective d’exercer son rôle de citoyen actif et autonome 

dans une société où le numérique joue un rôle essentiel » (Dowek & Gandon, 2020). Cette 

inclusion numérique, qui évite de créer de nouvelles victimes d’inégalités scolaires et de 

renforcer certaines égalités chez des élèves, assure le changement et l’innovation recherchée 

par l’outil numérique. 

L’inclusion numérique ne se dissocie pas des autres priorités scolaires telle que la réussite pour 

tous ou encore la lutte contre le décrochage scolaire. En effet, le décrochage scolaire, selon le 

ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports10, constitue « un processus qui 

conduit chaque année un grand nombre de jeunes à quitter le système de formation initiale sans 

avoir obtenu une qualification équivalente au baccalauréat ou un diplôme à finalité 

professionnelle … Ce processus est observable quel que soit le système de formation initiale : 

formation relevant du ministère de l’Éducation nationale, du ministère de l’Agriculture, ou 

jeune sous statut d’apprenti. Il est la conséquence d’un désintérêt progressif de l’élève pour 

l’école, fruit d’une accumulation de facteurs qui tiennent à la fois au parcours personnel du 

jeune et à la façon dont fonctionne le système éducatif ». Par ailleurs, les origines du décrochage 

scolaire multiples, mais les inégalités semblent en occuper une place assez importante. 

L’outil numérique doit être « au service de pédagogies et d’usages réfléchis et évalués pour de 

meilleurs apprentissages » (Dowek & Gandon, 2020). En effet, il existe différentes stratégies 

qui ont pour objectif d’améliorer l’approche à l’aide des outils informatiques afin d’éviter de 

perdre l’intérêt des élèves et de les accompagner tout en respectant son rythme. Parmi ces 

méthodes, ils en existent trois qui méritent de figurer dans cette partie :  

➔ La personnalisation des apprentissages : Il faut adapter les activités au niveau de chaque 

élève afin de respecter ses propres difficultés ainsi que son propre rythme d’apprentissage. 

Cette adaptation implique la mise en place des tâches permettant de développer des 

Environnements Informatiques d’Apprentissage Humain (EIAH). 

➔ La diversification des méthodes d’apprentissage : Elle a comme objectif d’engager 

activement les apprenants à l’aide de la stimulation, des jeux interactifs, de la réalité 

virtuelle et encore de la robotique. 

 

10 https://eduscol.education.fr/891/enjeux-et-objectifs-de-la-lutte-contre-le-decrochage  

https://eduscol.education.fr/891/enjeux-et-objectifs-de-la-lutte-contre-le-decrochage


 

43 

 

➔ L’enseignement, au sens large, de la science informatique : L’enseignement ici est vu dans 

son sens très large. La formation vise le développement des compétences transversales 

comme celle de la pensée informatique. 

  



 

44 

 

III. De l’attractivité des filières à l’attractivité territoriale :  

1. Le territoire :  

Dans un contexte de changement continue, la notion du territoire est devenue « au centre des 

stratégies d’attractivité pour le développement économique et devient un véritable sujet de 

l’action politique » (Hatem et al., 2004). Le territoire est une notion qui a intéressé « les juristes 

et les politistes en ce qu’il est un cadre d’exercice de différents pouvoirs et de fixation des 

identités » (Lafaix & Renaudie, 2015). Dans le cadre de la sociologie historique de l’Etat, on 

peut remarquer que cette notion a subi plusieurs transformations au fil du temps, en particulier 

entre l’époque moderne et l’époque médiévale. Le territoire, d’une manière générale, se définit 

en tant qu’un « espace, borné par des frontières, soumis à une autorité politique qui lui est 

propre, considéré en droit comme un élément constitutif de l’Etat et comme limite de 

compétence des gouvernants » (Quemada, Bernard, et IMBS, 2004). Cette définition est 

juridique et elle sert à définir les territoires géopolitiques ; en d’autres termes de délimiter les 

Etats et les territoires application du droit. 

Afin de mieux comprendre la notion du territoire, il est nécessaire de connaitre ses différentes 

définitions qui se présentent comme suit ; 

• La première définition considère le territoire comme une variable dépendante du 

changement : 

Dans cette perspective, l’aspect économique prend tout son importance. La globalisation et les 

changements du paysage économique ont des conséquences concrètes sur le changement du 

territoire. Les acteurs sont invités à agir non pas sur les conséquences, puisque le territoire va 

les subir d’une manière inévitable, mais plutôt sur les causes, en particulier économiques. La 

société est donc définie comme « un système de relations et de règles qui se forment 

indépendamment de l’aspect matériel et de la variété des lieux où les acteurs vivent et opèrent » 

(Direction Générale de l’Aménagement, 2007) 

• La deuxième définition considère le territoire comme une composante essentielle du 

changement : 

 

A l’encontre du territoire qui subit tout changement, cette définition le considère comme un 

élément primordial et un précurseur du changement. Cette notion s’associe également à une 

deuxième qui est celle de la territorialité. Cette dernière prend la forme du « rapport dynamique 

entre composantes sociales (économie, culture, institutions, pouvoirs) et les côtés matériel et 

immatériel propres des territoires où l’on vit et où l’on produit » (Direction Générale de 

l’Aménagement, 2007).  

Le territoire doit trouver continuellement son équilibre entre les connexions distante permettant 

à chaque entité de territoire de se développer d’une manière indépendante et son appartenance 

ainsi eu son rôle dans le développement d’une agglomération plus large. Cet équilibre implique 

de ce qu’on appelle de la gouvernance de son propre territoire. 
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• La troisième définition considère le territoire comme la représentation et l’ensemble de 

relations complexes : 

Le territoire appartient toujours à une personne, il est « le territoire de quelqu’un »(Roncayolo 

& Cardinali, 2003). Le territoire est associé à un côté sentimental et affectif lié à l’appartenance. 

S’ajoutent à cela toutes les pratiques ainsi la perception construite d’une manière individuelle 

et collective. Il considère que sur un même territoire ils en existent plusieurs « autant de 

territoires, autant de formes de représentation et de projections » (Direction Générale de 

l’Aménagement, 2007). Un territoire est un espace riche d’expériences et de représentations de 

l’ensemble des personnes qui y habitent. Il est par conséquent « associé à des identités et à des 

pouvoirs » (Lafaix & Renaudie, 2015).  

Dans le cadre du projet CAIRN la distance et l’environnement territorial prennent une grande 

importance. En effet « la notion globale de territorialisation comme une caractéristique 

principale dans la conception de Cairn » (Antin Rica Simona & Thevenot Pauline, 2018). Le 

dispositif vise à rendre l’organisation de l’orientation professionnelle et scolaire visible sur une 

carte, en d’autres termes sur un territoire bien définit. En ce sens, « le territoire devient alors 

sujet d’évolution, de développement continu, mais également de quête, de désir, de jeu, 

d’engagement » (Antin Rica Simona & Thevenot Pauline, 2018). Les utilisateurs de ce 

dispositifs, ouvert à une très large échelle, deviennent maitre de leur territoire et ont comme 

mission de construire leurs propres territoires « d’orientation et de personnaliser la carte avec 

ses données personnelles et ses requêtes » (Antin Rica Simona & Thevenot Pauline, 2018).  

2. L’attractivité territoriale :  

La globalisation et la mondialisation croissantes dans le monde actuel ont eu comme 

conséquence l’émergence de la notion d’attractivité territoriale. Cette dernière désigne « les 

nouvelles manières de penser l’économie internationale, les flux d’activités et de capitaux, les 

investissements… » (Direction Générale de l’Aménagement, 2007). En effet, l’OCDE à son 

définit l’attractivité comme « la capacité d’attirer de la main d’œuvre qualifiée et des 

compétences comme des moyens pour favoriser le développement économique la régénération 

urbaine ». Cette définition de l’attractivité nous rappelle la première définition du territoire qui 

se focalise sur l’aspect économique et celui de la production des richesses.  

En revanche, Laurent Davezies (Davezies, 2003), défend l’idée que la richesse ne se définit pas 

uniquement par la croissance économique d’un territoire. Cette richesse prend aussi son origine 

des dépenses que les individus font sur un territoire. Ces dépenses peuvent prendre la forme « 

des impôts locaux, des retraites, des revenus liés à la consommation comme au tourisme » 

(Direction Générale de l’Aménagement, 2007). 

Quant à Hatem, il définit l’attractivité territoriale comme « la capacité pour un territoire 

d’offrir aux acteurs des conditions qui les convainquent de localiser leurs projets sur leur 

territoire plutôt que sur un autre »(Hatem et al., 2004). Un territoire attractif doit savoir garder 

les individus qui y vivent. En ce sens l’image et les stratégies déployées sur le territoire 

semblent très importantes. Par ailleurs, un consensus général semble s’établir que le territoire 

est un « un objet stratégique qui doit investir dans une politique d’image, de 

différenciation/spécialisation, et valoriser ses qualités. » (Direction Générale de 

l’Aménagement, 2007), dans l’objectif de se développer tout en restant attractif. Cet objectif 
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met en lumière certaines politiques déployées par les villes et les collectivités. Ces politiques 

permettent de mettre en place une offre territoriale. 

L’offre territoriale a été définit par Philipe Thiard en tant qu’une notion complexe qui implique 

la prise en considération de plusieurs facteurs en particulier les facteurs d’origine économique. 

Elle représente les ressources que le territoire est capable d’offrir à ces usagers. Elle « aurait à 

voir à la fois avec l’attractivité et avec la compétitivité des territoires » (Thiard, 2005). Il 

précise également que cette notion est qualifiée d’ambigüe parce qu’elle dépend de l’échelle de 

l’action qui sert à rendre un territoire attractif ; elle peut être l’ouverture d’un bureau de poste 

dans un quartier à l’ouverture d’une nouvelle branche d’une société multinationale dans une 

région…  

En revanche, Hatem attribue une définition plus générale et considère que l’offre territoriale 

couvre « l’ensemble des ressources présentes sur le territoire et susceptibles d’être utilisées 

dans le cadre des projets d’investissement » (Hatem et al., 2004). Il constate que ce sont les 

agences de développement qui rendent cette offre complexe en la transformant en une donnée 

économique alors qu’il s’agit, selon lui, d’une simple réponse à un besoin ou un projet au 

service du territoire. 

Philipe Thiard, précise également que l’offre territoriale « est constituée par un ensemble de 

caractéristiques socio-économiques d’un territoire ayant un impact plus ou moins direct sur 

l’accueil et le maintien des activités économiques. Il peut s’agir d’éléments très hétérogènes : 

caractéristiques physiques d’un territoire, infrastructures (au sens le plus large), 

caractéristiques démographiques, structure du tissu économique, compétences en matière grise 

et en recherche, politiques fiscales et d’incitations financières, qualité des interdépendances 

locales et intensité de l’animation locale » (Thiard, 2005). Il s’agit donc de l’ensemble des 

ressources mises à disposition du territoire. Ces ressources sont sujet au changement de besoins, 

des projets et des stratégies de développement du territoire en question. 

3. L’offre universitaire et l’attractivité territoriale :  

L’offre territoriale présente les ressources mobilisables dans un territoire. En parlant de 

ressources, on ne peut pas négliger l’importance de la présence d’une université. La présence 

d’un établissement d’enseignement supérieur agit fortement sur le développement du territoire. 

L’université ne présentent pas que des filières et des opportunités en termes d’éducation pour 

les étudiants. Elle est aussi une « source d’emplois et de revenus et, plus largement un moyen 

d’agir sur la nature du développement local »(Vernières, 2007). L’enseignement supérieur 

s’inscrit dans un processus dynamique. Il est un système qui ne fonctionne pas d’une manière 

autonome. Il est étroitement lié à la dynamique du territoire, en particulier sa dynamique 

économique. De ce fait, le travail les collectivités territoriales et les entreprises présentes sur le 

territoire s’articule avec le développement de l’offre de l’enseignement supérieur. La présence 

d’une université va avoir deux effets principaux :  

➔ L'enseignement supérieur, activité productrice source de revenus et d'emplois : 

La présence d’une université signifie la présence d’une opportunité de travail pour plusieurs 

profils ; des personnels enseignants, des chercheurs, des techniciens, des agents administratifs 

etc. L’enseignement supérieur crée des postes d’emplois. Dans le cadre de l’Université 
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d’Orléans accueille 1165 personnels enseignants-chercheurs/enseignants et chercheurs et 827 

personnels BIATSS selon le bilan de l’université en 2019.  

➔ L’enseignement supérieur, un levier pour la politique de développement local : 

L’université représente un atout démographique parce qu’elle modifie en partie les « tendances 

démographiques des territoires » (Vernières, 2007). L’université est une opportunité qui attire 

les jeunes du même territoire ou d’ailleurs, cette dynamique d’entrée et de sortie des jeunes du 

territoire va dépendre de l’offre proposée par l’université.   
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IV. Problématique et hypothèses de recherche :  

Dans ‘objectif d’orienter ma recherche vers les problématiques de l’orientation, j’ai commencé 

à réaliser quelques observations dans le cadre du projet Edifice au sein duquel je réalise mon 

stage. Par ailleurs, j’ai commencé à participer dans des réunions d’équipes et de coordination 

des parcours, en particulier celui de l’orientation. J’ai également profité de ma participation 

dans une réunion dans le CIO de Châteaudun avec sa directrice, trois conseiller d’orientation, 

ma tutrice de stage, Pascal Guy le fondateur de CAIRN et moi-même. Durant cette réunion, 

nous avons présenté une proposition pédagogique afin d’accompagner les élèves de la seconde 

à choisir leurs 1ère professionnelle ou générale. En effet, la posture de la directrice ainsi que sa 

résistance et sa réaction dans le cadre d’une réunion de construction d’une proposition 

pédagogique m’a interpellée. D’une part, je voyais les efforts menés par les porteurs de 

dispositifs d’innovation pédagogique qui veulent tisser un lien entre les conseillers d’orientation 

et les professionnels de l’Université d’Orléans. D’autre part, j’étais surprise par la fracture qui 

existe entre les deux mondes. Cette attitude était très différente de celle professeurs référents 

du projet Edifice dans les lycées avec lesquels on travaille sur le processus d’orientation des 

élèves, qui étaient très coopératifs et compréhensifs des changements des ateliers à cause de la 

situation actuelle liée à la crise sanitaire lors du conseil de perfectionnement.  

Ensuite, j’ai essayé de mettre en lien le travail des dispositifs avec l’attractivité de l’Université 

d’Orléans. Un établissement qui offre une diversité de filières et accueille un grand nombre 

d’étudiants du centre Val de Loire et de plusieurs autres pays. Ces derniers, en particulier les 

doctorants étrangers qui sont significativement majoritaire dans Edifice, apporte de la 

connaissance aux lycéens à travers les parcours du projet. De plus, ils représentent une nouvelle 

source d’information, en dévoilant leurs parcours, qui ne sont généralement pas linéaires et très 

riches d’expériences. En vue de ces différentes observations, une question de départ s’est 

imposée, qui est la suivante :  

Dans quelles mesures les dispositifs pédagogiques innovants d’aide à l’orientation, 

opérant à l’Université d’Orléans au Centre val de Loire, agissent sur son attractivité ? 

Cette question centrale a donné lieu à la problématique de cette recherche qui est la suivante :  

Les dispositifs pédagogiques innovants d’aide à l’orientation, initiés dans le cadre de 

l’IDEFI Edifice, favorisent-ils l’attractivité à l’Université d’Orléans à travers la 

promotion de la diversité de parcours scolaires et professionnels auprès des élèves du 

lycées partenaires ainsi que des étudiants étrangers inscrits à l’université, et si oui 

comment ? 
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• Hypothèse centrale :  

Afin de répondre à cette question, et à l’aide des éléments retenus de la revue de littérature, des 

hypothèses ont été mises en place. De cette problématisation, cette recherche s’oriente vers 

l’hypothèse principale suivante :   

 

• Hypothèses secondaires :  

En outre, deux sous hypothèses vont être également sujet de vérification durant cette recherche 

et qui se présentent comme suit : 

 

 

Si l’Université d’Orléans gagne en attractivité auprès des élèves des lycées 

partenaires au projet Edifice ainsi que des étudiants internationaux, c’est parce que 

d’une part les dispositifs pédagogiques innovants d’aide à l’orientation participent à 

la création d’un lien et d’un espace d’échange intra et inter institutionnels (dans un 

même lycée, entre les lycées et entre les lycées et l’Université d’Orléans) entre les 

acteurs de l’orientation, d’autre part c’est parce que ces mêmes dispositifs participent 

au changement du paradigme de l’orientation linéaire en promouvant la diversités de 

parcours. 

 

Sous-hypothèse 1 portant sur les compétences d’orientation / attractivité des 

filières : 

Si, les dispositifs pédagogiques innovants d’aide à l’orientation opérant à l’Université 

d’Orléans agissent sur l’attractivité de ses filières auprès des élèves des lycées 

partenaires du projet Edifice, c’est parce que ces dispositifs assurent un 

renforcement, et un transfert, des compétences d’orientation à travers la promotion 

de la diversité de parcours scolaires et professionnels des étudiants internationales 

présents dans l’Université. 

 

Sous-hypothèse 2 portant sur l’information sur les filières / lien institutionnel : 

Si les élèves des lycées partenaires ignorent les filières enseignées l’Université 

d’Orléans, c’est parce qu’il existe une rupture entre le travail des acteurs de 

l’orientation intervenant dans ces lycées et celui des porteurs des dispositifs 

pédagogiques innovants d’aide à l’orientation 
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Partie 2 : Méthodologie : 

1. Modèle d’analyse :  

1.1 Concept 1 : Orientation  
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1.2 Concept 2 : Innovation pédagogique :  

 

2. Outils d’enquête :  

Dans le cadre de mon stage au sein de l’IDEFI Edifice, j’ai pu rentrer en contact avec les acteurs 

que je souhaitais interviewer. Mon objectif était de m’entretenir avec un acteur de chaque 

dispositif, un acteur intervenant dans un lycée, et un doctorant étranger qui a un parcours non 

linéaire.  

En somme j’ai pu réaliser quatre entretiens dont deux en présentiel et deux à distance à l’aide 

de la plateforme Teams. Les deux entretiens réalisés en présentiel se sont déroulés dans les 

salles de formation gérées par ma structure d’accueil qui sont le doctorant étranger et la 

reposable du projet Edifice. 

En ce qui concerne les élèves des lycées partenaires et les étudiants étrangers inscrits à 

l’Université d’Orléans, j’ai fait le choix de d’enquêter auprès d’eux par le biais d’un 

questionnaire ;  
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• Le questionnaire à destination des élèves : j’ai choisi de le transmettre qu’aux élèves qui 

ont pu faire la visite du campus parce que cette activité marque la fin de toutes les activités 

qui appartiennent au parcours Orientation. A cause de la contrainte des demi-classes et de 

la distance géographique, seulement 3 lycées orléanais ont pu participer, une demi-classe 

du lycée Voltaire, une classe du lycée Pothier et deux classes du lycée Benjamin Franklin. 

Après chaque visite, je fais une petite annonce du questionnaire auprès des élèves et 

j’envoie le lien aux professeurs accompagnant les élèves afin qu’ils l’inscrivent dans la 

plateforme du lycée via l’ENT. 

• Le questionnaire à destination des étudiants étrangers inscrits à l’Université d’Orléans : a 

été affiché dans la bibliothèque des sciences au sein de l’université grâce à l’aide de la 

directrice de la bibliothèque universitaire au campus d’Orléans. En effet, j’ai pu coller deux 

feuilles A4 sur chaque table (voir en Annex). L’affichage contient une présentation de ma 

personne, ma question de départ ainsi que la problématique de ma recherche. J’ai pu 

également transformer le lien de mon questionnaire en un QR que j’ai mis sur l’affiche en 

indiquant également comment l’utiliser pour accéder au questionnaire sans devoir toucher 

à la feuille. Cet affichage a été permis pendant deux semaines. De plus, j’ai essayé 

d’envoyer le questionnaire à quelques étudiants que j’ai pu rencontrer durant mon stage à 

Orléans. Le même document  

3. Le limites :  

Il existe deux limites principales à cette enquête. La première limite que je souhaite souligner 

est liée au nombre de personnes qui ont répandu aux questionnaires, en particulier celui à 

destination des étudiants étrangers malgré mes sollicitations. En total, j’ai pu avoir 7 réponses 

sur ce questionnaire en question, et 21 réponses sur le questionnaire à destination des lycéens, 

une population cible que je ne peux pas contacter que par l’intermédiaire des professeurs 

référents.  

Quant à la deuxième, il manque d’autres acteurs que je souhaitais interviewer mais que je n’ai 

pas pu faire, faute de temps. Parmi ces acteurs, il me semble intéressant d’inclure un 

psychologue de l’éducation nationale, un directeur d’une institution secondaire participant au 

projet Edifice et un acteur issu du milieu du développement territoriale. 
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Partie 3 :  Analyse des données de l’enquête :  

1. 1er niveau d’analyse :  

Le premier niveau d’analyse figure dans l’Annex, précisément dans la partie transcription des 

entretiens. Il se présente sous la forme d’un tableau décrivant la durée de l’entretien, la personne 

rencontrée ainsi que les points observables durant et en dehors de l’entretien. 

2. 2ème niveau d’analyse : le tableau de croisement  
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Indicateurs d’entrée Indicateurs de sortie  Rassemblement des indicateurs de sortie  

et identification des thématiques 

 

 

Démocratisation / les inégalités 

 

  

Démocratisation  

 

Les dispositifs et la rencontre participent à la 

démocratisation de l’information et l’égalité de 

chance  

Egalité de chances/ Lutte contre les inégalités 

Origine sociale et représentation des études supérieurs 

Déterminisme social 

Connaissance du numérique dans les familles et inégalité de connaissances chez 

les élèves 

 

Environnement 

- 

Mobilisation des ressources 

 

Co-construction de l’environnement (territoire)  

Les dispositifs regroupent et mobilisent les ressources 

humaines, pédagogiques et matérielles de l’Université 

= du territoire sur lequel ils opèrent  

Visibilité sur la carte = visibilité des expériences personnelles, des ressources 

Déployer les ressources et promouvoir les dispositifs de l’Université d’Orléans 

 

 

Promotion des parcours 

internationaux et des parcours non 

linéaires 

 

Coopération donne du sens à son propre parcours / rencontre  

Les dispositifs portent et transmettent une image 

positive des parcours non linéaires 
Parcours non linéaire (+) / Polyvalence 

Le rôle de la carte (territoire) dans la  

représentation des parcours non linéaires 

 

 

Représentation des parcours non 

linéaire / recrutement 

Appréciation des parcours non linéaire (+)  

Les dispositifs permettent la diffusion des parcours 

non linéaires sur le territoire 

Rôle de la carte (territoire) dans la représentation des parcours non linéaires 

Manque d’information des filières = changement éventuel de parcours par la suite 

 

Compétences d’orientation 

Autonomie 

Capital de compétences selon les acteurs  Le rôle de la rencontre et du lien entre les 

professionnels dans le renforcement de tout un 

capital de compétences 

 Co construction d’un environnement 

Autonomie avec le travail réflexif de la carte 

Intérêts professionnels, travail collectif 

/ individuel, définir les besoins des 

élèves 

Idées fausses des métiers L’accompagnement individuel et la vérification des 

idées reçus sur certains métiers Accompagnement individuel 

 

 

Personnalisation de l’information  

Manque d’information autour du monde de la recherche scientifique 
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Savoir s’informer Problématiques de l’orientation Les dispositifs en tant qu’une méthode personnalisée 

de l’information Manque d’information autour des filières 

Hiérarchisation des filières 

Problématiques de l’information (trop d’infos et peu de pertinence) 

Maitrise de l’information au sein de l’outil 

 

 

 

Transformation des pratiques 

professionnels 

Résistance / peur de se remplacer  

Critique et craintes du numérique 

Multitude d’outils  

La résistance à l’innovation de la part des 

professionnels des deux côtés (lycée et université) à 

cause des changements de pratiques professionnelles 

qui vont découler de l’innovation pédagogique 

Connaissance du numérique et accès à la formation 

Danger du numérique 

L’effet de la crise sanitaire sur la motivation des élèves 

Mélange des rôles 

Un outil au service des professionnels  

Les dispositifs innovants (exemple de CAIRN) est un 

outil autoporté et au service des professionnels 

 

Résistance à l’innovation 

Outil autoporté 

Transformation des pratiques professionnelles 

Résistance au changement 

 

 

Création de lien  

Lien inter-institutionnel  

 

Création de lien : son importance et la situation 

actuelle perçue par les acteurs 

 

Les dispositifs offrent un territoire commun de 

travail collaboratif et de coopération 

interinstitutionnelle 

 

Importance de la rencontre 

Implication des deux institutions 

Manque du travail collaboratif 

 

 

Importance du lien Université / lycée 

Co-construction de l’orientation 

Lien pas suffisant/Pas des lien 

Échange entre élèves et doctorant, les filières, la prise de décision 

Co-construction de l’orientation à l’aide de la carte (territorialisation) 

Coopération des professionnels 

Projet innovant = territoire d’échange 

Construction d’un cadre de travail 

 

 

Création des espaces d’échanges 

Co-construction d’environnement capacitant  

Les dispositifs offrent un territoire capacitant et de 

co-construction de l’orientation  

Les dispositifs offrent des espaces d’accompagnement différent. 

Co-construction d’un territoire commun 

 

 

Institutionnalisation de l’action 

éducative  

Cumuler l’activité de l’institution et l’activité réelle dans un seul territoire  

Mise en avant des parcours et des profils qui ne sont 

pas passé par l’institution 
Mise en visibilité des personnes qui ne sont pas passée par l’institution 
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Relation avec le territoire 

Projection représentation du territoire avec la carte L’attractivité d’un territoire nécessite une 

contextualisation de la situation de la personne 

(histoire territoire, vécu du territoire, la distance)  

Un manque de recul et d’information pour pouvoir 

cerner les critères d’attractivités des étudiants, en 

particulier internationaux 

Vécu du territoire 

La contextualisation de l’expérience dans un territoire 

 

 

Ancrage / Mobilité 

Ancrage et difficulté de mobilité et de projection 

Caractéristiques du territoire / Histoire du territoire 

Situation 

Participation et identification des lycées géographiquement proche de l’Université 

 

Projet / projection 

Maque de recul et d’information sur l’attractivité 

Manque de données 

 

Figure 9 La transformation des indicateurs d’entrée en indicateurs de sortie et l'apparition des nouvelles thématiques
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3. 3ème niveau d’analyse : Mise en place des thématiques :  

3.1 Thématique 1 : Le rôle de la rencontre interinstitutionnelle dans la 

démocratisation de l’information et le transfert de compétences 

Après la confrontation des différents discours que j’ai pu recueillir lors mes quatre entretiens, 

ainsi que quelques éléments issus des deux questionnaires, j’ai pu cerner cette première 

thématique portant sur l’importance de la rencontre et du dialogue entre les institutions. La 

rencontre des différents partenaires dans le cadre des dispositifs pédagogiques innovants d’aide 

à l’orientation, permet principalement aux apprenants à s’informer sur les filières ainsi que les 

différents profils présents à l’Université d’Orléans. 

Il s’agit de mettre en relation les indicateurs de sortie que j’ai pu identifier afin d’expliciter les 

bénéfices de la rencontre des professionnels intervenant aux lycées partenaires et les 

professionnels du milieu universitaire, en particulier les porteurs du projet et les doctorants 

étrangers.  

• Professeur référent du lycée partenaire :  

Lors de l’entretien, le professeur référent du projet Edifice au sein de l’un des lycées partenaires 

s’est exprimé sur le sujet du déterminisme sociale en réclamant que « c'est pas parce que on est 

fils d'ouvrier qu'on est condamné de devenir ouvrier... ». Nous avons abordé le sujet des 

éventuelles inégalités entre les élèves lors de la participation dans les ateliers à distance du 

projet dans la période de la crise sanitaire. Le professeur m’a indiqué qu’il n’a pas fait partie de 

ces ateliers à distances mais qu’il souhaite évoquer quelques problématiques liés au recours à 

l’informatique peut engendre auprès de certains élèves. 

Il a mis l’accent sur deux points importants, le premier étant celui des élèves qui ne veulent pas 

admettre qu’ils ne savaient pas utiliser les outils numériques et le deuxième est liée aux 

connaissances de la famille des différents outils déployés dans l’enseignement ou 

l’accompagnement à distance. Il donne l’exemple « d'un élève, la semaine dernière qui m'a dit 

ça…en fait il savait pas il avait des problèmes techniques et il avait des problèmes de 

connaissances…il a pas osé il a eu peur et cetera parce que il avait pas de problème de 

connaissance. Il sait envoyer un message à ses profs… Alors qu'il y a des choses qu’il ne savait 

pas faire, il ne savait pas avec envoyer un devoir à ses professeurs ». Ensuite, il a expliqué que 

même en tant qu’une personne qui avait l’habitude d’utiliser des outils d’enseignement à 

distance « ça n'empêche que ça a posé d'énormes problèmes ». 

En ce qui concerne les compétences d’orientation, le professeur affirme que « alors clairement 

c'est l'information ». En revanche, il pointe une multitude d’informations et de spécialités sur 

lesquels les élèves doivent s’informer. « Il y a presque trop de choix dire que bah si on prend 

toutes les spé s et toutes les combinaisons de spé fois 3 voilà… ». Ces informations se trouvent 

aussi face à la hiérarchisation des filières. Les élèves peuvent tomber dans le piège « …qu'il 

fallait faire bac S parce que le bac S c'est ouvrir toutes les portes ». Le changement de cette 

perspective « est un espoir » qu’il se dit avoir avec le nouveau bac général. 
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• Doctorant étranger Edifice :  

Il constate que « les parents influencent beaucoup » le choix des élèves. La France est « un pays 

qui fonctionne aussi beaucoup plus avec papa était ceci cela, papa est médecin et voir si les 

enfants vont aussi suivre et tout, Papa a une entreprise, il faut aller dans ce sens pour conserver 

l’entreprise qui ont eu une génération en génération ». Il « pense que c'est quelque chose qui 

est plutôt qui fonctionne plutôt bien ». 

Selon le doctorant étranger qui prend part dans le projet qui m’accueille actuellement, « les 

chercheurs, nous travaillons dans un environnement très cloitré ». Cette attitude fait passer le 

message que le monde de la recherche est fermé et consacré à une certaine catégorie d’élèves. 

Il a évoqué un exemple de certaines représentations qu’on peut trouver chez des élèves sur le 

monde de la recherche scientifique ainsi que sur les chercheurs. Lors de la réalisation du jeu de 

piste, appelé aussi expérience de d’exploration de campus, le doctorant a eu l’opportunité de 

rencontrer des élèves du lycée. Il affirme « j'ai pu avoir des élèves de seconde, par exemple 

lorsqu'ils me posent la question : mais pourquoi est-ce qu'on peut trouver un café dans, un dans 

un laboratoire ? Il n'y a pas que le travail. Il y a aussi des moments de divertissement qu'on 

peut avoir… Comment est-ce qu’on peut avoir un babyfoot ? ». Le doctorant pense qu’il est 

primordial de montrer le simple quotidien des chercheurs ainsi que « le petit côté ludique qu'on 

ne montre pas toujours ». Il argumente cette fermeture du monde de la recherche en rajoutant 

que le support d’informations au tour de la recherche scientifique « s'adresse beaucoup plus à 

une catégorie de personnes. En fait, il y a déjà une certaine caricature de la personne qui va 

lire ». 

En vue de sa participation en tant qu’accompagnateur d’élèves durant ses trois années de thèse, 

je voulais savoir un peu plus de détails sur ses échanges avec les élèves, qui sont issus de 

plusieurs milieux sociaux différents. Ainsi, il a eu l’occasion d’expliquer son sujet de thèse à 

des élèves de seconde, et que « c'était très passionnant ». Il a « eu l'occasion également de 

recevoir les élèves au sein du laboratoire » afin de leurs expliquer « comment est-ce que je fais 

tout ce qui est dépouillements des entretiens et comment Est-ce que je fais de la cartographie 

euh… Franchement, c'était très passionnant et j'ai pu voir l'intérêt que cela suscitait au sein 

des élèves. Aujourd'hui, je suis encore ravi de rencontrer encore d’autres… ».  

En effet, on doit accorder une grande importance à la notion « la passion que la personne… 

L’intérêt voilà le mot » lors de son orientation. Il a également abordé les compétences que le 

projet a su renforcer chez lui en tant que doctorant et enseignant. Edifice a permis d’améliorer 

« la transmission pédagogique » quand il explique son parcours ainsi que son sujet de thèse à 

des lycéens. De plus, « en tant que doctorant » le projet a pu rendre son « discours beaucoup 

plus cohérent, beaucoup plus souple et accessible. Un discours accessible à tout le monde…. 

C’est l'une des passerelles sur le point fort d’Edifice ».  

• Porteur du projet CAIRN :  

Le porteur du projet CAIRN déclare que « le retour des inégalités est toujours, fin évidemment 

présente, sous différentes, sur diverses formes » ainsi que la carte utilisé dans son dispositif « 

permet certainement de mettre en visibilité le fait qu'il n'y a pas de parcours linéaire et que, 

enfin en tout cas il y a de moins en moins… ». Il « sait que finalement c'est l'éducation à 

l'orientation qui enfin permet de de mieux lutter contre les phénomènes de discrimination, en 
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particulier seulement il y a aujourd'hui peu de solutions opérationnelles », pour expliquer par 

la suite que « c'est considérer que si l'on veut lutter contre les discriminations les inégalités à 

l'égard des problématiques de d'orientation et bien il faut permettre l'accès au maximum à 

l'information ».  

En abordant les compétences nécessaires à l’orientation, il indique la présence de tout un capital 

de compétences qu’il appelle « les grands axes, les grands domaines de compétences qui… Qui 

sont attendus en termes de développement ». Ces axes sont au nombre de quatre et qui se 

présentent comme suit ;  

➔ « Le premier c'est celui de, de savoir s'informer… En fait comment la carte permet de 

se décentrer et de sortir de là toute subjectivité. A considérer que je ne suis pas le monde 

mais que je suis au monde et que le monde existe sans moi et qu’il y a des choses à 

découvrir…  

➔ Ensuite savoir traiter l'information recueillie avec un 2e temps euh donc l'analyse euh, 

là y'a la hiérarchisation la priorisation des données.  

➔ Et puis un 3ème temps qui va être celui de la décision à partir de ce travail donc on est 

vraiment sur un travail progressif mais qui est une dynamique aussi qui est sans cesse…  

➔ Et puis 4ème temps qui est celui de l'engagement de savoir s'engager ». 

Les compétences qu’il a cité dans son discours représentent « la structure de l'activité 

humaine… c'est à dire s'informer analyser, structurer l’information, décider et s’engager ».  

Dans le dispositif de CAIRN la présence de la carte qui représente son parcours ainsi que son 

environnement m’a interpellé. J’ai souhaité comprendre si cet environnement numérique peut 

pallier le manque de représentations qu’on peut avoir en tant qu’apprenant. En réponse, le 

fondateur du dispositif a expliqué que la carte est « un environnement parmi d'autres il en existe 

d'autres. C'est un c'est une proposition d'environnement ». En revanche, « c'est un 

environnement avec l'idée de coopérer et donc de créer un environnement qui, qui est un lieu 

commun et qui n'est pas un lieu prescrit… il est à réaliser par l’utilisateur ».  

Le dispositif CAIRN propose un nouvel « environnement qu'on construit… qui participe au 

développement des capacités de chacun… ». Ces espaces d’échanges entre les professionnels 

représentent des environnements qui « ont une vertu accompagnante ». Cette dernière « est une 

vertu pédagogique » qui « aide a développé des capacités, tes capacités et à apprendre et donc 

permettre le développement ».  Il rajoute également qu’il faut « envisager des territoires de 

dialogue… » et « Cairn… c'est un territoire en tout cas ce territoire de de rencontre ». Selon 

le fondateur de CAIRN « il y a un manque d'espace en fait de de pour que les gens se 

rencontrent » ainsi que « des territoires de dialogue qui permettent… la co-conception… et le 

travailler ensemble ». 

En ce qui concerne le savoir s’informer, il révèle qu’il n’y pas un « manque d'information en 

tout cas aujourd'hui on est plutôt dans un phénomène inverse qui est plutôt perturbant ou 

désorientant plus que facilitant ». Par contre, « il y a toujours effectivement les questions de 

véracité de l'information qualité de l'information » qui se posent. Dans un objectif à trouver des 

réponses à ces questions, Cairns intervient auprès des étudiants aujourd’hui « dans le cadre 

d'une unité d'enseignement » ce qui fait que « l'information, elle est maîtrisée elle est 

maîtrisée… ». 
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• Responsable du projet Edifice :  

En évoquant le rôle des dispositifs dans la démocratisation de l’information autour de 

l’orientation, la responsable de la structure d’accueil a été mitigé d’attribuer le terme 

« démocratiser » au projet Edifice. En revanche, elle insiste que l’objectif du projet est de 

« s'adresser au plus grand nombre ». Elle affirme que « beaucoup nous ont dit au début, Édifice 

est un projet de riche qui est centré vers les lycées de centre-ville qui sont souvent des lycées 

où d’un point de vue sociale. On n'a pas les mêmes d’élèves ». Pour faire suite à cette critique, 

le projet s’est orienté vers des établissement du « milieu rural où effectivement on a une 

population de, d'élèves qui qui dun.de vue enfin du milieu social, en tout cas du milieu social 

moins favorisé ».  

Quant à la sélection des élèves qui vont faire partie des classes participants au projet, appelées 

en internes les classes Edifice, le projet « ne se préoccupe pas du tout de la sélection des élèves 

qui vont venir participer à des activités, ça s'arrête complètement à l'intérieur des 

établissements depuis le début ».  

En vue de la peur dévoilée au début de notre discours que les dispositifs innovants d’aide à 

l’orientation s’adressent qu’aux élèves géographiquement proches de l’Université d’Orléans et 

issus des milieux orléanais plus favorisés, je voulais savoir si cette liberté de sélection accordée 

aux lycées partenaires, ne risque pas de renforcer les inégalités entre les lycéens. En effet, elle 

me confie que « ça fait partie des questions qu’on s'est posée alors moment donné lorsque le 

temps, ce projet, il y avait la notion d'égalité des chances. Et les questions qu'on s'est posées, 

justement par rapport à la manière dont les élèves venaient vers le projet d'édifice. On s'est 

rendu compte qu'il y avait aussi des stratégies, on va dire familial, édifices, les classes Edifice 

étant souvent considérés comme des classes, un peu d’excellence. Voilà, la sélection, elle se 

fait a priori sur la motivation. Mais avec le risque, effectivement. Qui est derrière une stratégie, 

euh, nette de motivation ». Afin d’éviter les éventuelles inégalités, d’autres parcours ont été 

pensé différemment, tel est l’exemple du parcours controverse. L’entrée dans ce parcours, « a 

été pensé plutôt en groupe classe, C'est-à-dire l'enseignant est intéressé par le projet. Et du 

coup, il se lance dans le projet avec sa classe, et peut n’importe l'origine des élèves ne sont pas 

sélectionnés pour rentrer ».  

Quant au parcours laboratoire, qui demande un déplacement régulier entre le lycée et 

l’Université d’Orléans afin de bénéficier dans des séances de cours dans un laboratoire de 

recherche, la question de la distance et de la localisation géographique se pose. Au début, c’était 

compliqué de s’ouvrir à d’autres établissements « puisque tout ça c'était intégré dans le temps 

scolaire ». Aujourd’hui, « c'est un petit peu différent » le projet essayer de s’étaler sur une 

distance de 1h ou 1h15 de bus afin de permettre à d’autres communes dans le département de 

bénéficier de ces séances. Edifice, essaye de donner plus de possibilités aux lycées en dehors 

agglomération orléanaise. Les élèves ont l’opportunité de visiter le campus au moins une fois, 

pour les classes de seconde, dans le cadre de la visite d’exploration. Ces activités permettent 

d’enrichir les informations ainsi que les représentations de l’Université chez ces élèves. La 

directrice du projet affirme que dans « les milieux moins favorisés. La projection, elle y est pas 

du tout. Il n'y a pas de représentation, donc aller à l'université, c'est le summum peut être pour 

faire ça, mais c'est aussi quelque chose qui doit paraître inaccessible ».  
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La responsable du projet Edifice a pointé quelques compétences qu’elle considérait nécessaires 

dans le processus de l’orientation : « c'est la curiosité. Voilà, je pense avoir envie de savoir et 

pas se laisser porter », « l'esprit critique », et être « capable d'analyser des informations, on se 

repère beaucoup plus facilement dans le système d’une manière générale ».  

Elle rajoute que ces compétences ne sont pas renforcées que dans le cadre du « parcours 

orientation lui-même » mais également à travers le « parcours Labo ou par exemple 

controverse ». De plus, « le parcours orientation va apporter énormément d'informations. On 

essaye de l’apporter aussi d'une manière différente, de façon à ce que ce soit pas non plus 

comme un cours, on est assis, et on écoute pendant 2h. Il faut que lier cette interaction et qui 

donne envie aux élèves d'aller poser des petites questions ». Elle rajout aussi que « le fait qu’il 

y est ces temps de rencontre qui ne soit pas bousculer sur un salon où on a 3 familles qui sont 

là. Papa, maman, le gamin le plus jeune, qui a de partir et celui qui est concerné, qui est à demi 

intéressé par Ce qu'il vient faire, Et ce sont les parents qui sont plus concernés, qui se sentent 

généralement plus concernés que les jeunes ».  

Les occasions de la rencontre dans le campus, est une forme d’accompagnement « différente de 

la forme proposée dans les CIO ». Une forme d’ordre « institutionnel, on va dire classique ». 

En citant quelques activités, la responsable d’Edifice a évoqué l’exemple du jeu de piste ; « 

L'idée du jeu de piste, l'idée que les élèves rencontrent des étudiants, des doctorants, c'est 

justement sortir de ce cadre un petit peu classique… Là on est sur un échange par l'idée de la 

dimension humaine… c'est important qu'on puisse se rencontrer, discuter... ça faisait partie 

des choses qui étaient importantes pour nous… ». 

• Questionnaire à destination des lycéens participant au parcours orientation : 

 

87,7% des élèves admettent que la visite du campus 

leur a permis de connaitre les filières de l’Université 

contre 9,5% qui ne connaissent pas encore toutes les 

filières et une seule personne (4,8%) qui connait à peu 

près toutes filières. 

 

Après la visite du campus, 38,1% des élèves 

ont répondu qu’ils ne savent pas encore s’ils 

vont s’orienter à l’Université d’Orléans. 

23,8% veulent s’orienter vers une autre 

université et 19% ne comptent pas s’orienter 

à l’Université d’Orléans.  

Figure 10 Réponses à la question "Après la 

visite, connaissez-vous les filières de l’Université 

d’Orléans " 

Figure 11 Réponses à la question "Après la découverte du 

campus envisagez-vous de vous orienter vers l’Université 

d’Orléans ? " 



 

62 

 

47,6% des élèves considèrent que le parcours 

orientation du projet Edifice a su répondre à 

toutes leurs attentes, 33,3% ont attribué une note 

de 4/5 le taux de correspondance à leurs attentes. 

Cependant, 19% estiment que le projet a su 

répondre au 3/5 de leurs attentes au début du 

parcours.  

Quelques élèves se sont exprimés sur les 

questions auxquelles le parcours n’a pas fourni 

des réponses. Ces questions portent 

principalement sur leurs envies d’orientation 

ainsi les autres possibilités d’orientation en 

dehors des universités.  

Quant aux réponses à la demande portant sur les propositions d’amélioration du parcours 

orientation, les élèves ont cité ; l’inclusion de plus d’interactivité, la mise en place de plus de 

visite au campus et de la découverte de plus de filières. D’autres se sont exprimé en mentionnant 

qu’ils souhaitaient rien changer au sein du parcours également. 

 

En réponse à la question suivante ; A la fin de votre 

participation à Edifice, vous sentez-vous en mesure 

de prendre une décision sur votre orientation ? : 

47,6% ont estimé qu’ils ne sont pas toujours prêts à 

prendre une décision en ce qui concerne leurs 

orientations. Cependant 52,4% estiment qu’ils sont 

en mesure de prendre cette décision.          

 

 

• Questionnaire à destination des 

étudiants étrangers inscrits à 

l’Université d’Orléans : 

Les étudiants étrangers placent la compétence 

du savoir s’informer en première place. Ensuite 

on trouve l’estime de soi et la prise de 

conscience de son environnement en tant que 

les deux autres compétences essentielles selon 

les étudiants à renforcer dans le cadre de 

l’éducation à l’orientation. 

 

 

 

 

  

Figure 12 Réponses à la question "Le parcours 

orientation a-t-il répondu à vos attentes (1= pas du tout, 

5= Le parcours a répondu à toutes mes attentes) ? " 

Figure 13 Réponses à la question "A la fin de votre 

participation à Edifice, vous sentez-vous en mesure de 

prendre une décision sur votre orientation ? " 

Figure 14 Réponses à la question "Parmi ces compétences, 

cochez celles qui vous semblent essentielles à renforcer dans 

le cadre d'orientation" 
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• Divergences :  

A l’encontre du doctorant étranger constate que la France est un pays qui fonctionne avec cette 

reproduction de représentations que les élèves acquièrent de leurs parents, le fondateur du 

dispositif CAIRN considère que les individus ne suivent plus trop un schéma linéaire 

prédestinée dès le début.  

Il observe que les individus ne sont plus dans cette démarche de suivre des formations 

appartenant forcément au même domaine. On vit, selon lui, dans un monde où, de plus en plus, 

les profils non linéaires deviennent très répondus. Cependant, il est conscient que les inégalités 

interviennent encore dans les parcours scolaire et professionnels sous plusieurs formes.  

• Convergences :  

Lors de mes différentes rencontres avec les acteurs, je me suis rendu compte qu’ils se rejoignent 

sur plusieurs points en relation avec l’existence des inégalités entre les élèves et l’importance 

ainsi que l’urgence de la mise en place des espaces d’échanges et de coopération 

interinstitutionnels.  

Dans un premier temps, les inégalités peuvent être d’ordre social, géographique ou territoriale. 

L’intégration du numérique dans le cadre de l’enseignement secondaire d’une manière 

générale, non pas seulement dans le cadre des dispositifs innovants, risque de renforcer ces 

inégalités.  

Dans un second temps, les échanges entre les institutions vont permettre de concevoir un 

modèle coopératif et collaboratif d’accompagnement et d’éducation à l’orientation. Ce modèle 

permettre d’accéder à l’information autour des filières et de renforcer le capital de compétences 

des élèves. En effet, un consensus semble s’établir sur le fait que ces territoires de dialogues ;  

➔ Offrent à la population cible (étudiants, élèves, professionnels etc.) une opportunité de 

changer ou de construire toute une représentation ainsi qu’établir un socle 

d’informations fiables et maitrisés autour de l’Université d’Orléans, de ces filières et de 

la recherche scientifique. 

