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Le rapport au politique des jeunes à 

l'aune de l'orientation scolaire 
  

 

Résumé : Cette recherche présente un dispositif d'éducation à l'orientation pour des lycéens. Sa 

construction repose sur la théorie agentique de Bandura et sur des théories de la motivation (Forner 

et Ronzeau) et de la décision (Gelatt ; de Bono). Nous avons postulé que le dispositif aurait pour 

effet une capacitation en orientation et, grâce au transfert de compétence, une capacitation dans le 

domaine politique. Les résultats confirment que le dispositif a permis un rattrapage du retard en 

orientation et a développé la compétence politique. Nous pouvons conclure à la possibilité de 

positionner le Conseiller d'Orientation-Psychologue comme acteur du développement de la 

citoyenneté. 

 

 

Articulée autour de la théorie agentique de Bandura, notre recherche postule que le conseil en 

orientation peut augmenter la compétence ou le sentiment d’efficacité personnelle en orientation. De 

surcroît, nous postulons que le conseil en orientation a un effet sur la compétence politique du jeune. 

L’hypothèse de recherche est de trouver un lien entre sentiment d’efficacité en orientation et 

compétence politique. Le travail pose comme objectif la question du transfert de ces compétences, 

entre sentiment d’efficacité en orientation et sentiment de compétence politique. A cette fin nous 

avons opérationnalisé un dispositif inspiré de positions théoriques. Après avoir exposé ces positions, 

nous décrirons l’ensemble du dispositif et présenterons les résultats. 

 

POSITIONS THEORIQUES 

Cette recherche s'appuie sur la théorie agentique de Bandura (1997, 2003), mais également sur des 

théories de la motivation et de la décision. Nous allons successivement présenter ces points de vue 

théoriques en mettant l’accent sur la théorie agentique de Bandura et plus particulièrement sur un des 

concepts centraux de sa théorie : le Sentiment d'Efficacité Personnelle (SEP). 
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Le sentiment d'efficacité personnelle (SEP) chez Bandura et son application à 

l'orientation scolaire et professionnelle  

Cette théorie postule que l'homme est un sujet actif qui, en plus de s'adapter à son environnement, 

produit des comportements en vue de contrôler et de modifier ce dernier. La théorie cherche à rendre 

compte de la manière dont les personnes exercent et peuvent exercer de l'influence sur ce qu'elles 

font et ce qu'elles deviennent, afin de construire un avenir désirable et éviter un avenir indésirable. 

Pour réguler leurs actions, les individus réfèrent aux SEP encore appelé sentiment de compétence. 

Les SEP sont les « croyances des personnes relatives à leurs capacités à exercer un contrôle sur les 

événements qui affectent leur vie » (Bandura, 1989, p. 1175). Nous allons successivement présenter 

les modalités par lesquelles le SEP se construit, comment le SEP régule l’action, la spécificité du 

SEP, son application dans les domaines de l’orientation et de la politique. 

 

1. La construction ou la modification des SEP 

Les SEP peuvent être construits ou modifiés (augmentés ou diminués) selon quatre modalités 

classées par ordre décroissant d'impact sur l'auto-efficacité (Bandura, 2003) : 

- la première modalité est constituée par les expériences individuelles de maîtrise. Ce sont les 

réussites au commencement d'une activité qui peuvent aider à construire ou renforcer une personne 

dans la croyance en son potentiel.  

- la deuxième modalité est l'apprentissage par observation : voir ou imaginer des individus agir avec 

succès face à une tâche va accroitre le sentiment d'efficacité.  

- la troisième modalité est la persuasion sociale, quand les individus sont persuadés par autrui qu'ils 

possèdent ce qu'il faut pour réussir. 

- la quatrième modalité est constituée par les états physiologiques et affectifs. Pour évaluer ses 

capacités, la personne se base sur la performance transmise par son corps.  

 

2. Les quatre processus permettant au SEP de réguler l'action 

Les SEP interviennent dans l'autorégulation de l'action et par conséquent sur les réalisations des 

individus, en impliquant au moins quatre processus : les processus cognitifs, motivationnels, affectifs 

et de sélection.  

- au plan cognitif, avoir un sentiment d'efficacité élevé va permettre d'élargir la perspective 

temporelle, de se fixer des buts élevés et de s'engager à leurs réalisations de manière solide.  
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- les SEP vont jouer un rôle central dans la régulation cognitive de la motivation. Renforcer le 

sentiment de compétence va s'accompagner d'une augmentation de la motivation à agir, « je peux 

m'engager dans telle activité puisque je suis capable de la mener à bien ».   

- au niveau affectif, les personnes qui ont des SEP élevés présentent des états émotionnels adaptés 

qui leur permettent de traverser l'adversité, alors que les individus qui se croient inefficaces et 

considèrent leurs progrès comme faibles traversent des états émotionnels pénibles et ont tendance à 

expliquer les états négatifs de la vie selon des façons qui vont les