➔ Représentent une forme d’accompagnement plus individualisée qui suit une démarche 

de proximité humaine avec les opportunités d’échanges entre élèves et doctorants ou 

étudiants ; 

➔ Constituent ce que le fondateur de CAIRN désigne par un environnement capacitant11, 

permettant aux différents acteurs de renforcer certaines compétences et capacités, en 

particulier celles qui sont essentielles à l’orientation. 

 

• Interprétation :  

En somme, les acteurs sont conscients de la présence des inégalités dans le cadre du système 

scolaire, dans le lycée comme dans l’université. Cependant, en termes de représentation et de 

reproduction des schémas ainsi que des filières professionnelles suivies par les parents et 

 

11 Cette notion va être détaillés dans la deuxième partie d’analyse qui correspond à la confrontation des données 

du terrain et celle issu de la revue de la littérature. 



 

64 

 

l’entourage des élèves, les acteurs semblent avoir des avis différents. Cette différence est 

attribuée à l’expérience personnelle et professionnelle de chacun d’entre eux.  

En effet, une certaine nuance a été identifié autour des inégalités de représentations, des 

parcours non linéaires et de la poursuite d’étude, entre les milieux favorisés et ceux qui le sont 

moins. La responsable du projet Edifice défend l’idée que les représentations sont presque 

inexistantes dans les milieux moins favorisés et que l’origine sociale contrôle, en partie les 

choix et les projections des élèves.  

On peut aussi admettre que les porteurs des dispositifs qui s’opèrent à l’Université d’Orléans 

travaillent en coopération avec les acteurs intervenant dans les lycées. En revanches, quelques 

problématiques sont observables qui peuvent être dues à plusieurs facteurs comme ; 

✓ La stratégie de recrutement des élèves, qui s’établie en toute liberté par le lycée 

partenaire, qui vont bénéficier de l’accompagnement proposée de la part des 

professionnels de l’université. Cette stratégie, qu’on ne connait pas toujours en tant 

qu’équipe de dispositif, peut renforcer les inégalités si elles tendent vers la sélection des 

élèves qui semblent plu intéressés par le projet plus que d’autres. Selon la responsable 

du projet, la sélection se fait sur une base d’une lettre de motivation rédigée par l’élève 

et exprimant son intérêt au projet. 

✓ La position géographique du lycée, un facteur que les deux institutions ne peuvent, 

malheureusement, pas contrôler. Cependant les projets s’adaptent, en termes de 

propositions pédagogiques, afin de faire bénéficier plus d’élèves de l’accompagnement 

qu’ils proposent. 

Un autre point qui me semble important à souligner, c’est la prise de conscience partagée par 

les acteurs, en dépit de la différence de l’institution à laquelle ils appartiennent, de l’importance 

de la création des espaces d’échanges de pratiques. Ces espaces ont pour objectif de renforcer 

tout un capital de compétence chez les apprenants, en particulier les élèves accompagnées dans 

leurs orientations.  

De plus, le travail collaboratif permet de filtrer et de maitriser le tas d’informations atour de 

l’orientation, ainsi que de les rendre plus pertinentes et plus accessibles pour les élèves et les 

étudiants. Ces informations s’inscrivent dans plusieurs domaines comme la découverte des 

filières à travers les ateliers orientation, de visiter les laboratoires et de découvrir directement 

les lieux de l’Université ainsi que d’échanger avec les professionnels. Cet échange peut se faire 

sur des outils numériques comme l’exemple de CAIRN ou d’une manière directe dans le cadre 

de différents ateliers du projet Edifice. Les différents projets assurent une fonction informative 

très importante. Cependant, en se basant sur le retour des élèves et en prenant compte de la 

limite du nombre de réponses, une meilleure connaissance de filière ne veut pas dire que les 

élèves vont s’orienter, systématiquement, vers le territoire orléanais comme le montre le 

sondage. Par ailleurs, ils ont le droit d’avoir accès aux informations autour de l’université pour 

mieux les guider à choisir de poursuivre ou pas des études universitaires.  
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3.2 Thématique 2 : Le rôle des dispositifs pédagogiques innovants d’aide 

à l’orientation dans la mobilisation des ressources de l’Université 

d’Orléans et la mise en visibilité des différents parcours 

Cette deuxième thématique souligne les passages qui évoquent le rôle de la mise en visibilité 

des parcours non linéaires dans le cadre des interventions d’accompagnement des élèves. Il 

s’agit de dévoiler le regarde porté par les professionnels ainsi que celui des étudiants 

internationaux sur les parcours non linéaires. L’objectif est aussi d’explorer le rôle cette mise 

en valeur de ces parcours dans le cadre de l’accompagnement et de l’éducation et à l’orientation. 

• Professeur référent Edifice :  

Le professeur du lycée qualifie la rencontre entre les lycéens et des personnes ayant des 

parcours non linéaires de « fondamental ». Il recommande aux élèves en seconde de « toujours 

de prévoir un plan B parce que bah on sait jamais ce qui peut arriver… ». Il a observé que 

certains élèves se « forcent à aller dans une filière générale… en première et terminale 

souffrent et finissent… par décrocher un bac… moyen et qui du coup ont tellement souffert » et 

qui se « disent bon bah je vais faire des études courtes ». 

Il met en exergue les idées que les élèves ont de certaines filières comme « il faut faire des 

maths et de la physique pour se spécialiser en physique si on veut être économiste je vois pas 

l'intérêt de faire de la physique… ». Il rajoute également, dans l’objectif de « défendre aussi » 

sa matière (physique chimie), « on a tellement galvaudé ce bac S comme étant le bac généraliste 

que y'a plus scientifique en France on manque d'ingénieurs ou manque de chercheurs en 

sciences globalement ».  

• Doctorant étranger Edifice :  

Le doctorant engagé auprès du projet Edifice défend l’idée que « chacun d'entre nous a 

forcément quelque chose à donner. Personne ne peut rester sur le carreau ». De plus, « par 

rapport au recruteurs », il n’a pas « vraiment eu de difficulté à ce niveau ». Il affirme que « au 

contraire », il considère que « au niveau de résultat ou on pouvait se distinguer. Donc, le fait 

d'avoir des parcours un peu concaves, je dirais comme ça… C'est vraiment une richesse ».  

Selon son expérience en tant qu’un étudiant étranger, il considère qu’il « travaille sur les 

domaines assez innovants… Et qu’on va faire en sorte de se distinguer forcément par rapport 

aux autres… Nous allons créer des idées nouvelles qui vont faire en sorte que l'on puisse avoir 

un profil beaucoup plus dense, beaucoup plus innovant, beaucoup plus intéressant pour 

occuper des responsabilités, pour occuper des postes beaucoup plus attrayants et partout dans 

le monde ». Il rajoute que « c'est aussi ça aussi parce que lorsqu'on est étudiant étranger, arrive 

le but vraiment d'aller de l'avant et de réussir ». 

• Porteur du projet CAIRN :  

Le dispositif CAIRN a pour objectifs d’assurer la « co-construction d'un environnement donc 

la cartographie est dynamique ». Elle « est coconstruite par les utilisateurs et donc elle est le 

fruit d'un travail solidaire de de construction de territoire ». Cet environnement montre 

également « la diversité enfin la dimension sociale de la cartographie… La cartographie 

cognitive ». Il indique que quand on évoque le terme linéaire, en parlant de parcours, on a plutôt 
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une tendance à « imaginer une ligne, finalement des points ». En réalité, ces points représentant 

le parcours de l’individu « ne sont pas seulement géographiques ils ne sont pas seulement 

traversés par des situations spatiales mais ils sont aussi traversés par des dimensions 

psychologiques les dimensions sociales ». 

La carte « permet certainement de mettre en visibilité le fait qu'il n'y a pas de parcours linéaire 

et que, enfin en tout cas il y a de moins en moins… ». Il rajoute que « le monde social et moins 

construit sous la forme de destin prédestiné… d'un métier toute la vie, d'une formation pendant 

la formation initiale et puis c'est terminé… On le sait maintenant c’est une réalité partagée… 

Alors évidemment il n'y a pas dans le monde en tout cas aujourd'hui tel que nous vivons, ne ce 

de ne pose plus de débat parcours les trajectoires sous cette forme linéaire… ». Par ailleurs, 

elle permet de « proposer un territoire pour l'activité réelle… recueillir l'activité réelle et pas 

seulement l'activité prescrite de l'institution ». Par conséquent, il s’agit d’observer pas 

uniquement que les « sur le territoire…Les acteurs de l’institution », mais également « ceux 

qui sont passés mais qui ont fait autre … Donc c'est vraiment la mettre en mettre en visibilité 

l'écosystème… ». 

Selon lui, « la linéarité (…) déjà il n'y a pas une vérité évidemment il y a tout parcours 

individuel finalement puisque nous sommes tous différents et avec des représentations 

cognitives et dimensions sociales diverses… ». En effet « il ne s'agit pas de d'avoir un filtre 

dans cet écosystème mais de donner place à tout le monde et de voir comment tout ce beau 

monde fonctionne finalement ». 

• Responsable du projet Edifice :  

En parlant des doctorants ayant des parcours non linéaires qui font partie du projet Edifice, la 

responsable s’est exprimée en distant que « les doctorants que moi j'ai, j'ai vu côtoyer avec qui 

j'ai pu échanger… J’ai pas le sentiment que y'a des doctorants qui se soit écarté du projet parce 

que parce qu'ils avaient des profils atypiques ».  

En vue de son rôle de responsable du pôle chimie et une maitresse de conférences qui examine 

elle-même des candidatures de différents étudiants, elle admet que « quand on a des parcours 

un petit peu atypique, on a cette curiosité d'aller voir ce qu'il y a derrière, souvent et souvent 

on a des candidats qui arrive avec une motivation qui est différente de celle d'un étudiant. Il a 

eu un parcours classique. Et puis les gens mûrissent et il y a des exemples que j'ai vu, ça a 

toujours été plutôt des exemples très réfléchi… Les gens qui viennent de la formation continue, 

on trouve même qu’on n’en a pas suffisamment même… ».  

• Questionnaire à destination des étudiants étrangers inscrits à l’Université 

d’Orléans : 

Parmi les 7 étudiant étrangers qui ont répondu à mon 

questionnaire, 71,4% considère que leur parcours 

scolaire est non linéaire comme le montre la figure 17. 

Ce pourcentage correspond à 5 étudiants. Les deux 

autres étudiants considèrent que leurs parcours 

scolaires sont linéaires. 

 

 
Figure 15 Réponses à la question " Selon 

la définition précédente, considérez-vous 

votre parcours linéaire ?" 
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parmis les 7 étudiants étrangers, comme le 

montre la figure 18, 74% suppose que les 

recruteurs ne portent pas forcément un 

regard positif sur les personnes ayant un 

parcours non linéaire. Les étudiants qui 

défendent cette thèse, ont également 

énuméré quelques raisons de ce regard 

négatif. 

 

 

Parmi ces réponses, on trouve que le parcours non linéaire peut générer une méfiance et une 

inquiétude chez les recruteurs. De plus, deux autres étudiants, admettent qu’il est préférable de 

s’inscrire dans des études courtes et de finir ses études et que ça leurs parcours non linéaires 

leurs ont posé des problèmes dans la recherche de travail.  

Une autre réponse dans le cadre de ce questionnaire s’est présenté comme suit : « J'ai répondu 

non mais je suis mitigée. Cela dépend vraiment du cadre dans lequel je vais travailler. Il est 

vrai qu’un parcours linéaire montre une quasi-stabilité au niveau des choix et des objectifs de 

la personne, ce qui peut être apprécié par les recruteurs, mais je pense aussi que la non-

linéarité prouve qu'une personne est pluridisciplinaire et a des degrés d'ouverture et de 

variation assez large ».  

Les réponses positives qui défendent l’idée qu’un parcours non linéaire « ne peut pas être un 

désavantage » insistent à l’importance de cette multidisciplinarité et une meilleure 

connaissance de soi. 

Les étudiants étrangers qui se sont exprimés sur l’intérêt de rendre les parcours non linéaires 

plus visibles auprès des lycéens ainsi que d’autres étudiants, pointent deux idées principalement 

qui sont ;  

• « Transmettre un message que faire une réorientation n'est pas forcément un échec dans 

la précédente formation mais c'est juste un point de départ pour une nouvelle réussite 

dans une nouvelle spécialité qui nous convient plus » ; 

• Permettre « aux lycéens et autres étudiants d'avoir une vision globale de leur choix 

d'orientation ». 

 

• Divergences :  

Il existe une divergence autour du sujet de la représentation des parcours non linéaires entre les 

différents acteurs, qui portent un regard plutôt positif, et des étudiants étrangers qui pensent que 

la non-linéarité des parcours peut susciter une peur ou une méfiance chez les recruteurs. 

Un point qui a été souligné que par le professeur référent défend l’idée que les élèves doivent 

être bien informés de ce qui leurs attends en termes de difficultés et de quantité de travail par 

la suite. Par ailleurs, s’ils veulent s’orienter vers un cursus scientifique, c’est parce qu’ils 

véhiculent entre eux l’idée que les filières scientifiques ouvrent toutes les portes. Il pense que 

Figure 16 Réponses à la question "Selon vous, un parcours non 

linéaire est un avantage ou un désavantage lors de la recherche 

d’emploi ?" 
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si un élève souhaite s’orienter dès le début vers une filière d’économie, en se référant à son 

propre exemple, il ne doit pas commencer par les sciences pour se réorienter en économie vers 

la fin.  

A l’encontre de CAIRN un dispositif au service de l’orientation tout au long de la vie, Edifice 

est un projet qui accueille des parcours atypiques mais sans que cet élément soit affiché comme 

le premier objectif du projet en question.  

• Convergences :  

En croisant les entretiens, j’ai pu observer que, les différents acteurs institutionnels portent un 

regard positif sur les parcours linéaires et considère qu’il est nécessaire de les rendre plus 

visibles. Les arguments vont de la richesse de ce type de profils jusqu’à la nécessité de la 

création d’un territoire de rencontre entre ces personnes et les élèves accompagnés. Les 

étudiants qui ont le même avis que les acteurs, défendent l’idée que la non-linéarité ne peut pas 

être un désavantage.  

• Interprétation :  

La linéarité des parcours scolaires ou professionnels semble pour certains des acteurs 

interviewés, comme le fondateur de Cairns, quasi inexistante. L’être humain traverse les 

différentes étapes de son parcours, non pas seulement géographiquement, mais également avec 

des expériences psychologiques et professionnelles diverses. Ainsi, il devient fondamental de 

coconstruire un territoire qui expose l’activité réelle des personnes. Un territoire qui constitue 

un écosystème composé de plusieurs institutions et groupes sociaux. La mise en visibilité des 

parcours non-linéaires permet de donner la place à des individus qui ont traversé plusieurs 

expériences scolaires et professionnelles à faire partie d’un processus plus global, celui de 

l’orientation tout au long de la vie. 

Le regard porté, par les différents acteurs ainsi que les étudiants internationaux sur les parcours 

non linéaires semble différer d’une personne à une autre. Pour certains, ces parcours suscitent 

beaucoup de curiosité chez leurs recruteurs. En revanche, pour d’autres, la non-linéarité peut 

poser des problèmes lors de la recherches d’emploi. La difficulté prend son origine de l’idée à 

laquelle ce type de parcours peuvent renvoyer ; c’est que la personne change souvent de voie 

ce qui peut générer une certaine méfiance en termes d’engagement à long termes dans un 

domaine professionnel. 

En effet, une personne avec un parcours atypique mérite d’être écoutée afin de comprendre 

l’histoire ainsi que l’explication derrière ces choix en termes d’orientation scolaire ou 

professionnelle. Dans le cadre des dispositifs innovants d’aide à l’orientation, comme CAIRN 

ou Edifice, on leurs offre une opportunité de rencontrer d’autres élèves ainsi que d’autres 

professionnels afin de discuter et d’échanger autour du sujet de l’orientation. La carte dans 

CAIRN et le parcours orientation dans Edifice représentent des vecteurs de l’activité réelle de 

la personne, en d’autres mots, son parcours avec une approche plus subjective. 
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3.3 Thématique 3 : Les institutions entre l’importance d’établissement 

d’un lien et une innovation pédagogique et numérique qui implique 

un changement des pratiques professionnelles 

Cette thématique, comme la première, se focalise sur l’importance de la rencontre et de la 

création d’un seul territoire commun dans lequel les professionnels travaillent ensemble. En 

effet, cette troisième thématique tend à souligner le changement qu’implique cette collaboration 

sur les pratiques professionnelles des acteurs issu de différentes institutions. Il s’agit également 

d’explorer les éventuelles incompréhensions ou résistances qui peuvent s’installer face à 

l’innovation pédagogique ou technologique.   

• Professeur référent Edifice :  

Quand nous avons commencé à échanger autour du lien être le lycée et l’Université, le prof a 

réclamé que « il y a aussi un manque d'information qui se passe entre le post bac et les lycées ». 

Il dévoile ainsi la présence « un petit guerre » quand certains collègues de l’enseignement 

supérieure qui pensent « font pas leur boulot ». Par conséquent les enseignants peuvent dire 

l’enseignement « supérieur, ils nous prennent de haut enfin voilà... ». 

Il préconise que « il faudrait effectivement de toute façon qu’institutionnellement » mettre en 

place « des rencontres… prof de secondaire prof d'université ». Il rajoute que « ça c'est un truc 

qui me qui me choque dans le système actuel qui n'est pas ce lien là mais c'est au niveau ça 

tout niveau ». 

Le professeur référent du projet observe que « le défi c'est de créer le lien euh au moins donner 

du lien au niveau des élèves et ça c'est fondamental ». Il rajoute également que « ce sont bien 

les projets comme édifice mais c'est trop fin… c'est trop peu petit dans le sens ou c'est difficile… 

on est 5 lycées à participer… Il y a clairement un manque de lien globalement en France entre 

le secondaire et supérieur ça c'est une évidence ». 

En parlant d’innovation numérique, il précise qu’il est « le premier fonctionner là-dessus » et 

qu’il fonctionnait « déjà un petit peu comme ça avant et tout ça ». En revanche « euh ça 

n'empêche que ça a posé d'énormes problèmes euh voilà… ». Par ailleurs, nous avons abordé 

dans l’entretien le sujet des problématiques liés à l’intégration du numérique dans la période de 

la crise sanitaire. Il a souhaité de mettre « un bémol dedans » dans l’objectif d’expliquer qu’il 

a « certain nombre de collègues qui savent à peine afficher un diaporama encore à l'heure 

actuelle malheureusement enfin la connaissance du numérique elle est pas là encore ». Il 

rajoute que ces difficultés se manifeste chez les collègues « … qu’ont plus de 10 ans de 

carrière, ». Il attribue principalement ce manque de connaissance autour des outils numériques 

à un défaut « dans leur formation initiale ». Il explique qu’ils « n’ont pas eu une formation 

numérique et la formation continue dans l'éducation nationale est pas si importante que ça… ». 

Finalement « les collègues qui ne sont pas habitués à ce type peuvent pas y arriver ». 

Un autre problème concerne l’intégration du numérique dans l’enseignement est plutôt lié à la 

protection des personnes ou de ce qu’on appelle les données personnelles. Le professeur cite 

l’exemple des « des élèves qui ont trouvé malin de mettre les codes sur… sur des réseaux 

sociaux ou sur des forums… J'ai une autre collègue qui encore, ça s'est un peu amélioré mais 

voilà qu'un jour qui s’est fait insultée dans tous les sens et donc voilà. Alors maintenant il 
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commence à y avoir des systèmes avec salle d'attente qui permettent de vérifier les entrées et 

sorties enfin c'est pas simple quoi… ».  

En effet, à toutes ces difficultés, présentées par le professeur, se rajoute le mélange des rôles 

dans le cadre de l’éducation à l’Orientation. En lui adressant ma question si les rôles dans son 

établissement étaient bien définis ou chacun fait ce qu’il peut, il m’a répondu que la situation 

correspond « clairement c'est la 2ème solution ce que ça dépasse dans tous les sens... ». Il 

affirme que « c'est bien qu'il ait plusieurs interlocuteurs par contre c'est vrai que des fois pour 

avoir l'information ça peut être compliqué ». 

• Doctorant étranger Edifice :  

Le doctorant étranger prononce qu’après « avoir échangé avec des collègues qui sont beaucoup 

plus haut placé ils disent bon… Il faut laisser le temps passer… pour que les élèves arrivent à 

avoir toutes les certifications nécessaires pour pouvoir accéder à ce niveau de connaissances ». 

Mais d’après son expérience, il dirait « non ». Il pense que justement « les vocations 

commencent beaucoup plus tôt et c’est une expérience plutôt concluante ». 

Selon le doctorant participant au projet Edifice, la rencontre avec des professionnel issus 

« d'autres départements, notamment en économie et en gestion » assure la « la 

complémentarité » du travail pédagogique présenté. Il réplique que « c'est cet ensemble-là, 

justement, qui participe à l'éclosion... à la découverte des savoirs partagés pas en classe ». Il 

cite l’exemple du parcours controverse dans lequel il « travaille avec une collègue qui est euh… 

économiste » Ils intervenaient tous les deux « sur un même territoire » mais en parlant « des 

choses différentes ». Mais finalement ils ont découvert « entre autres que les résultats étaient 

plus ou moins les mêmes ». 

Le doctorant considère qu’il existe plusieurs questions auxquelles il essaye souvent à répondre 

lors de son intervention auprès des élèves qu’il encadre dans le cadre du projet. Ces questions 

sont principalement les suivantes ; « Qu'est-ce qu'on met derrière ? Qu'Est-ce qui est 

intéressant ? Qu'est-ce qui motive ? Pourquoi est-ce que tu veux le faire ? ». De plus des 

réponses, il admet que son « expérience personnelle ne vient que cadrer pour dire beaucoup de 

oui par rapport aux aptitudes ». Il affirme qu’Edifice représente une de plusieurs « passerelles 

d'insertion, mais c'est bien de faire quelque chose beaucoup plus tôt, beaucoup plus rapide, 

beaucoup plus efficace ».  

• Porteur du projet CAIRN :  

Avec le porteur du projet de CAIRN ma tutrice de stage et moi-même, avons construit une 

proposition pédagogique en réponse à la sollicitation de la directrice du CIO de Châteaudun. 

Dans cet entretien il fait référence à cette rencontre pour expliquer que « la rencontre à 

Châteaudun montre aussi que les espaces de dialogue et de construction de projets par 

exemple… dans une perspective dans une dynamique de travail coopératif euh ce n’est pas 

quelque chose encore qui est très répandu ». Il admet que le travail collaboratif entre les deux 

institutions « est un travail qui n’est pas simple ». 

Selon le fondateur de CAIRN le principe de cet outil « restera toujours dans la construction ça 

c'est un principe fondateur euh c'est à dire que le territoire il n'est pas prescrit il est pas 

seulement construit ». CAIRN « favorise la mise en relation, il favorise la création de liens et 
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favorise la connexion aussi euh donc c'est ouvrir le champ des possibles (environnement)… 

bien sûr s'inspirer mais c'est aussi s'appuyer sur de nouveaux repères pour construire des 

choses donc l'idée c'est effectivement de tisser des liens… on construit des opportunités… ». 

Il précise également que l’outil innovant qu’il propose aux professionnels est « pour le 

moment… un support pédagogique » pour rajouter que « l'outil en lui-même » a pour objectif 

de servir principalement « à des fins pédagogiques et éducatives, plus précisément autoporté, 

c'est à dire que sans architecture écosystémiques soit suffisamment forte pour pouvoir auto 

porter l'ensemble… ». 

CAIRN est un outils pédagogique innovant sous la forme d’un réseau social ; il se présente sous 

la forme d’un outil numérique d’aide à l’orientation. Cette observation m’a induit à poser des 

questions sur la crainte de certains professionnels d’intégrer le numérique dans leurs pratiques. 

Le fondateur du projet explique que « ce qui fait peur c'est le travail sur les sur l'évolution des 

pratiques professionnelles, euh c'est ça qui fait peur dans Cairn ou un autre outil finalement ». 

La crainte est due principalement à « l’application en termes de de pratique 

professionnelle… ».  

Ensuite, il développe en disant que « on voit toutes les questions autour du numérique, par 

exemple le numérique vient interroger, interroger les pratiques professionnelles, le mauvais 

débat c'est dire pour ou contre euh… Technophiles ou technophobe enfin bon voilà là on est 

vraiment on se trompe de débat ». Il admet que « finalement la richesse de ce matériau qui est 

le numérique… peut interroger mais pratique professionnelle ». En effet, « c'est classique à 

l'opposition l'outil fait peur et cetera mais… C'est sur les questions qui sont mal posées ».  

Quant à l’innovation, il explique que « tout changement n'est pas… En tout cas mérite réflexion. 

Le changement n'équivaut pas de façon aveugle au progrès ». Par contre « mais euh en tout cas 

il y a avec le numérique évidemment euh on est au début là on est au tout début de de cet appel 

à la révolution numérique ».  

• Responsable du projet Edifice :  

Dans le cadre d’Edifice, une « licence expérimentale qui a fonctionné donc 3 promos » a pu été 

développée. Mais « c'est une licence qui n’a pas trouvé son publique, publique, pense qu'elle a 

manqué, comment dire, n’était pas très bien accueillit par les équipes pédagogiques. Ce n’est 

pas toujours facile ». 

La responsable d’Edifice pointe quelques limites au travail que la structure propose. En effet 

« le souci des dispositifs pédagogiques qu'on propose là, c'est qu'il faut trouver le temps. Donc 

je dirai quelque part dans le temps scolaire. C'est clair que ça c'est un travail supplémentaire 

». Malgré la nécessité de trouver du temps supplémentaire en dehors ou dans le cadre scolaire, 

elle constate qu’elle a « toujours ressenti pas mal d'enthousiasme » (en désignant ses collègues 

aux lycées partenaires). 

En essayant de creuser s’il existait des éventuelles résistances de la part des enseignants ou des 

professionnels du lycées, elle explique que « nous, on est obligé de poser un cadre. On ne peut 

pas laisser faire les choses comme chacun le veut. Ce cadre, il a été longuement et largement 

discuté en amont il y un an avec notre établissement partenaire historique ». Le cadre en 

question « c'est pas un objet qui était un peu nébuleux qui a été décidé par des gens qui ne sont 



 

72 

 

pas on va dire sur le terrain ». Mais elle a remarqué que du côté du lycée, elle n’a « pas eu le 

sentiment, que les profs sont découragés et que les profs ne reviendront pas. Je sens pas du tout 

arrivé voilà, un retournement de situation qui ferait que les gens nous disent non, on arrête 

l’année prochaine. Il y avait cette. Cette envie du côté des lycées, tout ça pour suivre, quoi ».  

Par exemple, le « parcours, orientation en présentiel. Ça a été une demande forte et de tout le 

monde. Il y en a pas un qui a dit on s'en fiche. Et malgré tout, malgré le fait que le travail ne 

soit pas passé de manière simple comme ça peut se faire en temps normal. Je veux dire que les 

collègues, ils étaient bas, ils avaient très envie ». 

Par ailleurs, du côté des élèves elle n’exclut la possibilité que « peut-être qu'il y aura moins 

d'élèves qui seront impliqués. Les élèves qui sont dans le dispositif cette année s’ils discutent 

avec d’autres élèves, peut être… ». La fuite ou non des élèves « va dépendre aussi de la manière 

dont les enseignants, parlent des parcours, dans les parcours ». Les élèves, « s’ils n’ont pas 

retrouvé dans ses activités, on va dire après l'hybride, trop de distanciel et ce qu’ils venaient 

chercher dans Édifice, ce qui doit être différent de ce qu'ils font au quotidien au lycée… Ils ne 

l’ont peut-être pas suffisamment trouvé. Mais. Je ne sais pas ça. On pourra vraiment répondre 

à la question dans quelques mois ». 

Les questions autour la possibilité de continuer à travailler avec les lycées ou pas font partie « 

des questions qui sont revenues très, très régulièrement, qui pendant un temps n'ont pas 

dépendu de nous directement, de de l'université, mais c'était lié aussi à une décision au niveau 

de de l’ANR ».  

• Divergences :  

En vue des différentes expériences des deux porteurs projets dans la mise en place d’un travail 

collaboratif entre le lycée et l’Université, ils semblent avoir un regard différent sur l’attitude 

des professionnels intervenants aux lycées. La directrice du projet Edifice semble apprécier 

l’attitude de ces collègues du lycée malgré les difficultés qu’elle a rencontré parfois à poser un 

cadre bien définit lors de la mise en place des ateliers. Cependant, le fondateur de CAIRN 

constate que la notion du travail collaboratif et de co-construction pédagogique entre le 

secondaire et l’université nécessite encore du travail.  

• Convergences :  

Malgré la différence observée autour de l’origine d’une certaine résistance à l’innovation étant 

pédagogique ou numérique, la peur a une même origine, qui est liés à un manque de 

connaissances. Par conséquents, le problème reste lié aux pratiques professionnelles. D’après 

les fondateurs des dispositifs pédagogiques innovants d’aide à l’orientation, la résistance des 

professionnels qui exercent au lycée ou à l’Université d’Orléans est principalement liée au 

changement en termes de pratiques professionnelle que l’innovation implique. De son côté, le 

professeur référent du projet Edifice craint la peur du manque de connaissance numériques de 

certains collègues ou élèves dans son institution ainsi que du danger relatif à la protection des 

données personnelles. 

Par ailleurs, les acteurs considèrent que la rencontre est un moyen nécessaire, voir fondamental, 

d’échange et de tissage de lien entre les deux institutions. Le lien et le travail collaboratif 

constituent une solution qui permet de mettre en place un territoire commun de dialogue et 

d’échanges de pratiques entre les différents professionnels. 
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Ils considèrent également, même si les dispositifs essayent de d’établir un lien et de mettre en 

place un travail collaboratif, il reste minime voir même absent. 

• Interprétation :  

Au total, l’établissement d’un lien entre les institutions ainsi que la co-construction d’un 

territoire commun de travail pédagogique semble être la solution proposée par tous les acteurs. 

La rencontre interinstitutionnelle et intra institutionnelle permet aux professionnels ainsi qu’aux 

apprenants d’échanger autour de l’orientation, d’avoir des réponses à ses questions et de se 

comprendre même quand on parle des langages différents.  

L’innovation ainsi que l’appel au changement peuvent susciter plusieurs inquiétudes auprès des 

professionnels. Dans le cadre universitaire, comme le mentionne le doctorant étranger, il existe 

des acteurs qui pensent qu’il est tôt d’intervenir auprès des élèves de second et qu’il faut leurs 

laisser de renforcer leurs compétences avant de les faire venir au milieu universitaire. Les avis 

divergent en ce qui concerne le moment d’intervention de l’accompagnement à l’orientation 

ainsi eu sur l’efficacité des dispositifs pédagogiques innovants d’aide à l’orientation. De plus, 

le rejet de certains dispositifs peut être attribué à l’ignorance du cadre de travail, des objectifs 

du dispositif pédagogique en vue de la différence du niveau scolaire (lycée ou université) et 

finalement au manque ou à l’absence de travail collaboration et coconstruit. 

L’accès à la formation en termes d’innovation pédagogique ou numérique est également un 

point très important et qui a été soulevée lors des échanges avec des acteurs, en particulier le 

professeur référent. La formation peut pallier le manque de connaissances, en particulier 

numérique, qui peut être dû à la différence de génération et de formations initiales des 

enseignants. 

Un dernier point, qui me semble important à mettre en avant, est celui de l’effet de la crise 

sanitaire sur le déroulement du projet et qu’est-ce que ça pourrait avoir comme conséquences 

par la suite, en particulier en termes de motivation de participation aux projets comme Edifice. 

La responsable d’Edifice craint le décalage entre ce que les élèves attendent du projet ; des 

ateliers plus réactifs, rencontrer des personnes du milieu universitaires, poser plus de question, 

mode de transmission différent de celui des cours au lycées… La continuité du projet repose, 

en grande en partie sur la motivation des élèves mais également la volonté des professeurs du 

lycée de s’inscrire dans un travail collaboratif d’accompagnement et d’éducation à l’orientation. 
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3.4 Thématique 4 : L’étude de l’attractivité de l’Université d’Orléans 

nécessite une contextualisation et des données qualitatives : 

La 4ème thématique porte sur l’attractivité des filières de l’Université d’Orléans ainsi que les 

critères selon lesquels les étudiants, en particulier étrangers, choisissent le cadre orléanais pour 

poursuivre leurs études. En effet, malgré le manque de recul autour du volet de l’attractivité 

territoriale, j’ai décidé de garder cette thématique. Ce choix a été fait dans l’objectif de donner 

quelques pistes de conclusions dans le cadre de ce travail de recherche ainsi que d’autres points 

d’appuis pour d’autres collègues qui souhaitent mener cette recherche plus loin.  

• Professeur référent Edifice :  

Le professeur référent s’est exprimé, en parlant de la ville de Romorantin, sur un événement 

marquant ce territoire. La ville en question est « une petite ville de 15000 habitants du Sud du… 

du Loir-et-Cher et qui a eu subi un gros traumatisme économique il y a une vingtaine 

d'années ». Elle a accueilli « l'usine Matra qui était implantée à Romorantin donc qui fabriquer 

les Renault espace qui était très, très à la mode dans les années 80, 90 et ce qui fait que 

Romorantin était une ville très florissante économiquement très au point mais qui dont 

l'économie ne fonctionnait que sur une seule entreprise. Il s'est trouvé que la voiture espace 

s'est plus faite à partir du début des années 2000 et la conséquence a été que Matra Renault et 

Matra ont fermé l'usine de Romorantin ». La fermeture de l’usine, qui « avait plus de la moitié 

des romorantinais qui travaillait là-dedans », a eu différentes conséquences sur les habitants. 

En effet, « malheureusement dans ces cas-là c'est que les cadres et cadres sup ils ont toujours 

réussi à rebondir après la fermeture de l'usine et ils ont rebondi à cette fin en allant dans 

d'autres villes ils ont quitté Romorantin ». Cependant, « toute la population ouvrière est restée, 

ce qui fait que d'un coup… Alors que c'était une ville qui était équilibré on va dire socialement 

entre les classes ouvrières et classe supérieure c'est retrouver d'un coup avec la classe 

ouvrière ». 

Il rajoute que, « malheureusement, depuis 20 ans, alors on commence à avoir quelques petits 

éléments industriels qui commence à revenir sur la ville, mais c'est pas encore si importante 

ça ». Il a insisté sur le fait qu’il voulait « vraiment commencer par ça parce que les personnes 

qui était ouvrier l'a 20 ans ce sont les parents des élèves que l'on a face à nous et donc ce sont 

des élèves qui... sont issus d’une classe plutôt ouvrière et dont les parents ont finalement, et ça 

se comprends, plus confiance dans le tissu économique. Parce que pour eux ils ne connaissent 

que cet échec… euh du coup les le gros problème encore c'est vraiment le manque d'ambition ». 

Il a également précisé que, à part le manque d’ambition qui « un gros frein qui a donc qu'il y a 

dans le coin », il en existe un deuxième. Ce dernier est d’ordre « géographique c'est à dire que 

hormis au lycée ou on a euh on a un BTS mais qui ne représente que 15 élèves par an. Bah 

forcément là on a aucune autre poursuite d'études donc après faut aller à Orléans faut aller à 

Tours ». 

Pour les élèves, le problème « c'est pas tant vraiment aller Orléans parce que nous on doit 

avoir 100,200 internes donc il y a quand même déjà un certain nombre d'élèves qui savent ce 

que c'est que de passer chez papa maman… Mais par contre c'est la taille…collège qui font 

200, 100 élèves tout compris, ils arrivent chez nous à 1200 élèves déjà ça leur fait une… euh 

une sacrée claque eux. Ils sont passés de sortie collège de 200 a une structure de 1200 et dans 
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la même année on leur dit bah donc puisque c'était en 2nde va dans 2 ans ou 3 ans ce sera à la 

fac… qu'il y a alors je sais pas combien d'étudiants y a sur le campus d'Orléans mais là vous 

vous serez là dans quoi ».  

Le professeur a observé que « pas les élèves ils ont du mal à, à se projeter alors encore plus en 

ce moment parce que dès que nous il nous pose des questions et « pour faire telle poursuite 

d'étude qu'est-ce qu'il faut » (en citant les élèves). 

• Doctorant étranger Edifice :  

Le doctorant étranger se prononce sur les critères qui lui ont permis de choisir la ville d’Orléans 

et en particulier de mener ses études à l’Université d’Orléans. Il admet que « c'était beaucoup 

plus pour… Tout ce qui est tourisme, tout ce qui est culture. Le fait d'avoir visité un peu 

plusieurs pays (…) la proximité avec Paris. En arrivant sur place, la spécialité, à laquelle au 

moins ils voulaient insérer. Parce que les géographes … il y en a pas beaucoup. Et la spécialité 

était très ancrée, c’est vraiment une empreinte ici à Orléans. Les géographes d'Orléans 

travaillent donc sur ces questions-là et je pense que mes directeurs de thèse étaient vraiment 

habilités pour moi. Pour ma part du moins, il y a beaucoup mais les retours que j'ai pu avoir 

avec eux. Franchement, j'ai été très concluante et pour moi ». 

Quand un étudiant étranger souhaite poursuivre ses études en France, il « regarde un peu les 

universités qui veulent reprendre le plus vite possible et de tomber sur l'occasion 

puisqu’après… toutes démarches administratives en matière de visa de celle-ci ». Il rajoute que 

« donc, c'est au premier venu, premier servi. Donc voilà, je pense qu'il y a cette raison ». 

Il existe également d’autres raisons comme « d'ordre culturel. Il y a des personnes qui peuvent 

avoir la famille qui vont beaucoup mieux rapprocher de leur famille pour tout ce qui est 

intégration. Je pense que c'est l'ensemble des raisons des collègues (…) ». De plus, il ne faut 

pas oublier « la possibilité des parents. Parce qu'il faut dire que les études coûtent extrêmement 

cher en c'est vrai qu'on n'en parle pas très souvent. Et aujourd'hui, avec l'augmentation des 

frais d'inscription qui est intervenue… ». 

Quand on a abordé le sujet de son éventuelle projection sur le territoire orléanais, le doctorant 

étranger précise qu’il peut « rester sur Orléans, mais » qu’il va aussi « toujours avoir cette 

envie d'aller visiter, d'aller jeter un coup d'œil » ailleurs. Il précise « qu'en termes de 

perspectives d’enseignement... Le cercle des enseignant… Orléans c'est un désert en matière 

d'enseignement et, et tout ce qui est médecin. Je pense qu'il y a des offres qui peuvent être 

pourvues À Lyon mais tout dépend de comment les choses vont se présenter. Voilà ! ».  

Il a souhaité « partager beaucoup plus mon expérience en tant que Gabonais… d'origine 

gabonaise ». Il admet qu’il y « a pas mal de coopérations qui existent entre pays francophones. 

Il y a des offres de formation. En fait, il y a des formations, qui viennent directement chercher 

des élèves dès la classe de seconde, qui vont faire la promotion pour dire il y a cette formation-

là. Par rapport aux objectifs de développement de chaque pays. Il y a même tout un département 

à l'ambassade de France au Gabon qui est chargé des questions là… Et de promouvoir ces 

établissements ». 

Le doctorant étranger observe que « c’est vrai qu’n en parle pas tellement, mais le pourcentage 

des étudiants étrangers dans les universités françaises est de plus en plus conséquent (…) un 
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ami m'a confié que la dernière fois que celles-ci on augmentait tellement. Il y a des formations 

qui risquent de disparaître. S'il n'y a pas les étrangers ».  

• Porteur du projet CAIRN :  

Le porteur de projet CAIRN affirme que s’il prend l’exemple de « Bourge, (Il est enseignant 

dans le cadre d’une unité d’enseignement, portant sur Cairn, au sein de l’IUT de Bourge) oui 

je pense qu'on pourrait tirer le film et constater assez rapidement que les capacités de mobilité 

pas seulement de vue financière... Quand tu vois que la moitié des effectifs parle de la banque 

alimentaire c'est pas neutre… Mais aussi d’un point de vue culturel cognitives psychologiques 

et sociales elles sont très limitées ! Ne serait-ce que Paris c'est, c'est déjà ça sort déjà de la 

représentation d'une mobilité possible ». 

En lui posant des questions sur la projection de ces étudiants, en particulier étrangers sur le 

territoire de l’Université d’Orléans, il m’a avoué que ce sont « questions fortes que tu poses ». 

Cependant, il regrette que « là, malheureusement » qu’il ne va « pas pouvoir » m’aider. Il 

rajoute « parce que je ne vais pas avoir d'éléments sérieux à donner. Je n’ai pas d’aujourd’hui 

de données empiriques on va dire suffisamment importante pour pouvoir et puis analyser pour 

pouvoir vraiment répondre ».   

Il explique que « c'est la première année d'expérimentation dans le cadre de l'unité 

d'enseignement et que cette question-là, euh cette question-là elle n'a elle n'a jamais été 

abordé… ». Le fondateur du projet a dit « je ne vois pas comment je pourrais extraire là tout 

de suite… Comme ça à chaud et des éléments qui pourraient être très éclairants… Il faudrait 

le repenser, faudrait peut-être intégrer cette dimension là si tu veux au départ dans le cadre de 

l'accompagnement pour te pour t'apporter des réponses ». 

Afin de mieux comprendre les critères de choix du territoire orléanais, il insiste que « il y a un 

travail de réflexion à la fois sur… L’objectivation et toi là tu ramènes au sujet, c'est à dire 

évidemment, il y a du, du qualitatif à faire pour comprendre. Donc voilà ce que je veux dire 

c'est qu'il faut là… Certainement à considérer les deux aspect…. Le territoire est coconstruit 

mais je dirai dans un même mouvement il me construit.  C'est pas simplement une position 

constructiviste, radical C’est à la fois du structuralisme et à la fois du constructivisme et ça 

c'est Bourdieu… ».  

La multitude des critères liés à ce choix peut être aussi expliqué par la « représentation » que 

va avoir l’étudiant, non seulement du territoire mais également « de son présent comme de son 

passé comme de son futur et de sa navigation… ». Il explique que « on peut être à Orléans, 

mais vivre le lieu différemment parce que on en a des représentations sociales on a une pratique 

aussi d'Orléans qui n'est pas la même et on en a des représentations cognitives sociales 

culturelles différentes ». En effet, les pratiques spatiales « sont traversées par des dimensions 

sociales par des dimensions culturelles par des dimensions psychologiques ». Pour réussir à 

comprendre ces pratiques et à les identifier « il faut pouvoir contextualiser les données et donc 

et il en est de même pour la cognition. Évidemment le travail qui est mené avec Cairn de, de, 

de notamment en psychologie environnementale ». Si on souhaite de réaliser une recherche sur 

le territoire et son attractivité, il faut que « favoriser la mise en relation et la compréhension 

des phénomènes existants sur les territoires… Mais là on est au tout début, et ces questions qui 

sont des questions fortes que tu poses ». 
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Les élèves déposent un ensemble d’informations qu’il qualifie de « extrêmement riche ». De 

plus, « on voit bien que si tu veux là l'analyse des données de ce qui était posé et cetera on 

pourrait être tout à fait en faire un travail sociologique un travail anthropologique ». Par 

contre, pour pouvoir faire des conclusions « il faut vraiment les échantillons importants il faut 

vraiment suivre des cohortes ». 

• Responsable du projet Edifice :  

La responsable d’Edifice émet que « les lycées, qui avaient été identifiés pour participer au 

projet, c’étaient des lycées de proximité ». En effet, « la plus grosse contrainte qu'on va 

ramener les élèves régulièrement dans les laboratoires. C’est possible. Si le temps de trajet 

réduit, puisque tout ça c'était intégré dans le temps scolaire. Aujourd'hui, c'est un petit peu 

différent. J'ai donc l'idée, c'était de s'ouvrir à d'autres établissements ». 

En parlant du grand nombre des étudiants étrangers qui s’inscrivent au projet, elle explique que 

le projet propose une campagne de candidature ouverte à tous les étudiants et « charge à eux 

de trouver une filière qui correspond à leur domaine de formation et qui pourrait les accueillir 

pour leur proposer des heures ».  

Elle précise en disant « je sais pas (…) non, je ne sais pas répondre » sur la question « est-ce 

que parce qu'on est étranger on va plus facilement vers les autres (silence)… On s'est jamais 

posé la question de cette manière-là et on les a jamais interrogé là-dessus en fait » continue-t-

elle.  

Ensuite, elle énumère les raisons pour lesquels les doctorants, ou les élèves, peuvent être 

intéressés par le projet. Dans un premier temps, « soyons clairs aussi. Il y a l'aspect financier, 

faut pas l'écarter ». Dans un second temps, « par l'envie de partager, de faire des choses en 

dehors du laboratoire et pourquoi pas des choses autour de la pédagogie, parce que je pense 

que certains y a quand même une idée ensuite. Alors certes, le travail qui se fait dans le cadre 

d’Édifice… On n'est pas au niveau, on va dire des études supérieures, mais on est quand même 

sur des dispositifs pédagogiques avec des activités pédagogiques à mettre en place avec un 

groupe d'élèves ». 

• Questionnaire à destination des étudiants étrangers inscrits à l’Université 

d’Orléans :  

En réponse à la section portant sur les critères de 

choix de l’Université d’Orléans, 28,6% admettent 

qu’ils ont choisi l’Université d’Orléans parce 

qu’elle était la première à faire un retour positif à 

leurs candidatures comme le montre la figure 19. 

 
Figure 17 Réponses à la question "Vous avez choisi 

l'Université d'Orléans parce que c'était la première à 

avoir répondu à votre candidature ?" 
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Parmi les critères les plus répandus que les étudiants 

étrangers ont évoqué dans leurs réponses, on trouve sur 

tout la qualité et le coût de vie, la distance avec Paris, la 

possibilité de travailler, la qualité de la formation etc. 

 

 

 

• Convergences :  

Dans le cadre de cette thématique, j’ai pu observer quelques convergences au niveau du 

discours des interlocuteurs. Premièrement, ils semblent se mettent d’accord sur le fait que les 

critères selon lesquels les étudiants étrangers ou les élèvent des lycées partenaires choisissent 

l’université d’Orléans, ainsi que la ville d’Orléans en soi, sont multiples. Ces résultats 

coïncident également avec les résultats du questionnaire distribué auprès des étudiants 

internationaux. Ces derniers ont évoqué plusieurs critères qui peuvent aller de la qualité de vie, 

à un aspect plus économique, sociale ou culturel. L’aspect économique prend toute son 

importance mais il est loin d’être le seul à intervenir dans la décision portant sur le choix d’un 

territoire. En effet, ces mêmes aspects (culturel, économique…) définissent également la 

capacité de la mobilité chez les élèves des lycées partenaires comme chez les élèves 

internationaux, comme l’explique le porteur du projet Cairn.  

Deuxièmement, les propos du porteur du projet Cairn ainsi que ceux du prof référent dans le 

lycée de Romorantin, mettent l’accent sur l’importance de la compréhension de l’histoire et de 

la situation d’un territoire afin d’étudier les critères d’attractivité ainsi que la capacité de 

mobilité des jeunes.  

Un dernier point est celui du manque du recul ainsi que des données concluantes autour du sujet 

de l’attractivité de l’Université d’Orléans, de la ville d’Orléans ou encore des capacités de 

mobilités des étudiants. Ce manque est dû au manque d’études qualitatives faites à ce sujet ou 

encore parce que certains acteurs ne se sont pas vraiment posés la question avant. 

• Interprétation :  

Hormis les différents points de convergence, je n’ai pas pu cerner des divergences dans le 

discours des acteurs. En effet, un élément qui me semble important à mentionner, a été évoqué 

par le doctorant étranger. Cet élément porte sur les coopérations internationales et les efforts 

que la France mène dans les pays africains afin d’attirer les étudiants internationaux. Il explique 

qu’il existe tout un département au sein de l’ambassade de France au Gabon, son pays d’origine, 

qui effectue ce travail consistant à la promotion des études supérieures en France. 

Comme ce que j’ai pu inscrire dans le premier paragraphe au début de cette thématique, le sujet 

de la compréhension des principaux critères d’attractivité de l’Université d’Orléans ainsi que 

de ses filières ne semble pas être abordé au préalable. Cependant, ce que le recueil de discours 

peut apporter comme ébauches de réponses, concerne principalement la multitude de ces 

critères et la nécessité de recueillir plus de données et de suivre des cohortes. Il me semble aussi 

important, d’inclure d’autres acteurs issus d’autre domaines professionnels afin de cerner les 

Figure 18 Un nuage du mot illustrant les 

critères de choix de la ville d’Orléans 
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principaux critères d’attractivité et l’analyse des différents récits d’un plus grand nombre 

d’étudiants internationaux ainsi que de lycéens appartenant aux projets pédagogiques 

innovants.  

Par ailleurs, le discours mené par le porteur du dispositif innovant d’aide à l’orientation CAIRN 

pointe une nouvelle notion qui est celle des pratiques spatiales. Cette dernière peut être une 

piste de réflexion dans le prochain niveau d’analyse afin d’expliquer la difficulté 

d’identification d’une liste de critères de choix d’un territoire. L’approfondissement des raisons 

pour qu’elle les étudiant effectuent une mobilité internationale ainsi que la manière avec 

laquelle il mènent leurs séjours nécessite avant tout la compréhension de cette notion et un 

grand travail quantitatif et de contextualisation des différentes situation possibles de ces 

étudiants en question. 
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Partie 4 : Confrontation :  

Après la confrontation des différents discours ainsi que des données, à la fois quantitatives et 

qualitatives, accueillies lors de la réalisation de l’enquête, il est temps de confronter ces données 

en question avec la partie théorique. Cette confrontation a pour objectif retrouver les points 

évoqués au début de cette recherche dans le discours des acteurs interviewés. Il s’agit également 

de cerner les nouveaux concepts qui ont émergé lors du troisième niveau d’analyse.  

En effet, j’ai pu constater que les quatre thématiques ont fait émerger des notions figurant dans 

la partie théorique mais aussi des nouvelles pistes d’analyse qui vont servir l’objectif d’apporter 

une réponse à la question de départ ainsi que la validation, ou l’invalidation, des hypothèses de 

ce travail de recherche. 

1. Territoire capacitant : 

L’importance de la rencontre interinstitutionnelle a été soulevée dans le cadre des trois 

premières thématiques parce qu’elle est « fondamentale », réclame le professeur référent. Elle 

se déroule dans le cadre des dispositifs pédagogiques innovants, en particulier sur une carte 

dans le cas de CAIRN. En effet, la rencontre joue le rôle d’un territoire commun de dialogue et 

de travail collaboratif inter-institutionnel.  

Un dispositif pédagogique innovant d’aide à l’orientation a pour objectif d’assurer la « co-

construction d'un environnement ». La carte « est coconstruite par les utilisateurs et donc elle 

est le fruit d'un travail solidaire de construction de territoire » réclame le fondateur de CAIRN. 

Dans le cadre de l’approche éducative d’orientation, l’accompagnement des jeunes est 

fondamental parce qu’il permet de renforcer leurs compétences à travers la rencontre avec les 

professionnels, les « autrui significatifs » (Zaric-Mongin, 2006), et de se mobiliser en tant 

qu’acteurs de leurs propres projets.  

Les échanges ainsi que la rencontre entre les deux institutions éducatives permettent de créer 

un environnement à « vertu accompagnante… Une vertu pédagogique » qui « aide à 

développer des capacités à apprendre et donc permettre le développement ».  Il faut « envisager 

des territoires de dialogue… » et « Cairn… c'est un territoire en tout cas ce territoire de 

rencontre ». Cette vertu pédagogique mène au sujet des compétences nécessaires à développer 

dans l’accompagnement des jeunes dans leur orientation. Par ailleurs, les données empiriques 

et celles recueillis lors de l’enquête du terrain semblent avoir plusieurs points convergents.  

Un premier consensus de la part des acteurs autour du savoir s’informer. En effet cette 

compétence a été évoqué par tous les acteurs interviewés ainsi qu’au niveau des questionnaires. 

L’accès à l’information est un élément important dans le cadre de l’éducation à l’orientation. 

Les élèves et les étudiants ont pour objectif de prendre une décision, en d’autres termes de  

« trouver des études et un métier où il pourra s’épanouir, et pour ce faire il devra pouvoir 

bénéficier d’informations et de conseils » (Richit, 2014). En France, la loi d’orientation du 10 

juillet 1989 attribue aux élèves le droit aux conseils mais également à l’accès à l’information 

sur les filières ainsi que les métiers vers lesquels ils souhaitent s’orienter. Ces informations vont 

appuyer la curiosité ainsi que l’intérêt des jeunes, comme le précise le doctorant étranger ainsi 

que la responsable du projet Edifice. Cette dernière réclame que le fait d’être « capable 



 

81 

 

d'analyser des informations, on se repère beaucoup plus facilement dans le système d’une 

manière générale ». 

Hormis d’autres compétences qui ont été soulevées lors des entretiens par les autres acteurs 

comme le « c'est la curiosité » et « l'esprit critique », le fondateur de CAIRN pointe ce qu’il 

appelle « un capital de compétence ». Ce dernier illustre les compétences évoquées dans la 

théorie sociale cognitive de l’orientation scolaire et professionnelle (TSCOSP) ainsi que les 

autres références qui ont été évoqué dans la revue de littérature. En effet, les compétences qui 

ont été repéré dans le discours du porteur du projet de CAIRN « analyser, structurer 

l'information, décider et s'engager » sont organisé dans ce qu’il a décrit par un cycle de travail 

cognitif continue et que « pour toute activité en procède de cette façon ». 

Dans l’objectif de croiser toutes ces données-là, j’ai mis en place le schéma ci-dessous (figure 

19) les compétences repérées dans les deux parties de cette recherche. Les cases en vert 

représentent les données empiriques et les cases en jaune représentes celles de l’enquête. 

 

Figure 19 Illustration des compétences apparues dans la partie théorique et celles apparues dans l'enquête 

 

Ce schéma nous mène au point suivant qui est celui de la mise en place des environnements 

capacitant. Ils représentent une ressource de formation qui dépasse le champ des compétences 

pour atterrir dans celui des capacité et capabilités (Zimmermann, 2011). Si on considère la 

rencontre favorisée par les dispositifs pédagogiques innovants comme un environnement 

capacitant de travail, il est important de préciser qu’il sera toujours « sujet d’évolution, de 

développement continu, mais également de quête, de désir, de jeu, d’engagement » (Antin Rica 

Simona & Thevenot Pauline, 2018). La capabilité désigne le fait d’être en mesure d’agir et la 

capacité est renvoyé au savoir-faire (Fernagu-Oudet, 2012). En effet, la capabilité joue un 

double rôle en élargissant les champs de possibilités pour l’individus et pour son environnement 

(une entreprise, la société etc.) (Zimmermann, 2011). Pour réussir à atteindre cette capacité, 

l’individus s’appuie sur des ressources internes et externes qui vont subir une transformation 
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afin d’arriver à son objectif. Il s’agit du pouvoir agir et de la prise de décision, en particulier 

celle liée à son choix d’orientation. 

 

Figure 20 L'approche par les capacités (adopté de Bonvin et Faravaque - 2006) 

 

Quant aux travaux de Falzon (Falzon, 2005), ils définissent l’environnement capacitant comme 

un environnement qui permet de développer de nouvelles compétences afin d’élargir les 

stratégies d’actions tout en renforçant le degré de la prise de contrôle et du pouvoir agir sur les 

tâches réalisées par l’individus. Cet environnement agit sur trois axes principaux ; 

➔ Axe préventif avec la préservation des capacités utiles en évitant toute sorte déviation 

et de risques d’effets psychologiques altérants l’individu. 

➔ Axe universel à travers le respect de l’universalité de certaines caractéristiques 

humaines mais également l’individualisation de chacun 

➔ Axe développemental dans le sens où il dépasse le renforcement des capacités existantes 

pour aider l’individu à en créer des nouvelles. 

 

2. L’éducation à l’orientation et la démocratisation de l’information :  

La notion de démocratisation de l’information ainsi que celle des inégalités scolaires ont été 

repérées dans le discours des acteurs rencontrés. En effet, le professeur référent ainsi que le 

fondateur du dispositif CAIRN insistent que malgré qu’ils ne croient ni au déterminisme social 

ni à la reproduction des schémas prédestinés, les inégalités persistent encore dans le milieu 

scolaire. Cependant, dans la revue de littérature, les travaux portant sur les inégalités scolaires 

(Albouy & Wanecq, 2003; van Zanten, 2010, 2017) démontrent l’effet de ces inégalités sur 

l’accès aux études universitaires par la suite. Dans cette même perspective, la directrice du 

projet Edifice affirme que dans « les milieux moins favorisés. La projection, elle y est pas du 

tout. Il n'y a pas de représentation, donc aller à l'université, c'est le summum peut être pour 

faire ça, mais c'est aussi quelque chose qui doit paraître inaccessible ».  

Par ailleurs, afin de combattre ces inégalités, le discours des acteurs proposent, à l’aide la 

rencontre inter institutionnelle, deux axes de travail. Le premier est celui de l’éducation et 

l’accompagnement à l’orientation et le deuxième est celui de la mobilisation des ressources. De 

plus, si ces deux solutions se croisent autour d’une notion, elle sera celle portant sur 

l’importance du renforcement du capital de compétences chez les élèves dans un objectif de 
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prise de décision ainsi que d’autonomisation. L’enquête du terrain a pu également démontrer 

que « si l'on veut lutter contre les discriminations les inégalités à l'égard des problématiques 

d'orientation et bien il faut permettre l'accès au maximum à l'information », réclame le 

fondateur de CAIRN.  

Comme l’admet le fondateur de CAIRN dans son discours, « finalement c'est l'éducation à 

l'orientation qui devrait enfin permet de de mieux lutter contre les phénomènes de 

discrimination ». La notion de l’éducation à l’orientation, comme ce qui été évoqué dans la 

revue de littérature, est apparue en 1950. Au début, elle était sous la forme « d’une conception 

diagnostic-pronostic du conseils » (I Soidet et al., 2020). On trouve ainsi la méthode du « Tenir 

Conseil » qui est basée sur la « communication dialogique où prévaut la pensée de l’autre, la 

recherche méthodique et plurielle du sens d’une situation problème, et la construction d’une 

démarche active et créatrice » (Lhotellier, 2001). Cette méthode s’accorde avec la vocation de 

la carte dans le dispositif CAIRN qui permet de faire un travail « de lecture et d’écriture ». Cette 

double activité correspond au modèle théorique de l’accompagnement. La première est 

productive qui a pour objectif de prise de conscience du jeune de ses propres compétences ainsi 

que ses représentations sociales. La deuxième est une activité constructive qui permet la mise 

en place de la stratégie concrète et d’un plan d’action qui correspond à ses capacités. 

En effet, les données recueillies lors de l’enquête ont pu dévoiler que l’intervention des projet 

pédagogiques innovants d’aide à l’orientation est assimilée à une forme d’accompagnement qui 

est « différente de la forme proposée dans les CIO », affirme la directrice du projet Edifice. 

L’accompagnement proposé par les dispositifs s’opère dans le cadre d’une rencontre entre « les 

élèves… des étudiants, des doctorants, c'est justement sortir de ce cadre un petit peu 

classique… Là on est sur un échange par l'idée de la dimension humaine… c'est important 

qu'on puisse se rencontrer, discuter... ça faisait partie des choses qui étaient importantes pour 

nous… », comme le précise la responsable du projet Edifice. 

L’accompagnement joue aussi un deuxième rôle important qui est celui de l’éducation et la 

maitrise de l’information. Le Conseil de l’Union Européenne de 2008 définit « l’orientation 

comprend des activités individuelles ou collectives d’information, de conseil, de bilan de 

compétences, d’accompagnement ainsi que d’enseignement des compétences nécessaires à la 

prise de décision et à la gestion de carrière » (Richit, 2014). Cependant, quelques résistances 

ont été soulevés dans les entretiens concernant la mise en place de ce travail collaboratif. Parmi 

les explications des acteurs rencontrés on trouve : 

➔ Les dispositifs et le travail collaboratif implique des changements au niveau des 

pratiques professionnelles ainsi que l’intégration de nouvelles notions et compétences 

qui nécessite le recours à la formation, en particulier avec l’intégration des nouvelles 

technologies ou du numérique. 

➔ Des incompréhensions dues aux différences en termes de cadres de travail et de 

connaissance des apprenant (lycéens ou étudiants). 

L’enquête du terrain pointe le fait qu’il existe une complexité en termes de coopération entre 

les différents métiers. Cette complexité prend principalement son origine de l’appartenance « à 

des structures organisationnelles distinctes, nécessitant l’appréhension du processus dans sa 

globalité » (Arnoud & Falzon, 2014). En conclusion, on peut dire que dans cette enquête on se 
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trouve face à l’approche par « l’activité collective conjointe » (Lorino, 2009). Cette approche 

est fondée sur « l’acceptation d’un même but et la coordination d’actions différentes et 

complémentaires » (Vernant, 2005). En d’autres termes « les acteurs sont appelés à faire des 

choses différentes (…) c’est alors la complémentarité qui est mise en avant » (Lorino & Nefussi, 

2007). 

Enfin il est important de signaler qu’il n’y a pas un « manque d'information en tout cas 

aujourd'hui on est plutôt dans un phénomène inverse qui est plutôt perturbant ou désorientant 

plus que facilitant ». Ce qui explique la pertinence des éventuelles « questions de véracité de 

l'information qualité de l'information », explique le fondateur de CAIRN. Afin de maitriser ce 

flux d’information, les dispositifs innovants interviennent sous forme « d’une unité 

d'enseignement », ou encore dans le cadre du « le parcours orientation » qui « va apporter 

énormément d'informations (…) d'une manière différente, de façon à ce que ce soit pas non 

plus comme un cours, on est assis, et on écoute pendant 2h. Il faut que lier cette interaction et 

qui donne envie aux élèves d'aller poser des petites questions ». Ce droit d’accès à l’information 

a été garantie par la loi dite « Avenir professionnel » qui garantit « l'accès à une information 

gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés 

et les niveaux de rémunération, ainsi que l'accès à des services de conseil et d'accompagnement 

en orientation de qualité et organisés en réseaux » (Ministère de l’Éducation nationale et de la 

Jeunesse, 2017). 

3. Pratiques spatiales :  

Dans son discours, le doctorant étranger 

observe que « c’est vrai qu’on en parle pas 

tellement, mais le pourcentage des étudiants 

étrangers dans les universités françaises est de 

plus en plus conséquent (…) mais un ami m'a 

confié que la dernière fois que celles-ci on 

augmentait tellement il y a des formations qui 

risquent de disparaître. S'il n'y a pas les 

étrangers ». Entre 1999 et 2007, le nombre des 

étudiants étrangers en France a connu une 

augmentation de 41% (Terrier, 2009). 

 

 

Durant l’année scolaire de 2019-2020, la 

France a accueillis un total de 370 052 étudiants étrangers. En 2018, elle a occupé la 6ème place 

mondialement, parmi les pays qui reçoivent le plus d’étudiants étrangers. Par conséquent, le 

pays a connu une évolution de 23% en termes de nombre d’étudiants internationaux en 5 ans 

(2014-2019) (Campus France, 2021). L’évolution des pourcentages d’accueil se réparti d’une 

manière variable selon le continent d’origine, comme le montre la figure 21(Campus France, 

2021) 

Figure 21 La variation des étudiants selon les continents 

entre les années scolaires (2014-2015) et (2019-2020) 
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De plus, « la France, par l’intermédiaire de son gouvernement, a annoncé fin 2018 la mise en 

place d’une nouvelle stratégie d’attractivité pour les étudiants internationaux dénommée « 

Bienvenue en France » (Jamid et al., 2020). 

Il me semble important, avant d’entamer l’approfondissement des pratiques spatiales, de revenir 

sur quelques termes. La mobilité spatiale, des étudiants dans le cas de cette recherche, se définit 

comme « l’ensemble des manifestations liées au mouvement des réalités sociales (hommes, 

objets matériels et immatériels) dans l’espace » (Milhaud & Monteil, 2005). Quant à la 

migration, elle se présente comme « le déplacement d’un individu ou d’un groupe d’individus, 

suffisamment durable pour nécessiter un changement de résidence principale et d’habitat et 

impliquant une modification significative de l’existence sociale quotidienne du (des) 

migrant(s) » (Milhaud & Monteil, 2005). 

En effet, pour savoir quel terme utilise-t-on pour décrire la situation des étudiants 

internationaux, Terrier propose quelques critères pour faire la différence entre la mobilité et la 

migration (Terrier, 2009). Elle explique que toute migration est une mobilité. En revanche la 

migration subit quelques critères qui sont principalement liée à l’étude de son séjour ainsi que 

« l’idée d’un déplacement lointain et d’une installation durable sur le lieu de destination 

impliquant un changement de résidence ». 

La mobilité spatiale est considérée comme « un mouvement qui s’exprime par un déplacement 

de l’individu dans l’espace, comme un mode de pratique de l’espace. Elle s’oppose à 

l’immobilité qui correspond à une absence de déplacement »(Terrier, 2009). Quant aux 

pratiques spatiales, elles se définies comme étant « un mode de vie, au sens où une pratique 

peut être habituelle, liée à la vie quotidienne : une pratique a souvent une dimension sociétale. 

Conçue comme l’action d’un sujet, elle résulte de choix plus ou moins conscients, peut être 

considérée comme sociologiquement déterminée » (Terrier, 2009). 

La mobilité, ou aussi la migration, des étudiants internationaux cache des réalités très diversifiés 

qui dépendent de plusieurs facteurs. Ces derniers peuvent être liées principalement à la 

motivation de la mobilité, les conditions de séjours, les ressources sociales et économiques, 

ainsi qu’aux profils de mobilités très différents (Terrier, 2009).Les facteurs peuvent aussi être 

associés aux stratégies déployées par les étudiants internationaux ainsi que leurs représentations 

de leurs propres projets de migration (Belhocine, 2018). 

La notion de pratiques spatiales est apparue d’une manière implicite ainsi qu’explicite dans le 

cadre des entretiens. La partie implicite concerne la multitude de critères selon lesquels les 

étudiants étrangers, en particulier, choisissent l’Université d’Orléans pour poursuivre leurs 

études. Cependant, dans le cadre de l’entretien que j’ai réalisé avec le fondateur du dispositif 

CAIRN admet que « on peut être à Orléans mais vivre le lieu différemment parce que on en a 

des représentations sociales on a une pratique aussi d'Orléans qui n'est pas la même et on en 

a des représentations cognitives sociales culturelles différentes ». Ces pratiques spatiales « sont 

traversées par des dimensions sociales par des dimensions culturelles par des dimensions 

psychologiques ». Afin de les identifier, « il faut pouvoir contextualiser les données… ». Par 

ailleurs, un même territoire ils en existent plusieurs « autant de territoires, autant de formes de 

représentation et de projections » (Direction Générale de l’Aménagement, 2007). 
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Dans l’objectif de tisser des liens entre les résultats trouvés dans le cadre de cette recherche, 

ainsi que ceux retrouvés dans d’autres travaux. Cette partie va donner quelques critères qui 

permettent d’expliquer, en grande partie, les pratiques spatiales des étudiants internationaux. 

Ils se présentent comme suit ;  

3.1 Critères d’ordre économique :  

L’enquête du terrain a pu démontrer qu’il faut accorder une importance à « la possibilité des 

parents. Parce qu'il faut dire que les études coûtent extrêmement cher en c'est vrai qu'on n'en 

parle pas très souvent (…) avec l'augmentation des frais d'inscription qui est intervenue… » 

réclame le doctorant étranger. En effet, parmi les termes qui se sont répétés plusieurs fois dans 

les réponses des étudiants internationaux dans le cadre du questionnaire, on trouve celui du 

« cout de la vie ». A son tour, le fondateur du dispositif CAIRN dévoile que « ... Quand tu vois 

que la moitié des effectifs parle de la banque alimentaire c'est pas neutre… ». 

En effet, « le manque d’argent constitue la première raison citée par les étudiants 

internationaux pour expliquer le fait qu’ils n’ont pas fait davantage de visite »(Terrier, 2009). 

Les étudiants, en particulier ceux issu des pays du Sud, ne sont pas majoritairement boursiers 

lors de l’arrivée en France. Cette situation engendre l’obligation de l’implication financières 

des parents ou d’autres membres de familles, mais également de la nécessité de travailler pour 

financer ses études en toute indépendance. Le premier cas de figure peut aller jusqu’à la vente 

des biens ou l’épuisement des économies des parents. Ce qui complique encore la tâche de 

l’étudiant, c’est « décalage de niveaux de vie entre son pays d’origine et la France » (Terrier, 

2009).Quant à la deuxième, elle va imiter le temps libre durant lequel l’étudiant aura la 

possibilité de profiter de ce temps pour faire des activités de loisirs. 

3.2 Critères liés à la qualité de formation et l’obtention d’un diplôme 

étranger :  

Lors de l’entretien, le doctorant étranger explique que « la spécialité à laquelle au moins ils 

voulaient insérer. Parce que les géographes … il y en a pas beaucoup. Et la spécialité était très 

ancrée, c’est vraiment une empreinte ici à Orléans. Les géographes d'Orléans travaillent donc 

sur ces questions-là et je pense que mes directeurs de thèse étaient vraiment habilités pour moi. 

Pour ma part du moins ». Le critère de la qualité de la formation a été aussi soulevé par les 

étudiants étrangers dans le questionnaire.  

Ce critère de la qualité de la formation et de l’obtention d’un diplôme étrangers, socialement 

bien vu, font partie des « motivations du départ qui donnent un sens à la migration et au projet 

de l’étudiant » (Terrier, 2009). L’arrivée en France d’un étudiant étranger, en particulier ceux 

issus des pays du Sud, est vu comme une « promotion sociales ». Le diplôme français ouvre 

des perspectives auxquelles ces étudiants étrangers n’ont pas accès (Terrier, 2009).  

Par ailleurs, le diplôme français est assez attractif aux yeux des étudiants internationaux. Les 

motivations des étudiants internationaux ont été étudiés dans l’enquête AIMS (Academic 
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International Mobility Survey)12 réalisé entre 2016-2017 dans le cadre du projet européen 

TEMPER « Temporary versus Permanent Migration ». Cette enquête a révélé que les deux 

premiers critères qui rendent le diplôme français attractif sont principalement (Kabbanji & 

Toma, 2020) ; 

• La possibilité de mener et d’améliorer une carrière au niveau international ; « 88 % le 

qualifient d’important ou très important » ; 

• Le prestige et l’excellence de l’institution française : « 84,5 % des enquêtés le jugeant 

comme important ou très important ».  

3.3 Critères liés au cadre de la mobilité internationale :  

Dans le cadre d’une mobilité étudiante, le rôle de l’institution, en particulier des coopérations 

inter-universitaires, représente un cadre définit au préalable. La présence d’un tel cadre peut 

garantir que les choses seront plus au moins beaucoup plus organisées avant l’arrivée de 

l’étudiant. Parmi les coopérations les plus connus en Europe, on trouve les séjours d’études 

Erasmus durant lesquels l’étudiant est encadré d’un point de vue administratif, financier et 

logistique.  

Le logement est un élément très important dans le cadre d’une mobilité à l’étranger. Cet élément 

qui est apparu comme un critère important dans le nuage de mots, réalisé à partir des résultats 

du questionnaire à destination des étudiants internationaux. Un séjour d’étude en France 

n’implique pas seulement une réponse positive d’une université française, mais également 

d’autres démarches. Le doctorant étranger indique qu’un étudiant étranger « regarde un peu les 

universités qui veulent reprendre le plus vite possible et de tomber sur l'occasion 

puisqu’après… toutes démarches administratives en matière de visa… ». Ces démarches 

peuvent avoir des retentissements sur la question du logement ; puisqu’une arrivée tardive sur 

le territoire peut avoir comme conséquences la difficulté de trouver un logement par la suite 

(Terrier, 2009). 

Ce critère correspond aux données de l’enquête quand le doctorant étranger s’exprime sur le 

sujet des coopérations inter-universitaires pour dire « en tant que Gabonais… d'origine 

gabonaise… Il a pas mal de, de… Coopérations qui existent entre pays francophones. Il y a des 

offres de formation. En fait, il y a des formations, qui viennent directement chercher des élèves 

dès la classe de seconde, qui vont faire la promotion pour dire il y a cette formation-là. Par 

rapport aux objectifs de développement de chaque pays. Il y a même tout un département à 

l'ambassade de France au Gabon qui est chargé des questions là… Et de promouvoir ces 

établissements ». Ces coopérations entre les pays illustrent, en partie, une corrélation entre la 

mobilité internationale des étudiants et les politiques éducatives ainsi que celle de l’immigration 

sur tout des pays accueillant ces étudiants. Les politiques permettent de modifier les « tendances 

des migrations pour études » (Kabbanji & Toma, 2020). 

 

12 « Cette enquête a été menée en 2016-2017 par Lama Kabbanji, Antonina Levatino et Sorana Toma dans le cadre 

du projet européen TEMPER « Temporary versus Permanent Migration » (SHS-FP7-613468). Elle a été conduite 

en ligne auprès d’étudiants internationaux inscrits dans des formations de master ou de doctorat en France, en 

Espagne et au Royaume-Uni. En France, l’enquête a été diffusée par Campus France auprès d’étudiants inscrits 

dans différents établissements d’enseignement supérieur…  Au total, 1 157 étudiants en master et en doctorat ont 

été enquêtés en France » (Kabbanji & Toma, 2020). 
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3.4 Critères d’ordre socio-culturels :  

Les critères d’ordre sociales telle que la présence de la famille sur le territoire ainsi que d’ordre 

culturel ont été aussi présents dans les résultats de l’enquête du terrain. Le doctorant étranger 

explique que parmi les critères de sélection de l’Université d’Orléans, il y a « « des raisons 

d'ordre culturel. Il y a des personnes qui peuvent avoir la famille qui vont beaucoup mieux 

rapprocher de leur famille pour tout ce qui est intégration. Je pense que c'est l'ensemble des 

raisons des collègues ». 

Au-delà des différents critères cités ci-dessus, l’intégration social et la présence de la famille 

semble représenter un grand facteur de la mobilité internationale. Par conséquent, « le manque 

d’intégration sociale s’avère aussi être un facteur de sédentarité pour les étudiants 

internationaux » (Terrier, 2009).  

Le rôle de la culture, en particulier celle du voyage, de la projection et de la mobilité semble 

aussi être différent, par exemple selon les pays d’origines des étudiants internationaux. Parmi 

les 500 étudiants interviewés par Eugénie Terrier dans le cadre de sa thèse en région de la 

Bretagne, « peu d’étudiants africains et asiatiques ont effectué un séjour à l’étranger avant de 

venir en France : respectivement 34 % et 49 % contre par exemple 94 % des étudiants de 

l’UE ». Cette observation peut être due au fait que « Les étudiants des pays du Sud ou des pays 

émergents grandissent dans un environnement où les mobilités de loisirs sont moins courantes 

et sont aussi moins valorisées que dans les pays du Nord, ce qui nous amène à parler de 

différents rapports culturels à la mobilité spatiale » (Terrier, 2009).  
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Eléments de réponses :  

Au regard des différents entretiens réalisés et des thématiques retenues ainsi que des éléments 

de confrontation avec la revue de littérature, des réponses commencent à émerger. Ces réponses 

portent sur l’hypothèse centrale ainsi que les deux sous hypothèses et par conséquent à la 

question de départ que je me suis posées dans le cadre de cette immersion dans les projets 

éducatifs innovants. 

• Hypothèse centrale : 

Tout d’abord, l’hypothèse centrale vers laquelle cette recherche s’est orientée stipule que :  

 

Les données de l’enquête ont permis de mettre en évidence l’importance du travail collaboratif 

dans le renforcement des compétences des élèves, un élément qui n’est pas négligeable dans la 

réussite d’un projet d’orientation. Ainsi, les acteurs portent un regard très positif sur les parcours 

non linéaires et admettent qu’ils témoignent d’une certaine maturité. Cependant, les résultats 

obtenus montrent que l’attractivité d’un territoire, en particulier celle de l’Université d’Orléans 

et de la ville plus généralement, peut-être due à plusieurs facteurs  

En ce qui concerne les pratiques spatiales, il existe une multitude de critères et des facteurs qui 

interviennent dans le choix d’une université, d’une ville, ou même dans la prise de décision 

d’effectuer une mobilité internationale. Ces facteurs peuvent faciliter toute la mobilité comme 

ils peuvent la rendre inégale et difficile pour certains. Comme ce qui a été souligné par le 

fondateur de Cairn durant son entretien, cette recherche cible un sujet important et pose des 

questions fortes. Cependant, ces questions nécessitent beaucoup de données de terrain et encore 

plus en termes de nombre de personnes interviewées afin de pouvoir mieux cerner des 

catégories ou des familles de critères selon des profils d’étudiants étrangers qui se ressemblent. 

La pratique spatiale est très différente d’une personne à une autre, de même pour la signification 

globale de ses objectifs et de son projet de migration quand on est un étudiant international. Ce 

qu’on peut conclure c’est que l’étude des pratiques spatiales nécessite une approche 

méthodologique qualitative importante et une contextualisation des situations des étudiants afin 

de mettre en place des conclusions.  

En effet, il faut admettre que ce manuscrit permet d’établir un consensus général sur le rôle 

important que peut jouer les dispositifs pédagogiques d’aide à l’orientation dans l’attractivité 

de l’Université d’Orléans ainsi que celle de ses filières. En guise de conclusion, cette hypothèse 

Si l’Université d’Orléans gagne en attractivité auprès des élèves des lycées 

partenaires au projet Edifice ainsi que des étudiants internationaux, c’est parce 

que d’une part les dispositifs pédagogiques innovants d’aide à l’orientation 

participent à la création d’un lien et d’un espace d’échange intra et inter 

institutionnels (dans un même lycée, entre les lycées et entre les lycées et 

l’Université d’Orléans) entre les acteurs de l’orientation, d’autre part c’est parce 

que ces mêmes dispositifs participent au changement du paradigme de 

l’orientation linéaire en promouvant la diversités de parcours. 
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centrale est validée, en partie, en tenant compte que l’attractivité de l’Université peut être 

atteinte par l’amélioration des formations universitaires, en agissant sur les formes de 

transmission pédagogiques, et l’information autour des formations et des dispositifs.  

En revanche, le manque des données ne permet pas, au moment de cette recherche, d’établir 

une corrélation assez significative entre le travail collaboratif dans le cadre des projets 

pédagogiques et l’attractivité de l’université. 

 

• Sous-hypothèse 1 portant sur les compétences d’orientation / attractivité des 

filières : 

Pour rappel, la première sous hypothèse se présente comme suit : 

 

Le croisement des données démontre l’importance de la rencontre et de la construction d’un 

cadre commun de travail entre les institutions, dans l’objectif de former un territoire capacitant 

autour de l’orientation tout au long de la vie. Malgré les éventuelles complexités liées à la mise 

en place d’un travail collaboratif, il est important de rappeler qu’il est fondamental. Il permet 

d’assurer un accompagnement plus individualisé des jeunes dans leurs orientation. Cet 

accompagnement est nécessaire afin de renforcer leurs compétences et capacités. 

En somme, il me semble que cette hypothèse ne peut pas être ni validé, ni invalidé. Certes les 

données ont démontré que les dispositifs pédagogiques innovants d'aide à l'orientation 

renforcent les compétences des jeunes. En revanche, il est difficile d'établir une relation 

significative et  systématique entre l'attractivité des filières de l'université et le travail fait dans 

le cadre des projets et des dispositifs innovants. 

• Sous-hypothèse 2 portant sur les compétences d’orientation / attractivité : 

La deuxième sous hypothèse est la suivante ; 

 

Si, les dispositifs pédagogiques innovants d’aide à l’orientation opérant à 

l’Université d’Orléans agissent sur l’attractivité de ses filières auprès des élèves 

des lycées partenaires du projet Edifice, c’est parce que ces dispositifs assurent 

un renforcement, et un transfert, des compétences d’orientation à travers la 

promotion de la diversité de parcours scolaires et professionnels des étudiants 

internationales présents dans l’Université. 

 

Si les élèves des lycées partenaires ignorent les filières enseignées l’Université 

d’Orléans, c’est parce qu’il existe une rupture entre le travail des acteurs de 

l’orientation intervenant dans ces lycées et celui des porteurs des dispositifs 

pédagogiques innovants d’aide à l’orientation 
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De même que l’hypothèse centrale, cette hypothèse est validée dans le sens où il existe une 

insuffisance, allant parfois jusqu’à la rupture, du lien entre le travail des acteurs de l’orientation 

intervenant dans les lycées et celui des porteurs des dispositifs pédagogiques innovants d’aide 

à l’orientation. Par conséquent, l'absence ou l'insuffisance de ce lien. Peut avoir des 

retentissements sur la connaissance des filières de l'université.  

Cependant, il me semble important de mentionner qui est des élèves qui ne se projettent pas 

dans l'éducation supérieure et qu'ils souhaitent plutôt s'orienter vers des filières plus courtes ou 

des formations plus courtes que celles proposées par les universités. Ainsi, l'ignorance des 

filières peut aussi être attribuée, dans ce cas de figure, au projet de l'élève, qui n'est pas 

forcément, celui d'aller à l'université. En se référant aux résultats du questionnaire, et en tenant 

compte du nombre limité des réponses, certains élèves admettent qu’ils connaissent assez les 

filières mais qu’ils comptent pas s’orienter à l’Université d’Orléans. Parmi ces élèves, il y en a 

qui souhaitent s’orienter vers d’autres universités ou de ne pas se rendre du tout à l’université 

et qu’ils préfèrent s’inscrire dans des cursus de formation plus courts. 

Cette hypothèse est validée, tout en précisant qu’il existe une rupture entre le travail des deux 

institutions et que cette observation ne constitue pas la seule raison de l’ignorance des filières. 

En vue de ces explications, il me semble que c’est possible de répondre à la question de départ 

et que je vais rappeler ci-dessous ;  

La question de départ cherche à comprendre dans quelles mesures les dispositifs 

pédagogiques innovants d’aide à l’orientation, opérant à l’Université d’Orléans au Centre 

val de Loire, agissent sur son attractivité ?  

Certes le sujet de l’attractivité des filières et celle de l’Université d’Orléans nécessite un grand 

travail qualitatif, comme l’admettent les acteurs universitaires interviewés, mais on peut 

conclure que les projets pédagogiques y jour un rôle. Les dispositifs créent une continuité de 

travail entre les deux institutions ce qui peut permettre de dédramatiser le passage à l’université 

ainsi eu réduire la peur de l’échec en mettant en avant des profils non linéaires qui ont réussi à 

retrouver leur voie. Le travail collectif et collaboratif des institutions dans le cadre de ces projets 

permet un renforcement des compétences des jeunes à travers ;  

➔ Le travail sur la confiance en soi et sur le sentiment d’auto-efficacité chez les 

apprenants ; 

➔ L’élargissement des possibilités en mobilisant les ressources des deux environnements 

(lycées et université) ; 

➔ La maitrise et l’adaptation de l’information proposée dans le cadre des dispositifs à 

travers l’intégration des outils numériques ou encore la rencontre entre apprenants et 

professionnels, en particulier ceux qui ont des parcours non linéaires. 
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Conclusions :  

En vue de mon propre parcours non linéaire, j’ai toujours portée un grand intérêt aux 

problématiques de l’orientation ainsi qu’aux solutions alternatives de l’éducation. En effet, le 

projet Edifice a tiré mon attention avec ces interventions dans les lycées afin d’accompagner 

les élèves dans leurs orientations tout en favorisant un échange permanant avec les 

professionnels des lycées partenaires. C’était une évidence, pour ma part, que le sujet de mon 

mémoire de fin d’études portera sur l’orientation scolaire et les parcours non linéaires. Ensuite, 

j’ai commencé à creuser le sujet pour pouvoir mettre en place une problématique de recherche. 

J’ai pu également consulter des collègues de stages ainsi que mes professeurs référents de 

master. En somme, ces échanges m’ont permis d’affiner encore plus la problématique de ce 

manuscrit. 

En ce qui concerne l’enquête du terrain, elle a permis d’enrichir les données théoriques afin de 

trouver des pistes réflexives qui vont répondre à mes questions. Par ailleurs, les entretiens 

réalisés, la convergence et la divergence des données récoltées et ainsi que les thématiques 

retenues ont contribué d’une manière concluante aux réponses, même si elles étaient partielles. 

Il me semble nécessaire de revenir sur l’ensemble de résultats figurant dans ce manuscrit. 

Dans un premier temps, cette recherche montre l’importance du travail collectif institutionnel. 

L’accompagnement et l’éducation à l’orientation sont deux processus continues qui impliquent 

avec le temps de plus en plus d’acteurs (quand l’apprenant passe du lycée à l’université par 

exemple). Cependant, le lien entre les institutions éducatives secondaires et universitaires 

nécessite beaucoup de travail. Tous les acteurs sont conscients des bénéfices que la rencontre 

offre en termes de développement de pratiques, d’accès à la formation continue et d’accès à des 

formation en controverses et pédagogies innovantes etc. Les dispositifs pédagogiques d’aide à 

l’orientation ne peuvent pas réussir à atteindre leurs objectifs sans la présence de la volonté 

interinstitutionnel des deux côtés, la définition d’un cadre de travail ainsi que des rôles bien 

définis pour chaque composante. 

Cette dynamique d’accompagnement, permet la création d’un territoire capacitant. Ce territoire 

favorise le développement des compétences des lycéens mais également des professeurs des 

lycées partenaire ainsi que des doctorants. Il est ainsi « sujet d’évolution, de développement 

continu, mais également de quête, de désir, de jeu, d’engagement » (Antin Rica Simona & 

Thevenot Pauline, 2018). Ce travail se fait à l’aide de l’éducation à l’orientation, du côté des 

lycéens, et de la formation continue, de la part des professeurs et des doctorants. En effet, la 

rencontre permet aux élèves de continuer à mobiliser les ressources au sein de leur territoire et 

à renforcer leurs compétences dans un objectif d’autonomisation. Les acteurs considèrent le 

travail collectif d’accompagnement des élèves en tant qu’une intervention innovante et une 

solution pour réduire les inégalités scolaires. 

Par ailleurs, les dispositifs pédagogiques d’aide à l’orientation jouent un rôle primordial dans 

la démocratisation de l’accès à l’information, le changement de représentations autour de 

l’éducation supérieur et de la recherche scientifique. L’information est maitrisée et ciblée aux 

besoins des élèves, ce qui n’est pas toujours le cas. Cependant, s’informer d’une manière 

personnalisée sur les filières de l’Université d’Orléans ne conduit pas systématiquement les 

élèves à s’y inscrire. Les données du terrain ont démontré que s’informer permet de prendre 
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une décision concernant son orientation sans que cette dernière soit l’inscription à l’éducations 

supérieur. Mais, il reste important d’avoir le droit d’accéder à ces informations afin de prendre 

la décision qui correspond le mieux à la personne. Hormis les bénéfices de ces projets, leurs 

porteurs sont conscients des réactions que peut susciter l’innovation, pédagogique ou 

numérique. 

Il est également important de se rappeler que la décision de l’orientation vers une université ou 

vers un territoire dépend de plusieurs facteurs. Ces derniers peuvent être d’ordre culturel, 

familial, économique etc. Il serait intéressant d’augmenter l’échantillonnage des élèves ou de 

suivre des cohortes, comme le recommande le fondateur de Cairn afin d’obtenir des résultats 

plus pertinents concernant la population cible, les élèves et les étudiants internationaux.  
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Annexe :  

1. Questionnaire à destination des étudiants internationaux (étrangers) du 

campus d’Orléans 

Bonjour, je m'appelle Hanine DIARI et je suis une étudiante de Master 2 en Sciences de l’éducation, parcours 

Expertise, Ingénierie et Projets Internationaux à l’Université de Paris Est Créteil (UPEC). Actuellement j'effectue 

mon stage de fin d'étude, en ingénierie pédagogique, au sein du projet Edifice à l'Université d'Orléans. Ce 

questionnaire est dans le cadre d'un mémoire de recherche portant sur le rôle des dispositifs d’innovation 

pédagogique d'aide à l'orientation dans l’attractivité de l’Université d’Orléans. Ma problématique se présente 

comme suit : Les dispositifs pédagogiques innovants d’aide à l’orientation, initiés dans le cadre de l’IDEFI 

Edifice, favorisent-ils l’attractivité à l’Université d’Orléans à travers la promotion de la diversité de 

parcours scolaires et professionnels auprès des élèves du lycées partenaires ainsi que des étudiants étrangers 

inscrits à l’université, et si oui comment ? 

Ce questionnaire est à destination des étudiants internationaux. Vos réponses vont m'aider à répondre à cette 

problématique et je vous remercie d'avance pour votre aide. Les réponses vont être traitées d'une manière anonyme 

et vont être exploitées dans le cadre d'un travail de recherche universitaire. 
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2. Les questions des deux questionnaires et des entretiens :  

Questionnaire à destination des étudiants étrangers : 

✓ Vous êtes inscrit.e dans quel niveau ?  

✓ Votre pays d'origine est situé dans quel continent ?  

✓ Vous avez choisi l'Université d'Orléans parce que c'était la première à avoir répondu à votre 

candidature? 

✓ Si non, ou si vous avez d'autres éléments qui ont appuyé votre choix de l'Université d'Orléans, pouvez 

vous les préciser ?  

✓ Quels sont les moyens qui vous ont aidé à trouver les informations nécessaires concernant les filières 

présentes dans l'Université d'Orléans ?  

✓ Quels sont les critères selon lesquels vous choisissez la ville dans laquelle vous allez vous installer en 

arrivant en France? (logement, travail .. )  

✓ Orléans répond-elle à ces critères  que vous avez cités?   

✓ Connaissez vous les dispositifs pédagogiques innovants d'aide à l'orientation qui s'opèrent à l'Université 

d'Orléans   

✓ Si oui, les quels?  

✓ Connaissez-vous la Direction de l'Orientation et de l'Insertion Professionnelle (DOIP) ? (SVP répondez 

par oui ou non, et si oui dans quel contexte ?)  

✓ Parmi ces compétences, cochez celles qui vous semblent essentielles à renforcer dans le cadre 

d'orientation ?  

✓ Définition des parcours non linéaires 

✓ Selon la définition précédente, considérez-vous votre parcours linéaire ?  

✓ Selon vous, un parcours non linéaire est un avantage ou un désavantage lors de la recherche d'emploi ?

  

✓ Comment ? Pouvez-vous expliquez un peu votre réponse précédente ?  

✓ Quel est l’intérêt, selon vous, de l’exposition des parcours non linéaires des étudiants internationaux 

auprès d’autres étudiants et des lycéens ?  

✓ Case libre si vous souhaitez vous exprimer sur le sujet des parcours scolaires et professionnels non 

linéaires ou si vous avez un autre point qui vous semble important à aborder et que ce questionnaire n'a 

pas mentionné. 

Questionnaire à destination des lycéens : 

✓ Lycée  

✓ Après la découverte du campus envisagez-vous de vous orienter vers l’Université d'Orléans ?  

✓ Le jeu de piste a-t-il répondu à vos questions concernant le campus d'Orléans ? (1= pas du tout, 5= j'ai 

eu des réponses à toutes mes questions)  

✓ Le parcours orientation a-t-il répondu à vos attentes (1= pas du tout, 5= Le parcours a répondu à toutes 

mes attentes)  

✓ A la fin de votre participation à Edifice, vous sentez-vous en mesure de prendre une décision sur votre 

orientation ?   

✓ Quelle est pour vous la qualité la plus importante pour réussir à l’université. (UN SEUL MOT) Après 

la visite, connaissez-vous les filières de l’Université d’Orléans ?  

✓ Qu'elle est la question ou l'attente à laquelle Edifice n'a pas su répondre ?  

✓ Proposez-nous des améliorations au parcours orientation pour l'année prochaine ! 
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Entretien Professeur du lycée référent Édifice  

Professionnel Pouvez-vous vous présentez en précisant votre parcours et depuis combien de 

temps occupez-vous ce poste? 

Orientation 

Démocratisation / inégalités Quel est le problème majeur de l’orientation telle qu’elle est abordée dans les 

lycées selon vous et qu’elles sont les éventuelles solutions que vous proposiez en 

partant de votre rôle, métier actuel? 

 

Environnement  

Mobilisation des ressources 

Comment Édifice permet d’élargir les différentes possibilités des élèves en 

termes d’orientation ?  

Représentation des parcours non 

linéaire / recrutement  

Selon vous, comment les projets innovants comme Édifice peuvent du sens au 

parcours scolaire, en particulier non linéaire, des élèves / étudiants? 

 

Compétences d’orientation 

Autonomie 

Quelles sont les compétences nécessaires à l’orientation et Comment Édifice 

renforcent ces compétences chez les élèves?  

Innovation pédagogique 

Savoir s’informer  Quel est l’importance des entretiens individuels et avez une idée si ces entretiens 

sont réalisés au sein de votre lycée? 

Création de lien  Quel est l’importance d’établir un lien et une continuité de travail entre les 

professionnels intervenant aux lycées et ceux intervenant dans l’université, ou les 

porteurs de projets d’innovation pédagogique? 

Les personnels dans lycée travaillent-ils ensemble dans le processus orientation ? 

Dans le cadre d’Édifice et même avant Édifice?  

Résistance / peur de se remplacer  

Critique et craintes du numérique  

Pensez vous que les professionnels impliqués dans le processus d’orientation 

(prof principale, conseillers) ont une résistance ou une peur de l’utilisation des 

outils numériques (exemples des ateliers orientation en ligne)? 

Durant la mise en place des ateliers du parcours Édifice, avez-vous des élèves 

qui ne pouvaient pas accéder aux ateliers parce qu’ils n’avaient pas autant accès 

à Internet ou au numérique que leurs pairs? 

 

Promotion des parcours 

internationaux et des parcours non 

linéaires 

Quel est l’importance de la promotion des parcours linéaires et internationales 

auprès de vos élèves ?  

Importance du lien Université / lycée 

Co-construction de l’orientation 

Les rôles sont-ils bien définis dans le lycée de qui intervient dans le processus de 

l’orientation ? 

Attractivité Territoriale / formation 

Ancrage / Mobilité L’Université d’Orléans est-il un territoire qui semble très loin et inaccessibles 

pour les élèves de votre lycée? 

Projet / projection Les élèves ont-ils tendance à s’orienter vers des filières permettant une entrée 

rapide dans le monde professionnel? 
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Institutionnalisation de l’action 

éducative  

L’utilisation du numérique permet-elle la désinstitutionalisation du travail 

éducatif en termes d’orientation? 

Avez-vous autre chose que vous souhaitez rajouter ou un point qui n’a pas été abordé dans le cadre de cet entretien? 

Entretien Doctorant 

Professionnel Pouvez-vous vous présentez en précisant sur votre parcours et depuis combien de temps 

occupez-vous ce poste? 

Orientation 

Démocratisation / les inégalités 
Pensez vous que votre participation dans Édifice permet-elle la démocratisation de 

l’information et l’accès à la recherche scientifique? 

Environnement  

Mobilisation des ressources 

Comment Édifice permet d’élargir les différentes possibilités des élèves en termes 

d’orientation ? 

Représentation des parcours 

non linéaire / recrutement  

 Selon vous, comment Édifice permettra à donner du sens aux parcours scolaire, en 

particulier non linéaires, auprès des élèves / étudiants? 

Quel est le regard porté par les recruteurs selon votre expérience, des parcours linéaires ? 

Compétences d’orientation 

Autonomie 

Quelles sont les compétences nécessaires à l’orientation et Comment Édifice renforcent 

ces compétences chez les élèves?  

Quelles sont les compétences que le projet a pu renforcer chez vous? 

Innovation pédagogique 

Savoir s’informer  
Quel est le problème majeur rencontré par les jeunes aujourd’hui quand ils veulent 

s’informer autour de l’orientation? 

Promotion des parcours 

internationaux et des parcours 

non linéaires 

Quel est l’intérêt, selon vous, de l’exposition des parcours des étudiants internationaux et 

d’autres parcours non linéaires? 

Importance du lien Université / 

lycée 

Co-construction de l’orientation 

Quel est l’importance d’établir une continuité de travail entre les professionnels 

intervenant aux lycées et ceux intervenant dans l’université dans le cadre de l’orientation 

scolaire et professionnelle? 

Territoire 

Ancrage / Mobilité  
Quels sont les critères selon lesquels avez-vous choisit de faire un doctorat à l’Université 

d’Orléans et de choisir ce territoire en particulier? 

Relation avec le territoire 
Quel est la relation ont les étudiants, en particulier les étudiants étrangers auprès desquels 

vous intervenez, avec le territoire actuel, l’Université d’Orléans? 
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Projet / projection 
Les étudiants étrangers arrivent-ils selon vous à se projeter facilement dans la poursuite 

des études et dans le domaine de la recherche scientifique ? ou qu’est ce qui attire les 

étudiants étrangers à Orléans selon vous ?  

Avez-vous autre chose que vous souhaitez rajouter ou un point qui n’a pas été abordé dans le cadre de cet entretien ? 

Entretien CAIRNS 

Professionnel Pouvez-vous vous présentez en précisant votre parcours et depuis combien de temps 

occupez-vous ce poste? 

Pouvez-vous nous présenter le dispositif en précisant son objectif principal et les 

principaux axes de travail? 

Orientation 

Démocratisation / les inégalités 
Peut-on considérer CAIRNS comme un outil de démocratisation de l’information ?  

OTLV 
Qu’est ce qui fait de CAIRN un outil d’OTLV? 

Environnement Mobilisation des 

ressources 

La prise de conscience de son environnement est un élément principal dans CAIRNS, 

alors comment peut-il pallier le manque de ressources chez certains élèves/ étudiants ? 

Qu’est ce qui fait de lui un environnement de substitution ?  

Représentation des parcours non 

linéaire / recrutement  

Comment les dispositifs innovants comme CAIRN donnent du sens au parcours scolaire, 

en particulier non linéaire, des élèves / étudiants? 

Compétences d’orientation 

Autonomie 

CAIRNS est-il un outil de consulting ou d’accompagnement à l’orientation ? 

Quelles sont, selon vous, les compétences nécessaires à l’orientation et Comment 

CAIRN renforcent ces compétences chez les étudiants et les élèves? (Cairns, un dispositif 

qui n’est pas autonome, peut-il rendre autonome ces utilisateurs dans le cadre du 

processus d’orientation ?) 

Innovation pédagogique 

Savoir s’informer  
Quel est le problème majeur rencontré par les jeunes aujourd’hui quand ils veulent 

s’informer autour de l’orientation. 

Création de lien  
CAIRNS a-t-il une vision de co-construction aves les professionnels ou a-t-il une 

tendance d’être un outil qui peut intervenir en toute autonomie auprès des élèves et des 

étudiants? 

Résistance / peur de se remplacer  

Critique et craintes du numérique  

Cairns, un outil numérique qui propose de mettre en carte son parcours et ses projets, 

fait-il un peur aux professionnels, en particuliers les acteurs de l’orientation?  
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Promotion des parcours 

internationaux et des parcours 

non linéaires 

Quel est l’intérêt, selon vous, de l’exposition, sur la carte de CAIRNS, des parcours des 

étudiants internationaux et d’autres parcours non linéaires ? 

Importance du lien Université / 

lycée 

Co-construction de l’orientation 

Quel est l’importance d’établir une continuité de travail entre les professionnels 

intervenant aux lycées et ceux intervenant dans l’université dans le cadre de l’orientation 

scolaire et professionnelle ? 

Territoire 

Ancrage / Mobilité  
Qu’est ce qui a attiré les étudiants internationaux que vous avez rencontrés dans le cadre 

de CAIRNS à s’inscrire à l’Université d’Orléans ? (Les commentaires sur CAIRNS). 

Espaces pédagogiques 
Dans le cas de CAIRNS, peut-on parler de la diversité de territoires pédagogiques ?  

Institutionnalisation de l’action 

éducative  

L’utilisation du numérique permet-elle la désinstitutionalisation du travail éducatif en 

termes d’orientation ? 

Entretien Édifice 

Professionnel Pouvez-vous vous présentez en précisant votre parcours et depuis combien de temps 

vous êtes chargée du projet ? 

Pouvez-vous nous présenter le dispositif en précisant les principaux axes de travail, en 

particulier du parcours orientation ? 

Orientation 

Démocratisation / les inégalités 
Peut-on considérer Édifice comme un dispositif de démocratisation de l’information et 

d’élargissement de perspectives auprès des élèves de lycée ?  

Représentation des parcours non 

linéaire / recrutement  

Comment les dispositifs innovants d’aide à l’orientation permettent de donner du sens 

au parcours scolaire, en particulier non linéaire, des élèves / étudiants ? 

En tant qu’enseignante, j’imagine que vous participez dans le recrutement des élèves, 

les parcours non linéaires sont-ils bien vus ? 

Compétences d’orientation 

Autonomie 

Quelles sont, selon vous, les compétences nécessaires à l’orientation et comment Édifice 

renforcent ces compétences chez les étudiants et les élèves ? 

Innovation pédagogique 

Savoir s’informer  
Quel est le problème majeur rencontré par les jeunes, quand ils veulent s’informer autour 

de l’orientation ? 

Création de lien  
Les professionnels intervenant aux lycées ont-ils une culture de co-construction et de 

travail collectif autour de l’orientation ? 
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Comment se passe le recrutement des lycées, de quel sens l’imitative est partie, de 

l’Université ou du lycée et quels sont les professionnels qui prennent la décision de la 

participation du lycée à Édifice ? 

Résistance / peur de se remplacer  

Critique et craintes du numérique  

Le travail au sein de la crise sanitaire est orienté vers l’utilisation des outils numériques 

et les ateliers se sont réalisées à distance etc. Cette migration vers le numérique a-t-elle 

engendrée une résistance auprès des profs référents ? 

Promotion des parcours 

internationaux et des parcours 

non linéaires 

Quel est l’intérêt, selon vous, de l’exposition de la participation des étudiants étrangers 

ou des professionnels ayant un parcours non linéaire dans le projet ? 

Importance du lien Université / 

lycée 

Co-construction de l’orientation 

Quel est l’importance d’établir une continuité de travail entre les professionnels 

intervenant aux lycées et ceux intervenant dans l’université dans le cadre de l’orientation 

scolaire et professionnelle ? 

Territoire 

Ancrage / Mobilité  
Quel sont les éléments que l’Université déploie pour attirer les élèves qui habitent dans 

les villes un peu lointaines et qui font partie du dispositif come Romorantin et Gien ?  

Institutionnalisation de l’action 

éducative  

Comment le dispositif permet-il de décloitrer l’éducation à la formation de l’institution 

éducative (rencontre avec d’autres) 

Projet / projection 
J’ai remarqué qu’il y a plusieurs doctorants étrangers dans le projet, peut-on admettre 

que les étudiants étrangers se projette plus facilement dans d’autres territoires, en 

particulier orléanais ?  
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3. Transcription des entretiens :  

Transcription de l’entretien avec le professeur du lycée Romorantin 

Description de la personne rencontrée :  

Le professeur interviewé occupe actuellement le poste d’un enseignant de physique chimie au sein du lycée 

Claude de France à la commune de Romorantin depuis 8 ans. 

Il y a deux ans, il était désigné comme un professeur principal de terminale S et de seconde en même temps. 

Il a également travaillé durant 10 ans en tant que professeur en lycée technologique dans la ville de Blois. 

J’ai rencontré ce professeur lors des réunions puisqu’il occupe depuis l’année dernière le poste de référent 

de son lycée au sein du parcours « Orientation » d’Edifice. Quand j’ai commencé à m’intéresser à 

l’attractivité de l’université auprès des élèves des communes qui sont situés loin d’Orléans, ce professeur 

m’a été recommandée par ma tutrice de stage en vue de son attitude coopérative. De plus, il a assez de recul 

en termes d’orientation ainsi que la connaissance de la commune et des profils des élèves romorantinais. 

Durée :  

42 :08 :95 

Lieu :  Réunion sur la plateforme TEAMS 

Date et heure :  Vendredi le 21/05 /2021 à 11H 

Hors Entretien :  

Le professeur était assez réactif et il a répondu d’une manière positive à ma demande d’entretien. Au début, il était assez 

curieux de savoir les sujets que je souhaite aborder avec lui pour savoir si ses réponses vont m’apporter un plus ou pas dans  

ma recherche. J’ai essayé de le rassurer qu’il présentât un acteur assez important dans le processus d’orientation en lui 

dévoilant les grands axes que nous allons aborder sans dévoiler les questions d’entretien. L’entretiens s’es bien passé et il a 

plutôt une impression d’une personne qui s’investit dans les réponses, qui est honnête et qui creuse un peu loin dans ses 

réponses.  

 

H :  Je vais débuter l’enregistrement et voilà moi je suis prête si vous êtes prêt bah on peut commencer 

Professeur :  Et bah c’est parti 

H :  okay… donc en fait juste pour un petit rappel du coup euh enfin moi-même je suis quelqu'un qui s'est réorienté puisque 

je..je viens pas de la France je suis déjà une étudiante étrangère et donc le sujet d'orientation et cetera m'a beaucoup intéressé 

surtout Ben moi je viens de la Tunisie en Tunisie on peut dire que débrouille un peu comme on peut y a pas vraiment de 

conseiller d'orientation il y a pas de fin y'a pas tout ça donc voilà donc moi quand j'ai trouvé et la partie et le travail que vous 

faites dans les lycées et le travail qui est fait par édifice et du coup ça m'a fait un peu ça ça fait naître cette idée de de travailler 

sur l'orientation…donc tout d'abord je vais juste vous demander en fait de vous présenter et depuis combien de temps vous 

occuper votre poste actuel ? 

Professeur :  alors moi c’est (nom et prénom) professeur de physique chimie enfin je vais moi aussi j'ai une petite réorientation 

dans la matière, mais c'est voilà euh j'ai été pendant 10 ans professeur en lycée technologique à Blois et bah suite au 

changement de matière qui était un petit peu forcé ça fait maintenant 7 ou 8 ans que je suis professeur de physique-chimie au 

ici donc Claude de France de Romorantin… Et assez rapidement je pense que c'est plus ce point-là qui qui va vous intéresser… 

dès la 2e année on m’a demandé d'être professeur principal de 2nde d'accord donc là il y a un gros gros travail justement 

d'orientation euh et puis bah aussi sur ce volet orientation…. là voilà 2 ans j'étais professeur principal de terminale s en même 

temps le professeur principal de 2nde je cumulais un petit peu les 2 et cette année je me retrouve professeur principale d'une 

demi classe de 2 spé cialité physique en terminale. Ce n'est plus vraiment professeur principal parce que c'est des élèves qui 

viennent de très différent je suis un petit peu référent pour ces élèves-là justement pour l'orientation sur le parcours sup. Donc 

du point de vue de l'orientation effectivement professeur principal de 2nde puis un petit peu en terminale. 

H :  D'accord donc en vue de votre expérience du coup comme en fait prof principal quel est le problème majeur selon vous 

en fait de l'orientation telle qu'elle est abordée dans le lycée dans lesquels vous avez travaillé et quels sont les éventuelles 

solutions selon vous ? 

Professeur :  Là je vais parler bah du lycée dans lequel j’étais prof le principal c'était le lycée de Romorantin et je vais aussi 

je parle un petit peu… bah d’un point sociologique avant de commencer. Euh sur la population de Romorantin donc pour 

entendre c'est une petite ville de 15000 habitants du Sud du… du Loir-et-Cher et qui a eu subi un gros traumatisme économique 

il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu’il avait l'usine Matra qui était implantée à Romorantin donc qui fabriquer les 

Renault espace qui était très, très à la mode dans les années 80 90 et ce qui fait que Romorantin était une ville très florissante 
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économiquement très au point mais qui dont l'économie ne fonctionnait que sur une seule entreprise. Il s'est trouvé que la 

voiture espace s'est plus faite à partir du début des années 2000 et la conséquence a été que Matra Renault et Matra ont fermé 

l'usine de Romorantin.  

À partir de là, parce que c'était l'employeur enfin il y avait plus de la moitié des romorantinais qui travaillait là-dedans,  et ce 

qui s'est passé c'est que… bah les gens qui… ce qui arrive malheureusement dans ces cas-là c'est que les…les cadres et cadres 

sup ils ont toujours réussi à rebondir après le après la fermeture de l'usine et ils ont rebondi à cette fin en allant dans d'autres 

villes ils ont quitté Romorantin. Par contre toute la population ouvrière est restée sur ce qui fait que d'un coup il y a eu euh la 

la alors que c'était une ville qui était équilibré on va dire socialement entre les classes ouvrières et classe supérieure c'est 

retrouver d'un coup avec la classe ouvrière.  

Malheureusement, depuis 20 ans, alors on commence à avoir quelques petits éléments industriels qui commence à revenir sur 

la ville, mais c'est pas encore si importante ça et alors je voulais vraiment commencer par ça parce que bah les personnes qui 

était ouvrier l'a 20 ans ce sont les parents des élèves que l'on a face à nous et donc ce sont des élèves du coup ce sont des 

élèves qui bah…. sont issus d’une classe plutôt ouvrière et dont les parents ont finalement et ça se comprends votre confiance 

dans le tissu économique. Parce que pour eux ils ne connaissent que cet échec… euh du coup les le gros problème encore c'est 

vraiment le manque d'ambition  

H :  d'accord…  

Professeur :  Alors on a des élèves moi je fais partie de ces des ces personnes qui croient aaah, fin qui pense pas au 

déterminisme social euh c'est pas parce que on est fils d'ouvrier qu'on est condamné devenir ouvrier j'ai enfin ça moi que ça 

soit en seconde ou en  terminal de excellents élèves qui pourraient espé rer à faire pas mal de chose… et souvent le frein 

c'est… c'est le les familles et les enfants qui se mettent en disant que bah euh est-ce que je peux me permettre d'aller aussi 

enfin de de monter est-ce que je peux me permettre de faire des études à quoi ça va mener si c'est pour aller au chômage 

comme papa maman. Parce que malheureusement je sais pas où on est au chômage à Romorantin il reste quand même 

malheureusement plus élevé que la moyenne française. 

Donc donc ça c'est c'est c'est un gros gros frein qui a donc qu'il y a dans le coin et puis bah et puis il y a le frein aussi 

géographique c'est à dire que hormis au lycée ou on a euh on a un BTS mais qui ne représente que 15, 15 élèves par an. Bah 

forcément là on a aucune autre poursuite d'études donc après faut aller à Orléans faut aller à tours et bah pour des familles de, 

rurale qui habite à 15 20 kilomètres de Romorantin pour lequel faire venir leurs enfants à remonter c'est déjà les envoyer dans 

la grande ville.  Passer le stade du dessus c'est à dire que de repartir, de revoir leurs enfants partir de Rembrandt un verre au 

mieux tours Orléans 10 ou mieux géographiquement c'est pas il y a pas du tout de préjugés (rire) par rapport à la fac c'est très 

compliqué quoi… 

H :  D'accord, en fait comme je vous l'avez dit dès le début c'est qu'en fait ce qui m'intéressait aussi à Romorantin c'est que 

j'ai participé quand je mange et pourtant y a cette voilà c'est comme ça que le géographique de la distance et du coup est-ce 

que vous pensez que ça te conseille géographique et la réalité économique des élèves c'est les empêchant fait pas ça les 

empêche mais est-ce que il pense que l'université par exemple d’Orléans c'est un terrain un peu on va dire moi accessible en 

fait géographiquement et avec leur ambition pour eux parce que mamie se voit vraiment donc étudiant ou devenir écrivain 

Orléans… 

Professeur :  alors il y a e il y a plusieurs c'est pas tant vraiment aller Orléans parce que nous on doit avoir 102 100 internes 

donc il y a quand même déjà un certain nombre d'élèves qui savent ce que c'est que de passer chez papa maman. Euh donc 

mais par contre c'est la taille… c'est la taille il y a déjà beaucoup d'élèves qui arrivent du collège qui font 200, 100 élèves tout 

compris, ils arrivent chez nous à 1200 élèves déjà ça leur fait une… euh une sacrée claque eux. Par rapport à l'édifice alors  

malheureusement je suis arrivé dans le projet difficile et que depuis 2 ans et euh bah pour la partie moi… je voulais faire le 

projet orientation essentiellement et malheureusement pour cause de covid, ça c'est très très peu fait ah… mais j'ai j'ai juste 

un exemple c'est l'année dernière on avait juste fait la première journée qui consistait à faire venir les élèves sur le campus. Il 

y avait un jeu de piste, je sais pas si si vous connaissez vous avez en a entendu parler… et là en fait quand ils sont allés 

aujourd'hui s'ils avaient peur « mais on va se perdre c'est grand » (paroles des élèves), vous inquiétez pas vous serez encadré 

et cetera. Et en fait, et le soir quand on a fait le… le débriefing de la journée qu'ils avaient adoré d’ailleurs, ça un peu 

démystifier parce qu'ils ont vu mais pour eux c'est vraiment gigantesque… mais c'est quoi ces… ils sont passés ils sont passés 

de sortie collège de 200 a une structure de 1200 et dans la même année on leur dit bah donc puisque c'était en 2nde va dans 2 

ans ou 3 ans ce sera à la fac… qu'il y a alors je sais pas combien d'étudiants y a sur le campus d'Orléans mais là vous vous 

serez là dans quoi. Et c'est plus ça qui leur fait peur c'est euh celle à Romorantin, il y a il y a 3 immeubles quoi et les immeubles 

il dépasse pas 3 étages (rire…). Donc on arrive à la fac en douce et ça en fait les aime ils ont jamais quitter enfin les les je 

j'exagère bien évidemment mais il y a une grande partie des élèves qui n'ont jamais quitté euh leur petit village de 1002 1000 

habitants qui arrive à remontant au mieux il croise 3 immeubles et là il se retrouve à la première chose qu'on fait on fait une 

sortie avec des ailes de Romorantin c'est un peu exagéré mais c'est les prévenir qu'il faut faire attention en traversant les rues 

parce que parce qu Orléans fou il faut faire un petit peu plus d'attention qu à Romorantin quand qu'on est là le degré c'est 

vraiment le gigantisme ils disent après bon je pense que dans leur tête c'est toute façon Ah bah après après la 2nde y'a première 

pour la première a terminé après il a terminé il y a poursuite d'études il peut être la fac ça peut être un BTS ça peut être indiquée 

mais ça reste une place pour eux dans leur esprit ça reste une place et ça reste j'avance mais c'est vraiment le gigantisme qui a 

à côté  
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H :  d'accord et comment vous pensez en fait que par exemple les projets comme édifice comment dire va tout petit peu 

dédramatiser ce passage du lycée à l'université ou aussi en termes de perspectives en fait et de problème d'ambition que vous 

avez dit tout à l'heure comment ça peut agir sur les sur la projection des élèves ? 

Professeur :  euh sur ça je manque de recul parce que justement le l'ambition ça aurait été sur les autres journée je vois ce 

qu'on voulait mettre en place maintenant j'ai pas vu l'impact sur les élèves déjà la première journée elle a eu vraiment cette 

idée de dire à finalement je vois ce que c'est j'y ai mis les pieds ça ça démystifie un petit peu la chose moi dans mon idée les 

autres journée aurait pu avoir cet intérêt de démystifier c'est clair la BO de domicilier ce qui a un cours en amphi voilà…  

H :  je pense que malheureusement là je sais que la situation de Romorantin et de Gien aussi… je pense c'est un peu particulier 

parce que vous êtes loin du compromis va faire tous les tous les les les éléments du parcours en fait parce que sinon ça va…. 

Professeur :  On pourrait le  faire en fin d'année dernière il était prévu je crois qu'on vienne 4 ou 5 fois euh sur sur Orléans 

après suffit libéré bon c'est entre guillemets c'est que 1h de car donc… si on organise un truc de 2h ou une demi-journée 

d'accord là c'est ce qui était prévu l'année dernière… 

H :  d'accord, d'accord et du coup quelles sont selon vous les compétences nécessaires en fait en termes d'orientation ? 

Professeur :  Pour les professeurs ?  

H :  euh non pour les élèves, oui quelles sont les compétences principales voilà qu'il faut renforcer chez les élèves  

Professeur :  Alors clairement c'est l'information… l'information euh la fin il y a plusieurs acteurs tout à l'heure vous parliez 

des conseillers d'orientation déjà pour moi y'a une y'a une erreur sémantique qui a été faite pour euh … c'est que les euh les 

conseillers d'orientation …s'appellent maintenant les psychologues éducation nationale et là on a tout de suite…moi je le sens 

près , on va encore plus auprès des parents c'est un frein c'est-à-dire que quand je quand avant je disais… « bon faudrait 

essayer d'avoir un rendez-vous avec des conseillers d’orientation » ça va passer à peu près… là quand je dis aux parents 

« faudrait que votre enfant prenne rendez-vous avec le psy » (Grimace de surprise en imitant les parents), oui je j'exagère 

mais il faut réexpliquer ce que c'est que le psychologue et même en réexpliquant on voit  que les parents euh … ils sont 

méfiants. Et puis bah après il y a l'information mais l'information que aussi bien les psychologues éducation nationale que 

nous même on met en place via  des heures de vie de classe et cetera… ça leur paraît très éloigné y compris la première c'est  

à dire en 2nde on parle essentiellement de la première mais il faut parler aussi euh …   

H :  de l’après ouais 

Professeur :  de l’après ouais, ça leur paraît très éloigné… ils viennent de changer d'établissement et ils arrivent c'est un truc 

qui est quand même assez particulier et ça s'est renforcé aussi par le nouveau bac….  qui parce que il faut clairement expliquer 

aux élèves que en 2nde ils sont en classe en première ils sont pas en p classe au premier ils seront enfin ils vont faire des 

heures de avec un tel mais l'heure d'après ils sont avec tel autre élève parce que  que ça sera pas la même spé  et cetera et 

cetera… Donc le groupe classe a complètement explosé.  

Et ça c’est pas simple à comprendre pour un élève de 2nde. Et… et en fait je serai prêt si c'est bien leur proposer des choix, je 

suis pas, je fais pas partie des profs qui sont les plus réfractaires à cette réforme ah.. Comme toute réforme y'a du bien et du 

bon il y a du mauvais. Mais il y a presque trop de choix dire que bah si on prend toutes les spé s et toutes les combinaisons de 

spé  fois 3 voilà….  Et donc pas les élèves ils ont du mal à, à se projeter alors encore plus en ce moment parce que dès que 

nous il nous pose des questions et « pour faire telle poursuite d'étude qu'est-ce qu'il faut » (en citant les élèves). Là il y a aussi 

un manque d'information qui se passe entre le post bac et les lycées mais enfin c'est c'est… J’incrimine pas le post bac en 

disant ça c'était dire que après je pense que aussi demande c'est ce qui va leur tomber quel type de la ville vont avoir mais à 

partir de l'année prochaine puisque le arrivé là donc ils savent peut être pas encore trop comment se positionner par rapport 

au euh alors attends toi d'accord sauf que nous les élèves nous demandent déjà « je veux aller dans quelle fac qu'est-ce qu'il 

faut que je prenne  comme spé .. » (en citant les élèves).  

H :  et est-ce que vous avez l'impression en fait là mais je je trouve que c'est c'est important parce que dans le cadre aussi 

difficile on a rencontré une la directrice de CIO à Châteaudun et elle disait que enfin selon elle après c'est que les élèves en ce 

moment s'oriente plus vers des métiers et pas vers des filières et moi je me suis posé la question mais quand on dit ça est-ce 

que les élèves connaissent vraiment les filières ou pas donc est-ce que cela vous en fait enfin est-ce que ça se fait ce genre 

d'information est-ce que on pensait que on leur donne assez d'informations en termes de filières et pas seulement comme 

métier si ça dérange autant apparemment les les conseillers d'orientation ? 

Professeur :  alors le problème qui a c'est que hormis pour les élèves qui irait en filière technologique là j'ai bien utilisé le mot 

filière donc là c'est très très clair ** g management gestion spi données industrie développement durable enfin voilà là c'est 

des choses très cadrés très mise en place il a pu finir rien n'empêche en ll de prendre je vais essayer de faire en parler parce 

qu'il faisait avant si on prend les anciens LESS maintenant il est tout à fait possible d'avoir un élève qui prend humanité 

philosophie sciences économiques et sociales et physique chimie donc  

H :  ouais de mélanger plusieurs spécialités. 

Professeur :  finalement bah ça correspond à un BAC qui mélangerait le LESS avant..  et donc on ne peut plus de toute façon 

leur parler en filières… après le choix de la spé  est vraiment très compliqué parce que le niveau de spé  est quand même assez 
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élevé. Et euh il a il faut qu'il trouve leur goût mais aussi il faut pas qu'il prenne n'importe quoi sachant que dans les textes au 

conseil de classe moi j'ai conseil de classe du 2nd trimestre euh pardon du 2nd semestre pardon la semaine prochaine je suis 

en train de préparer pour ma 2nde. en fait le choix de SPÉ on n'a pas alors reposer c'est à dire que nous on dit qu'on est favorable 

ou défavorable au passage en première générale mais si on est favorable éventuellement on peut émettre des conseils sur la 

spé  mais si l'élève outrepasse complètement les conseils y'a même pas de commission d'appel y'a y'a même pas y'a presque 

même pas nous dire il a juste à l'écrire et on n'a pas d'autre choix que d'accepter. Donc ça enfin ça , à mon sens, ça pose un 

petit peu problème parce que bah le SPÉ représente quand même plus que la moitié du fin du bac. Au final quand on regarde 

les coefficients et le niveau est quand même très élevé donc je prends je prends l'exemple que je connais bien la physique ou 

j'ai des profs de terminale s je suis prof de spé physique en terminale cette année ce que je fais ce que j'ai fait cette année et 

d'un niveau plus élevé qu'est-ce que je faisait en terminal S. 

Et donc bah ça vu la 2nde  ou ce conférences en physique je prends la physique mais je pense que ça d'après ce que j'ai compris 

c'est partout dans c'est la même chose dans toutes les matières, quand on fait la physique en 2nde  l'objectif c'est effectivement 

de préparer éventuellement les élèves qui vont faire de la physique mais c'est essentiellement de leur de donner la culture 

générale aux élèves qui vont arrêter aussi la physique puis en fin d'année on risque d’ne avoir pas mal.  

H :  et là bah ouais ça crée un décalage de niveau…. 

Professeur :   et les élèvesah bah finalement y vont se dire que la physique c'est facile la culture générale oui mais c'est en 

2nde. Mais c'est la même chose pour les 100 Go par les les j'ai parlé avec des des profs de des profs de langue c'est bien beau 

de se débrouiller à baragouiner 2 ou 3 mots en en 2nde en en faisant des phrases à peu près correctes on arrive à avoir des 

bonnes notes et en 2nde on étudie des textes quand ça fait une pages un grand maximum quand ils arrivent en première ils 

étudient des œuvres complètes.  

H :  Est-ce que vous est-ce que vous procédez ou bien vous faites plutôt des, des entretiens individuels en fait un tout petit 

peu parce que vous avez le temps de faire ça pour un peu aussi pour expliquer ? 

Professeur :  alors on essaye d'en faire … (coupure du réseau). On va dire ça dépend, Cette année on va dire non moi je le 

lycée vous venez, les lycées du fonctionnement différemment. Le lycée où on est, on est en mode hybride depuis le mois de 

novembre donc depuis le mois de novembre je le vois mais est-ce qu'une semaine sur 2. Donc  

H :  ce qui complique un peu encore la tâche…  

Professeur :  Donc ça déjà en général on a pas toujours des heures de vie de classe alors superviseurs  de vie de classe ils sont 

payés normalement à hauteur de 10 ans le 10h par an, ce qui est quand même très largement suffisant pour tout faire donc on 

en fait pratique beaucoup plus que ce qu'on est-ce que pour quoi on est plus à me dire il faut dire ce qui est mais même en 

prenant 1h par semaine quand on a 35 élèves il y a 35 semaines à peu près si et que y'a des heures de vie de classe qu'il faut 

prendre de façon collective euh ne serait-ce que en septembre avant de parler d'orientation faut expliquer ce que c'est que la 

vie de lycéenne aux élèves parce qu'ils viennent de collège et la vie lycéenne c'est pas la même chose que la vie collégienne 

donc en début d'année y'a pas mal de ces heures  qui sont prises pour expliquer ce que c'est pour cadrer la classe y'a toujours 

des problèmes de discipline à gérer et cetera. Et au-delà de ça prendre des idées entretien donc c'est un peu compliqué c'est un 

peu compliqué. Donc clairement on se centre sur les élèves pour lesquels on sent le plus de difficultés…  

Après bah moi j'ai une chance c'est d'être professeur de sciences expérimentales ça veut dire que j'ai des heures de TP et les 

heures de TP c'est euh vous faites ça allez faites la manip et moi Pendant ce temps là bah faut que je j'ai toujours un œil à 

regarder je les guide et cetera mais c'est eux qui sont acteurs c'est pas comme quand on fait cours et donc moi je profite de ces 

moments-là, « pour toi tu viens avec moi enfaite dans le couloir » (Exemple de comment il profites des heures de TP pour 

parler avec les élèves individuellement) moi je jette je reste dans le cadre de la force qui permet de jeter un coup d'œil et 

comme ça de façon informelle en 2 minutes je je pose de 3 questions à un élève  

H :  Vous pouvez faire un peu votre suivi voilà d'une manière…. 

Professeur :  voilà c'est… c'est informel c'est… c'est dans le cadran de la porte quoi (en rigolant) c'est tu peux pas prendre 

des notes pendant ce temps-là enfin voilà… 

H :  D’accord, est-ce que les rôles cela vous semble être vraiment enfin bien défini dans les lycées en termes de prof de 

conseiller c'est vrai ce que chacun sait ce qu'il doit faire ou bien vous avez l'impression qu'il y a un petit mélange enfin tout le 

monde fait ce qu'il peut quoi ? 

Professeur :  euh 2e solution clairement (en rigolant), clairement c'est la 2e solution ce que ça dépasse dans dans tous les sens 

y compris enfin en exemple d'hier ah ou on s'est pas compris sur la partie administrative parce que il y a aussi toute la partie 

administrative de, de, des des feuilles données et cetera donc en fait, et puis entre la partie administrative de la partie purement 

orientation et prof principal qui entre les 2 les CP oki mais aussi des fois le grain de sel enfin c'est très bien c'est pas un 

reproche que que je dis euh… 12 fois bah pour les élèves pour lequel ça pose un peu plus problématique le personnel de 

direction donc ce soit le proviseur le proviseur adjoint pour celui qui est en charge du suivi de la classe qui donne des 

informations euh ça fait quand même beaucoup d'interlocuteurs c'est bien parce que bah ça permet aussi d'avoir que chaque 

élève est une personne de confiance qu'en imposant prof principal la tête du prof peut ne pas revenir et puis du coup quand on 



 

111 

 

a des choses tu peux de l'ordre de l'intime à dire à quelqu'un qu'on sent pas trop ça peut être compliqué donc c'est bien qu'il 

ait plusieurs intérieur locuteur par contre c'est vrai que des fois pour avoir l'information ça peut être compliqué. 

Souvent ce qui se passe c'est que quand il y a des entretiens comme ça beh on se renvoie des emails seraient des message entre 

les 2 mais peut y avoir du marcher sur les plates-bandes.. 

H :  d'accord et donc en fait on parle si souvent de l'importance de du lien en fait qui doit se créer entre les 2 les 2 institutions 

je veux dire le lycée et l'université parce que quand vous disais tout à l'heure et bah en fait enfin ou en termes de lycée bah par 

exemple les élèves ils savent pas à quoi s'attendre en termes de l'université enfin l'université elle sait pas non plus en fait les 

élèves qui vont venir parce que bah le niveau est-ce que ils savent vraiment ce qu'ils ont envie de faire ou c'est juste pour 

tâtonner la première année de ca et donc est-ce que selon vous les comment enfaite peut apporter l'exemple des IDEFI  ça il y 

en a plus une plusieurs d'autres projets sur l'université mais est-ce que ce type on peut dire de dispositif est ce qu'il permet de 

créer cette cette ce travail sur l'enrouleur votre expérience de continuité 

Professeur :  c'est un début je sais pas moi les défis c'est de créer le lien euh au moins donne du lien au niveau des élèves et 

ça c'est ça c'est fondamental euh parce que clairement moi j'ai je vais en manque de connaissances et plus sur Blois mais là 

j'ai plus aucune connaissance en post BAC. C’est à dire que c'est dire que je peux je sais pas je connais pas de collègue qui 

qui a récupéré mes élèves la effectivement de toute façon ça ça y'a un gros manque de lien généralement et il faudrait pour 

moi c'est bien les des projets comme édifice mais c'est trop fin pour moi c'est trop peu petit dans le sens ou c'est difficile y'a 

on est 5 lycées à participer…  c'est euh y a clairement un manque de lien globalement en France entre le secondaire et supérieur 

ça c'est une évidence.  

Des fois il renforcée par et puis qui peut des fois en amener une petite guerre parce que on en arrive des fois à parler les 

personnes du supérieur peut dire bah c'est du secondaire ils font pas leur boulot nous on peut dire aussi tu en sais du supérieur 

ils nous prennent de haut enfin voilà…  Puis moi j'ai une anecdote comme ça qui est très marquante dizaine d'années 

maintenant de la réforme précédente la ferme du bac précédent donc à ce moment-là moi j'étais en bac STI qui est devenue 

STIDD… en fait c'était une grosse révolution ; c'est vraiment été le plus réformé à ce moment-là et là ce moment-là moi je 

donner quelques cours à l'IUT de de Blois il y a une prof de l’IUT qui m'a dit bah est-ce que ça serait euh est-ce que tu pourrais 

venir faire une présentation du nouveau bac, pour qu'on sache à quoi s'attendre ok le soutenir et cetera et en fait quand je suis 

arrivé elle était  toute seule je m'attendais à présenter sa un panel de profs… elle était toute seule et on est allé dans son bureau 

et quand je dis quand j'étais dans son bureau j'ai tout de suite compris parce que comme présenté aux personnes qui passaient 

parce que j’étais en open Space et j'ai eu mais devant moi des gens qui ont dit « mais toute façon on verra ce que les élèves 

arrivent ils ont intérêt à avoir le même niveau que les précédents »… il a mais moi j'ai faim j'ai été choqué de toute façon ils 

ne vont pas avoir le même niveau que les précédents ils vont connaître des choses en plus ils vont connaître des choses en moi 

puisque le programme n'a plus rien à voir donc c'est même pas une histoire de niveau pour moi un élève de là tout de suite il 

est pas plus bête que ceux d’il y a 10 ans, que ceux d’il y a 20 ans… que de ceux de 40 ans…  c'est juste qu'on leur a pas 

appris les mêmes choses..  

H :  Le problème c’est qu’on a pas les mêmes connaissance… c'est c'est même pas un problème c'est juste qu'on a pas les 

mêmes connaissances différences plutôt que de problème ouais.. 

Professeur :  ouais…. Et moi ça m'avait choqué c'est la pierre à l'ensemble des profs mais il y a quand même eu y a quand 

même un certain nombre de profs d'université et moi je suis persuadé que il y en a qui cette année pense la même chose pour 

les élèves qui vont arriver l'année prochaine qui se disent « bon on va bien voir ce qui vient nous tomber dessus »  je parle de 

mon métier  

H :  ouais mais jusqu à quand à chaque fois c'est un peu comme …  

Professeur :  la ouais j'ai parlé de de mon.de vue puis pas forcément je veux pas être gentil avec eux (en rigolant). Un certain 

moment ils vont devoir s'adapter… Ouais quand ils vont s'apercevoir que bah s'ils estiment que ça c'est connu bah et que on 

l'a pas vu avant le bac bah non ce sera pas connu par contre ils vont s'apercevoir aussi que bah tiens Ah bah je suis en train de 

leur expliquer ça mais ils le connaissent déjà… 

H :  oui oui donc il y a un gros un grand décalage de d'information  

Professeur :  oui oui mais à mon avis il faudrait effectivement de toute façon qu’institutionnellement j'ai euh des rencontres 

euh prof de secondaire prof d'université dis-moi ça c'est un truc qui me qui me choque dans le système actuel qui n'est pas ce 

lien là mais c'est au niveau ça tout niveau entre le collège et le lycée il y a le même problème  

H :  d'accord, et maintenant je vais parler un petit peu des méthodes de travail parce que c'est avec le confinement toutes tes 

passer je sais pas si tout d'un coup pardon votre situation mais on est passé tout son temps à distanciel tous avec des outils 

numériques etc etc et donc est-ce que en tant que prof vous avez l'impression que enfin von personne qui a d'autres collègues 

ils ont un peu peur de l'utilisation de en fait qu'on peut pas d'innovation pédagogique etc est-ce que contre en intégrant le 

numérique ça fait peur au prof ou pas ? 

Professeur :  alors vous parlez à un Geek (en rigolant)  

H : (rigole)… 
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Professeur :  donc euh moi j'ai toute façon j'ai été enfin je suis le premier fonctionner là-dessus je fonctionnais déjà un petit 

peu comme ça avant et tout ça…euh ça n'empêche que ça a posé d'énormes problèmes euh voilà… 

 Et euh alors il y a tout un tas de problèmes qui s'est passé… il y a eu  de toute façon un manque de préparation  globale c'est 

à dire que de toute façon euh…  les plateformes étaient numériquement pas prête hein, euh là j'ai encore eu moi je travaille 

avec mon collègue le plus direct il est,  il fait le lien direct avec la cellule du rectorat sur tout ce qui est numérique. (Silence) 

Là au moment ou je vais parler du dernier chiffre ils ont euh… le dernier chiffre ci après les vacances au moment des vacances 

de Pâques là ou il y a eu pendant 2 semaines les élèves étaient tous là distanciel. Le rectorat avait prévu 100 % documentation 

d'utilisation du numérique parce que c'est ce qu'ils avaient constaté il y a un an, sauf qu’il y a un an, personne s'était préparé. 

Y'a pas du 100% il y a eu 400%. Donc forcément les serveurs ont sauté… Donc là il y a effectivement une non  anticipation, 

Est-ce que c'est anticipable ou pas, j'en sais rien moi je… Je ne fait que constater donc il y a eu globalement ça. 

 Il y a eu une préparation d'un certain nombre de professeurs c'est à dire que bah moi je suis un geek euh donc tout ce qui est 

nouvelles technologies et tout ça, euh ça me fait pas peur j'y étais déjà préparé donc moi je me suis lancé assez facilement. Je 

mettrais un bémol dedans, j'ai un certain nombre de de collègues qui savent à peine afficher un diaporama encore à l'heure 

actuelle malheureusement enfin la connaissance du numérique elle est pas là encore une fois je jette pas la la pierre au collègue. 

C'est que on a eu très peu alors je parle des collègues comment… On va dire qui ont plus de 10 ans de carrière maintenant ça 

commence à aller mieux mais tous les collègues qu’ont plus de 10 ans de carrière, dans leur formation initiale n’ont pas eu 

une formation numérique et la formation continue dans l'éducation nationale est pas si importante que ça. Et il commence à 

se dire bah axée sur le numérique mais c'est un petit peu tard je veux dire bah sans accès.. 

H :  à la formation… 

Professeur :   à la formation…bah les, les collègues qui sont pas habitués à ce type peuvent pas y arriver et puis bah y'a le 

problème des familles, c'est dire que bah j'ai vu, il y a la façon d'utiliser c'est à dire que nous nous on a fait ce qu'on pouvait il 

en a qui sont jetés sur Pronote de d'autres sur Team y'en a même qui sont sur Discord enfin voilà il a même pas mal d'outils. 

Mais moi je l'ai vu en tant que en tant que parent,  j'ai j'ai une fille qui est au collège. L'année dernière au moment du 

confinement elle a 10 profs, il y avait presque 10 canaux numériques différents et donc ça veut dire que en tant que parent ou 

en tant qu'enfant…  

H :  il faut savoir aussi utiliser tout ça … 

Professeur :  Malheureusement, il y a des enfants ne sont pas leurs parents qui suivent derrière, mais il faut être à l'aise avec 

10 canaux numériques, moi honnêtement il y a une 2, 3 fois j'ai dit « oula !! qu'est-ce que ça veut dire ta prof par là » (Avec 

un visage surpris). Alors c'est expliqué là, oui,  mais comme c'est un une procédure complètement différente de l'autre 

professeur c'est pas clair… c'est pas… Et donc oui il faudrait il aurait fallu un seul procédé qui soit clairement identifié et 

cetera et puis bah il y a eu tout un tas de de dérives qui ont été faites hein puisque bah les codes ont circulé. Moi même j'ai 

mon proviseur m'a dit de ne plus faire de presse virtuelle parce que première classe virtuelle que j'ai fait, je me suis retrouvé 

avec une menace de mort à une de mes élèves s'est retrouvé il menace de viol !! Il s'est trouvé qu'en fait c'était c'est pas mes 

élèves c'était remonter il y a eu plein de déposer malheureusement la plainte a été mis sans suite mais il s'est trouvé qu'en fait 

c'est pas mes élèves qui ont fait ça. C'est juste des élèves qui ont trouvé malin de mettre les codes sur… sur des réseaux sociaux 

ou sur des forums et cetera et puis bah les 2 petits malins ils savaient pas quoi foutre qui sont venu foutre le bordel. J'ai une 

autre collègue qui encore, ça s'est un peu amélioré mais voilà qu'un jour qui s’est fait insultée dans tous les sens et donc voilà. 

Alors maintenant il commence à y avoir des systèmes avec salle d'attente qui permettent de vérifier les entrées et sorties enfin 

c'est pas simple quoi…   

H :  oui et est-ce que compte par exemple avec édifices on a fait les ateliers à distance. Est-ce que au niveau des élèves ça a 

posé enfin je veux dire le recalculer le problème des inégalités du coup entre les élèves 

Professeur :  alors moi j'ai pas fait les ateliers édifices à distance donc sur ce point-là je ne vais pas pouvoir vous répondre sur 

cette partie-là. 

H :  d'accord, en termes de cours est-ce que vous avez eu des... Des problèmes enfin des élèves peut être qu'il n'osait pas le 

dire avant mais qui vous dit bah monsieur bah moi j'ai pas assez de connexion internet bah moi je j'ai pas un ordinateur qui 

enfin j'ai pas ce qu'il faut à la maison pour suivre les cours 

Professeur :  J'ai l'exemple d'un élève effectivement, la semaine dernière qui m'a dit ça… ce qui est euh qui bon un tout petit 

peu rué dans les brancards (se révolter) parce que… euh en fait il savait pas il avait des problèmes techniques et il avait des 

problèmes de connaissances en fait, d'utilisation comme l’idée de tout à l'heure. Sauf que voilà les problèmes techniques c'est 

nous  au lycée, on prête des tablettes pour les élèves qui sont dans ces cas-là et non la pris la semaine dernière alors que comme 

tu disais tout à l'heure c'est depuis le mois de novembre qu'on est en distanciel. Donc un moment enfin je lui dis voilà… c'était 

si tu nous l’as dit plus tôt voilà… Et puis bah les problèmes techniques première chose que j'ai dit bon écoute là je laisse je 

pense les autres élèves en en atelier toi tu je vais venir avec toi je vais t'expliquer comment faire. Pendant ce temps-là c'est de 

m'envoyer un message il est très bien il a su faire et donc effectivement, c'est qu'il a posé il a pas osé il a eu peur et cetera 

parce que il avait pas de problème de connaissance. Il sait envoyé un message à ses profs sauf que bah quand on lui demandait 

des rendus de travaux bah « pourquoi ça vient pas », ah bah « ça arrive ça arrive » alors que voilà… Alors qu'il y a des choses 

qu’il ne savait pas faire, il ne savait pas avec envoyer un un devoir à ses professeurs. 
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H :  d'accord, donc j'avais deux dernières questions on a une qui et qui portent plutôt sur les sur les parcours qui sont moins 

linéaires qu'on peut que les élèves vont rencontrer dans le cadre d'idéfix avec les autres doctorants ou les autres professionnels 

donc selon vous quelle est l'importance en fait de la promotion de bas des parcours linéaires auprès des élèves de lycée ? 

Professeur :  pour moi pour moi c'est c'est fondamental (en rigolant) parce qu’en seconde, je leur demande toujours de prévoir 

un plan B parce que bah on sait jamais ce qui peut arriver et cetera et euh Isabelle oui mais moi je veux absolument faire ça 

et pour faire ça faut faut… et du coup ya qui force qui se force à aller dans une filière générale du coup bah on en première et 

terminale souffrent finisse pas mal plus que logiquement par décrocher un bac… moyen et qui du coup ont tellement souffert 

que basse se disent bon bah je vais faire des études courtes.. pour partir sur des études courtes tour et puis je vais pas je vais 

pas aller dans la filière que je voulais parce que je veux prendre une filière qui me paraît plus simple et cetera parce qu'ils ont 

été dégoûté par la première et terminale. Alors qu’ à côté de ça moi j'ai l'exemple donc c'est vrai comme je disais tout à l'heure 

j'ai été pendant 10 ans à travailler en lycée technologique uniquement il y avait des exemples d'élèves qui ont fait ça qui ont 

préféré venir en STI qui se retrouver finalement plutôt qui être un élève moyen ou en difficulté de général ce sont trouver des 

bons élèves voir de très bons élèves décédé ils se sont retrouvés en ST2D ou STI à l'époque ils se sont retrouvés avec des 

bagues avec mention et donc ils étaient motivés…  

ils étaient motivés « bon bah je me lance dans les études » (en citant les élèves) Longtemps les études et euh ils ont euh bah 

j'ai j'ai j'ai plusieurs exemples des élèves qui ont terminé pr qu'ont terminé euh.. ingénieur, alors qu'ils ont fait un bac 

technologique, on dit «si tu veux être professeur si tu veux être ingénieur en bac général, non non. Alors après c'est pas la 

majorité mais combien on en dégoute par ailleurs en les forçant à aller en générale alor que…. Fin moi j’estime que vaut 

mieux être un bon élève dans une filière technologique du coup quand et les moyens qui va avoir son bac ric-rac et qui va être 

dégoûté pour qui va dire bah non les études c'est pas pour moi.. 

H :  ouais, bah…  

Professeur :  on oublie le côté psychologique qui peut qui peut y avoir vaut mieux sur une pente ascendante descendante 

quoi…  

H :  je pense qu'il y a ça aussi n'a pas trouvé d'exemple autour de soi et dire bah c'est pas grave tout le monde a fait comme 

moi il a il a une fin tout le monde a une bonne moyenne et tout le monde a continué un peu dans un trajet très linéaire sauf qu 

à la fin j'ai compris que non c'est pas du tout c'est pas du tout ça que je voulais faire donc euh… 

Professeur :  Alors, c’est un espoir que j'ai justement avec le nouveau bac général on parle que général c'est que effectivement 

il y avait le fait avant c'est qu'il fallait faire bac S parce que le bac S c'est ouvrir toutes les portes !  

H :  (en rigolant) oui bah on a la même idée aussi,  

Professeur :  (rire ) voilà alors maintenant, maintenant… c'est un espoir que j'ai ce qui sera vrai ou pas j'en sais rien mais euh 

le nombre moi c'est j'étais choqué quand j'étais professeur en bac S du nombre d'élèves qui finalement ne prenez pas de filière 

scientifique post bac donc parcours pas linéaire comme je viens de le dire je suis pour mais que derrière le bac S il y avait 

quand même plus de la moitié qui prenait faisait patience il y a un défaut quand même dans l'énoncé. Pour moi, moi les 

parcours mon linéaire ça doit normalement c'est quand même pas la majorité voilà euh et puis aussi bah le nombre d'élèves 

qui me disait en reste après oui mais on reste faut faire des maîtres de la physique Ah oui mais le bac qui s'appelle scientifique,  

H :  pas que ça mais (rire) 

Professeur :  (rire), voilà, euh et puis et puis je vais défendre aussi ma matière c'est que le problème c'est qu'on a tellement 

galvaudé ce bac S comme étant le bac généraliste que y'a plus scientifique en France on manque d'ingénieurs ou manque de 

onon manque de chercheurs en sciences globalement donc voilà c'est ça ça a été le revers aussi de la médaille de de mettre 

trop les maths et la physique en avant en disant il faut faire ça pour réussir non il faut faire des maths et de la physique pour 

pour se spécialiser en mode physique si on veut être économiste je vois pas l'intérêt de faire de la physique…  

H :  oui… ouais donc moi de mon côté c'était tout donc je voulais juste savoir si vous vous avez envie de de rajouter quelque 

chose ou d'aborder un point qui vous paraissait important et que moi j'ai pas j'ai pas abordé dans l'entretien. 

Professeur :  ça va, bon je pense avoir abordé tous les points concernant l'orientation, vous servira pour répondre à…  

H :  Ah oui ! Non mais c'est c'était, et c'était vraiment très bien et c'est-ce que je vous ai dit der je vais arrêter d'ailleurs 

l'enregistrement.  
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Transcription de l’entretien avec le doctorant étranger  

Description de la personne rencontrée : Rivel MOUMBONGOYO est un chercheur en géographie d’origine 

gabonaise et doctorant à l’Université d’Orléans. Sa thèse porte l’intitulé suivant « Géo tourisme d'un territoire 

limnique au Gabon : Une géographie sociale et culturelle des lacs de l'Ogooué » 

Ce doctorant a eu l’opportunité d’accompagner les élèves dans les trois parcours que le projet propose, parcours 

laboratoire, orientation ainsi que controverse. Lors de ses différentes expériences internationales, il a eu 

l’opportunité de collaborer avec d’autres géographes suisse, anglais, ainsi que français afin de produire des 

articles et des rapports portant sur plusieurs sujets inscrivants dans le domaine de la géographie et du tourisme. 

Rivel a un parcours qui est très diversifiés mais qui a su trouver des opportunités de poursuite d’études à 

l’international dans un domaine qui lui passionne en particulier, les lac, l’eau, la géographie et le tourisme. Son 

parcours suscite plusieurs questions de la part des élèves au cours des ateliers filières et métiers et labo et métiers 

auxquelles j’ai pu assister dans le cadre de mon stage. Son profil était assez marquant et il avait assez de recul 

par rapport à Edifice puisqu’il fait partie des doctorant étrangers qui ont pu brasser tous les parcours depuis le 

début du projet.  

Durée :  

25 :15 :14  

Lieu :  En présentiel dans la salle A du bâtiment de la Direction de la Recherche et du Partenariat (DRP), (le même bâtiment 

qui contient le bureau d’Edifice). 

Date et heure :  Le lundi 25/05/21 à 17h. 

Observables : 

Rivel a accepté ma demande d’entretien et était très réactif et souple en termes d’horaires et de modalité de réalisation de 

l’entretien.  Il était également curieux du sujet de recherche puisque dans son doctorat il traite également des sujets en relation 

avec le territoire orléanais et il travaille avec des géographes orléanais.   

Hors Entretien :  

Nous avons beaucoup discuté de la mobilité des étudiants étrangers et de son point de vue en tant qu’un étudiant qui a voulu 

toujours prendre chaque opportunité et aller jusqu’au bout. Il se sentait toujours légitime et à sa place quand une opportunité 

se présentait devant lui. 

 

H : Donc, en fait, la première question, c'est déjà fin o s’est déjà tutoyé. Je pense qu'on peut se tutoyer, pas de souci (je souris 

et il hoche la tête pour dire oui). Donc, Est-ce que tu peux te présenter Être présenté en bas du parcours scolaire ou 

professionnel a eu des expériences professionnelles. Et fin depuis quand tu occupes ce poste de doctorant ? 

 

Doctorant : D'accord, je suis Nom et prénom, je suis d’origine gabonaise, mais j'avais fait un baccalauréat série B au Gabon, 

donc à Libreville, dans mon pays d'origine, et ensuite j'ai fait une licence en géographie entre le Gabon et l'Inde, donc de 

l'Université Omar-Bongo, et ensuite j'ai fait un master en tourisme, don spécialité géographie, mais avec une orientation vers 

le tourisme donc... et ensuite, ce master a été fait à l'Université… euh entre l’Université  d'Oxford, donc en Angleterre et au 

Gabon, toujours… toujours en partenariat.  

Et ensuite là, je me suis inscrit dans un programme de… De thèse depuis 2017 je suis inscrit en thèse.  

Je travaille donc sur les questions du territoire euh au Gabon, des territoires, de l'eau, des lacs. Mon travail consiste donc à 

faire une mise en…. Une mise en valeur des territoires. Qu'Est-ce qu'il faut dire aussi derrière ? Il faut dire aussi que j'ai 

beaucoup d'expérience professionnelle notamment euh à BNP Paribas, où j'ai travaillé pendant deux ans, en tant que stagiaire, 

mais également attaché de recherche à la direction du développement. C'est donc au sortie de ce stage là que j'ai été 

recommandé par mon directeur de mémoire à cette époque, à poursuivre la réflexion sur la RSE, sur euh… tout ce qui est 

euh…  mise en valeur des territoires et donc c'est ensemble qui m'a encouragé. On va le dire également que j’étais prof au 

lycée français, j'ai monté ce projet là et que j'ai soumis aux autorités françaises dans la coopération qui lie donc mon pays 

d'origine euh et la France a été retenue pour faire cette thèse ici à Orléans… 

H : Et quand tu parles de la RSE c’est responsabilité sociale des entreprises 

Doctorant : La responsabilité sociétale des entreprises 
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H : Sociétale pardon des entreprises. OK, donc, en fait Est-ce que tu penses avec ta participation à Edifice ? Est-ce que ça 

permet de démocratiser en fait l'accès à l'information chez les élèves et à l'accès à la recherche scientifique ? Euh de devoir, 

du coup, bah ton parcours et… Ton profil. 

Doctorant : Moi, je dirais oui, oui et non. Pourquoi ? Je dirais oui dans un premier temps. Pourquoi ? Parce que lorsque j'ai 

intégré le projet, Edifice euh… Il faut dire que ma deuxième ou troisième année a Edifice. Le but, c'était vraiment de 

démocratise comme tu l'as si bien dit. On fait de la recherche qui est toujours euh…dans un dans un petit carcan pour dire que 

nous, en fait… Les chercheurs, nous travaillons dans un environnement très cloitré mais alors que ce n'était pas le cas. Nous  

pouvons transmettre don… nos différents résultats des travaux de recherche avec une manière pédagogique très basique et se 

faire comprendre.  

Le but du projet Édifice t s'inscrit vraiment dans cette optique-là. Pour ma part, je pense que ça a été une expérience très 

concluante dans la mesure où j'étais dans les lycées et collèges. Expliquer donc mon sujet, les thèses des élèves de niveau 

second. Le troisième, franchement, c'était très passionnant et surtout suscité… Et j'ai également eu l'occasion également de 

recevoir les élèves au sein de leur laboratoire. Comment Est-ce que je fais tout ce qui est dépouillements des entretiens et 

comment Est-ce que je fais de la cartographie euh… Franchement, c'était très passionnant et j'ai pu voir l'intérêt que cela 

suscitait au sein des élèves. Aujourd'hui, je suis encore ravi de rencontrer encore d’autres… Et des élèves que j'ai rencontrés 

en classe de terminale qui, aujourd'hui, sont inscrits au département de géographie. Quoi dire de plus ? (Avec un visage 

souriant) Si ça allait … avoir suscité ces vocations, là,  

Non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas institutionnellement reconnu. Il y a pas encore des bases… Il y a pas encore des 

passerelles qui sont mises en place. Je pense que édifices et là des passerelles euh qui est aujourd'hui… Qui est en vue. Mais 

pour avoir échangé avec des collègues qui sont beaucoup plus haut placé ils disent bon c’est pas… faut laisser le temps 

passer… pour que les élèves arrivent à avoir toutes les certifications nécessaires pour pouvoir accéder à ce niveau de 

connaissances. Moi, je dirais non. Je pense que les vocations commencent beaucoup plus tôt et je pense que c'est une 

expérience plutôt concluante. 

H : D'accord. Et qu'en fait, comment Edifice permettent de donner du sens à son parcours? Je parle surtout des parcours qui 

sont linéaires. Comment Est-ce que toi tu a pu confirmer cette idée que t'as trouvé ta voie? Tu es là où tu es censé être fait 

avec la… Est-ce que l'édifice a permis de toi de connaître, de donner du sens à ton parcours ? 

Doctorant : Je peux le dire, oui. Déjà, dans un premier temps, il faut dire déjà que j'ai commencé. Enseignant, j'ai commencé 

enseignant depuis quatre…. Cinq ans maintenant, j'ai toujours été en contact avec l'enseignement. Euh… C'est plutôt un 

domaine plutôt passionnant pour moi. Et dans un second temps, j'ai eu l'occasion de participer, de travailler également avec 

d'autres collègues d'autres départements, notamment en économie et en gestion voilà.... Et je pense que c'est la 

complémentarité quelque part aujourd'hui, nous sommes dans un monde, euh…. Dans un monde planétaire où chacun d'entre 

nous s'accorde à jouer plus ou moins son. Et c'est cet ensemble-là, justement, qui participe à l'éclosion, sinon à la découverte 

des savoirs partagés pas en place. Euh en ce qui concerne la cartographie des controverses où je travaille avec un collègue, 

une collègue qui est euh… économiste, on était sur un même territoire, mais on parlait des choses différentes. Mais au final, 

au final, on se retrouvait entre autres que les résultats étaient plus ou moins les mêmes. En fait, elle parlait de l'économie où 

je parlais de tout ce qu'il y avait, comme le sur le territoire et l’historien, le parler de la traçabilité, l'histoire de toute la 

dynamique qui peut avoir tout autour de ces territoires. Donc euh… Moi, je pense que la raison et la complexité, c'est que le 

résultat probant, comme on peut le voir, on peut le partager dans d'autres, dans notre devoir pédagogique. 

H : D'accord, je ne sais pas si on peut le dire, mais ça crée vraiment cet espace d'échanges entre plusieurs professionnels. La 

personne fait la croiser tous les jours dans un laboratoire. Tu peux lac croiser dans ton laboratoire, dans le restaurant 

universitaire mais tu n’as jamais eu l'occasion d'échanger …  

Doctorant : d'échanger, de travailler avec elle…  et de se retrouver dans un projet bah là.. ; On est obligé  d’échanger ensemble. 

Moi, peux t’apporter tel support. Moi, je peux apporter l'expertise dont je peux apporter l'expertise qui en est 

complémentaire… 

H : D'accord, et en tant que quelqu'un qui a beaucoup, du coup voyagé, qui a un parcours riche et très diversifié. Comment 

euh… Tu as vécu un peu le regard des recruteurs, porté sur les parcours qui sont atypiques euh, sur les personnes qui se sont 

rencontrées, etc. 

Doctorant : Je pense qu'en tant que pédagogue, en tant qu'enseignant, chacun d'entre nous a forcément quelque chose à donner. 

Personne ne peut rester sur le carreau. Personnellement, je suis quelqu'un qui aime bien aller au-devant (il rit), qui aime bien 

aller au-devant de la scène, j’aime bien être réactif. Voilà, une fois, j'ai eu l'information par rapport à un édifice tout de suite. 

Moi, je suis allé vers... ET, et je pense que j'ai ramené d'autres collègues avec moi qui étaient un peu plus ou moins sceptiques. 

Euh… C'est un sujet, les polichinelles, et on est en pays étranger. On écoute. Non, c'est parce que cette place n'est pas la 

mienne. Non ! 

On a un autre jouer et je pense que le contenu, ce qu'il y a en fait, comment dit auteur dans La matière grise, n'a pas de couleur, 

elle n'a pas de taille, elle n'a pas d'identification. Lorsque tu reformule, lorsque tu tu… transmets ce que t'as. Franchement, il 

n'y a pas de couleur. Donc, pour revenir à ta question par rapport au recruteur. Non, je n'ai pas vraiment eu de difficulté à ce 
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niveau. Au contraire, je pense que c'est beaucoup plus au niveau de résultat ou on pouvait se distinguer qui pouvait faire ce 

qu'il veut faire et je peux me réjouir pour ça. 

H : ET est-ce que en tant qu’enseignant fait partie des comités de recrutement académiques qui choisissent par exemple des 

personnes qui viennent s'instruire en licence, etc. Ce que tu as pu vivre, cette expérience, c'était toi le recruteur ? 

Doctorant : Non, mais beaucoup plus fréquent dans le monde. Peut-être pas ici, en France, mais en Suisse. J'ai vécu avec la 

Suisse et la Roumanie. On va voir sur ces deux pays à quel moment je j'ai travailler avec les étudiants. Erasmus, je ne sais pas 

si tu connais le programme? Voilà. J'avais donc un avis à donner pour voir un peu le niveau d'insertion. Euh si la personne ne 

pourrait être habilité à pouvoir exercer, suivre une formation, inculquent là pour son parcours. Je pense que oui, c'était 

intéressant. 

H : Donc, selon toi, du coup, c'est quoi les compétences nécessaires à la présentation générale ? 

Doctorant :  Les compétences… C'est déjà euh le désir profond de la personne… la passion que la personne… L’intérêt voilà 

le mot excuse-moi, L’intérêt voilà… Moi, j'aime bien parler de l'eau, des lac c’est quelque chose qui me passionne d'abord à 

la base. Donc pour moi, c'est déjà un intérêt. Donc, j'ai pu passer beaucoup plus de temps à en parler parce que j'aime déjà, 

j’aime la faire. J'aime le faire, mais si on parle de l'informatique, franchement, déjà, j'ai des difficultés pour tout ce qui est 

code binaire. Je ne pense pas que je pourrais avancer pour revenir à votre question. C'est déjà l'intérêt que la personne est 

d'accord. 

H : Et quelles sont les compétences ? Édifice a su renforcer si ça a été fait chez toi en tant que doctorant, ou bien en tant 

qu'enseignant… 

Doctorant : au niveau de la transmission pédagogique, je pense qu’on a un vocabulaire beaucoup plus axé. On va dire chacun 

d'entre nous dans sa discipline, dans un vocabulaire très taillé, l'apport d'édifices dans ce… Dans mon parcours en tant que 

doctorant, c'est vraiment de rendre mon discours beaucoup plus cohérent, beaucoup plus souple et accessible. 

H : C’est la vulgarisation si on peut dire….  

Doctorant : oui, oui… A toutes catégories de personnes. Et pour avoir communiqué, que ce soit dans des colloques, dans des 

symposiums, je pense qu'on a un public beaucoup plus varié voilà j’ai organisé… Par exemple, nous avons organisé la 

première revue de la géographie ici à Orléans. Ça s'est fait dans un bar ou alors on se retrouve dans un bar entre différentes 

conférences, mais on ne sait pas qui est dans la salle. Il y a du tout et… Un discours accessible à tout le monde. Je pense que 

c'est une mort, c'est l'une des passerelles sur le point fort d’Edifice. 

H : Et selon toi, en fait, pour les jeunes, quand ils veulent s'informer sur le sujet de l'orientation, sur les filières, etc. C'est quoi 

le problème majeur qu’il risque de rencontrer ? 

Doctorant : Déjà pour avoir regardé quelques affiches. Je pense que les supports de communication ne les ont pas préparés. 

Pour avoir regardé, je pense que le support s'adresse beaucoup plus à une catégorie de personnes. En fait, il y a déjà une 

certaine caricature de la personne qui va lire. Donc, euh qui va avoir l'information et je pense qu'il faut diluer un peu plus. 

Rendre l'affiche et bon pas que l’affiche mais tout ce qui est comme support de communication, beaucoup plus accessible ou 

beaucoup plus euh… voilà… plus compréhensible à la personne. Je pense que ça peut le faire…. Tout à l'heure. J'ai pu avoir 

des élèves de seconde (en désignant le jeu de piste, jeu découverte du campus avant la réalisation de l’entretien) par exemple 

lorsqu'ils me posent la question « Mais pourquoi est-ce qu'on peut trouver un café dans, un dans un laboratoire ? ». Il n'y a 

pas que le travail. Il y a aussi des moments de divertissement qu'on peut avoir… « Comment est-ce qu’on peut avoir un 

babyfoot? ». Bah oui, il n'y a pas que ça. Ah oui, donc, il est possible de travailler en même temps de jouer, ah oui. Le petit 

côté ludique qu'on ne montre pas toujours. Bah On est toujours entre nos quatre murs, alors que c'est possible de le faire. 

H : Parce que je pense aussi que les affiches mettent en avant le côté académique de la chose et pas vraiment l'autre vie.  

Doctorant : Oui… C'est ça avec ça.  

H : Et donc, en fait. Mais ça, c'était par rapport au parcours, en fait, des étudiants internationaux. C'est quoi l'intérêt, selon toi, 

vraiment, de mettre ce type de profil en avant, des parcours non linéaires. De dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas vraiment 

suivi cette orientation et vers quoi je ne trouve pas un autre mot. 

Doctorant : Il faut dire en fait, les personnes déjà qui sont polyvalents. Le fait d'avoir brassé d'autres cultures donne une 

certaine ouverture d'esprit. Donc, tu peux mieux insérer dans une équipe, tu peux bien travailler en groupe et c’est des 

personnes. Vous l'avez remarqué. Généralement, c'est pas les personnes qui sont pris ou ils vont certainement être dans un 

corps. Que la personne est bloquée dans un endroit dans une situation n'est pas une personne qui va rester fermée. Donc, le 

fait d'avoir des parcours un peu concaves, je dirais comme ça, euh c'est vraiment une richesse, c'est une richesse. Comme je 

vous l'ai vécu voilà je l’ai dit tout à l'heure, j'ai eu cette opportunité-là. Cette grâce… Excusez-moi, je vais m'en parler. Je suis 

chrétien, (avec un rire) donc…  

H : Ah non, il y a pas de soucis (rire). 

Doctorant : j’ai visité d'autres pays, d'autres cultures, de côtoyer d'autres personnes. Je pense que ça a été beaucoup plus 

grande richesse pour moi. Et aujourd'hui, cette richesse. Moi, je l’utilise, que ce soit dans les différentes équipes, différentes 
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personnes que je peux rencontrer. Je peux trouver que ce soit un étudiant français ou étranger. Je peux comprendre un peu la 

difficulté par laquelle il passe et j'ai pu également comprendre quels sont les quelle est l'opportunité cadre mieux avec ces 

objectifs. Même si nous savons tous que l'objectif, lorsqu'on leur rentrant dans une université, c'est d'avoir le papier (en 

désignant le diplôme), une feuille. Mais qu'Est-ce qu'on met derrière ? C'est tout un savoir vivre. C'est vraiment nous sommes 

les ambassadeurs, comme on dit. Il faut mieux l’incarner et dans le bon sens du terme. 

H : D'accord. Et en fait, sur le plan académique. Du coup, je veux par rapport aux autres élèves, par exemple, qui ne savent 

pas encore quoi… Euh leur orientation, par exemple, comme les de seconde. C'est quoi vraiment, le message que toi tu donnes 

derrière ta présence ? Tu dis bien moi, je joue. J'ai un parcours qui n'est pas si typique, mais je suis là aujourd'hui. Selon toi, 

quel est le message vraiment que tu passes à ces élèves ? 

Doctorant : Bah généralement il faut revenir au jeu des questions réponses. C’est Toujours pas bien de se mettre en avant. 

Tout ce qu’ils disent, écoute, moi je veux faire ceci moi je veux faire cela et après derrière on découvre une autre réalité.  Et 

c’est vraiment, dans le jeu de questions réponses euh, où tu vas pouvoir voir donc quelles aptitudes euh. En fait, l'enfant se 

positionne, l'élève, cette position, quelles sont ses orientations d’abord personnelles… Voilà un enfant habilité à faire… Moi 

j’en avais deux cet après-midi (Il a accompagné des élèves dans la visite du campus). Ils me disaient que beaucoup travaillent 

dans la biologie et qu’ils voulaient travailler un peu dans le domaine de la politique. Qu'est-ce qu'on a met derrière ? Qu'Est-

ce qui est intéressant ? Qu'est-ce qui motive ? Pourquoi est-ce que tu veux le faire ? Et voilà des questions que je n'ai pas pu 

avoir. Moi, je pense déjà là-bas, c'est celle-là. Et maintenant, euh… Mon expérience personnelle ne vient que cadrer pour dire 

beaucoup de oui par rapport à tes aptitudes, je pense que tu peux faire si tu penses que tu peux aller beaucoup plus et beaucoup 

plus à l'aise dans tout ce qui est.... Oui, je pense que la biologie, ça peut le faire. Je pense que peut avoir la passion qu'on a 

derrière. 

H : Et quelle importance, en fait, de maintenir ou de tisser plus tôt ce lien entre le lycée et l'université ? D'après ton expérience 

à Orléans. Qu'est-ce que ça peut apporter en fait à l'université ? 

Doctorant : D'accord. Je veux partager. On va dire c’est pas (Prénom). qui c'est beaucoup plus le pédagogue. Je pense que les 

statistiques montrent que de plus en plus, les élèves sont orientés beaucoup plus vers des études courtes que des études longues. 

La courbe est beaucoup plus inversée et… Et alors… Nous savons très bien que les élèves qui ont du talent très, très… Euh à 

un moment, j'en ai vu qui a vraiment un talent pour faire de très longues études. Je pense qu'il est pour eux vraiment les amener 

à les transmettre ce, ce… Cette adrénaline-là, pour le faire une fois au lieu d’avoir des coupures, et de dire écoute je vais faire 

ci… Et ensuite, je découvre ceci. Je découvre cela. Une fois qu'on arrive le faire très long, la durée des études est beaucoup 

plus courte. Et là, personne ne se lance dans sa carrière. Je pense que beaucoup plus jeune d'avoir des insertions signifie cela. 

C'est vrai que c'est possible. C'est toujours des passerelles d'insertion, mais c'est bien de faire quelque chose beaucoup plus 

tôt, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Et là on est lancé à jamais en fait…  

H : D'accord. Et selon toi, quels sont les critères qui ont fait que tu a choisi l'Université d’Orléans ? 

Doctorant : les Critères c'était justement c'est à dire la proximité avec Paris. J’étais pas encore arrivé en France j’étais…  

H : Quand tu parlais de Paris Quand tu vas à l'extérieur, c'est pour l'offre d'emploi ou pour l’aéroport en fait ? 

Doctorant : C'était beaucoup plus pour… Tout ce qui est touriste, tout ce qui est culture. Parce que les gens avaient envie de 

lire ce petit bagage là. Le fait d'avoir visité un peu plusieurs, plusieurs pays. Oui, la proximité avec Paris et en arrivant sur 

place, la spécialité à laquelle au moins ils voulaient insérer. Parce que les géographes … il y en a pas beaucoup. Et la spécialité 

était très ancrée, c’est vraiment une empreinte ici à Orléans. Les, les géographes d'Orléans travaillent donc sur ces questions-

là et je pense que mes directeurs de thèse étaient vraiment habilités pour moi. Pour ma part du moins, il y a beaucoup mais les 

retours que j'ai pu avoir avec eux. Franchement, j'ai été très concluante et pour moi, la proximité des trains à l'Université 

d'Orléans s’offrait à moi et je voulais le faire. 

H : Qu'est-ce que je savais en fait, si je suis assis des connaissances d'autres étudiants étrangers… Quel que soit des étudiants 

que tu connais ou auprès desquels tu interviens en tant que prof. Du coup, ou bien même des amis. Est-ce que tu trouves que 

ces raisons-là sont partagées par tout le monde ?  La qualité de l'encadrement, la qualité de la formation et la proximité de 

Paris, etc. Je trouve que d'autres personnes qui viennent de l'étranger partagent par tâche ce genre de critère par rapport à 

l'université où il y en a d'autres. 

Doctorant : Non, pas forcément. Je pense qu'il y a des personnes aussi qui vont être par recommandations parce qu’ils 

connaissent une personne qui a été prise dans telle université et la personne s'en sort plutôt bien, en fait, un élément de 

motivation et d'autres, voilà. Vous savez, quand on cherche une formation, on essaye d'arroser un peu euh… D’arroser des 

candidatures un peu ici et là, et euh… On regarde un peu l'université qui veulent reprendre le plus vite possible et de tomber 

sur l'occasion puisqu’après tous démarches administratives en matière de visa de celle-ci. Donc, c'est au premier venu, premier 

servi. Donc voilà, je pense qu'il y a cette raison.  

Il y a aussi des raisons d'ordre culturel, culturel. Il y a des personnes qui peut avoir la famille qui vont beaucoup mieux 

rapprocher de leur famille pour tout ce qui est intégration. Je pense que c'est l'ensemble des raisons des collègues, que ce 

soient des collègues suisses, italiens, indiens, anglais, africains, congolais, togolais, béninois, tunisiens, guadeloupéens, Ile 

Maurice, voilà…  
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H : Et donc, qu'en fait, Est-ce que c'est, c'est quoi la fête aujourd'hui à Orléans ? Est-ce que tu penses en termes d'emploi ? Te 

projette aussi dans ce même territoire où tu penses que tu vas pas vraiment trouver du boulot ? Pas forcément à Orléans ? Ou 

peut-être, si je me trompe. Au contraire, il y a ce qu'il faut à Orléans pour continuer à travailler… 

Doctorant : bah les gens là-bas. Moi, je suis, je suis quelqu'un qui aime bien bouger. Pour l'instant, en termes de visibilité, je 

n'ai pas vraiment d'autres… D'autres villes, j'ai fait pas mal de villes de France. La semaine dernière encore, j'ai visité 

Montargis… Voilà, mais à chaque fois, j'arrivais à découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau. Donc je 

peux rester sur place. Je peux rester sur Orléans, mais je vais toujours avoir cette envie d'aller visiter, d'aller jeter un coup 

d'œil. Pour l'instant, je pense qu'en termes de perspectives d’enseignement... Le cercle des enseignant… Vous savez très 

bien… Orléans c'est un désert en matière d'enseignement et, et tout ce qui est médecin. Je pense qu'il y a des offres qui peuvent 

être pourvues À Lyon mais tout dépend de comment les choses vont se présenter. Voilà !  

H : et ce que tu as l'impression qu'en tant qu'étudiant international ou un étudiant d'origine étrangère, Est-ce que les étudiants 

étrangers arrivent à se projeter ? J'ai envie de dire le mot plus facilement, mais Est-ce qu'ils arrivent à se projeter plus 

facilement que les personnes qui habitent dans les alentours, par exemple d’Orléans ou bien en France, pour venir étudier à 

l'Université d’Orléans ? Pourquoi on trouve que les étudiants étrangers traversent la Méditerranée pour venir dans l'université 

? Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est si, si c'est la différence qui les attire, c'est celle de l'exotisme. En fait toute façon de 

l'université sans chercher à la qualité des formations, etc. Comment peut expliquer cette tendance qu'ont les étudiants étrangers 

à se projeter ? 

Doctorant : D'accord. Moi, je veux partager beaucoup plus mon expérience en tant que Gabonais d'origine gabonaise. Y a pas 

mal de, de… Coopérations qui existent entre pays francophones. Il y a des offres de formation. En fait, il y a des formations, 

des idées qui viennent directement chercher des élèves dès la classe de seconde, qui vont faire la promotion pour dire il y a 

cette formation-là. Par rapport aux objectifs de développement de chaque pays. On peut dire nous on a le pétrole, gaz, 

manganèse, le bois. On a testé ces des filières et eux, ils vont faire le choix. Maintenant, il y a aussi d'un côté, on peut dire 

qu'il y a aussi la possibilité des parents. Parce qu'il faut dire que les études coûtent extrêmement cher en c'est vrai qu'on n'en 

parle pas très souvent. Et aujourd'hui, avec l'augmentation des frais d'inscription qui est intervenue excuse moi je Vpouvoir 

en parler un peu parce que je suis également président de l'Association des doctorants et géographes d'Orléans. Par ailleurs je 

suis membre élu de l'école doctoral. Donc, c'est une question qui est passée un peu plus que j'ai suivi de très près. 

H : Est-ce que l'université, elle, exonère les étudiants internationaux ou pas ? 

Doctorant : Pour l'instant, cela commence quand la question a évolué, mais je sais qu'à un moment donné, ils ont été exonérés, 

voilà je sais qu’il y a d’autres universités qui ont joué le jeux pour un petit moment. Comment trouver le bon équilibre. Mais 

malgré cela, on constate toujours beaucoup. Euh… L'attraction de la France en matière de formation dans ces pays sont 

toujours aussi accrus. Dans ce a raison, il faudrait peut-être les chercher ailleurs. Mais pour ma part, je pense qu'il y a beaucoup 

d'universités qui sont vraiment bien. Il y a même tout un département à l'ambassade de France au Gabon qui est chargé des 

questions là… Et de promouvoir ces établissements. Parce qu'il faut dire c’est vrai qu’n en parle pas tellement, mais le 

pourcentage des étudiants étrangers dans les universités françaises est de plus en plus conséquent. D'accord, mais un ami m'a 

confié que la dernière fois que celles-ci on augmentait tellement il y a des formations correctes qui risquent de disparaître. S'il 

n'y a pas les étrangers. 

H : D'accord, Est-ce que j'ai pas envie d'anticiper, mais est-ce que tu penses que ça. Peut-être lié au travail que la France fait 

dans les pays étrangers pour attirer les étudiants ? Est-ce que tu penses que le même travail est fait aussi en France ? Peut-être 

que les élèves français n'arrivent pas à se projeter parce qu'il y a d'autres raisons, comme tu disais tout à l'heure. Parce que 

oui, ils veulent faire des études courtes, ils ne veulent pas faire de la recherche, etc. Ou Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres, 

d'autres raisons ?  

Doctorant : Oui, il va peut-être regarder du côté de la sociologie pour voir ce que leurs parents peuvent influencer aussi. Je 

pense que la peur influence beaucoup et sais que la France est pas un pays qui fonctionne aussi beaucoup plus avec papa était 

ceci cela, papa est médecin et voir si les enfants vont aussi suivre et tout. Papa a une entreprise, il faut aller dans ce sens pour 

conserver l’entreprise qui ont eu une génération en génération. Je pense que c'est quelque chose qui est plutôt qui fonctionne 

plutôt bien. Je peux apprécier pour avoir des familles de boulangers, de pisciculteur des familles, c'est plutôt intéressant. Je 

suis très limité à ces questions. Je pense que je pourrais plaisez parce que je pense que la sociologie a tout son sens (rire). 

H : Donc, en fait moi de mon côté, j'ai et je n'ai plus de questions. Je voulais juste te demander si tu voulais rajouter quelque 

chose qui n'a pas été abordé dans l'entretien ou je ne sais pas si, si t'as aussi fait penser à autre chose que moi. J'ai auquel moi, 

je n'ai pas pensé ? 

Non, mais déjà, je pense que les études que tu mènes franchement, il y a beaucoup de courage sur des questions qui ne sont 

pas abordés. La preuve j'ai devant moi une étudiante d'origine étrangère qui vient d'explorer une piste de recherche qui n'est 

pas très vulgarisée et qui n'est pas très connue. Mais je pense que c'est déjà quelque chose de très intéressant. Je pense que 

c'est aussi la ressource humaine. On travaille sur les domaines assez innovants et qui n'existent pas et qui vont faire en sorte 

de se distingue forcément par rapport aux autres, c’est-à-dire qu’on va pas faire la routine de ce côté, ce que nous faisons tous 

les jours. Nous allons créer des idées nouvelles qui vont faire en sorte que l'on puisse avoir un profil beaucoup plus dense, 

beaucoup plus innovant, beaucoup plus intéressant pour occuper des responsabilités, pour occuper des postes beaucoup plus 
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attrayants et partout dans le monde. C'est aussi ça aussi parce que lorsqu'on est étudiant étranger, arrive le but vraiment d'aller 

de l'avant et de réussir. 

H : Ouais, ok, pas. Du coup, je vais arrêter l'enregistrement. 

Transcription de l’entretien avec le fondateur du dispositif CAIRNS 

Description de la personne rencontrée :  

Pascal Guy, est le fondateur du dispositif CAIRN l’un des dispositifs initiés dans le cadre de mon stage. Il a intégré 

l’Université d’Orléans en 2005 en tant que chargé de mission en formation continue pour occuper le poste d’un 

ingénieur pédagogique par la suite.  

Il occupe actuellement le poste de chargée de projet CAIRN au sein de la direction d’orientation et d’insertion 

professionnelle (DOIP) depuis janvier 2021. Nous avons travaillé ensemble sur d’autres projets notamment la 

mise en place d’une proposition pédagogique auprès des institutions éducatives secondaires qui sont 

géographiquement loin du campus mais qui souhaitent bénéficier des projets innovants d’aide à l’orientation. 

CAIRN est une réponse à un appel à projet (financé par l’ANR et lancé en 2012) intitulé le PAI2 lors de sa 

deuxième version en 2014.  CAIRN est alors né dans le cadre des IDEFI pour l’initiative d'excellence en 

formations innovantes dans le cadre du réseau REMIS réseau des écoles de management et l'ingénierie de la 

santé.  

Durée :  

45 :29 :25 

Lieu :  Réunion à distance sur TEAMS 

Date et heure :  Le mercredi 26/05/21 à 11h 

Observables : 

Pascal a fait partie des premières personnes que j’ai consulté concernant mon sujet et mon envie de travailler sur les 

problématiques de l’orientation et de la relation entre le lycée et l’université. Nous avons pu échanger sur les données 

empiriques ainsi que des directives bibliographiques lors de réunions précédentes. J’ai eu l’impression que la personne était 

très à l’aise dans ses réponses. En effet, cette attitude peut être également renvoyés à l’affinité professionnelle que j’ai pu avoir 

avec Pascal en vue du travail collaboratif qu’on mène souvent entre ma structure d’accueil et son dispositif CAIRN Par ailleurs, 

notre collaboration au cours de plusieurs opportunités explique le fait qu’on se tutoie durant l’entretien. 

Pascal a fait partie des personnes que je voulais interviewer dès le début de ma recherche en vue du recul qu’il a par rapport à 

son intervention auprès des étudiants entant qu’enseignant mais aussi de sa collaboration avec plusieurs professionnels 

d’insertion professionnelle et d’orientation à l’Université d’Orléans en cours de sa carrière professionnelle. CAIRN est un 

dispositif innovant, qui utilise la nouvelle technologie comme les techniques des forums, les réseaux sociaux, la cartographie 

ainsi que le mind-mapping au service de l’orientation. La carte qui est un élément principal dans ce dispositif, représente un 

territoire de possibilités, de rencontre et d’orientation qui est vide et qui doit être coconstruit par la collaboration de tous les 

utilisateurs. 

Hors Entretien :  

Pascal n’avait aucun problème que l’entretien soit enregistré et il a essayé de me donner des réponses mais également de 

m’orienter vers d’autres notions et des auteurs qui vont me permettre de mieux contextualiser mes réponses par la suite.   

 

H :  Donc alors en fait est-ce que du coup tu peux te, te présenter en précisant bah ton parcours et depuis combien de temps 

tu occupes battant poste actuel ? 

P.G : mon parcours professionnel depuis, depuis l'université ou avant ou  

H : oui on peut dire depuis l'université oui  

P.G : d'accord alors oui écoute je m’appelle (nom et prénom) j'ai j'ai 47 ans et je travaille à l'université d'Orléans depuis 2005 

donc tu vois ça fait déjà un peu plus de 15 ans et je je suis fonctionnaire… je suis ingénieur pédagogique aujourd'hui mais au 

départ, j'étais chargée de mission en formation continue au sein du service de la formation continue donc qui c'est quoi s'occupe 

des… Des personnes qui sont qui dépendent du code du travail et qui reprennent qui reprennent leurs études soit par VAE soit 

directement et donc en 2014 j'ai participé à… à une réponse à un appel à projet pour un PIA (plan d’investissement d’avenir), 

c'était le PAI2 dans le cadre des IDEFI pour l’initiative d'excellence en formations innovantes dans le cadre du réseau REMIS 

réseau des écoles de management et l'ingénierie de la santé qui regroupe 7 universités c'est un consortium autour des 
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problématiques de santé la santé comprise comme un secteur non soignant c'est à dire pas pas…  Médecine par palettes et 

Riner et cetera donc inutile d'ingénierie du management d'ergonomie la psychologie du travail cetera. 

Euh voilà et dans le cadre et dans ce cadre-là lorsqu'un plat de cette idéologie depuis 2014 et bien j'ai proposé et développé 

avec l’appui donc de de ce consortium mais de l’ANR un programme euh, un dispositif plus précisément éducatif d'aide à 

l'orientation tout au long de la vie euh que j'ai baptisé CAIRN et, et qui s'appuie sur la technologie un peu particulière issue du 

monde de la géographie les précisément de des sciences de la géomatique qui combine donc à la fois la discipline géographique 

et et l'informatique voilà donc euh. 

Aujourd'hui le le dispositif le pardon le le programme REMIS s’est achevé  en 2020 fin décembre, fin 2020, et depuis 2021 

depuis le début de l'année j'ai intégré la du DOIP comme chef de projet euh CAIRN avec pour aller pour mission pour 

perspective de développer et de déployer le dispositif Caire en vue de de le proposer dans le prochain contrat l'établissement 

voilà donc aujourd'hui ils étaient expérimentées à l'IUT et de Bourges avec des premières années de GE1 sur, sur un 

programme annuel et sur un programme semestriel avec les étudiants de droit de 2e année de licence et de lettres langues 

sciences humaines dans le cadre d'une unité d'enseignement d'ouverture voilà d'accord euh… Voilà. 

H : donc là où là on en est aujourd'hui c'est…  

P.G : voilà on en est aujourd'hui et puis aujourd'hui en termes de déploiement et bien alors comment comme c'est un dispositif 

d'orientation donc tout au long de la vie ça signifie que c'est un dispositif qui a vocation à s'adresser à tout le monde avec un 

déploiement qui est progressif euh on peut on peut le regretter hein on pourrait souhaiter qu'il soit ouvert d'entrée de jeu d'aller 

en terme de design c'est quelque chose qui est plutôt souhaitable mais on est face à la des difficultés d'ordre logistique matériel 

ressources humaines pour pouvoir l'ouvrir à Pôle emploi l'ouvrir aux salariés l'ouvrir voilà euh donc sans que l'action soit 

accompagné puisque là on est vraiment sur un dispositif accompagné c'est important qui a vocation à développer des 

compétences à s'orienter voilà comment, comment le l'application est utilisée aujourd'hui elles pourraient être utilisées à 

différentes fins pour la gestion des stages pour, pour la création d’alumine pour voilà y'a différents projets qui viennent se 

greffer sur cette cartographie euh mais à ce jour c'est, c'est une si tu application qui est utilisée dans un cadre accompagné. 

H :  d'accord, et est-ce qu'on peut dire que CAIRN est un outil plutôt de consulting ou d'accompagnement à l'orientation ? 

P.G : alors les 2 euh c'était un travail de lecture et un travail d'écriture Ah donc il y a à la fois effectivement la consultation 

peut consulter la carte le propre des systèmes d'information géographique c'est que on peut interroger la carte par une opération 

qui se nomme le mind-mapping c'est à dire de pouvoir interroger la carte en ligne et d'avoir une représentation tout à fait 

originale et individualisée de des informations que l'on… Que l'on recherche donc là on est dans effectivement comme ça la 

consultation d'une carte du vivant des filtres que je que je choisi mais c'est aussi un travail d'écriture… C'est aussi un travail 

puisque il y a c'est une activité coopération de constru… euh co-construction d'un environnement donc la cartographie et 

dynamique elle est coconstruit par les utilisateurs et donc elle est le fruit d'un travail solidaire de de construction de territoire.  

Donc c'est aussi un travail d'écriture et un travail de représentation finalement euh de de son présent comme de son passé 

comme de son futur et de navigation. Si la question de l'exploration euh, et de la de la navigation sur la carte c'est un acte en 

fait qui n'est pas qui… qui… qui favorise enfin en tout cas c'est l'hypothèse qui favorise un certain nombre de choses en tout 

cas, la, la, la mise en visibilité de de territoire et de, du : l'intérêt des posés par l'activité réelle des utilisateurs qui sont parfois 

impensable ou à penser euh et bien sont sources d'inspiration sont source de développement de capacités productives et, et pas 

seulement de, de en tout cas voilà encore une fois si c'est l'hypothèse qui est faite pas seulement de consultation de cartes  

H : d'accord et on du coup en fait des compétences donc bah selon CAIRN bien sûr l'emploi du coup quelles sont les 

compétences d'orientation cocker ça a pour vocation à renforcer chez les par exemple contre parle des étudiants ou des élèves ? 

P.G : alors les compétences elles sont, elles sont de différents ordres on est à différentes échelles donc je je pourrais faire une 

liste ce serait pas intéressant de liste à la Prévert de de compétences de micro-compétences développées… Ce que je peux 

peut-être indiquer, ce sont les grands axes les grands domaines de compétences qui… Qui sont attendus en termes de 

développement. Le premier c'est celui de, de savoir s'informer. Donc quels sont les processus qui a... euh à l'œuvre pour,  pour 

s'informer. Donc là encore une fois s'informer avec une carte c'est un exercice particulier parce que le format est original… 

euh parce que c'est un, c'est un format…  

Alors là on est au cœur de de de de de du projet géré de recherche qui est la décentration. En fait comment la carte permet de 

se décentrer et de sortir de là toute subjectivité. A considérer que je ne suis pas le monde mais que je suis au monde et que le 

monde existe sans moi et qu’il y a des choses à découvrir. Et c'est une des conditions pour accéder à la diversité pour accéder 

à, à, à la, à la différence aussi. Euh donc savoir s'informer euh, euh ensuite savoir traiter l'information recueillie avec un 2e 

temps euh donc l'analyse euh là y'a la hiérarchisation la priorisation des données. Et puis un 3e temps qui va être celui de la 

décision à partir de ce travail donc on est vraiment sur, sur un sur un travail progressif mais qui est une dynamique aussi qui 

est sans cesse qui est censé se retravailler sans cesse on serai informé on en ré analyse l'information la traite à nouveau en 

intègre dans sa dans sa hiérarchie initiale et on voilà donc 3e fois la décision et puis 4e temps qui est celui de l'engagement de 

savoir s'engager donc en fait on a 4, 4, 4 temps qui sont liés finalement à la structure de l'activité humaine euh c'est à dire 

s'informer analyser.. Analyser structurer l'information décider et s'engager et ça pour toute activité en procède de cette façon  

H : donc d'accord et donc en fait je sais que la prise de conscience de son environnement et fin est un élément primordial donc 

CAIRN donc en fait est-ce que euh vous bien comment le dispositif peut pallier ce manque de ressources qu'on peut trouver 
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chez certains élèves c'est un manque de représentation des des des d'études supérieures autour d'eux ou bien du voilà à l'origine 

aux inégalités sociales etc est-ce qu'on peut parler d'un environnement de substitution ? 

P.G : on peut parler de la production d'un environnement en fait euh c'est un environnement parmi d'autres il en existe d'autres. 

C'est un c'est une proposition d'environnement. Alors ce qui est intéressant c'est que, c'est un environnement comme avec 

l'idée de coopérer et donc de créer un environnement qui, qui est un lieu commun et qui n'est pas un lieu prescrit, qui n'est pas 

un lieu descendant. Euh qui et qui va donc représenter des activités des, des parcours riches, de diversité tu peux reprendre la 

question annonce s'il te plaît Hanine…  

H : oui, oui c'était en fait parce que donc bah dans certaines situations par les élèves, il manque vraiment de représentations. 

Je veux dire d’éducation supérieure de de de représentation… fin de personnes qui ont qui ont pas qui ont parti à l'université, 

je dis pas que vraiment le succès ça doit passer par l'université, mais je veux dire surtout ce manque de représentation est-ce 

que CAIRN en fait enfin là tu viens de parler du coup de de la création d'un environnement. Et c'était ça la question est-ce que 

comment il peut être un environnement de de substitution en fait il peut pallier ce manque de représentation ? 

P.G : alors je pense que y a pas de manque d'information en tout cas aujourd'hui on est plutôt dans un phénomène inverse qui 

est plutôt perturbant ou désorientant plus que facilitant. C'est à dire que on est vraiment en surabondance de, d'information de 

surabondance d'outils autour de l'orientation et c'est et c'est une c'est c'est une commande ce sont des approches qui sont, 

informationnelle. C’est-à-dire, c'est considérer que si l'on veut lutter contre les discriminations les inégalités à l'égard des 

problématiques de d'orientation et bien il faut permettre l'accès au maximum à l'information. Et euh et ça on en est revenu 

quand même y'a longtemps la difficulté c'est qu’alors nous l'avons vu il y a longtemps. Mais la difficulté c'est qu'il y a peu de 

solutions opérationnelles on sait que finalement c'est l'éducation à l'orientation qui et qui qui devrait enfin permet de de mieux 

lutter contre les phénomènes de discrimination en particulier seulement il y a aujourd'hui peu de solutions opérationnelles à 

cet endroit-là. A l'endroit de de l'éducation et et aussi à l'endroit de l'interaction… 

H : c'est à dire que les informations euh elles sont souvent, sont souvent descendantes. En fait et elle elle n'est pas adaptées 

aux utilisatrices. C’est la même problématique, Pascal excuse-moi (je lui ai coupé la parole) de, en fait d'individualisation un 

peu de de chaque parcours. Parce qu'on enfin finalement on n'a pas les mêmes besoins mais la question qui se pose comment 

peut-on toucher chaque élève ou chaque étudiant en tenant compte en fait de ses propres de ses propres du coup 

caractéristique ? Parce que c'est ça finalement c'est qu'on a trop d'information mais je pense qu’il y a un peu cette absence de 

lien que la personne fait entre les informations qu'il trouve et la pertinence des informations qui lui faut lui pour s'orienter 

alors mais …  

P.G : en fait euh ça, ça, ça, ça, ça vient toucher une des ambitions de CAIRN c'est d'être ce qu'on appelle les environnements 

capacitant, Euh alors environnement apprenant environnement capacité ou environ en quasi-temps. 

C'est alors, c'est à dire que ça va être, je vais, être caricatural mais il s'agit de proposer un environnement qu'on construit ou 

ce qui ce qui est-ce qui est construit ce qui est donné participe au développement de celle de de de des capacités de chacun… 

favorise favorise la mise en relation il favorise la création de liens et favorise la connexion aussi euh donc c'est ouvrir le champ 

des possibles c'est c'est euh bien sûr s'inspirer mais c'est aussi s'appuyer sur de nouveaux repères pour construire des choses 

donc l'idée c'est effectivement de tisser des liens. C'est quel, quel est, quel, quel format permet de, de, de mettre en visibilité 

une diversité et le tisser du lien la partie précise la carte d'accord voilà je connais la la carte comme construction de 

l'environnement capacité dans la mesure elle favorise la création de liens et donc de construction de parc euh comment on 

construit des opportunités c'est à dire que tout n'est pas enfin tout n'est pas en dehors de moi mais tout n'est pas en moi c'est 

c'est c'est vraiment un dialogue une dialectique enfin entre le subjectif et l'objectif c'est une, une construction euh et même co 

construction je sais pas si c'est si je suis clai.. 

H : mais du coup du coup ça, ça nous mène à ma question est-ce que cette construction qui est un peu, on va dire l'un des 

principes de CAIRN est-ce que l’outil, a un certain moment, va devenir un outil qui peut intervenir d'une manière autonome ? 

En fait parce que y aura y aura assez de parcours est assez d'informations ou est-ce que ça va toujours rester dans la cour 

construction ? 

P.G : alors ça restera toujours dans la construction ça c'est un principe c'est un principe fondateur euh c'est à dire que le 

territoire il n'est pas prescrit il est pas seulement construit de données institutionnelles via des API.  Y'a et de l'information 

descendante, mais les utilisateurs sont porteurs d'informations et et sont bons et il y a ce ce présupposé qui est considéré que 

les utilisateurs sont suffisamment autonome rationnel pour pouvoir chercher l'information ou la construire la développer la 

partager et cetera. Ce qui n’était pas le cas ce qui est pas forcément le cas dans ça s'appelle présenter comme ça le conseil c'est 

parfait et posséder la personne de ce travail, là c'est lui faire faire un travail ou finalement la formation week-end le travail il 

est à réaliser par l'utilisateur il est il travaille à la fois d'écriture et de lecture 

H : d'accord mais est-ce que ça ne fait pas de CAIRN un outil fait pour les élèves qui ont déjà acquis cette autonomie de travail 

ou est-ce que tu prévois aussi d'accompagner les élèves qui sont moins autonomes ? 

P.G : alors on revient à la situation actuelle du Cairn aujourd'hui s'inscrit comme un support pédagogique et pour moi euh il 

n'est pas proposé autrement c'est à dire que ce n'est pas d'aujourd'hui même à l'université d'Orléans il n'est pas dans le panneau 

sur sur le ENT on va retrouver dans le ENT. Pour le moment il a vocation à le devenir et pour le moment c'est vraiment un 

support pédagogique et pour moi c'est la phase la plus va la toute première phase. En fait la première, première étage de la 
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fusée hein parce que c'est pas ce qu'il y a de plus optimale par rapport à cet outil. Par rapport à l'outil en lui-même mais moi 

je m'en sers je m'en sers à des fins pédagogiques et éducatives en revanche on peut tout à fait considérer effectivement devienne 

mais là il va falloir repenser le design et qu'il devienne un outil ça je pensais le dernier étage de la fusée qui devienne un outil 

autonome. Alors j'irai plus précisément autoporté, c'est à dire que sans architecture écosystémiques soit suffisamment forte 

pour pouvoir autoporter l'ensemble. Euh alors après, il y a toujours effectivement les questions de véracité de l'information 

qualité de l'information qu'on va y retrouver et cetera. Mais toujours ses craintes mais euh bon ça c'est évidemment aujourd'hui, 

dans le cadre d'une unité d'enseignement, l'information elle est maîtrisée elle est maîtrisée dans le cadre d'une, d'une la cour 

de d'une unité d'enseignement euh  

H : et est-ce que c'est comme ça que toi tu te projettes avec CAIRN fait… que ça devient un outil d'enseignement pour préparer 

les étudiants à l'utiliser ? 

P.G : non pour moi je, je ce que je projette pour l'utiliser qui soit autoporté que la parole soit la plus libéré possible que les 

liens se… alors soit interterritoriale ou des territorialisés. C'est selon c'est à dire que les gens puissent se rencontrer de raison 

très, très différent. Là aujourd'hui il y a une opportunité avec le monde du secondaire il y a une opportunité aussi avec projet 

européen euh mais tout cela se prépare et donc se fait dans un certain encadrement de l'activité. Qui, qui, qui est-ce qui aura 

qui à réaliser seront les activités qui seront réalisées dans l'air. Mais l'idée c'est que ce soit c'est sûr que ce soit ouvert c'est que 

ce soit ouvert ce soit ouvert à tout public  

H : d'accord et donc en fait CAIRN est aussi un objet numérique et donc euh est-ce qu'il fait peur aux professionnels en 

particulier ceux qui qui interviennent dans le domaine de l'orientation ? 

P.G : Et en fait ce qui fait peur c'est c'est, c'est le travail sur les sur le l'évolution des pratiques professionnelles euh c'est ça 

qui fait peur, CAIRN ou un autre outil finalement mes applications en termes de de pratique professionnelle. Qui oui, parce 

que on voit toutes les questions autour du numérique,  par exemple le numérique vient interroger, interroger les pratiques 

professionnelles, leur vie et à peu près tout le monde finalement. Euh alors le mauvais, le mauvais débat c'est dire pour ou 

contre euh… Technophiles ou technophobe enfin bon voilà là on est vraiment on se trompe de débat c'est comment finalement 

la richesse de ce matériau qu'est le numérique euh peut interroger mais pratique professionnelle. Et comment elles peuvent 

venir et interroger de façon de façon positive et constructive, euh et et de participer du coup aussi au développement de ces 

de ces de ces pratiques. Voilà donc bon c'est classique à l'opposition l'outil fait peur et cetera mais je pense que c'est sur les 

questions qui sont mal posées et finalement euh et alors bon, on le sait tout ça on observe tout s'il y a effectivement des freins 

qui sont assez forts mais c'est comme tout frein au changement. Euh alors tout changement n'est pas pas et en tout cas mérite 

réflexion le changement n'équivaut pas de façon aveugle au progrès euh mais euh en tout cas il y a avec le numérique 

évidemment euh on est au début là on est au tout début de de cet appel à la révolution numérique mais cette ère numérique on 

en est vraiment au tout début.. 

H : d'accord j'avais une question rapport à la carte aussi dans CAIRN donc en fait c'est quoi l'objectif de ou bien c'est quoi 

l'intérêt de que la carte en fait met en avant des profils non linéaires, qu’elle promouvoit cette question d'orientation non 

linéaire ? 

P.G : Ah bah en fait je pense qu’elle, elle la carte permet certainement de mettre en visibilité le fait qu'il n'y a pas de parcours 

linéaire et que ça c'est une enfin en tout cas il y a de moins en moins on est on est plus dans ce monde de reproduction de de 

fin moins en tout cas la discrimination. Et, et toujours et laisser violence retour de de de des inégalités est toujours, fin 

évidemment présente sous différentes sur diverses formes, euh mais le le monde social et moins construit sous la forme de 

destin prédestiné. euh et de de de d'un métier toute la vie d'une formation pendant la formation initiale et puis c'est terminé 

après euh et et et ça on le sait maintenant c'est j'ai fin c'est c'est une réalité partagée euh. Alors évidemment il n'y a pas de le 

monde, en tout cas aujourd'hui tel que nous vivons, ne ce de ne pose plus de débat parcours les trajectoires sous cette forme 

linéaire. On est vraiment sur du réticule et euh ça c'est mais c'est aussi la carte montre aussi, en tout cas c'est le travail que je 

fais avec les étudiants, montre aussi la la diversité enfin la dimension sociale de la cartographie euh la cartographie cognitive. 

C'est à dire que euh lorsqu'on parle de linéarité c'est c'est d’un de vue graphique que j'apprenne vu représentation s'imagine 

une ligne. Finalement des points euh mais ces points là ils ne sont pas seulement géographiques, ils ne sont pas seulement 

traversés par des situations spatiales mais ils sont aussi traversé par des dimensions psychologiques les dimensions sociales. 

Euh ce qui fait que traduire une position c'est, c'est, c'est compliqué puisque ça devient complexe en tout cas parce que euh 

bien on peut être à Orléans mais vivre le lieu différemment parce que on en a des représentations sociales on a une pratique 

aussi d'Orléans qui n'est pas la même et on en a des représentations cognitives sociales culturelles différentes. Voilà donc la 

linéarité pour moi déjà il n'y a pas une vérité évidemment il y a tout parcours individuel à cette forme de Ré titularité finalement 

puisque nous sommes tous différents et avec des représentations cognitives et dimensions sociales diverses  

H : d'accord et, et quelle est l'importance d'établir bah de faire le travail tu m'as parlé tout à l'heure de l'opportunité d'être avec 

les lycées et tout et donc quelle est l'importance de tisser ce lien entre les institutions ou bien est-ce que ?  

P.G : attends j'ai pas compris que tu m'as dit euh j'ai pas compris le début ça a coupé un peu… 

H : Ah oui pardon en fait tu m'as dit qu'il y avait des opportunités pour intervenir dans les lycées et tout et donc quelle 

importance en fait d'établir cette continuité de travail ou bien est-ce que selon toi le travail le lien il existe il est pas suffisant 

ou bien y a carrément une coupure de liens entre le monde universitaire et le monde pas secondaire par exemple ? 
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P.G : effectivement du secondaire et du supérieur euh il y a certainement encore à travailler terrain en tout cas a des espaces 

de construction. Je fais une petite parenthèse à notre questionnaire mais la rencontre avec à Châteaudun montre aussi que les 

espaces de dialogue et de construction de projets par exemple oui être dans un dans une dans une perspective dans une 

dynamique de travail coopératif euh c'est pas quelque chose encore qui est très, très répandu. Donc on voit que c'est pas simple 

c'est un travail qui est pas simple euh alors moi je suis persuadé d'une chose c'est que pour commencer à travailler ensemble 

il faut un espace et c'est pas seulement les intentions sont pas seulement des, des, des directives se sont pas seulement des 

ambitions ce sont aussi des supports et des supports communs. C'est à dire des espaces comme alors ces petits espaces e 

biographie spécialisée des mais eux aussi numérique c'est à dire est-ce qu'on peut pas comment, comment construire comment 

envisager des, des, des territoires de dialogue et en fait tu vois c'est, c'est l'idée de de donner une substance en fait à de données 

de de de permettre de donner corps au dialogue. Et, et, et CAIRN c'est là de c'est cet incident comment on appelle, ça c'est un 

territoire en tout cas ce territoire de de rencontre et euh il y a beaucoup d'espace. Je le disais dans ma présentation par exemple 

la formation continue, qui est la formation continue universitaire qui est insuffisamment développée en France euh parce que 

si on parle de non-linéarité il faut parler aussi de la formation tout au long de la vie c'est à dire d'avoir la possibilité de euh et 

ça doit te parler hein de pouvoir à tout âge de la vie se professionnaliser se, se former. Et, et pour ça il faut, qu’il y a aussi ce 

qui à mon sens fait défaut ce sont des territoires de dialogue qui permette qui permettent pas seulement le contact mais la la 

la co conception c'est le, le, le, le travailler ensemble et c'est culture de travail coopératives bah c'est pas simple. On en a fait 

encore une fois l'expérience a pas si longtemps c'est pas quelque chose qui est simple mais. je pense qu'il y a un manque 

d'espace en fait de de pour, pour que les gens se rencontrent.  

H :et est-ce qu'on parle aussi de, est-ce que pour on peut parler aussi de territoire pédagogique c'est des territoires de rencontre 

mais est-ce que si on peut parler avec CAIRN de diversité de territoires d'apprentissage aussi ? 

P.G : oui, alors ça rejoint l'idée, je t'invite à voir les travaux de de Pierre Falzon sur les sur les environnements capacitant qui 

sont des environnements accompagnant dire qu'ils ont une vertu accompagnante est une vertu pédagogique dans la mesure où 

il t'aide a développé des capacités, tes capacités et à apprendre et donc permettre le développement 

H : est-ce que on peut dire que l'utilisation du numérique enfin je pense au numérique parce qu'on parle de CAIRN et quand 

même qui utilise du coup, le, la, la technologie. Est-ce qu'elle permet la désinstitutionalisation en fait de l'apprentissage et du 

travail éducatif en termes d'orientation ? 

P.G : alors qu'est-ce que t'entends par…. parce que je fais partie de l'institution (rire) 

H : (je ris ) en fait c'est ça permet de faire des rencontres, parce que c'est, donc on dehors de l'institution éducative en soi. 

Donc ça permet d'apprendre à, à, à s'orienter mais à l'aide je veux dire d'autres territoires et d'autres espaces pas que les espaces 

de l'école…  

P.G : oui mais alors  

H : est-ce que ça fait partie des vocations de CAIRN est-ce que vraiment, fin selon toi, tu imaginais la chose que même s'il 

rencontre quelqu'un on dehors de l'institution éducative temps qu'il passe par CAIRN donc ça reste dans le l'institution 

éducative 

P.G : alors les données ne sont pas isolés c'est à dire que enfin il n'y a pas les données institutionnelles qu'il s'agirait de ne pas 

faire figurer en tout cas, sans la franchir pour ne garder que les activités réelles d'orientation non les acteurs économiques les 

institutions font partie du territoire mais il n'y a pas qu'elle la difficulté c'est-ce que je disais c'est justement finalement ça 

rejoint ça, c'est proposer un territoire pour l'activité réelle e donner la possibilité. Alors et c'est pour ça que la cartographie 

s'appuie sur les fonctionnalités des réseaux social les réseaux sociaux, c'est à dire comment recueillir l'activité réelle et pas 

seulement l'activité prescrite de l'institution via des applis donc effectivement on va retrouver sur le territoire euh les acteurs 

institutions ce qui est important c'est de voir les écarts qui existent de voir ceux, qui ne sont pas passés par l'institution voir 

ceux qui sont passés mais qui ont fait autre chose comment comment il s'enfonce et qu'est-ce qu'ils ont fait euh et euh voilà 

donc c'est vraiment la mettre en mettre en visibilité l'écosystème et l'écosystème…  il s'agit pas de d'avoir un filtre dans cet 

écosystème mais de de de donner place à tout le monde et de voir comment, comment tout ce beau monde fonctionne 

finalement et voilà l'intérêt c'est de rajouter sur une couche sur la sur la domi institutionnelle euh d'ajouter une couche qui est 

celle de l'activité réelle  

H : d'accord OK et donc en fait dans le cadre de du coup des idées de d'enseignement dans le dans le cadre intervient avec 

CAIRN tu m'en avais parlé je sais que les étudiants mettent en place leur propre environnement leur propre territoire le la sa 

et sa représentation donc en fait euh je ne sais pas si tu es plus en fait rencontré comment dire certains, certains critères plus 

que d'autres en fait qui renforcent le choix par exemple de venir à l'université d'Orléans les diffusions avec lesquels tu avais 

cours est-ce qu'il y a il y avait des critères qui se répètent en fait dans la représentation de l'environnement des critères qui 

permettent de dire bah moi j'ai choisi cette université parce que y a ça ça ça… 

P.G : alors là malheureusement je vais pas pouvoir t'aider ami parce que je vais pas avoir d'éléments sérieux à donner. Bon 

pour 2 raisons principales c'est que là c'est la première année d'expérimentation dans le cadre de l'unité d'enseignement et que 

cette question là, euh cette question là, elle n'a elle n'a jamais été abordé qui irait à son direct et même de façon indirecte, je 

vois pas comment je pourrais extraire là tout de suite hein comme ça à chaud et des éléments qui pourraient être très éclairants 

ça pourrait te faire il faudrait le repenser faudrait peut être intégrer cette dimension là si tu veux au départ dans le cadre de 
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l'accompagnement pour te pour t'apporter des réponses, puis je vais extrapoler ça va ça sera pas très sérieux ce que je vais te 

dire euh. Et en parler si parce que c'est extrêmement riche on voit bien que si tu veux la l'analyse des données de ce qui était 

posé et cetera on pourrait être tout à fait en faire un travail sociologique un travail anthropologique à travailler de logique, 

c'est philosophique c'est, c'est on pourrait tirer la ficelle différentes manières euh mais non je, je, je, j'ai, j'ai pas de regard très, 

très clair sur…  

H : je pense en fait que les critères ne sont pas  très explicites… donc la personne elle dit enfin elle peut déposer plusieurs 

balises dans CAIRN mais peut être qu'elle fait pas le lien dans sa tête finalement qu'est-ce qui fait que bah par exemple j'ai fait 

ma licence ici je suis resté pour le master j'ai travaillé après donc je ne sais pas en fait c'est une question aussi qui me travaille 

je veux dire est-ce que quand on choisit un territoire est-ce qu'on se rend compte en fait c'est sûr que on y va parce que le 

l'université nous accepter parce qu'on a trouvé un logement et cetera mais est-ce que est-ce qu'il y a d'autre est-ce que parfois 

on a le choix de penser à d'autres… 

P.G : ce que je te disais de la situation c'est à dire quand tu veux si tu es quelqu'un on va dire Ah bah il est à Bordeaux si nous 

2 on va nous allons à Bordeaux on n'a pas forcément, voir Bordeaux de la même façon on va passion si on vit à Bordeaux on 

va pas avoir la même pratique de Bordeaux  

H : C’est le vécu du territoire un peu… Si on peut dire ça…  

P.G : oui, c’est-ce qu’on appelle les pratiques spatiales… on va pas avoir fait ces pratiques spéciales évidemment elles 

viennent elles sont traversées par des dimensions sociales par des dimensions culturelles par des dimensions psychologiques 

et et… Donc tu vois pas je donne donc…  Un exemple je t'appelle des capacités de mobilitaires, des capacités mobilitaires 

c'est comment euh… Tu as montré de belles capacités mobilitaires, toi (rire) si on prend ton exemple…  Mais si je prends la 

bourge oui je pense qu'on pourrait tirer le film constater assez rapidement que les capacités de mobilité pas seulement de vue 

financière mais aussi dun.de vue culturel cognitives psychologiques et sociales elles sont très limitées ! Sortir de Bourges c'est 

pas ça et c'est pas que des questions économiques, c'est beau aussi les questions notre économie, parce que j'ai d'autres éléments 

en tête sur ce qui a été déposés notamment sur, l’alimentation de CAIRN quand tu vois que la moitié des effectifs parle de la 

banque alimentaire c'est pas neutre. Et donc tu vois les capacités ne serait-ce que les capacités mobilité,  c'est dire la capacité 

de la relation avec le le territoire, territoire international. Ah oui j'ai j'ai j'ai entendu pas mal d'étudiants dira non mais aller à 

Paris, ne serait-ce que Paris c'est c'est déjà ça sort déjà de la représentation d'une mobilité possible  

H : ouais est-ce que les étudiants internationaux j'ai j'ai pas envie fin de de poser mon jugement mais est-ce que les étudiants 

internationaux ont plus d'affinités par rapport à la mobilité à la question de la mobilité justement entre les territoires ? D'après 

au moins ce que toi tu as vécu dans le dans les dans les classes… 

P.G : pour pouvoir le dire il faut il faut vraiment les échantillons importants il faut vraiment suivre des cohortes qu'il faut, 

c'est, c'est…  Moi je vais pouvoir te donner 2, 3 exemples avec des questions qui n'ont jamais été posée avec cette ambition-

là donc c'est c'est ça va être encore une fois très sérieuse que je vais voir ce que je vais pouvoir te dire on peut quelles ont été 

les motivations, quelles ont été… voilà quels ont été les moteurs de de de chez de ce de ces de cette mobilité… 

H :  je pense qu'on revient toujours à la situation voilà du coup à la situation qu'est-ce qui a fait que que l'étudiant ou que 

l'élève est venue ici quoi 

P.G : oui  

H : ouais c'est ça prendre en compte… peut être 

P.G : Contextualisation qui est importante il faut pouvoir contextualiser les données et donc et il en est de même pour la 

cognition c'est bon pour pou,  pour ton travail, tu peux regarder tout ce qu'il fait sur la cognition située. Et évidemment le 

travail qui est mené avec CAIRN de, de, de notamment en psychologie environnementale on parle de contextualisation de on 

parle de cognition située et de cognition distribuées si on distribue la commission sur un territoire qui constitue le territoire il 

comment le rendre possible et comment, comment… en tout cas le parti pris c'est de considérer que cette distribution cognitive 

favorise la mise en relation et la compréhension des phénomènes existants sur les territoires d'accord mais là on est au tout 

début on est au tout début et ces questions qui sont des questions c'est questions fortes que tu poses euh j'ai pas de aujourd'hui 

de données empiriques on va dire suffisamment importante pour uvoir et puis analyser pour pouvoir vraiment vraiment 

répondre on peut avoir les hypothèses par rapport à ça je vois bien que tu vas venir mais c'est c'est et.. en tout cas c'est interrogé 

à mon sens les contextes et les dimensions sociale cognitive et culturelle, et les pratiques qui les pratiques spatiales qui éclaire 

cette dimension là pour pouvoir y répondre  

H : d'accord bah donc moi de mon côté du coup j'ai, fin…  j'ai plus de question donc je ne sais pas si toi tu voulais rajouter 

quelque chose que moi j'ai pas abordé aussi t'avais un mot à dire  

P.G : Ah non mais j'espère que j'espère que tu que tu vas c'est ambitieux ta recherche avait ambitieuse effectivement pour 

faire une thèse un ou 2 ou 3 (il rigole) et en plus elle s'appuie sur des outils sur les sur les outils numériques qui encore une 

fois contextualise peu puisqu'ils sont très informationnel et tu vas avoir de la donnée bien souvent en format propositionnel… 

du texte du texte du texte texte  

H : j'ai l'impression que l'être humain en le perd dans tout ça… certainement et c'est c'est un peu le côté difficile parce qu'on  

arrête enfin sauf si on va faire des récits de vie mais on veut pas faire la visite de 7 milliards de personnes mais… 
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P.G : ouais… ouais mais ça dit des choses tu vois ça ça va… c'est encore tu vois tout le travail de réflexion en tout cas il y a 

un travail de réflexion à la fois sur sur l’objectivation et toi là tu ramènes au sujet c'est à dire évidemment il y a il y a du, du 

qualitatif à faire pour, pour, pour comprendre donc voilà ce que je veux dire c'est qu'il faut là là y'a y'a… Certainement à 

considérer les 2 aspect…. Le territoire est coconstruit mais,  mais je dirai dans un même mouvement il me construire. C'est 

pas simplement une position constructiviste, radical oui. et puis ce que ça me renvoie en fait le travail réflexif qui qui me qui 

me qui est favorisé et à la fois l'environnement c'est à la fois du structuralisme et à la fois du constructivisme et ça c'est, c'est 

Bourdieu…  

 

Transcription de l’entretien avec le fondateur du dispositif Edifice  

Description de la personne rencontrée :  

Françoise Archambault occupe actuellement le poste de *** au sein de ma structure d’accueil depuis 2016. Avant 

de s’engager dans les projets de l’Université d’Orléans, elle était pendant plusieurs années enseignante chercheuse 

et ensuite maitresse de conférences au sein du pôle de chimie pour devenir sa directrice depuis l’année 2016. 

Durée :  

36 :48 :72 

Lieu :  Réunion en présentiel dans la salle A (géré par le projet Edifice) à la DRP  

Date et heure :  Le mardi 01/06/21 à 11h  

Observables : 

L’entretien était très rapide et les réponses de Françoises était très fluide. Elle m’a réservé une des salles que le projet Edifice 

gère en fin de journée et on était que toutes les deux afin de pouvoir échanger autour de mon sujet de recherche. 

 

H : donc voilà donc en fait en premier est-ce que vous pouvez vous présenter et en précisant votre parcours et depuis combien 

de temps du coup vous êtes chargé du projet Édifice   

F.A : alors donc je suis François Archambault maître de conférences en chimie, Ah moi ça fait déjà quelques années que je 

suis enseignant-chercheur j'ai pendant longtemps. Eu donc vraiment une double activité enseignement et recherche et depuis 

quelques années euh je fais un petit peu moins de recherche clairement et je me suis tourné vers des responsabilités collectives 

au sein de l'établissement. Donc je suis responsable du département de chimie parce qu'on appelle le pôle chimie je suis 

également donc à peu près à la même date donc depuis au courant de 2016 c'est le responsable du projet édifice.  

Ah donc c’est une IDEFI initiatives d'excellence en formations innovantes donc projet qui ont été projet qui est financé par, 

par le les plans d'investissements d'avenir dans le cadre d'un appel à projets à nouveau dont le projet a été lauréat donc ça 

compte démarrer en 2012. 

De 2012 à 2016 ce projet Édifice essentiellement des activités, euh on va dire centrée autour de ce qu'on appelle aujourd'hui 

dans notre dans notre nouveau, notre projet Édifice rénové on va dire, qu'on appelle le parcours labo. Donc c'est vraiment été 

une action phare du projet donc, donc pour le doctorant accueillir des petits groupes d'élèves puis suivre la thèse du doctorant 

pendant les 3 ans donc démarrer début de la tête pour finir en faut le, le projet d'une version à la fin de ma thèse du doctorant. 

C'est vraiment l'une des actions quelques autres actions d'accompagnement des doctorants mais finalement pas tant de choses 

que ça avec c'est surtout depuis 2016 que des actions se sont se sont étoffés… 

H : d'accord est-ce que c'était en fait fin besoin que vous avez remarqué que le projet c'est dans la tête plus par exemple vers 

la controverse et l'orientation ou est-ce que ça s'est fait au fur à mesure parce qu'il est aussi l'opportunité de balle d'autres 

personnes qui veulent intégrer le, le projet ? 

F.A : y'a eu l'idée de redynamiser le projet qui qui manquait, qui s'essoufflait un petit peu puisqu’avec une action vraiment 

PHARE et puis alors ça, ça n'était pas la seule action qu’on avait. Un projet qui avait également qu'aucune licence 

expérimentale qui a qui a fonctionné donc 3 promos.  Mais en fait c'est ça, c'est une licence qui a pas trouvé son publique, 

publique, pense qu'elle a manqué, comment dire ? N'a pas été très bien m'accueillir par les équipes pédagogiques. Ce n’est pas 

toujours facile. (Bruit de rire) 

H : Ouais bah l'innovation, ça pose toujours des questions… 

F.A : voilà, voilà, Ah et donc. Et donc il fallait au moment où je, je suis, je suis venu donc dans le projet, il fallait très 

clairement redynamiser le projet puisque financièrement il y avait, il y avait du budget qui était là et que l'ANR était très 

attentive aux évolutions possibles de ce projet pour de prochaines années. En tout cas donc. Une petite équipe dès le départ et 

en fait, voilà, je dirais, il y a à la fois. Je dirai le match entre les personnes de l'équipe qui ont fait que y a eu envie de faire et 
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construire des choses ensemble et. Et puis d'autres rencontres jusqu’ à partir du moment ou j'ai intégré le projet et on a essayé 

d'être un petit peu plus aussi dans le réseau des IDEFI. 

On a participé avec les autres et on a croisé d'autres, d'autres idées, d'autres collègues et c'est à ce moment-là qu'il y a un 

certain nombre d'autres projets, d'autres idées qui ont émergé, mais pas que. Des pas que des choses qui étaient faites ailleurs. 

Invité c'était éventuellement utiliser des choses qui étaient faites ailleurs. Et les transposer ans notre modèle d'édifice, c'est ce 

qu'on a fait avec le parcours controverse. Et puis l'idée, c'était de fin. Toute idée on va dire qui qui émergeait au sein de l'équipe 

et qui pouvait, donc, conduira à des actions un petit peu innovante et très recentrer vers vers l'orientation. Voilà, c'est lancé. 

 Alors, il y a eu aussi une idée, une idée, une idée forte qui était que le projet au départ a été très, très tourné vers les sciences 

dures. Ah et euh. Et finalement, c'était aussi une limitation, donc l'idée de départ, c'était essayer de redonner un petit peu de 

d'appétence aux élèves vers ces filières, vers ces filières de des sciences dures. Immersion dans les dans les laboratoires. Lire, 

finalement, c'est en même temps, c'était un petit peu ça, ça, ça a fait tourner le projet dans un dans une espèce de dispositifs à 

se fermer puisqu’avant il y a des contraintes pour faire, pour faire sortir le parcours et donc l'idée, là aussi peut être par rapport 

à la diversité des profils. Moi, je suis, effectivement Un pur produit des Sciences dures. (Rire.). Et Mélanie Cavallero qui ui 

était donc l'ingénieur pédagogique en classe quand moi je suis arrivée, arrivée, Puis elle vient des sciences humaines donc du 

coup je pense que c'est ça aussi, aussi C'est ça aussi qui a fait qu'il y a eu cette mayonnaise (rire) on peut dire.  

H : Ouais. D'accord et en terme ? En fait, du coup de du parcours orientation, est-ce qu'on peut considérer Édifice comme un 

dispositif qui démocratise l'accès à l'information et l'élargissement des perspectives des élèves qui bah qui participent ? 

F.A : Alors je sais pas, je suis pas sûre Qu'on peut dire démocratiser l'idée, c'est s'adresser au plus grand nombre, alors on se 

repose aussi beaucoup sur nos partenaires dans les lycées, un l'objectif enfin, nous, on a, on a, on n'a pas du tout. On se 

préoccupe pas du tout de la sélection des élèves qui vont venir participer à des activités, ça s'arrête complètement à l'intérieur 

des établissements depuis le début et sa fin ne peut fonctionner Je pense que de cette manière-là.. Voilà, ça fait une chose. La 

2e chose, effectivement, c'est qu'on s'est tournée aussi vers d'autres établissements. Donc beaucoup nous ont dit au début. 

L'Édifice a un projet de riche qui est centré vers les lycées de centre-ville qui sont souvent des lycées où d’un point de vue 

sociale. On n'a pas les mêmes profils d'élèves et donc l'idée qu'il y avait aussi, c'est d'aller tourner vers des établissements, on 

va dire. Ou alors c'est la lycée Voltaire. C’est l’un de nos partenaires historique ah, un sur les trois. Et alors qu'aujourd 'hui on 

a 2 autres établissements qui sont aux établissements, on va dire le milieu rural où effectivement on a une population de, 

d'élèves qui qui dun.de vue enfin du milieu social, en tout cas du milieu social moins favorisé que les élèves qui ont pu 

participer à Édifice ces dernières années et d'ailleurs. Ça fait partie des questions qu'on s'est posée alors moment donné lorsque 

le temps, ce projet, il y avait la notion d'égalité des chances. Et les questions qu'on s'est posées, justement par rapport à la 

manière dont les élèves venaient vers le projet d'édifice. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi des stratégies, on va dire 

familial, édifices, les classes Édifice étant souvent considérés comme des classes, un peu d’excellence. Et donc on voyait 

arriver, on a vu arriver. Bah c'est venu progressivement mais on a vu arriver progressivement les premières années de profil 

d'élève de plus en plus similaires…   

H : D'accord ? Quand j’ai parlé avec le prof (prof accompagnant les élèves au campus pour faire le jeu de piste, jeu de 

découverte du campus), c'était le contraire, c'était qu'en fait, c'était une classe qui n'avait pas forcément des fins, les meilleurs 

résultats, etc. Pour eux, ça représentait. Bah bah une chance de venir voir l'université, c'est pas grave. Si l'université participe 

à l'université, mais ils ont quand même le droit. D'accéder à ce genre de l'information. Social qui n'est pas très favorisé. Ils 

étaient pas très intéressé par les études non plus, mais ils ont le droit de voir si ça leur va ou pas. Qui c'est en fait, sélectionne 

aussi et est ce que je sais pas ce que ça on peut pas peur aussi que les lycées et sélectionnent des élèves pourraient.  

F.A : Voilà, la sélection, elle se fait a priori sur la motivation. Mais avec le risque, effectivement. Qui est derrière une stratégie, 

euh, nette de motivation ? Voilà. Le produit, le résultat d'une concertation familiale et avec l'aide de la famille pour la rédiger 

et montrer qu'on a envie de...  

H : D'accord,  

F.A : Donc, alors ce qu'on peut dire sur les les établissements, des derniers établissements qui sont rentrés dans le projet, c'est 

que notamment sur les classes, controverse souvent c'est fait, c'est ça a été pensé plutôt en groupe classe, C'est-à-dire 

l'enseignant est intéressé par le projet. Et du coup, il se lance dans le projet avec sa classe. Et peut n’importe l'origine des 

élèves sont pas sélectionnés pour rentrer mais c'est ce que je disais au début, on a toujours laissé des établissements, euh 

choisir la méthode qu'il voulait, si on peut dire, pour, pour constituer leur groupe, leur groupe. 

H : Alors, et le recrutement des lycées en général Comment ça se passe ? c'est vous qui proposiez le projet ou laisser ou il y 

avait ou c'était les 2, Des lycées qui Venez vers vous, l'initiative Elle part d'où généralement ? 

F.A : Alors, À l'origine, le projet du lycée, qui avait été identifié pour participer au projet, c'était des lycées de proximité par 

rapport au campus, je parle l'activité d’immersion qui était proposé puisque la la plus grosse contrainte qu'on va ramener les 

élèves régulièrement dans les laboratoires. Ça c'est possible. Si le temps de trajet réduit, puisque tout ça c'était intégré dans le 

temps scolaire. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. J'ai donc l'idée, c'était de s'ouvrir à d'autres établissements, donc on a 

fait un petit peu de communication. Clairement pas suffisamment ah. Et puis il y a le bouche-à-oreille. Il y a des établissements 

qui. Qui sont venus ou par connaissance. Je connais un tel etc. 
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H : J'avais une question sur les parcours, du coup non linéaires et comment ce type de dispositif en fait donner du sens du 

coup parcours scolaire. Parce que je suis par exemple, bah annuler à toi, étudiant doctorant, qui veut participer Édifice peut 

être que pour lui il se sent pas légitime parce qu'en fait ça fait beaucoup de choses. Du coup, l'impression qu'il peut pas 

vraiment accompagner des du coup comment ce ce type de dispositif participé à donner du sens à ce type de parcours ? 

F.A : Alors peut être que pour des. Parler parcours non linéaire parce que très souvent, ils sont engagés déjà dans une filière, 

alors on a vu quand même essentiellement des élèves de filière générale.  

H : Ouais, je je parlais plutôt des étudiants. D'accord. Alors qui veut la compagnie qui sont pas légitimes d'accompagner 

quelqu'un alors que lui, il a fait beaucoup de choix ? Il a changé, et cetera.  

F.A : Je suis pas sûr que j'ai le sentiment là. 

H : OK, 

F.A : en tout cas, les les doctorants que moi j'ai j'ai vu côtoyer avec qui j'ai pu échanger. Alors évidemment je les connais pas 

trop. J'ai pas, je parle sentiments, je pense que beaucoup sont mieux pour alors. Soyons clairs aussi. Il y a l'aspect financier, 

faut pas le faut, pas faut pas l'écarter donc certains l'ont fait pour ça  je pense au départ pour ça. D'autres l'ont fait par, par 

l'envie de partager, de faire des choses en dehors du laboratoire et pourquoi pas des choses autour de la pédagogie, parce que 

je pense que certains y a quand même une idée ensuite. Veut se tourner vers une carrière académique. Alors certes, le travail 

s'est fait dans le cadre d’Edifice , faire glisser un peu sont pas des étudiants, on n'est pas au niveau, on va dire des études 

supérieures, mais on est quand même sur des dispositifs pédagogiques avec des activités pédagogiques à mettre en place avec 

un groupe d'élèves. Donc je pense qu'il y a, il y a un petit peu tout ça et j'ai pas le sentiment alors peut être que je peux être 

que je n'ai pas suffisamment d'exemples pour, pour répondre de manière globale hein mais j'ai pas le sentiment que y'a des 

doctorants qui se soit écarté du projet parce que parce qu'ils avaient des profils atypiques. Je pense à un doctorat en particulier 

là. Qui a fait l'année dernière le parcours orientation. Un qui a. Démarrer le le parcours, le parcours labo seulement cette année. 

En fait, il était prêt à le faire aussi l'année dernière et il a continué cette année. Le parcours orientation tout en intégrant… et 

ce doctorant-là, il sort d'une école d'ingénieur, il a travaillé un petit peu avant d’avant de se dire que finalement, il irait bien 

un peu plus loin dans son parcours de formation et donc il est revenu en 13 après, alors il n'a pas travaillé 10 ans hein, mais il 

a quelques années de de 3, 4 ans je crois. Il a travaillé dans le privé et il a vraiment bossé et il était pas au chômage ? Voilà, il 

y a des parcours comme ça qui sont pas des parcours linéaire et on voit qu'on voit très bien. 

H : Et en tout ça, de votre expérience, son enseignante, quand vous recevez des candidatures de personnes qui se sont réorientés 

ou quoi que ce soit. Quel est vraiment votre appréciation ? Quel est votre avis sur ce type de parcours ? Je pense que vous 

donnez aussi votre avis Je ne sais pas quand il y a des gens qui s'inscrivent en licence ou en master. 

F.A : Ah oui, on va dire en dehors d’Edifice, oui. En général, on est assez intéressé, alors je pense que d'une manière générale, 

hein, les les. Les jury, qui examine les candidatures quand on a des parcours un petit peu atypique, on a cette curiosité d'aller 

voir ce qu'il y a derrière, souvent et souvent on a des candidats qui arrive avec une motivation qui est différente de celle d'un 

étudiant. Il a eu un parcours classique. , Voilà il a fait sa licence en 3 ou 4 ans, son master et puis. Et puis qui décide ensuite 

de faire une thèse.  

H : Y'a pas cette peur que la personne à la fin vous dites pas que la personne elle sait pas trop quoi faire donc… Ou vous avez 

l'impression que la réorientation affirme… 

F.A : Non,. c'est plutôt ça, c'est, c'est, c'est un moment donné. Par il y a un certain parcours qui est là. Et puis les gens mûrissent 

et il y a et j'ai enfin en tout cas moi les exemples que j'ai vu, ça a toujours été des des, plutôt des exemples très réfléchi. Voilà, 

j'ai j'ai des sous, je me souviens, j'ai quelques anciens étudiants qui sont venus vers nous après, notamment pour vous demander 

des lettres de recommandation. Était sorti de de formation qui avait commencé, il y avait travaillé un an, 2 ans et qui bain au 

bout de ses années de de travail se pose la question, ce projet complètement différemment, et revenez vers nous en disant, Bah 

je vais faire un master. Pas forcément d'ailleurs à master. 100 pour 100 dans le domaine dans lequel de de l'information initiale 

et dans le domaine enquêtes aller travailler, c'est quelque chose qui apporté un complément. Donc non, je pense que, après je 

je parle en mon nom, je parle pas u nom de tous les. Enseignants, (rire)  mais de mon expérience que j'ai les, les, les, les profil 

un peu atypique. Les gens qui viennent de la formation continue, on trouve même qu'on en a pas suffisamment même… 

H : quels sont, selon vous, les compétences nécessaires pour l'orientation ? Et c'est, c'est des compétences qui édifie souci a 

pour objectif du coup de de renforcer chez les élèves par exemple Auprès desquels on intervient. 

F.A : Une des premières. Euh. Alors je sais pas si on peut appeler sa compétence, mais une des premières déjà, c'est la curiosité. 

Voilà, je pense avoir envie de de de de savoir et pas se laisser porter parce que je pense que. Je dis ça dis aussi parce que j'ai 

des enfants, c'est que c'est facile de se laisser porter par le système. Et puis bah au moment où il faut choisir Ben on choisit 

plus ou moins par appétence Euh plus ou moins par défaut donc je pense que la première chose c'est la curiosité, l'envie de 

savoir, d'aller un petit peu plus loin et et justement et et être un petit peu plus acteur de son de de son projet. Ah, je pense, on 

peut pas appeler ça. Enfin je sais pas si on peut appeler ça une compétence, donc je pense que c'est … 

H : Si, pour moi la prise de Décision et là.  Projection, ce sont des compétences. 

F.A : Si je pense que c'est avant tout une qualité de la curiosité. ( rire) 
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H : Oui, La curiosité, oui. (Rire)  

F.A : Apr_s, après il faut savoir se repérer dans ce qui dans ce qui existte là, là, ça demande effectivement et c'est ce qu'on 

essaie de faire un de notamment au travers de, alors pas forcément au travers du parcours orientation lui-même. Ah mais je 

pense que parcours Labo ou par exemple controverse, c'est travailler l'esprit critique. Et justement à, à partir du moment où 

on est capable d'analyser des informations, on se repère beaucoup plus facilement dans, dans, dans, dans le système d’une 

manière générale. Moi je pense que c'est ça qui est important. Le parcours orientation va apporter énormément d'informations. 

On essaye de l’apporter aussi d'une manière différente, de façon à ce que ce soit pas non plus comme un cours, on est assis, 

et on écoute pendant 2h. Il faut que lier cette interaction et qui donne envie aux élèves d'aller poser des petites questions, 

d'aller un petit peu plus, mais après ce qui leur, ce qu'il faut à mon avis c'est, c'est apprendre à développer son sens critique. 

Alors on le fait au travers de nos parcours qui soyons clairs aussi, c'est fait aussi au lycée. Après les enseignants, pas toujours 

le temps qu'il faudrait pour faire les choses comme il souhaiterait le faire. Mais aussi dans les établissements.  

H : Ouais et en termes de recherche d'information, quel est le problème majeur que vous pensez ? Que Ben les jeunes 

d'aujourd'hui, qui va promener sur l'augmentation ? Selon votre expérience avec Édifice ou ou même les élèves que vous 

recevez quoi que ce que vous pensez que quand ils arrivent, ils savent ce qu'ils… Ils savent à quoi s'attendre ?  

F.A :  ils ont souvent des idées… Et un petit peu. Ils se projettent dans, dans, l'image des métiers. Moi, j'ai vu beaucoup, 

beaucoup. À ces dernières années, beaucoup d'élèves qui voulait faire médecine, par exemple. Quand on voit le nombre 

d'élèves qui sont vers la filière et le nombre et le nombre qui au final accède aux études de médecine, Voilà, ils sont nombreux. 

Et en 2e année, il en reste peu. Peut-être 15, 20 %. En toutes filières de santé confondues. Y a beaucoup de beaucoup d'élèves 

qui sont des images fausses. Ils ont des images. Bah on peut leur donner dans la famille, c'est mieux de faire en classe prépas 

Ou c'est mieux d'aller faire une école d’ingé. Je dirais ça, ça va être dans les milieux plus favorisée dans les milieux moins 

favorisées. Ben souvent, la projection, elle est, elle n’y est pas du tout. Il n'y a pas de représentation, donc aller à l'université, 

c'est le summum peut être pour faire ça, mais c'est aussi quelque chose qui doit paraître inaccessible. C'est clair qui, Que le 

milieu social conditionne en partie les choix Qui vont être fait.  

Après moi, j'ai 2 filles. Alors bon, je pense en tant qu'enseignante je sais que j'en ai une que j'ai ressenti comme, Ma fille aînée, 

qui a un profil de scientifique. Et la 2e pas du tout. Euh Elle est en langue étrangère appliquée. Malgré tout, ça reste assez 

éloigné de ce que moi je connais ce que je sais, je connais pas les métiers et cetera. Voilà qui vient derrière. Donc, après nous, 

on essaye de l'accompagner. Après, il y a ça y a ça aussi. Je pense que les familles aussi. Voilà l'accompagnement par les 

familles est important aussi. Il faut avoir aussi la curiosité d'aller, d'aller voir un petit peu ce qui se fait. La famille, la culture 

et cetera. 

H : D'accord ? Professionnel ou il fait ce que vous avez l'impression qu'ils ont cette culture de de travail ensemble de trop ? 

Construction en fait de quelque chose, ou est-ce que vous avez ressenti quelque résistance De la part des partenaires. 

F.A : Ah bah après si y'a les résistances c'est en termes d'organisation. Le, le souci des dispositifs de dispositifs pédagogiques 

qu'on propose. Là c'est qu'il faut trouver le temps. Donc j'irai quelque part dans le temps scolaire. Pour arriver à, à placer 

toutes ces activité-là. Les difficultés, si on sent de la résistance à certains moments de des partenaires, c'est parce que on sait 

pas. On n’a pas forcément les moyens, les, les, les moyens. Mettre en place ce qu'on voudrait mettre en place. C'est clair que 

ça, c'est, c'est un travail supplémentaire. Voilà. Après, on accompagne financièrement aussi. C'est aussi un levier pour nous 

de pouvoir financièrement donner un petit plus à ces enseignants qui sont qui intègrent. Expérimentation parce que Ce qu'on 

propose, ça reste des dispositifs à niveau expérimental. 

H : D'accord. Mais si en parlant avec le prof de Romorantin aussi, d'après son expérience, c'est que parfois, certains collègues 

ont cette impression que. Le professionnel, il vient du haut, de l'université et nous, on est là, on connaît le terrain. La personne 

qui vient de l'université, il connaît pas le terrain, mais elle veut quand même proposer des choses. A les 2, il peut avoir des 

bonnes intentions des 2 côtés. Il veut travailler ensemble mais peut-être c'est parce que vous l'avez senti que y a cette 

incompréhension que. Du lien en fait entre le les professionnels par exemple, je parle Du côté de Édifice et des lycées 

partenaires.  

F.A : Moi, j'ai toujours ressenti pas mal d'enthousiasme, alors après parmi les enseignants qui participent avec nous. Ils ont 

des personnalités fortes. Je pense Pas à Romorantin, mais plutôt à Gien (rire). Une idée précise de ce qui se réfère et qui du 

coup, ont un peu de mal peuvent avoir un petit peu de mal à. À respecter le cadre. Nous, on est, on est obligé de poser un 

cadre, peut pas on peut pas laisser faire les choses comme chacun le veux, ce cadre. Il a été longuement largement discuté en 

amont avec nous dans un an. Établissement partenaire historique. Donc, ce cadre, il a pas été défini dans o c'est pas, c'est pas 

un objet qu'on a été un peu nébuleux qui a été décidé par des gens qui sont pas on va dire sur le terrain,  

H : c'était que ça a été coconstruit déjà… 

F.A : c'était que ça a été construit au départ. Donc on a, on a mis en place un cadre, parce qu'on peut pas fonctionner, on peut 

pas laisser chacun faire ce qu'il souhaite totalement donc voilà, l'idée, c'est d'être d'arriver à coller à ce cadre. Je pense que j'ai, 

malgré tout. Alors on nous a dit, on veut faire controverse en classe de 2nde, faisant controverse en fin de compte, même si 

au départ, c'était pas. C'était pas forcément de cette manière-là Que ça a été pensé. 
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H : D'accord, Est ce que le travail enfin lors de la crise sanitaire, tu pourrais faire beaucoup de d'atelier à distance, etc. Est-ce 

que le fait que les activités soient un peu axées sur le numérique est ce que vous n'avez pas l'impression aussi pareil ? Des 

profs référents est-ce que ça leur fait peur ? Est-ce que ça ?  

F.A : Moi j'ai pas, je pense que tout le monde est un peu fatigué de travailler de cette manière-là, c'est la personne, ça je 

comprends. Faut pas faire autrement. Maintenant, j'ai pas le sentiment, alors on verra. On en a parlé, il y a pas si longtemps. 

Et puis tu étais là. Dans le, le…  

H : Oui, le premier conseil de perfectionnement. 

F.A : Voilà. J'ai pas eu le sentiment, que les profs sont découragés et Que les profs ne reviendront pas. Je sens pas du tout 

arrivé voilà. Retournement de situation qui ferait que les gens nous disent non, on arrête avec prochaine, ça fonctionne, c'est-

à-dire moi je pense que Pour l'avoir vécu chaque fin d'année et même au moment de la transition. Édifice version un Édifice 

de point 0, donc version 2. Il y avait cette. Cette envie du côté des lycées, tout ça pour suivre quoi ? Le fait que ça s'arrête, ça 

paraissait, ça va ? Ah ça c'est, c'est des questions qui sont revenus très très régulièrement, qui pendant un temps n'ont pas 

dépendu de demander directement de de l'université, mais c'était lié aussi à une décision au niveau de de l’ANR. J'ai pas le 

sentiment du tout ohh les échanges qu'on a avec avec les établissements que cette crise sanitaire elle change la donne. Alors 

oui, il y a de la lassitude oui bah on a bien vu. Par exemple les inviter de faire le jeu. Parcours, orientation en présentiel. Ça a 

été une demande forte et de tout le monde. Il y en a Pas un qui a dit on s'en fiche. C'est ce qu'on a fait, c'est bien et on n'a pas 

le temps. On a d'autres choses à faire. Et parce que ça aurait pu être ça aussi, hein. On est quand même dans une situation ou 

les conditions de de travail en classe sont en permanence remises en question et bousculer. Et malgré tout, malgré le fait que 

le travail ne soit pas. Soit passer de manière simple comme, comme, ça peut se faire En temps normal. Je veux dire que les 

collègues. Ils étaient bas, ils avaient très, très envie. 

Si l'année prochaine on repart sur un parcours labo qui devait, on devait à nouveau être, on va dire plus en distanciel qu'en 

présentiel. Peut-être que ça finira par casser la dynamique, mais je sais pas alors je me trompe peut-être, peut-être, que je peux 

travailler mais que je sens pas venir le...(rire) 

H : moi aussi j'ai remarqué qu'ils étaient enthousiastes, que c'était plutôt aussi parce que je, je sais que nos activités, finalement, 

ça des principes d'innovation pédagogique plus que technologique, ça dépend pas vraiment des outils informatiques. Enfin, le 

fait de visiter qu'on pue, c'est ça, c'est des feuilles. C'est un jeu de piste très actif, très physique et ça. C'est ouais, c'est, c'est, 

c'était juste que ça. Je sais qu'on y a la fatigue qui s'installe de tous les outils à distance et tout. Et donc je voulais savoir bah 

de votre part du, d’est ce que ça.  

F.A : Je n’ai pas le sentiment que ça. On verra ce que le les collègues vont nous dire dans la réunion de fin d'année. Mais je 

pense pas que, non peut être qu'il y aura moins d'élèves qui seront impliqués. Les élèves qui sont dans le dispositif cette année 

s’ils discutent avec d’autres élèves, peut être que du coup euh. Alors tout va dépendre aussi de la manière dont les enseignants, 

parlent des parcours, de la manière dont les élèves entrent dans Les parcours, peu importe. Mais, peut-être. Quelques élèves 

décideront d'arrêter Edifice parce que s'ils ont pas retrouvés dans ses activités, on va dire après l'hybride, bah c'est présentiel, 

trop distanciel. Et finalement ce qui ce qu’ils venaient chercher dans Edifice, ce qui doit être différent de ce qu'ils font au 

quotidien au lycée… 

Ils l'ont peut-être pas suffisamment trouvé. Mais. Je sais pas ça. On pourra vraiment répondre à la question dans quelques 

mois, mais bon. Après moi, je pense que les, les enseignants. Je suis pas découragé hein ? Je pense que je pense que quelque 

part on se résigne de cette situation. La vie plus ou moins bien et tout le monde. Malgré tout, ça n’enlève pas l'envie de faire, 

de participer à des dispositifs qui apporte des choses quand même autre chose aux élèves,  

H : ouais, Et donc en fait on parlait tout à l'heure du coup de Romorantin. Du coup en termes de distance, c'est dire en termes 

de bain. Le territoire de l'université et vous entendre professionnelle d'université, quels sont les éléments clés ? Merci. Photo, 

déployés pour attirer ces personnes qui sont lointains pour leur faciliter en fait cette projection. 

F.A : Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Bon peut être communiquer un petit peu plus. On a fait, on a, on a mis en place tout un 

Arsenal de de choses mais sans doute que ça pas été suffisamment diffusé. Moi, j'aurais bien, j'aimerais bien qu'on ait un ou 

2 lycées d'un peu plus distant qui entrent dans le dispositif. Je pense à des villes quoi alors, Sans se limiter qu’au département 

mais, quand même relativement facile d'intégrer. Des élèves comme de la ville de Montargis. Après, quand on a 1h, 1h15 de 

de transport, ça paraît, ça paraît raisonnable. Après il faudrait un autre point d'accroche, un autre satellite je pense à l'université 

de Tours mais final mais c'est pas, c'est plus notre. Ça nous dépasse après.   

H : Après peut être sur les autres sites de l'université Parce que ça reste quand même l'université d'Orléans. 

Est ce que en fait le dispositif il permet de si on peut dire Bah déploie après un petit peu cette histoire d'éducation à l'orientation 

? De l'institution éducative est ce que ça permet d'ouvrir un peu le ? l'éducation et l'information autour de l'orientation de du 

lycée ? 

F.A : ouvrir d'une manière différente. Différente de la forme proposée dans les CIO. L'accompagnement, un petit peu 

institutionnel on va dire classique. L'idée du jeu de piste, l'idée que les élèves rencontrent des étudiants, des doctorants, c'est, 

c'est justement sortir de ce cadre un petit peu classique. Et qu’il aurait un peu le temps de discuter parce que ça se fait un des 
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rencontres avec, avec des, des étudiants dans les forums des salons de l'étudiant qui a chaque année donc dans la région. Oh 

bon c'est, c'est, pas suffisant c'est c'est sûr. Sur un stand ou on échange, on prendre la documentation et on repart.  

Là on est sur un échange par l'idée de la dimension humaine. Je pense que c'est important qu'on puisse se rencontrer, discuter. 

Alors même si le le distanciel a cassé un peu cet objectif. En toute là, ça faisait partie des choses qui étaient importantes pour 

nous.  

On avait prévu l'année dernière que la fin sur la fin du parcours orientation lors du dernier atelier, qu’il puisse avoir un petit 

moment convivial qui permette encore de d'aller un petit peu au-delà des échanges qui ont pu y avoir au cours des différents 

atelier. Évidemment, on n’a pas fait tout ça. Mais je pense que le fait qu’il y est ces temps de rencontre qui soit pas bousculer 

sur un salon où on a 3 familles qui sont là. Papa, maman, le gamin le plus jeune, qui a de partir et celui qui est concerné, qui 

est à demi intéressé par Ce qu'il vient faire, Et ce sont les parents qui sont plus concernés, qui se sentent généralement plus 

concernés que les jeunes (rire). 

C'est l'expérience qui parle là (rire), Euh, du coup je pense qu'on enlève. Enfin, on apporte autre chose Dans le dispositif qu'on 

a voulu mettre en place. 

H : D'accord ? Dans le dans le parcours laboratoire, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de doctorants étrangers dans le projet et 

est ce que je sais pas si on peut admettre du coup que les étudiants étrangers ont ? Plus en fait de faciliter ou plutôt se projette 

facilement, donc de nouveaux territoires. 

 

F.A : Oui, peut-être je me suis pas plus posé la question que ça, parce que c'est vrai que le recrutement, il est fait juste, c'est 

juste un appel à candidature. On va pas au-delà. Tout comme ça, c'est exactement sur les. C'est exactement la même chose sur 

les missions d'entraînement qu'il faut leur proposer avec l'identité. C'est un appel à candidature. Charge à eux de trouver une 

filière qui correspond à leur domaine de formation et qui pourrait les accueillir pour leur proposer des sœurs. Je sais pas, je. 

Non, je, je je je sais pas répondre. Est-ce que parce qu'on est étranger on va plus facilement vers les autres (silence)… On s'est 

jamais posé la question de cette manière-là et on les a jamais interrogé là-dessus en fait. En gros c'est, c'est ça, c'est un appel 

à candidature et tous les doctorants volontaires. Fond intégré au dispositif sauf s'ils arrivent vraiment trop tard (rire). 

Il y en a qui se réveillent, mais c'est trop tard. 

H : Et bah du coup moi j'ai posé toutes mes questions, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter aussi. Il y a un point 

moi j'ai pas d'accord a pas abordé… 

F.A : non Ben écoute j'ai essayé de te répondre mieux (rire) 

H : Oui c’était super bien. Voilà.  
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Indicateurs d’entrée Professeur du lycée partenaire Doctorant étranger participant 

dans le projet Édifice 

Fondateur du dispositif Cairn Responsable du dispositif Édifice Indicateurs de 

sortie 

Orientation 

Démocratisation / 

les inégalités 

Lors on a des élèves moi je fais 

partie de ces personnes qui 

croient aaah, fin qui pense pas 

au déterminisme social euh c'est 

pas parce que on est fils 

d'ouvrier qu'on est condamné 

devenir ouvrier... 

Puis bah y'a le problème des 

familles, c'est dire que bah j'ai 

vu, il y a la façon d'utiliser…. ais 

moi je l'ai vu en tant que en tant 

que parent,  j'ai, j'ai une fille qui 

est au collège. L'année dernière 

au moment du confinement elle a 

10 profs, il y avait presque 10 

canaux numériques différents... 

Malheureusement, il y a des 

enfants ne sont pas leurs parents 

qui suivent derrière, mais il faut 

être à l'aise avec 10 canaux 

numériques, moi honnêtement il 

y a une 2, 3 fois j'ai dit « oula !! 

qu'est-ce que ça veut dire ta prof 

par-là » (Avec un visage 

surpris).  

 

J'ai l'exemple d'un élève 

effectivement, la semaine 

dernière qui m'a dit ça…en fait il 

savait pas il avait des problèmes 

techniques et il avait des 

problèmes de connaissances. 

Pendant ce temps-là c'est de 

m'envoyer un message il est très 

Les chercheurs, nous 

travaillons dans un 

environnement très cloitré mais 

alors que ce n'était pas le cas. 

Nous pouvons transmettre 

don… nos différents résultats 

des travaux de recherche avec 

une manière pédagogique très 

basique et se faire 

comprendre... 

 

J'ai pu avoir des élèves de 

seconde (en désignant le jeu de 

piste, jeu découverte du 

campus avant l réalisation de 

l’entretien) par exemple 

lorsqu'ils me posent la question 

« Mais pourquoi est-ce qu'on 

peut trouver un café dans, un 

dans un laboratoire ? ». Il n'y a 

pas que le travail. Il y a aussi 

des moments de divertissement 

qu'on peut avoir… « Comment 

est-ce qu’on peut avoir un 

babyfoot? ». Bah oui, il n'y a 

pas que ça. Ah oui, donc, il est 

possible de travailler en même 

temps de jouer, ah oui. Le petit 

côté ludique qu'on ne montre 

pas toujours 

 

Expliquer donc mon sujet, de  

thèse des élèves de niveau 

second. Le troisième, 

la carte permet certainement de mettre 

en visibilité le fait qu'il n'y a pas de 

parcours linéaire et que, enfin en tout 

cas il y a de moins en moins… on est 

plus dans ce monde de reproduction de 

de fin moins en tout cas la 

discrimination… le retour des 

inégalités est toujours, fin évidemment 

présent, sous  différentes sur diverses 

formes, euh mais le le monde social et 

moins construit sous la forme de destin 

prédestiné… d'un métier toute la vie 

d'une formation pendant la formation 

initiale et puis c'est terminé 

 

Alors je ne sais pas, je ne suis pas sûre 

Qu'on peut dire démocratiser l'idée, 

c'est s'adresser au plus grand nombre, 

… On ne se préoccupe pas du tout de la 

sélection des élèves qui vont venir 

participer à des activités, ça s'arrête 

complètement à l'intérieur des 

établissements depuis le début.  

 

Donc beaucoup nous ont dit au début, 

Édifice est un projet de riche qui est 

centré vers les lycées de centre-ville qui 

sont souvent des lycées où d’un point de 

vue sociale. On n'a pas les mêmes 

profils d'élèves… L'idée qu'il y avait 

aussi, c'est d'aller tourner vers des 

établissements… qui sont aux 

établissements, on va dire le milieu 

rural où effectivement on a une 

population de, d'élèves qui qui dun.de 

vue enfin du milieu social, en tout cas 

du milieu social moins favorisé.  

 

Ça fait partie des questions qu'on s'est 

posée alors moment donné lorsque le 

temps, ce projet, il y avait la notion 

d'égalité des chances. Et les questions 

qu'on s'est posées, justement par 

rapport à la manière dont les élèves 

venaient vers le projet d'édifice. On 

s'est rendu compte qu'il y avait aussi 

des stratégies, on va dire familial, 

édifices, les classes Édifice étant 

souvent considérés comme des classes, 

Démocratisation 

- 

Egalité de 

chances 

Et 

Lutte contre les 

inégalités 

- 

Origine sociale et 

représentation 

des études 

supérieurs 

-  

Déterminisme 

social 

- 

Connaissance du 

numérique dans 

les familles et 

inégalité de 

connaissances 

chez les élèves 
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bien il a su faire et donc 

effectivement, c'est qu'il a posé il 

a pas osé il a eu peur et cetera 

parce que il avait pas de 

problème de connaissance. Il 

sait envoyer un message à ses 

profs sauf que bah quand on lui 

demandait des rendus de travaux 

bah « pourquoi ça vient pas », 

ah bah « ça arrive ça arrive » 

alors que voilà… Alors qu'il y a 

des choses qu’il ne savait pas 

faire, il ne savait pas avec 

envoyer un un devoir à ses 

professeurs. 

  

 

franchement, c'était très 

passionnant et surtout 

suscité… Et j'ai également eu 

l'occasion également de 

recevoir les élèves au sein de 

leur laboratoire. Comment Est-

ce que je fais tout ce qui est 

dépouillements des entretiens 

et comment Est-ce que je fais de 

la cartographie euh… 

Franchement, c'était très 

passionnant et j'ai pu voir 

l'intérêt que cela suscitait au 

sein des élèves. Aujourd'hui, je 

suis encore ravi de rencontrer 

encore d’autres… 

 

regarder du côté de la 

sociologie pour voir ce que 

leurs parents peuvent 

influencer aussi. Je pense que 

les parents influencent 

beaucoup et sais que la France 

est un pays qui fonctionne aussi 

beaucoup plus avec papa était 

ceci cela, papa est médecin et 

voir si les enfants vont aussi 

suivre et tout. Papa a une 

entreprise, il faut aller dans ce 

sens pour conserver 

l’entreprise qui ont eu une 

génération en génération. Je 

pense que c'est quelque chose 

qui est plutôt qui fonctionne 

plutôt bien. 

 

un peu d’excellence. Voilà, la sélection, 

elle se fait a priori sur la motivation. 

Mais avec le risque, effectivement. Qui 

est derrière une stratégie, euh, nette de 

motivation. 

 

Les…établissements qui sont rentrés 

dans le projet, c'est que notamment sur 

les classes, controverse souvent c'est 

fait, c'est ça a été pensé plutôt en 

groupe classe, C'est-à-dire l'enseignant 

est intéressé par le projet. Et du coup, il 

se lance dans le projet avec sa classe, et 

peut n’importe l'origine des élèves ne 

sont pas sélectionnés pour rentrer. 

 

C’est possible. Si le temps de trajet 

réduit, puisque tout ça c'était intégré 

dans le temps scolaire. Aujourd'hui, 

c'est un petit peu différent. J'ai donc 

l'idée, c'était de s'ouvrir à d'autres 

établissements. 

 

Je dirais ça, ça va être dans les milieux 

plus favorisée dans les milieux moins 

favorisées. La projection, elle y est pas 

du tout. Il n'y a pas de représentation, 

donc aller à l'université, c'est le 

summum peut être pour faire ça, mais 

c'est aussi quelque chose qui doit 

paraître inaccessible. C'est clair qui, 

Que le milieu social conditionne en 

partie les choix. Je pense que les 

familles aussi. Voilà l'accompagnement 

par les familles est important aussi. 

OTLV   la formation continue universitaire qui 

est insuffisamment développée en 

 OTLV 
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France euh parce que si on parle de non 

linéarité il faut parler aussi de la 

formation tout au long de la vie c'est à 

dire d'avoir la possibilité de euh et ça 

doit te parler hein de pouvoir à tout âge 

de la vie se professionnaliser… se 

former. 

Environnement 

Mobilisation des 

ressources 

  C'est aussi un travail puisqu’il y a c'est 

une activité coopération de constru… 

euh co-construction d'un 

environnement donc la cartographie et 

dynamique elle est coconstruit par les 

utilisateurs et donc elle est le fruit d'un 

travail solidaire de de construction de 

territoire… 

Peut-être communiquer un petit peu 

plus. On a fait, on a, on a mis en place 

tout un Arsenal de de choses mais sans 

doute que ça pas été suffisamment 

diffusé. 

Co-construction 

de 

l’environnement 

(territoire) 

- 

Visibilité = 

visibilité des 

expériences 

personnelles, 

ressources 

- 

Déployer les 

ressources et 

promouvoir les 

dispositifs de 

l’Université 

d’Orléans 

Représentation des 

parcours non 

linéaire / 

recrutement 

Pour moi pour moi c'est c'est 

fondamental (en rigolant) parce 

qu’en seconde, je leur demande 

toujours de prévoir un plan B 

parce que bah on sait jamais ce 

qui peut arriver… 

Et du coup ya qui force qui se 

force à aller dans une filière 

générale du coup bah on en 

première et terminale souffrent 

finissent pas mal plus que 

logiquement par décrocher un 

bac… moyen et qui du coup ont 

 La carte montre aussi, en tout cas c'est 

le travail que je fais avec les étudiants, 

montre aussi la, la diversité enfin la 

dimension sociale de la cartographie 

euh la cartographie cognitive. C'est à 

dire que euh lorsqu'on parle de 

linéarité c'est, c'est d’un de vue 

graphique que j'apprenne vu 

représentation s'imagine une ligne. 

Finalement des points euh mais ces 

points là ils ne sont pas seulement 

géographiques ils ne sont pas 

seulement traversés par des situations 

spatiales mais ils sont aussi traversés 

Je ne suis pas sûr que j'ai le sentiment 

là. Les doctorants que moi j'ai, j'ai vu 

côtoyer avec qui j'ai pu échanger… j'ai 

pas le sentiment que y'a des doctorants 

qui se soit écarté du projet parce que 

parce qu'ils avaient des profils 

atypiques. 

 

D'autres l'ont fait par, par l'envie de 

partager, de faire des choses en dehors 

du laboratoire et pourquoi pas des 

choses autour de la pédagogie, parce 

que je pense que certains y a quand 

Appréciation des 

parcours non 

linéaire (+) 

- 

Rôle de la carte 

(territoire) dans 

la représentation 

des parcours non 

linéaires 

- 

Manque 

d’information 
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tellement souffert que basse se 

disent bon bah je vais faire des 

études courtes. 

il faut faire ça pour réussir non 

il faut faire des maths et de la 

physique pour pour se 

spécialiser en mode physique si 

on veut être économiste je vois 

pas l'intérêt de faire de la 

physique…. 

 euh et puis et puis je vais 

défendre aussi ma matière c'est 

que le problème c'est qu'on a 

tellement galvaudé ce bac S 

comme étant le bac généraliste 

que y'a plus scientifique en 

France on manque d'ingénieurs 

ou manque de onon manque de 

chercheurs en sciences 

globalement 

par des dimensions psychologiques les 

dimensions sociales 

même une idée ensuite. Veut se tourner 

vers une carrière académique. 

Alors je pense que d'une manière 

générale, hein, les jurys, qui examine 

les candidatures quand on a des 

parcours un petit peu atypique, on a 

cette curiosité d'aller voir ce qu'il y a 

derrière, souvent et souvent on a des 

candidats qui arrive avec une 

motivation qui est différente de celle 

d'un étudiant. Il a eu un parcours 

classique. Voilà il a fait sa licence en 3 

ou 4 ans, son master et puis. Et puis qui 

décide ensuite de faire une thèse. Et 

puis les gens mûrissent et il y a des 

exemples que j'ai vu, ça a toujours été 

plutôt des exemples très réfléchi. Mais 

de mon expérience que j'ai, les profils 

un peu atypiques. Les gens qui viennent 

de la formation continue, on trouve 

même qu’on n’en a pas suffisamment 

même… 

peut-être je me suis pas plus posé la 

question que ça, parce que c'est vrai 

que le recrutement, il est fait juste, c'est 

juste un appel à candidature. 

des filières = 

changement 

éventuel de 

parcours par la 

suite 

Compétences 

d’orientation 

Autonomie 

Alors clairement c'est 

l'information 

 

C'est déjà euh le désir profond 

de la personne… la passion que 

la personne… L’intérêt voilà le 

mot excuse-moi, L’intérêt 

voilà.. 

au niveau de la transmission 

pédagogique, je pense qu’on a 

un vocabulaire beaucoup plus 

axé… Dans mon parcours en 

tant que doctorant, c'est 

vraiment de rendre mon 

discours beaucoup plus 

ce sont les grands axes les grands 

domaines de compétences qui… Qui 

sont attendus en termes de 

développement. Le premier c'est celui 

de, de savoir s'informer. Donc quels 

sont les processus qui a... euh à l'œuvre 

pour,  pour s'informer.  

En fait comment la carte permet de se 

décentrer et de sortir de là toute 

subjectivité. A considérer que je ne suis 

pas le monde mais que je suis au monde 

et que le monde existe sans moi et qu’il 

y a des choses à découvrir… Euh 

Une des premières déjà, c'est la 

curiosité. Voilà, je pense avoir envie de 

de de de savoir et pas se laisser 

porter… c'est facile de se laisser porter 

par le système… au moment où il faut 

choisir Ben on choisit plus ou moins par 

appétence Euh plus ou moins par 

défaut.  

Alors pas forcément au travers du 

parcours orientation lui-même. Ah mais 

je pense que parcours Labo ou par 

exemple controverse, c'est travailler 

l'esprit critique. Et justement à, à partir 

Capital de 

compétences 

selon les acteurs  

- 

Co construction 

d’un 

environnement 

- 

Autonomie avec 

le travail réflexif 

de la carte 
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cohérent, beaucoup plus 

souple et accessible. 

Un discours accessible à tout le 

monde…. c'est l'une des 

passerelles sur le point fort 

d’Édifice. 

 

ensuite savoir traiter l'information 

recueillie avec un 2e temps euh donc 

l'analyse euh, là y'a la hiérarchisation 

la priorisation des données.  

Et puis un 3e temps qui va être celui de 

la décision à partir de ce travail donc 

on est vraiment sur, sur un sur un 

travail progressif mais qui est une 

dynamique aussi qui est sans cesse… Et 

puis 4e temps qui est celui de 

l'engagement de savoir s'engager donc 

en fait on a 4 temps qui sont liés 

finalement à la structure de l'activité 

humaine euh c'est à dire s'informer 

analyser.. Analyser structurer 

l'information décider et s'engager et ça 

pour toute activité en procède de cette 

façon. 

La production d'un environnement en 

fait euh c'est un environnement parmi 

d'autres il en existe d'autres. C'est un 

c'est une proposition d'environnement. 

Alors ce qui est intéressant c'est que, 

c'est un environnement comme avec 

l'idée de coopérer et donc de créer un 

environnement qui, qui est un lieu 

commun et qui n'est pas un lieu prescrit. 

il est à réaliser par l'utilisateur il est, il 

travaille à la fois d'écriture et de 

lecture… 

du moment où on est capable d'analyser 

des informations, on se repère 

beaucoup plus facilement dans le 

système d’une manière générale.  

Le parcours orientation va apporter 

énormément d'informations. On essaye 

de l’apporter aussi d'une manière 

différente, de façon à ce que ce soit pas 

non plus comme un cours, on est assis, 

et on écoute pendant 2h. Il faut que lier 

cette interaction et qui donne envie aux 

élèves d'aller poser des petites 

questions, 

 

Intérêts 

professionnels, 

travail collectif / 

individuel, définir 

les besoins des 

élèves 

 

  Ce que je projette pour l'utiliser qui soit 

autoporté que la parole soit la plus 

libéré possible que les liens se… alors 

soit interterritoriale ist ou des 

territorialisés… c'est à dire que les gens 

puissent se rencontre. Là aujourd'hui il 

y a une opportunité avec le monde du 

secondaire il y a une opportunité aussi 

avec projet européen euh Mais tout cela 

Ils se projettent dans, dans, l'image des 

métiers, Y a beaucoup de beaucoup 

d'élèves qui sont des images fausses. Ils 

ont des images. Bah on peut leur donner 

dans la famille, c'est mieux de faire en 

classe prépas Ou c'est mieux d'aller 

faire une école d’ingé.  

Idées fausses des 

métiers 

- 

Accompagnemen

t indiv 
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se prépare et donc se fait dans un 

certain encadrement de l'activité. 

Mais l'idée c'est que ce soit c'est sûr que 

ce soit ouvert… à tout public  

Savoir s’informer Mais il y a presque trop de choix 

dire que bah si on prend toutes 

les spé s et toutes les 

combinaisons de spé fois 3 voilà 

 

lors après c'est pas la majorité 

mais combien on en dégoute par 

ailleurs en les forçant à aller en 

générale alor que…. Fin moi 

j’estime que vaut mieux être un 

bon élève dans une filière 

technologique du coup quand et 

les moyens qui va avoir son bac 

ric-rac et qui va être dégoûté 

pour qui va dire bah non les 

études c'est pas pour moi…  

 

Alors, c’est un espoir que j'ai 

justement avec le nouveau bac 

général on parle que général 

c'est qu’effectivement il y avait le 

fait avant c'est qu'il fallait faire 

bac S parce que le bac S c'est 

ouvrir toutes les portes !  

 

Je pense que le support 

s'adresse beaucoup plus à une 

catégorie de personnes. En fait, 

il y a déjà une certaine 

caricature de la personne qui 

va lire. 

je pense que y a pas de manque 

d'information en tout cas aujourd'hui 

on est plutôt dans un phénomène 

inverse qui est plutôt perturbant ou 

désorientant plus que facilitant.. C’est-

à-dire, c'est considérer que si l'on veut 

lutter contre les discriminations les 

inégalités à l'égard des problématiques 

de d'orientation et bien il faut permettre 

l'accès au maximum à l'information. 

Mais la difficulté c'est qu'il y a peu de 

solutions opérationnelles on sait que 

finalement c'est l'éducation à 

l'orientation qui et qui qui devrait enfin 

permet de de mieux lutter contre les 

phénomènes de discrimination en 

particulier seulement il y a aujourd'hui 

peu de solutions opérationnelles à cet 

endroit-là. 

Il y a toujours effectivement les 

questions de véracité de l'information 

qualité de l'information qu'on va y 

retrouver et cetera. Mais toujours ses 

craintes mais euh bon ça c'est 

évidemment aujourd'hui, dans le cadre 

d'une unité d'enseignement, 

l'information elle est maîtrisée elle est 

maîtrisée dans le cadre d'une, d'une la 

cour de d'une unité d'enseignement 

 

Mais je pense que le fait qu’il y est ces 

temps de rencontre qui ne soit pas 

bousculer sur un salon où on a 3 

familles qui sont là. Papa, maman, le 

gamin le plus jeune, qui a de partir et 

celui qui est concerné, qui est à demi 

intéressé par Ce qu'il vient faire, Et ce 

sont les parents qui sont plus 

concernés, qui se sentent généralement 

plus concernés que les jeunes. 

Personnalisation 

de l’information 

- 

Manque 

d’information 

autour du monde 

de la recherche 

scientifique 

- 

Problématiques 

de l’orientation 

- 

Manque 

d’information 

autour des 

filières 

- 

Hiérarchisation 

des filières 

Problématiques 

de l’information 

(trop d’infos et 

peu de 

pertinence) 

- 

Maitrise de 

l’information au 

sein de l’outil 

Innovation pédagogique 
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Transformation des 

pratiques 

professionnels 

Résistance / peur de 

se remplacer  

Critique et craintes 

du numérique 

donc euh moi j'ai toute façon j'ai 

été enfin je suis le premier 

fonctionner là-dessus je 

fonctionnais déjà un petit peu 

comme ça avant et tout ça…euh 

ça n'empêche que ça a posé 

d'énormes problèmes euh 

voilà… 

 

Le rectorat avait prévu 100 % 

documentation d'utilisation du 

numérique parce que c'est ce 

qu'ils avaient constaté il y a un 

an, sauf qu’il y a un an, personne 

s'était préparé. Y'a pas du 100% 

il y a eu 400%. Donc forcément 

les serveurs ont sauté 

 

Je mettrais un bémol dedans, j'ai 

un certain nombre de de 

collègues qui savent à peine 

afficher un diaporama encore à 

l'heure actuelle 

malheureusement enfin la 

connaissance du numérique elle 

est pas là encore…je parle des 

collègues comment… qu’ont 

plus de 10 ans de carrière, dans 

leur formation initiale n’ont pas 

eu une formation numérique et la 

formation continue dans 

l'éducation nationale est pas si 

importante que ça… 

 

à la formation…bah les, les 

collègues qui sont pas habitués à 

ce type peuvent pas y arriver 

Et dans un second temps, j'ai eu 

l'occasion de participer, de 

travailler également avec 

d'autres collègues d'autres 

départements, notamment en 

économie et en gestion voilà.... 

Et je pense que c'est la 

complémentarité quelque part 

aujourd'hui, nous sommes dans 

un monde, euh….  

Dans un monde planétaire où 

chacun d'entre nous s'accorde 

à jouer plus ou moins son rôle. 

Et c'est cet ensemble-là, 

justement, qui participe à 

l'éclosion, sinon à la 

découverte des savoirs 

partagés pas en place. Euh en 

ce qui concerne la 

cartographie des controverses 

où je travaille avec un collègue, 

une collègue qui est euh… 

économiste, on était sur un 

même territoire, mais on 

parlait des choses différentes. 

Mais au final, au final, on se 

retrouvait entre autres que les 

résultats étaient plus ou moins 

les mêmes 

 

ça restera toujours dans la construction 

ça c'est un principe c'est un principe 

fondateur euh c'est à dire que le 

territoire il n'est pas prescrit il est pas 

seulement construit de données 

institutionnelles via des API… Y'a et de 

l'information descendante, mais les 

utilisateurs sont porteurs 

d'informations… Il y a ce présupposé 

qui est considéré que les utilisateurs 

sont suffisamment autonomes, 

rationnels pour pouvoir chercher 

l'information ou la construire la 

développer la partager et cetera…  

 

Pour le moment il a vocation à le 

devenir et pour le moment c'est 

vraiment un support pédagogique et 

pour moi c'est la phase la plus va la 

toute première phase… Par rapport à 

l'outil en lui-même mais moi je m'en 

sers je m'en sers à des fins 

pédagogiques et éducatives. 

Alors j'irai plus précisément autoporté, 

c'est à dire que sans architecture 

écosystémiques soit suffisamment forte 

pour pouvoir auto porter l'ensemble….  

 

En fait ce qui fait peur c'est le travail 

sur les sur le l'évolution des pratiques 

professionnelles euh c'est ça qui fait 

peur Cairn ou un autre outil finalement, 

mais l’application en termes de de 

pratique professionnelle… on voit 

toutes les questions autour du 

numérique,  par exemple le numérique 

vient interroger, interroger les 

pratiques professionnelles, le mauvais 

Un projet qui avait également licence 

expérimentale qui a qui a fonctionné 

donc 3 promos.   

 

Mais en fait c'est ça, c'est une licence 

qui n’a pas trouvé son publique, 

publique, pense qu'elle a manqué, 

comment dire, n’était pas très bien 

accueillit par les équipes 

pédagogiques. Ce n’est pas toujours 

facile.  

 

Multitude 

d’outils 

- 

Connaissance du 

numérique et 

accès à la 

formation 

- 

Danger du 

numérique 

- 

Mélange des 

rôles 

- 

Résistance à 

l’innovation 

- 

L’effet de la crise 

sanitaire sur la 

motivation des 

élèves 

- 

Un outil au 

service des 

professionnels 

- 

Outil autoporté 

- 

Transformation 

des pratiques 

professionnelles 

- 



 

138 

 

 

C'est juste des élèves qui ont 

trouvé malin de mettre les codes 

sur… sur des réseaux sociaux ou 

sur des forums et cetera et puis 

bah les 2 petits malins ils 

savaient pas quoi foutre qui sont 

venu foutre le bordel. J'ai une 

autre collègue qui encore, ça 

s'est un peu amélioré mais voilà 

qu'un jour qui s’est fait insultée 

dans tous les sens et donc voilà. 

Alors maintenant il commence à 

y avoir des systèmes avec salle 

d'attente qui permettent de 

vérifier les entrées et sorties 

enfin c'est pas simple quoi…   

 

Clairement c'est la 2e solution ce 

que ça dépasse dans dans tous 

les sens... 

c'est bien qu'il ait plusieurs 

interlocuteurs par contre c'est 

vrai que des fois pour avoir 

l'information ça peut être 

compliqué. 

débat c'est dire pour ou contre euh… 

Technophiles ou technophobe enfin bon 

voilà là on est vraiment on se trompe de 

débat c'est comment finalement la 

richesse de ce matériau qu'est le 

numérique euh peut interroger mais 

pratique professionnelle.  

Voilà donc bon c'est classique à 

l'opposition l'outil fait peur et cetera 

mais je pense que c'est sur les questions 

qui sont mal posées. 

 

On le sait tout ça on observe tout s'il y 

a effectivement des freins qui sont assez 

forts mais c'est comme tout frein au 

changement…  

 

Alors tout changement n'est pas, et en 

tout cas mérite réflexion. Le 

changement n'équivaut pas de façon 

aveugle au progrès euh mais euh en 

tout cas il y a avec le numérique 

évidemment euh on est au début là on 

est au tout début de de cet appel à la 

révolution numérique. 

Résistance au 

changement 

Création de lien  c'est un début je sais pas moi les 

défis c'est de créer le lien euh au 

moins donne du lien au niveau 

des élèves et ça c'est ça c'est 

fondamental. 

pour moi c'est bien les des 

projets comme édifice mais c'est 

trop fin pour moi c'est trop peu 

petit dans le sens ou c'est difficile 

y'a on est 5 lycée à 

participer…  c'est euh y a 

Expliquer donc mon sujet, les 

thèses des élèves de niveau 

second. Le troisième, 

franchement, c'était très 

passionnant et surtout 

suscité… Et j'ai également eu 

l'occasion également de 

recevoir les élèves au sein de 

leur laboratoire. Comment Est-

ce que je fais tout ce qui est 

dépouillements des entretiens 

et comment Est-ce que je fais de 

La rencontre avec à Châteaudun 

montre aussi que les espaces de 

dialogue et de construction de projets 

par exemple oui être dans un dans une 

dans une perspective dans une 

dynamique de travail coopératif euh ce 

n’est pas quelque chose encore qui est 

très répandu… Donc on voit que c'est 

pas simple c'est un travail qui est pas 

simple. 

 

 Lien inter-

institutionnel 

- 

Importance de la 

rencontre 

- 

Implication des 

deux institutions 

- 
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clairement un manque de lien 

globalement en France entre le 

secondaire et supérieur ça c'est 

une évidence.  

 

la cartographie euh… 

Franchement, c'était très 

passionnant et j'ai pu voir 

l'intérêt que cela suscitait au 

sein des élèves. Aujourd'hui, je 

suis encore ravi de rencontrer 

encore d’autres… 

 

Mais pour avoir échangé avec 

des collègues qui sont 

beaucoup plus haut placé ils 

disent bon c’est pas… faut 

laisser le temps passer… pour 

que les élèves arrivent à avoir 

toutes les certifications 

nécessaires pour pouvoir 

accéder à ce niveau de 

connaissances. Moi, je dirais 

non. Je pense que les vocations 

commencent beaucoup plus tôt 

et je pense que c'est une 

expérience plutôt concluante. 

Manque du 

travail 

collaboratif 

Promotion des 

parcours 

internationaux et 

des parcours non 

linéaires 

 

 Chacun d'entre nous a 

forcément quelque chose à 

donner. Personne ne peut 

rester sur le carreau… Donc, 

pour revenir à ta question par 

rapport au recruteur. Non, je 

n'ai pas vraiment eu de 

difficulté à ce niveau. Au 

contraire, je pense que c'est 

beaucoup plus au niveau de 

résultat ou on pouvait se 

distinguer qui pouvait faire ce 

qu'il veut faire et je peux me 

réjouir pour ça… Donc, le fait 

d'avoir des parcours un peu 

concaves, je dirais comme ça, 

euh c'est vraiment une richesse 

la carte permet certainement de mettre 

en visibilité le fait qu'il n'y a pas de 

parcours linéaire et que, enfin en tout 

cas il y a de moins en moins… on est 

plus dans ce monde de reproduction de 

de fin moins en tout cas la 

discrimination… le retour des 

inégalités est toujours, fin évidemment 

présent, sous  différentes sur diverses 

formes, euh mais le le monde social et 

moins construit sous la forme de destin 

prédestiné… d'un métier toute la vie 

d'une formation pendant la formation 

initiale et puis c'est terminé.. on le sait 

maintenant c’est une réalité partagée… 

Alors évidemment il n'y a pas dans le 

monde en tout cas aujourd'hui tel que 

  

Coopération 

donne du sens à 

son propre 

parcours / 

rencontre 

- 

Parcours non 

linéaire (+) 

- 

Polyvalence 

Le rôle de la 

carte (territoire) 

- 
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Le fait d'avoir brassé d'autres 

cultures donne une certaine 

ouverture d'esprit. Donc, tu 

peux mieux insérer dans une 

équipe, tu peux bien travailler 

en groupe et c’est des 

personnes… Et aujourd'hui, 

cette richesse. Moi, je l’utilise, 

que ce soit dans les différentes 

équipes, différentes personnes 

que je peux rencontrer. 

On travaille sur les domaines 

assez innovants et qui n'existent 

pas et qui vont faire en sorte de 

se distingue forcément par 

rapport aux autres, c’est-à-dire 

qu’on va pas faire la routine de 

ce côté, ce que nous faisons 

tous les jours. Nous allons 

créer des idées nouvelles qui 

vont faire en sorte que l'on 

puisse avoir un profil beaucoup 

plus dense, beaucoup plus 

innovant, beaucoup plus 

intéressant pour occuper des 

responsabilités, pour occuper 

des postes beaucoup plus 

attrayants et partout dans le 

monde. C'est aussi ça aussi 

parce que lorsqu'on est 

étudiant étranger, arrive le but 

vraiment d'aller de l'avant et de 

réussir. 

nous vivons, ne ce de ne pose plus de 

débat parcours les trajectoires sous 

cette forme linéaire…  

 

Voilà donc la linéarité pour moi déjà il 

n'y a pas une vérité évidemment il y a 

tout parcours individuel finalement 

puisque nous sommes tous différents et 

avec des représentations cognitives et 

dimensions sociales diverses…  

Représentation 

des parcours non 

linéaires 

Importance du lien 

Université / lycée 

Co-construction de 

l’orientation 

Là il y a aussi un manque 

d'information qui se passe entre 

le post bac et les lycées mais 

enfin c'est c'est …. 

Bah généralement il faut 

revenir au jeu des questions 

réponses. 

Favorise la mise en relation, il favorise 

la création de liens et favorise la 

connexion aussi euh donc c'est ouvrir le 

champ des possibles (environnement)… 

bien sûr s'inspirer mais c'est aussi 

Le souci des dispositifs de dispositifs 

pédagogiques qu'on propose. Là c'est 

qu'il faut trouver le temps. Donc je dirai 

quelque part dans le temps scolaire. 

C'est clair que ça, c'est, c'est un travail 

Lien pas 

suffisant/Pas de 

lien 

- 
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peut des fois en amener un petit 

guerre parce que on en arrive 

des fois à parler les personnes du 

supérieur peut dire bah c'est du 

secondaire ils font pas leur 

boulot nous on peut dire aussi tu 

en sais du supérieur ils nous 

prennent de haut enfin voilà… 

 

ui oui mais à mon avis il faudrait 

effectivement de toute façon que 

institutionnellement j'ai euh des 

rencontres euh prof de 

secondaire prof d'université dis 

moi ça c'est un truc qui me qui 

me choque dans le système 

actuel qui n'est pas ce lien là 

mais c'est au niveau ça tout 

niveau 

 

Qu'est-ce qu'on a met derrière 

? Qu'Est-ce qui est intéressant 

? Qu'est-ce qui motive ? 

Pourquoi est-ce que tu veux le 

faire ?  

Mon expérience personnelle ne 

vient que cadrer pour dire 

beaucoup de oui par rapport à 

tes aptitudes, 

 

Je pense que beaucoup plus 

jeune d'avoir des insertions 

signifie cela. C'est vrai que 

c'est possible. C'est toujours 

des passerelles d'insertion, 

mais c'est bien de faire quelque 

chose beaucoup plus tôt, 

beaucoup plus rapide, 

beaucoup plus efficace. Et là on 

est lancé à jamais en fait… 

Les élèves sont orientés 

beaucoup plus vers des études 

courtes que des études longues. 

La courbe est beaucoup plus 

inversée 

s'appuyer sur de nouveaux repères pour 

construire des choses donc l'idée c'est 

effectivement de tisser des liens… on 

construit des opportunités…  

 

Quel format permet de, de, de mettre en 

visibilité une diversité et le tisser du lien 

la partie précise la carte d'accord voilà 

je connais la, la carte comme 

construction de l'environnement 

capacitant.  

supplémentaire. Moi, j'ai toujours 

ressenti pas mal d'enthousiasme. 

 

Nous, on est, on est obligé de poser un 

cadre, ne peut pas on ne peut pas 

laisser faire les choses comme chacun 

le veut, ce cadre. Il a été longuement 

largement discuté en amont avec nous 

dans un an. Établissement partenaire 

historique. Donc on se cadre, il n’a pas 

été défini dans o ce n’est pas, c'est pas 

un objet qu'on a été un peu nébuleux qui 

a été décidé par des gens qui sont pas 

on va dire sur le terrain. 

 

J'ai pas eu le sentiment, que les profs 

sont découragés et Que les profs ne 

reviendront pas. Je sens pas du tout 

arrivé voilà. Retournement de situation 

qui ferait que les gens nous disent non, 

on arrête l’année prochaine. Il y avait 

cette. Cette envie du côté des lycées, 

tout ça pour suivre quoi ? Le fait que ça 

s'arrête, ça paraissait, ça va ? Ah ça 

c'est, c'est des questions qui sont 

revenus très très régulièrement, qui 

pendant un temps n'ont pas dépendu de 

nous  directement, de de l'université, 

mais c'était lié aussi à une décision au 

niveau de de l’ANR. 

 

Parcours, orientation en présentiel. Ça 

a été une demande forte et de tout le 

monde. Il y en a pas un qui a dit on s'en 

fiche. Et malgré tout, malgré le fait que 

le travail ne soit pas passé de manière 

simple comme ça peut se faire en temps 

normal. Je veux dire que les collègues, 

Échange entre 

élèves et 

doctorant, les 

filières, la prise 

de décision 

Co-construction 

de l’orientation à 

l’aide de la carte 

(territorialisation

) 

- 

Coopération des 

professionnels 

- 

Construction 

d’un cadre de 

travail 

- 

Projet innovant 

= territoire 

d’échange 
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ils étaient bas, ils avaient très envie. On 

verra ce que le les collègues vont nous 

dire dans la réunion de fin d'année. 

Peut-être qu'il y aura moins d'élèves qui 

seront impliqués. Les élèves qui sont 

dans le dispositif cette année s’ils 

discutent avec d’autres élèves, peut 

être…. va dépendre aussi de la manière 

dont les enseignants, parlent des 

parcours, de la manière dont les élèves 

entrent dans Les parcours, peu importe.  

Mais, peut-être. Quelques élèves 

décideront d'arrêter Édifice parce que 

s’ils n’ont pas retrouvé dans ses 

activités, on va dire après l'hybride, bah 

c'est présentiel, trop distanciel, ce 

qu’ils venaient chercher dans Édifice, 

ce qui doit être différent de ce qu'ils font 

au quotidien au lycée… 

Ils ne l’ont peut-être pas suffisamment 

trouvé. Mais. Je ne sais pas ça. On 

pourra vraiment répondre à la question 

dans quelques mois. 

Création des espaces 

d’échanges 

  Il s’agit de proposer un environnement 

qu'on construit, ou ce qui est-ce qui est 

construit ce qui est donné, participe au 

développement des capacités de 

chacun… 

 

Le secondaire et du supérieur euh il y a 

certainement encore à travailler terrain 

en tout cas a des espaces de 

construction.  

Qui sont des environnements 

accompagnant dire qu'ils ont une vertu 

accompagnante est une vertu 

pédagogique dans la mesure où il t'aide 

Ouvrir d'une manière différente. 

Différente de la forme proposée dans 

les CIO. L'accompagnement, un petit 

peu institutionnel on va dire classique. 

L'idée du jeu de piste, l'idée que les 

élèves rencontrent des étudiants, des 

doctorants, c'est, c'est justement sortir 

de ce cadre un petit peu classique. 

Là on est sur un échange par l'idée de 

la dimension humaine. Je pense que 

c'est important qu'on puisse se 

rencontrer, discuter. Alors même si le le 

distanciel a cassé un peu cet objectif. 

En toute là, ça faisait partie des choses 

qui étaient importantes pour nous.  

 

Co-construction 

d’environnement 

capacitant 

- 

Co-construction 

d’un territoire 

commun 

- 

Les dispositifs 

offrent des 

espaces 



 

143 

 

a développé des capacités, tes capacités 

et à apprendre et donc permettre le 

développement. 

Moi je suis persuadé d'une chose c'est 

que pour commencer à travailler 

ensemble il faut un espace et C'est pas 

seulement les intentions sont pas 

seulement des des, des directives se sont 

pas seulement des ambitions ce sont 

aussi des supports et des supports 

communs. 

Envisager des territoires de dialogue… 

Cairn c'est là, comment on appelle, ça 

c'est un territoire en tout cas ce 

territoire de de rencontre et euh il y a 

beaucoup d'espace.  

Et et pour ça il faut, qu’il y a aussi ce 

qui à mon sens fait défaut ce sont des 

territoires de dialogue qui permette qui 

ne permettent pas seulement le contact 

mais la co-conception c'est le travailler 

ensemble et c'est culture de travail 

coopératives bah ce n’est pas simple. 

Je pense qu'il y a un manque d'espace 

en fait de de pour que les gens se 

rencontrent 

d’accompagneme

nt différent. 

Territoire 

Ancrage / Mobilité C'est pas tant vraiment aller 

Orléans parce que nous on doit 

avoir 102 100 internes donc il y 

a quand même déjà un certain 

nombre d'élèves qui savent ce 

que c'est que de passer chez 

papa maman. Euh donc mais par 

contre c'est la taille…collège qui 

font 200, 100 élèves tout 

compris, ils arrivent chez nous à 

1200 élèves déjà ça leur fait 

C'était beaucoup plus pour… 

Tout ce qui est touriste, tout ce 

qui est culture. Parce que les 

gens avaient envie de lire ce 

petit bagage là. Le fait d'avoir 

visité un peu plusieurs, 

plusieurs pays. Oui, la 

proximité avec Paris et en 

arrivant sur place, la spécialité 

à laquelle au moins ils 

voulaient insérer. Parce que les 

Mais si je prends la bourge oui je pense 

qu'on pourrait tirer le film constater 

assez rapidement que les capacités de 

mobilité pas seulement de vue 

financière mais aussi dun.de vue 

culturel cognitives psychologiques et 

sociales elles sont très limitées ! Ne 

serait-ce que Paris c'est, c'est déjà ça 

sort déjà de la représentation d'une 

mobilité possible  

Les lycées, qui avaient été identifiés 

pour participer au projet, c'étaient des 

lycées de proximité par rapport au 

campus, je parle l'activité d’immersion 

qui était proposé puisque la la plus 

grosse contrainte qu'on va ramener les 

élèves régulièrement dans les 

laboratoires.  

C’est possible. Si le temps de trajet 

réduit, puisque tout ça c'était intégré 

Caractéristiques 

du territoire 

- 

Histoire du 

territoire 

Situation 

- 
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une… euh une sacrée claque 

eux.  

s sont passés ils sont passés de 

sortie collège de 200 a une 

structure de 1200 et dans la 

même année on leur dit bah donc 

puisque c'était en 2nde va dans 2 

ans ou 3 ans ce sera à la fac… 

qu'il y a alors je sais pas 

combien d'étudiants y a sur le 

campus d'Orléans mais là vous 

vous serez là dans quoi. 

 

Et c'est plus ça qui leur fait peur 

c'est euh celle à Romorantin, il y 

a il y a 3 immeubles quoi et les 

immeubles il dépasse pas 3 

étages (rire…).  

La partie de l’usine.  

Parce que malheureusement je 

sais pas où on est au chômage à 

Romorantin il reste quand même 

malheureusement plus élevé que 

la moyenne française. 

Donc ça c'est un gros frein qui a 

donc qu'il y a dans le coin et puis 

bah et puis il y a le frein aussi 

géographique c'est à dire que 

hormis au lycée ou on a euh on a 

un BTS mais qui ne représente 

que 15 élèves par an. Bah 

forcément là on a aucune autre 

poursuite d'études donc après 

faut aller à Orléans faut aller à 

tours et bah pour des familles de, 

rurale qui habite à 15, 20 

kilomètres de Romorantin pour 

géographes … il y en a pas 

beaucoup. Et la spécialité était 

très ancrée, c’est vraiment une 

empreinte ici à Orléans. Les, 

les géographes d'Orléans 

travaillent donc sur ces 

questions-là et je pense que 

mes directeurs de thèse étaient 

vraiment habilités pour moi. 

Pour ma part du moins, il y a 

beaucoup mais les retours que 

j'ai pu avoir avec eux. 

Franchement, j'ai été très 

concluante et pour moi, la 

proximité des trains à 

l'Université d'Orléans s’offrait 

à moi et je voulais le faire. 

On regarde un peu l'université 

qui veulent reprendre le plus 

vite possible et de tomber sur 

l'occasion puisqu’après tous 

démarches administratives en 

matière de visa de celle-ci. 

Donc, c'est au premier venu, 

premier servi. Donc voilà, je 

pense qu'il y a cette raison.  

Il y a aussi des raisons d'ordre 

culturel, culturel. Il y a des 

personnes qui peut avoir la 

famille qui vont beaucoup 

mieux rapprocher de leur 

famille pour tout ce qui est 

intégration. Je pense que c'est 

l'ensemble des raisons des 

collègues, que ce soient des 

collègues suisses 

 

Quand tu vois que la moitié des effectifs 

parle de la banque alimentaire c'est pas 

neutre… 

dans le temps scolaire. Aujourd'hui, 

c'est un petit peu différent. J'ai donc 

l'idée, c'était de s'ouvrir à d'autres 

établissements 

Ancrage et 

difficulté de 

mobilité et de 

projection 

- 

Participation et 

identification des 

lycées 

géographiqueme

nt proche de 

l’Université 
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lequel faire venir leurs enfants à 

remonter c'est déjà les envoyer 

dans la grande ville.  Passer le 

stade du dessus c'est à dire que 

de repartir, de revoir leurs 

enfants partir de Rembrandt un 

verre au mieux tours Orléans 10 

ou mieux géographiquement 

c'est pas il y a pas du tout de 

préjugés (rire) par rapport à la 

fac c'est très compliqué quoi… 

Institutionnalisation 

de l’action 

éducative  

  Les données ne sont pas isolées… ne 

garder que les activités réelles 

d'orientation non les acteurs 

économiques les institutions font partie 

du territoire.  

C'est justement finalement ça rejoint 

ça, c'est proposer un territoire pour 

l'activité réelle… recueillir l'activité 

réelle et pas seulement l'activité 

prescrite de l'institution 

Effectivement on va retrouver sur le 

territoire euh les acteurs institutions ce 

qui est important c'est de voir les écarts 

qui existent de voir ceux, qui ne sont pas 

passés par l'institution voir ceux qui 

sont passés mais qui ont fait autre chose 

et qu'est-ce qu'ils ont fait euh et euh 

voilà donc c'est vraiment la mettre en 

mettre en visibilité l'écosystème…  

il s'agit pas de d'avoir un filtre dans cet 

écosystème mais de de de donner place 

à tout le monde et de voir comment  tout 

ce beau monde fonctionne finalement.  

 Cumuler 

l’activité de 

l’institution et 

l’activité réelle 

dans un seul 

territoire 

- 

Mise en visibilité 

des personnes 

qui ne sont pas 

passée par 

l’institution 

Relation avec le 

territoire 

  C'est aussi un travail d'écriture et un 

travail de représentation finalement 

euh de de son présent comme de son 

 Projection 

représentation 

du territoire avec 

la carte 
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passé comme de son futur et de sa  

navigation… 

On peut être à Orléans mais vivre le 

lieu différemment parce que on en a des 

représentations sociales on a une 

pratique aussi d'Orléans qui n'est pas la 

même et on en a des représentations 

cognitives sociales culturelles 

différentes. 

C’est-ce qu’on appelle les pratiques 

spatiales… on ne va pas avoir fait ces 

pratiques spatiales évidemment, elles 

sont traversées par des dimensions 

sociales par des dimensions culturelles 

par des dimensions psychologiques 

Contextualisation qui est importante il 

faut pouvoir contextualiser les données 

et donc et il en est de même pour la 

cognition. Évidemment le travail qui est 

mené avec Cairn de, de, de notamment 

en psychologie environnementale on 

parle de contextualisation de on parle 

de cognition située et de cognition 

distribuées si on distribue la 

commission sur un territoire… favorise 

la mise en relation et la compréhension 

des phénomènes existants sur les 

territoires d'accord mais là on est au 

tout début on est au tout début et ces 

questions qui sont des questions fortes 

que tu poses.  

 

 

 

Vécu du 

territoire 

 

 

 

 

La 

contextualisation 

de l’expérience 

dans un 

territoire 

Projet / projection Et donc pas les élèves ils ont du 

mal à, à se projeter alors encore 

plus en ce moment parce que dès 

que nous il nous pose des 

questions et « pour faire telle 

poursuite d'étude qu'est-ce qu'il 

faut » (en citant les élèves).  

Je peux rester sur Orléans, 

mais je vais toujours avoir cette 

envie d'aller visiter, d'aller 

jeter un coup d'œil. Pour 

l'instant, je pense qu'en termes 

de perspectives 

d’enseignement... Le cercle des 

enseignant… Vous savez très 

Des questions fortes que tu poses. Là 

malheureusement je ne vais pas pouvoir 

t'aider ami parce que je ne vais pas 

avoir d'éléments sérieux à donner. Je 

n’ai pas d’aujourd’hui de données 

empiriques on va dire suffisamment 

importante pour pouvoir et puis 

Charge à eux de trouver une filière qui 

correspond à leur domaine de 

formation et qui pourrait les accueillir 

pour leur proposer des heures. Je sais 

pas, je. Non, je, je je je sais pas 

répondre. Est-ce que parce qu'on est 

étranger on va plus facilement vers les 

autres (silence)… On s'est jamais posé 

Maque de recul 

et d’information 

sur l’attractivité 

- 
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bien… Orléans c'est un désert 

en matière d'enseignement et, 

et tout ce qui est médecin. Je 

pense qu'il y a des offres qui 

peuvent être pourvues À Lyon 

mais tout dépend de comment 

les choses vont se présenter. 

Voilà ! 

Moi, je veux partager 

beaucoup plus mon expérience 

en tant que Gabonais d'origine 

gabonaise. Y a pas mal de, de… 

Coopérations qui existent entre 

pays francophones. Il y a des 

offres de formation. En fait, il y 

a des formations, des idées qui 

viennent directement chercher 

des élèves dès la classe de 

seconde, qui vont faire la 

promotion pour dire il y a cette 

formation-là. Par rapport aux 

objectifs de développement de 

chaque pays. 

Il y a même tout un 

département à l'ambassade de 

France au Gabon qui est 

chargé des questions là… Et 

de promouvoir ces 

établissements. Parce qu'il 

faut dire c’est vrai qu’n en 

parle pas tellement, mais le 

pourcentage des étudiants 

étrangers dans les universités 

françaises est de plus en plus 

conséquent. D'accord, mais 

un ami m'a confié que la 

dernière fois que celles-ci on 

augmentait tellement il y a des 

formations correctes qui 

analyser pour pouvoir vraiment 

répondre. 

Là c'est la première année 

d'expérimentation dans le cadre de 

l'unité d'enseignement et que cette 

question-là, euh cette question-là elle 

n'a elle n'a jamais été abordé… 

Je ne vois pas comment je pourrais 

extraire là tout de suite hein comme ça 

à chaud et des éléments qui pourraient 

être très éclairants ça pourrait te faire 

il faudrait le repenser faudrait peut-être 

intégrer cette dimension là si tu veux au 

départ dans le cadre de 

l'accompagnement pour te pour 

t'apporter des réponses. 

Il y a un travail de réflexion à la fois sur          

L’objectivation et toi là tu ramènes au 

sujet, c'est à dire évidemment, il y a du, 

du qualitatif à faire pour comprendre. 

Donc voilà ce que je veux dire c'est qu'il 

faut là là y'a y'a… Certainement à 

considérer les 2 aspect…. le territoire 

est coconstruit mais je dirai dans un 

même mouvement il me construit.  C'est 

pas simplement une position 

constructiviste, radical C’est à la fois 

du structuralisme et à la fois du 

constructivisme et ça c'est Bourdieu… 

C'est extrêmement riche on voit bien 

que si tu veux là l'analyse des données 

de ce qui était posé et cetera on pourrait 

être tout à fait en faire un travail 

sociologique un travail 

anthropologique. 

Pour pouvoir le dire il faut il faut 

vraiment les échantillons importants il 

faut vraiment suivre des cohortes 

la question de cette manière-là et on les 

a jamais interrogé là-dessus en fait. 

Soyons clairs aussi. Il y a l'aspect 

financier, faut pas le faut, pas faut pas 

l'écarter donc certains l'ont fait pour ça  

je pense au départ pour ça. D'autres 

l'ont fait par, par l'envie de partager, de 

faire des choses en dehors du 

laboratoire et pourquoi pas des choses 

autour de la pédagogie, parce que je 

pense que certains y a quand même une 

idée ensuite. Veut se tourner vers une 

carrière académique. Alors certes, le 

travail s'est fait dans le cadre d’Édifice 

, faire glisser un peu sont pas des 

étudiants, on n'est pas au niveau, on va 

dire des études supérieures, mais on est 

quand même sur des dispositifs 

pédagogiques avec des activités 

pédagogiques à mettre en place avec un 

groupe d'élèves. 

Manque de 

données 
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risquent de disparaître. S'il n'y 

a pas les étrangers. 

il y a aussi d'un côté, on peut 

dire qu'il y a aussi la possibilité 

des parents. Parce qu'il faut 

dire que les études coûtent 

extrêmement cher en c'est vrai 

qu'on n'en parle pas très 

souvent. Et aujourd'hui, avec 

l'augmentation des frais 

d'inscription qui est intervenue 

 

4. Transformation des indicateurs d’entrée en indicateurs de sortie :  

Acteur  Professeur du lycée référent Édifice  
Indicateurs d’entrée Verbatim Indicateurs de sortie 

Orientation 

Démocratisation / les 

inégalités 

lors on a des élèves moi je fais partie de ces des ces personnes qui croient aaah, fin qui pense pas au déterminisme social euh c'est pas parce que 

on est fils d'ouvrier qu'on est condamné devenir ouvrier.. 

 

puis bah y'a le problème des familles, c'est dire que bah j'ai vu, il y a la façon d'utiliser…. ais moi je l'ai vu en tant que en tant que parent,  j'ai 

j'ai une fille qui est au collège. L'année dernière au moment du confinement elle a 10 profs, il y avait presque 10 canaux numériques différents.. 

Malheureusement, il y a des enfants ne sont pas leurs parents qui suivent derrière, mais il faut être à l'aise avec 10 canaux numériques, moi 

honnêtement il y a une 2, 3 fois j'ai dit « oula !! qu'est-ce que ça veut dire ta prof par là » (Avec un visage surpris).  

 

J'ai l'exemple d'un élève effectivement, la semaine dernière qui m'a dit ça…en fait il savait pas il avait des problèmes techniques et il avait des 

problèmes de connaissances.. 

Pendant ce temps-là c'est de m'envoyer un message il est très bien il a su faire et donc effectivement, c'est qu'il a posé il a pas osé il a eu peur et 

cetera parce que il avait pas de problème de connaissance. Il sait envoyé un message à ses profs sauf que bah quand on lui demandait des rendus 

de travaux bah « pourquoi ça vient pas », ah bah « ça arrive ça arrive » alors que voilà… Alors qu'il y a des choses qu’il ne savait pas faire, il 

ne savait pas avec envoyer un un devoir à ses professeurs.  

Déterminisme social 

 

Connaissance du 

numérique dans les 

familles  

 

 

inégalités de 

connaissances chez 

les élèves 

Représentation des 

parcours non linéaire 

/ recrutement  

pour moi pour moi c'est c'est fondamental (en rigolant) parce qu’en seconde, je leur demande toujours de prévoir un plan B parce que bah on 

sait jamais ce qui peut arriver.. 

 

et du coup ya qui force qui se force à aller dans une filière générale du coup bah on en première et terminale souffrent finissent pas mal plus que 

logiquement par décrocher un bac… moyen et qui du coup ont tellement souffert que basse se disent bon bah je vais faire des études courtes. 

Manque 

d’information 

autour des filières 
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il faut faire ça pour réussir non il faut faire des maths et de la physique pour pour se spécialiser en mode physique si on veut être économiste je 

vois pas l'intérêt de faire de la physique…. 

 

 euh et puis et puis je vais défendre aussi ma matière c'est que le problème c'est qu'on a tellement galvaudé ce bac S comme étant le bac généraliste 

que y'a plus scientifique en France on manque d'ingénieurs ou manque de onon manque de chercheurs en sciences globalement 

Compétences 

d’orientation 

Autonomie 

Alors clairement c'est l'information  L’information 

Intérêts 

professionnels, 

travail collectif / 

individuel, définir les 

besoins des élèves 

 

alors on essaye d'en faire … (coupure du réseau). On va dire ça dépend, Cette année on va dire non moi je le lycée vous venez, les lycées du 

fonctionnement différemment. Le lycée où on est,  on est en mode hybride depuis le mois de novembre donc depuis le mois de novembre je le vois 

mais est-ce qu'une semaine sur 2. 

  

c'est.. c'est informel c'est… c'est dans le cadran de la porte quoi (en rigolant) c'est tu peux pas prendre des notes pendant ce temps-là enfin voilà… 

Accompagnement 

indiv 

Savoir s’informer Mais il y a presque trop de choix dire que bah si on prend toutes les spé s et toutes les combinaisons de spé fois 3 voilà 

 

 

lors après c'est pas la majorité mais combien on en dégoute par ailleurs en les forçant à aller en générale alors que…. Fin moi j’estime que vaut 

mieux être un bon élève dans une filière technologique du coup quand et les moyens qui va avoir son bac ric-rac et qui va être dégoûté pour qui 

va dire bah non les études c'est pas pour moi.  

 

Alors, c’est un espoir que j'ai justement avec le nouveau bac général on parle que général c'est qu’effectivement il y avait le fait avant c'est qu'il 

fallait faire bac S parce que le bac S c'est ouvrir toutes les portes ! 

Problématiques de 

l’orientation 

- 

Manque 

d’information 

autour des filières 

- 

Hiérarchisation des 

filières 

 

 

Innovation pédagogique 

Transformation des 

pratiques 

professionnels 

Résistance / peur de 

se remplacer  

Critique et craintes 

du numérique 

donc euh moi j'ai toute façon j'ai été enfin je suis première fonctionner là-dessus je fonctionnais déjà un petit peu comme ça avant et tout ça…euh 

ça n'empêche que ça a posé d'énormes problèmes euh voilà… 

 

Le rectorat avait prévu 100 % documentation d'utilisation du numérique parce que c'est ce qu'ils avaient constaté il y a un an, sauf qu’il y a un 

an, personne s'était préparé. Y'a pas du 100% il y a eu 400%. Donc forcément les serveurs ont sauté 

 

Je mettrais un bémol dedans, j'ai un certain nombre de de collègues qui savent à peine afficher un diaporama encore à l'heure actuelle 

malheureusement enfin la connaissance du numérique elle est pas là encore…je parle des collègues comment… qu’ont plus de 10 ans de carrière, 

dans leur formation initiale n’ont pas eu une formation numérique et la formation continue dans l'éducation nationale est pas si importante que 

ça… 

 

à la formation…bah les, les collègues qui sont pas habitués à ce type peuvent pas y arriver 

C'est juste des élèves qui ont trouvé malin de mettre les codes sur… sur des réseaux sociaux ou sur des forums et cetera et puis bah les 2 petits 

malins ils savaient pas quoi foutre qui sont venu foutre le bordel. J'ai une autre collègue qui encore, ça s'est un peu amélioré mais voilà qu'un 

Multitude d’outils 

 

Connaissance du 

numérique et accès à 

la formation 
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jour qui s’est fait insultée dans tous les sens et donc voilà. Alors maintenant il commence à y avoir des systèmes avec salle d'attente qui permettent 

de vérifier les entrées et sorties enfin c'est pas simple quoi…   

 

Clairement c'est la 2e solution ce que ça dépasse dans dans tous les sens... 

c'est bien qu'il ait plusieurs interlocuteurs par contre c'est vrai que des fois pour avoir l'information ça peut être compliqué. 

Danger du 

numérique 

 

 

Mélange des rôles 

Création de lien  c'est un début je sais pas moi les défis c'est de créer le lien euh au moins donne du lien au niveau des élèves et ça c'est ça c'est fondamental 

pour moi c'est bien les des projets comme édifice mais c'est trop fin pour moi c'est trop peu petit dans le sens ou c'est difficile y'a on est 5 lycée à 

participer…  c'est euh y a clairement un manque de lien globalement en France entre le secondaire et supérieur ça c'est une évidence.   

Lien inter-

institutionnel 

Importance du lien 

Université / lycée 

Co-construction de 

l’orientation 

Là il y a aussi un manque d'information qui se passe entre le post bac et les lycées mais enfin c'est c'est …. 

 

peut des fois en amener un petit guerre parce que on en arrive des fois à parler les personnes du supérieur peut dire bah c'est du secondaire ils 

font pas leur boulot nous on peut dire aussi tu en sais du supérieur ils nous prennent de haut enfin voilà… 

 

ui oui mais à mon avis il faudrait effectivement de toute façon que institutionnellement j'ai euh des rencontres euh prof de secondaire prof 

d'université dis moi ça c'est un truc qui me qui me choque dans le système actuel qui n'est pas ce lien là mais c'est au niveau ça tout niveau 

Lien pas suffisant 

 

Pas de lien 

Territoire 

Ancrage / Mobilité  c'est pas tant vraiment aller Orléans parce que nous on doit avoir 102 100 internes donc il y a quand même déjà un certain nombre d'élèves qui 

savent ce que c'est que de passer chez papa maman. Euh donc mais par contre c'est la taille…collège qui font 200, 100 élèves tout compris, ils 

arrivent chez nous à 1200 élèves déjà ça leur fait une… euh une sacrée claque eux.  

s sont passés ils sont passés de sortie collège de 200 a une structure de 1200 et dans la même année on leur dit bah donc puisque c'était en 2nde 

va dans 2 ans ou 3 ans ce sera à la fac… qu'il y a alors je sais pas combien d'étudiants y a sur le campus d'Orléans mais là vous vous serez là 

dans quoi. 

Et c'est plus ça qui leur fait peur c'est euh celle à Romorantin, il y a il y a 3 immeubles quoi et les immeubles il dépasse pas 3 étages (rire…).  

La partie de l’usine  

 

Caractéristiques du 

territoire 

 

Histoire du territoire 

Situation  

Projet / projection Et donc pas les élèves ils ont du mal à, à se projeter alors encore plus en ce moment parce que dès que nous il nous pose des questions et « pour 

faire telle poursuite d'étude qu'est-ce qu'il faut » (en citant les élèves).  

 

 

 

Acteur : Doctorant étranger participant au projet Édifice  

Indicateurs d’entrée Verbatim Indicateurs de 

sortie 

Orientation 

Démocratisation / les 

inégalités 

Les chercheurs, nous travaillons dans un environnement très cloitré mais alors que ce n'était pas le cas. Nous pouvons transmettre don… nos 

différents résultats des travaux de recherche avec une manière pédagogique très basique et se faire comprendre... 

J'ai pu avoir des élèves de seconde (en désignant le jeu de piste, jeu découverte du campus avant la réalisation de l’entretien) par exemple lorsqu'ils 

me posent la question « Mais pourquoi est-ce qu'on peut trouver un café dans, un dans un laboratoire ? ». Il n'y a pas que le travail. Il y a aussi 

des moments de divertissement qu'on peut avoir… « Comment est-ce qu’on peut avoir un babyfoot? ». Bah oui, il n'y a pas que ça. Ah oui, donc, 

il est possible de travailler en même temps de jouer, ah oui. Le petit côté ludique qu'on ne montre pas toujours 

Attitude des 

chercheurs/ 

monde cloitré 
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Expliquer donc mon sujet, les thèses des élèves de niveau second. Le troisième, franchement, c'était très passionnant et surtout suscité… Et j'ai 

également eu l'occasion également de recevoir les élèves au sein de leur laboratoire. Comment Est-ce que je fais tout ce qui est dépouillements 

des entretiens et comment Est-ce que je fais de la cartographie euh… Franchement, c'était très passionnant et j'ai pu voir l'intérêt que cela suscitait 

au sein des élèves. Aujourd'hui, je suis encore ravi de rencontrer encore d’autres… 

La 

représentation 

de la recherche 

chez les élèves 

 

Importance de la 

rencontre 

Compétences 

d’orientation 

Autonomie 

C'est déjà euh le désir profond de la personne… la passion que la personne… L’intérêt voilà le mot excuse-moi, L’intérêt voilà.. 

au niveau de la transmission pédagogique, je pense qu’on a un vocabulaire beaucoup plus axé… Dans mon parcours en tant que doctorant, c'est 

vraiment de rendre mon discours beaucoup plus cohérent, beaucoup plus souple et accessible. 

Un discours accessible à tout le monde…. c'est l'une des passerelles sur le point fort d’Edifice. 

L’intérêt porté 

aux études 

Compétences 

renforcées chez 

le doctorant 

Savoir s’informer  Je pense que le support s'adresse beaucoup plus à une catégorie de personnes. En fait, il y a déjà une certaine caricature de la personne qui va 

lire. 

Inaccessibilité et 

non 

connaissance de 

l’ambiance 

générale des 

laboratoires 

Innovation pédagogique 

Création de lien  Expliquer donc mon sujet, les thèses des élèves de niveau second. Le troisième, franchement, c'était très passionnant et surtout suscité… Et j'ai 

également eu l'occasion également de recevoir les élèves au sein de leur laboratoire. Comment Est-ce que je fais tout ce qui est dépouillements 

des entretiens et comment Est-ce que je fais de la cartographie euh… Franchement, c'était très passionnant et j'ai pu voir l'intérêt que cela suscitait 

au sein des élèves. Aujourd'hui, je suis encore ravi de rencontrer encore d’autres… 

Mais pour avoir échangé avec des collègues qui sont beaucoup plus haut placé ils disent bon c’est pas… faut laisser le temps passer… pour que 

les élèves arrivent à avoir toutes les certifications nécessaires pour pouvoir accéder à ce niveau de connaissances. Moi, je dirais non. Je pense 

que les vocations commencent beaucoup plus tôt et je pense que c'est une expérience plutôt concluante. 

Importance de la 

rencontre 

 

Implication des 

deux institutions 

Promotion des 

parcours 

internationaux et des 

parcours non linéaires 

Et dans un second temps, j'ai eu l'occasion de participer, de travailler également avec d'autres collègues d'autres départements, notamment en 

économie et en gestion voilà.... Et je pense que c'est la complémentarité quelque part aujourd'hui, nous sommes dans un monde, euh…. Dans un 

monde planétaire où chacun d'entre nous s'accorde à jouer plus ou moins son. Et c'est cet ensemble-là, justement, qui participe à l'éclosion, sinon 

à la découverte des savoirs partagés pas en place. Euh en ce qui concerne la cartographie des controverses où je travaille avec un collègue, une 

collègue qui est euh… économiste, on était sur un même territoire, mais on parlait des choses différentes. Mais au final, au final, on se retrouvait 

entre autres que les résultats étaient plus ou moins les mêmes 

chacun d'entre nous a forcément quelque chose à donner. Personne ne peut rester sur le carreau… Donc, pour revenir à ta question par rapport 

au recruteur. Non, je n'ai pas vraiment eu de difficulté à ce niveau. Au contraire, je pense que c'est beaucoup plus au niveau de résultat ou on 

Coopération 

donne du sens à 

son propre 

parcours / 

rencontre 
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pouvait se distinguer qui pouvait faire ce qu'il veut faire et je peux me réjouir pour ça… Donc, le fait d'avoir des parcours un peu concaves, je 

dirais comme ça, euh c'est vraiment une richesse 

Le fait d'avoir brassé d'autres cultures donne une certaine ouverture d'esprit. Donc, tu peux mieux insérer dans une équipe, tu peux bien travailler 

en groupe et c’est des personnes… Et aujourd'hui, cette richesse. Moi, je l’utilise, que ce soit dans les différentes équipes, différentes personnes 

que je peux rencontrer. 

Parcours non 

linéaire (+) 

Polyvalence 

Importance du lien 

Université / lycée 

Co-construction de 

l’orientation 

Bah généralement il faut revenir au jeu des questions réponses. 

Qu'est-ce qu'on a met derrière ? Qu'Est-ce qui est intéressant ? Qu'est-ce qui motive ? Pourquoi est-ce que tu veux le faire ?  

Mon expérience personnelle ne vient que cadrer pour dire beaucoup de oui par rapport à tes aptitudes, 

Je pense que beaucoup plus jeune d'avoir des insertions signifie cela. C'est vrai que c'est possible. C'est toujours des passerelles d'insertion, mais 

c'est bien de faire quelque chose beaucoup plus tôt, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Et là on est lancé à jamais en fait… 

, les élèves sont orientés beaucoup plus vers des études courtes que des études longues. La courbe est beaucoup plus inversée 

Échange entre 

élèves et 

doctorant, les 

filières, la prise 

de décision 

Représentation 

des études 

longues et de la 

recherche 

scientifique 

 

Acteur : Porteur du projet CAIRNS 

Indicateurs d’entrée Verbatim Indicateurs de sortie 

Orientation 

Démocratisation / les 

inégalités 

la carte permet certainement de mettre en visibilité le fait qu'il n'y a pas de parcours linéaire et que, enfin en tout cas il y a de moins en 

moins… on est plus dans ce monde de reproduction de de fin moins en tout cas la discrimination… le retour des inégalités est toujours, 

fin évidemment présent, sous  différentes sur diverses formes, euh mais le le monde social et moins construit sous la forme de destin 

prédestiné… d'un métier toute la vie d'une formation pendant la formation initiale et puis c'est terminé. 

Démocratisation / les 

inégalités 

OTLV la formation continue universitaire qui est insuffisamment développée en France euh parce que si on parle de non linéarité il faut parler 

aussi de la formation tout au long de la vie c'est à dire d'avoir la possibilité de euh et ça doit te parler hein de pouvoir à tout âge de la 

vie se professionnaliser… se former. 

OTLV 

Environnement  

Mobilisation des 

ressources 

C'est aussi un travail puisqu’il y a c'est une activité coopération de constru… euh co-construction d'un environnement donc la 

cartographie et dynamique elle est coconstruit par les utilisateurs et donc elle est le fruit d'un travail solidaire de de construction de 

territoire… 

C'est aussi un travail puisqu’il y a c'est une activité coopération de constru… euh co-construction d'un environnement donc la 

cartographie et dynamique elle est coconstruit par les utilisateurs et donc elle est le fruit d'un travail solidaire de de construction de 

territoire 

Co-construction de 

l’environnement 

(territoire) 

- 

Visibilité = visibilité des 

expériences 

personnelles, ressources 
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Représentation des 

parcours non linéaires / 

recrutement  

La carte montre aussi, en tout cas c'est le travail que je fais avec les étudiants, montre aussi la la diversité enfin la dimension sociale de 

la cartographie euh la cartographie cognitive. C'est à dire que euh lorsqu'on parle de linéarité c'est c'est d’un de vue graphique que 

j'apprenne vu représentation s'imagine une ligne. Finalement des points euh mais ces points là ils ne sont pas seulement géographiques 

ils ne sont pas seulement traversé, par des situations spatiales mais ils sont aussi traversé par des dimensions psychologiques les 

dimensions sociales 

Rôle de la carte 

(territoire) dans la 

représentation des 

parcours non linéaires 

Compétences 

d’orientation 

Autonomie 

ce sont les grands axes les grands domaines de compétences qui… Qui sont attendus en termes de développement. Le premier c'est celui 

de, de savoir s'informer. Donc quels sont les processus qui a... euh à l'œuvre pour,  pour s'informer.  

En fait comment la carte permet de se décentrer et de sortir de là toute subjectivité. A considérer que je ne suis pas le monde mais que 

je suis au monde et que le monde existe sans moi et qu’il y a des choses à découvrir… Euh ensuite savoir traiter l'information recueillie 

avec un 2e temps euh donc l'analyse euh, là y'a la hiérarchisation la priorisation des données.  

Et puis un 3e temps qui va être celui de la décision à partir de ce travail donc on est vraiment sur, sur un sur un travail progressif mais 

qui est une dynamique aussi qui est sans cesse… Et puis 4e temps qui est celui de l'engagement de savoir s'engager donc en fait on a 4 

temps qui sont liés finalement à la structure de l'activité humaine euh c'est à dire s'informer analyser.. Analyser structurer l'information 

décider et s'engager et ça pour toute activité en procède de cette façon 

La production d'un environnement en fait euh c'est un environnement parmi d'autres il en existe d'autres. C'est un c'est une proposition 

d'environnement. Alors ce qui est intéressant c'est que, c'est un environnement comme avec l'idée de coopérer et donc de créer un 

environnement qui, qui est un lieu commun et qui n'est pas un lieu prescrit. 

ça le conseil c'est parfait et posséder la personne de ce travail, là c'est lui faire faire un travail ou finalement la formation week-end le 

travail il est à réaliser par l'utilisateur il, est il travaille à la fois d'écriture et de lecture… 

Les grands axes les 

grands domaines de 

compétences : les 

4 temps de compétences 

 

 

Co construction d’un 

environnement 

- 

Autonomie avec le 

travail réflexif de la 

carte 

Intérêts professionnels, 

travail collectif / 

individuel, définir les 

besoins des élèves 

Ce que je projette pour l'utiliser qui soit autoporté que la parole soit la plus libéré possible que les liens se… alors soit interterritoriale 

ist ou des territorialisés… c'est à dire que les gens puissent se rencontre. Là aujourd'hui il y a une opportunité avec le monde du 

secondaire il y a une opportunité aussi avec projet européen euh Mais tout cela se prépare et donc se fait dans un certain encadrement 

de l'activité. Mais l'idée c'est que ce soit c'est sûr que ce soit ouvert… à tout public  

Création de lien 

Savoir s’informer  je pense que y a pas de manque d'information en tout cas aujourd'hui on est plutôt dans un phénomène inverse qui est plutôt perturbant 

ou désorientant plus que facilitant.. C’est-à-dire, c'est considérer que si l'on veut lutter contre les discriminations les inégalités à l'égard 

des problématiques de d'orientation et bien il faut permettre l'accès au maximum à l'information. 

Mais la difficulté c'est qu'il y a peu de solutions opérationnelles on sait que finalement c'est l'éducation à l'orientation qui et qui qui 

devrait enfin permet de de mieux lutter contre les phénomènes de discrimination en particulier seulement il y a aujourd'hui peu de 

solutions opérationnelles à cet endroit-là. 

Il y a toujours effectivement les questions de véracité de l'information qualité de l'information qu'on va y retrouver et cetera. Mais 

toujours ses craintes mais euh bon ça c'est évidemment aujourd'hui, dans le cadre d'une unité d'enseignement, l'information elle est 

maîtrisée elle est maîtrisée dans le cadre d'une, d'une la cour de d'une unité d'enseignement 

Problématiques de 

l’information (trop 

d’infos et peu de 

pertinence) 

 

Maitrise de 

l’information au sein de 

l’outil 

Accompagnement  c'était un travail de lecture et un travail d'écriture Ah donc il y a à la fois effectivement la consultation peut consulter la carte le propre 

des systèmes d'information géographique c'est que on peut interroger la carte par une opération qui se nomme le mind-mapping c'est à 

Accompagnement à la 

réflexion et à la remise 

en question des 
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dire de pouvoir interroger la carte en ligne et d'avoir une représentation tout à fait originale et individualisée de des informations que 

l'on… Que l'on recherche donc là on est dans effectivement comme ça la consultation…   

représentations par la 

carte (environnement) 

Innovation pédagogique 

Transformation des 

pratiques 

professionnels 

Résistance / peur de se 

remplacer  

Critique et craintes du 

numérique 

ça restera toujours dans la construction ça c'est un principe c'est un principe fondateur euh c'est à dire que le territoire il n'est pas 

prescrit il est pas seulement construit de données institutionnelles via des API… Y'a et de l'information descendante, mais les utilisateurs 

sont porteurs d'informations… Il y a ce présupposé qui est considéré que les utilisateurs sont suffisamment autonomes, rationnels pour 

pouvoir chercher l'information ou la construire la développer la partager et cetera…  

Pour le moment il a vocation à le devenir et pour le moment c'est vraiment un support pédagogique et pour moi c'est la phase la plus va 

la toute première phase… Par rapport à l'outil en lui-même mais moi je m'en sers je m'en sers à des fins pédagogiques et éducatives. 

Alors j'irai plus précisément autoporté, c'est à dire que sans architecture écosystémiques soit suffisamment forte pour pouvoir auto 

porter l'ensemble….  

En fait ce qui fait peur c'est le travail sur les sur le l'évolution des pratiques professionnelles euh c'est ça qui fait peur Cairn ou un autre 

outil finalement, mais l’application en termes de de pratique professionnelle… on voit toutes les questions autour du numérique,  par 

exemple le numérique vient interroger, interroger les pratiques professionnelles, le mauvais débat c'est dire pour ou contre euh… 

Technophiles ou technophobe enfin bon voilà là on est vraiment on se trompe de débat c'est comment finalement la richesse de ce 

matériau qu'est le numérique euh peut interroger mais pratique professionnelle.  

Voilà donc bon c'est classique à l'opposition l'outil fait peur et cetera mais je pense que c'est sur les questions qui sont mal posées. 

On le sait tout ça on observe tout s'il y a effectivement des freins qui sont assez forts mais c'est comme tout frein au changement…  

Alors tout changement n'est pas, et en tout cas mérite réflexion. Le changement n'équivaut pas de façon aveugle au progrès euh mais 

euh en tout cas il y a avec le numérique évidemment euh on est au début là on est au tout début de de cet appel à la révolution numérique. 

Un outil au service des 

professionnels 

 

 

Outil autoporté 

 

 

Transformation des 

pratiques 

professionnelles 

 

 

Résistance au 

changement 

Création de lien  La rencontre avec à Châteaudun montre aussi que les espaces de dialogue et de construction de projets par exemple oui être dans un 

dans une dans une perspective dans une dynamique de travail coopératif euh ce n’est pas quelque chose encore qui est très répandu… 

Donc on voit que c'est pas simple c'est un travail qui est pas simple. 

Manque de travail 

collaboratif 

Promotion des 

parcours 

internationaux et des 

parcours non linéaires 

la carte permet certainement de mettre en visibilité le fait qu'il n'y a pas de parcours linéaire et que, enfin en tout cas il y a de moins en 

moins… on est plus dans ce monde de reproduction de de fin moins en tout cas la discrimination… le retour des inégalités est toujours, 

fin évidemment présent, sous  différentes sur diverses formes, euh mais le le monde social et moins construit sous la forme de destin 

prédestiné… d'un métier toute la vie d'une formation pendant la formation initiale et puis c'est terminé.. on le sait maintenant c’est une 

réalité partagée… Alors évidemment il n'y a pas dans le monde en tout cas aujourd'hui tel que nous vivons, ne ce de ne pose plus de 

débat parcours les trajectoires sous cette forme linéaire…  

Voilà donc la linéarité pour moi déjà il n'y a pas une vérité évidemment il y a tout parcours individuel finalement puisque nous sommes 

tous différents et avec des représentations cognitives et dimensions sociales diverses…  

Le rôle de la carte 

(territoire) 

 

Représentation des 

parcours non linéaires 

Importance du lien 

Université / lycée 

Favorise la mise en relation, il favorise la création de liens et favorise la connexion aussi euh donc c'est ouvrir le champ des possibles 

(environnement)… bien sûr s'inspirer mais c'est aussi s'appuyer sur de nouveaux repères pour construire des choses donc l'idée c'est 

effectivement de tisser des liens… on construit des opportunités…  

Co-construction de 

l’orientation à l’aide de 

la carte 

(territorialisation) 
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Co-construction de 

l’orientation 

Quel format permet de, de, de mettre en visibilité une diversité et le tisser du lien la partie précise la carte d'accord voilà je connais la, 

la carte comme construction de l'environnement capacité. 

Création des espaces 

d’échanges 

Il s’agit de proposer un environnement qu'on construit, ou ce qui est-ce qui est construit ce qui est donné, participe au développement 

des capacités de chacun… 

Le secondaire et du supérieur euh il y a certainement encore à travailler terrain en tout cas a des espaces de construction.  

Qui sont des environnements accompagnant dire qu'ils ont une vertu accompagnante est une vertu pédagogique dans la mesure où il 

t'aide a développé des capacités, tes capacités et à apprendre et donc permettre le développement 

Moi je suis persuadé d'une chose c'est que pour commencer à travailler ensemble il faut un espace et c'est pas seulement les intentions 

sont pas seulement des des, des directives se sont pas seulement des ambitions ce sont aussi des supports et des supports communs. 

C'est à dire des espaces comme alors ces petits espaces e biographie spécialisée des mais eux aussi numérique c'est à dire est-ce qu’on 

ne peut pas construire…  Envisager des territoires de dialogue… Cairn c'est là, comment on appelle, ça c'est un territoire en tout cas ce 

territoire de de rencontre et euh il y a beaucoup d'espace.  

Et et pour ça il faut, qu’il y a aussi ce qui à mon sens fait défaut ce sont des territoires de dialogue qui permette qui ne permettent pas 

seulement le contact mais la co-conception c'est le travailler ensemble et c'est culture de travail coopératives bah ce n’est pas simple… 

Je pense qu'il y a un manque d'espace en fait de de pour que les gens se rencontrent 

Co-construction 

d’environnement 

capacitant 

 

 

 

 

Co-construction de 

territoire commun 

Territoire 

Ancrage / Mobilité  Mais si je prends la bourge oui je pense qu'on pourrait tirer le film constater assez rapidement que les capacités de mobilité pas seulement 

de vue financière mais aussi dun.de vue culturel cognitives psychologiques et sociales elles sont très limitées ! Ne serait-ce que Paris 

c'est c'est déjà ça sort déjà de la représentation d'une mobilité possible  

Quand tu vois que la moitié des effectifs parle de la banque alimentaire c'est pas neutre… 

Ancrage et difficulté de 

mobilité 

Institutionnalisation de 

l’action éducative  

Les données ne sont pas isolés… ne garder que les activités réelles d'orientation non les acteurs économiques les institutions font partie 

du territoire. .. c'est justement finalement ça rejoint ça, c'est proposer un territoire pour l'activité réelle… recueillir l'activité réelle et 

pas seulement l'activité prescrite de l'institution 

Effectivement on va retrouver sur le territoire euh les acteurs institutions ce qui est important c'est de voir les écarts qui existent de voir 

ceux, qui ne sont pas passés par l'institution voir ceux qui sont passés mais qui ont fait autre chose comment il s'enfonce et qu'est-ce 

qu'ils ont fait euh et euh voilà donc c'est vraiment la mettre en mettre en visibilité l'écosystèm…  

il s'agit pas de d'avoir un filtre dans cet écosystème mais de de de donner place à tout le monde et de voir comment  tout ce beau monde 

fonctionne finalement.  

Cumuler l’activité de 

l’institution et l’activité 

réelle dans un seul 

territoire 

- 

Mise en visibilité des 

personnes qui ne sont 

pas passée par 

l’institution 

Relation avec le 

territoire 

C'est aussi un travail d'écriture et un travail de représentation finalement euh de de son présent comme de son passé comme de son futur 

et de navigation… 

On peut être à Orléans mais vivre le lieu différemment parce que on en a des représentations sociales on a une pratique aussi d'Orléans 

qui n'est pas la même et on en a des représentations cognitives sociales culturelles différentes. 

Projection 

représentation du 

territoire avec la carte 
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C’est-ce qu’on appelle les pratiques spatiales… on va pas avoir fait ces pratiques spéciales évidemment elles viennent elles sont 

traversées par des dimensions sociales par des dimensions culturelles par des dimensions psychologiques 

Contextualisation qui est importante il faut pouvoir contextualiser les données et donc et il en est de même pour la cognition. Évidemment 

le travail qui est mené avec CAIRN de, de, de notamment en psychologie environnementale on parle de contextualisation de on parle de 

cognition située et de cognition distribuées si on distribue la commission sur un territoire… favorise la mise en relation et la 

compréhension des phénomènes existants sur les territoires d'accord mais là on est au tout début on est au tout début et ces questions qui 

sont des questions fortes que tu poses.  

Vécu du territoire 

 

La contextualisation de 

l’expérience dans un 

territoire 

Projet / projection Des questions fortes que tu poses. Là malheureusement je ne vais pas pouvoir t'aider ami parce que je ne vais pas avoir d'éléments sérieux 

à donner. Je n’ai pas d’aujourd’hui de données empiriques on va dire suffisamment importante pour pouvoir et puis analyser pour pouvoir 

vraiment répondre. 

Là c'est la première année d'expérimentation dans le cadre de l'unité d'enseignement et que cette question-là, euh cette question-là elle 

n'a elle n'a jamais été abordé… 

Je ne vois pas comment je pourrais extraire là tout de suite hein comme ça à chaud et des éléments qui pourraient être très éclairants ça 

pourrait te faire il faudrait le repenser faudrait peut-être intégrer cette dimension là si tu veux au départ dans le cadre de l'accompagnement 

pour te pour t'apporter des réponses. 

Il y a un travail de réflexion à la fois sur, l’objectivation et toi là tu ramènes au sujet, c'est à dire évidemment, il y a du, du qualitatif à 

faire pour comprendre. Donc voilà ce que je veux dire c'est qu'il faut là là y'a y'a… Certainement à considérer les 2 aspect…. le territoire 

est coconstruit mais je dirai dans un même mouvement il me construire. C'est pas simplement une position constructiviste, radical C’est 

à la fois du structuralisme et à la fois du constructivisme et ça c'est Bourdieu… 

C'est extrêmement riche on voit bien que si tu veux là l'analyse des données de ce qui était posé et cetera on pourrait être tout à fait en 

faire un travail sociologique un travail anthropologique. 

pour pouvoir le dire il faut il faut vraiment les échantillons importants il faut vraiment suivre des cohortes 

Maque de recul et 

d’information sur 

l’attractivité 

 

 

 

Manque de données 
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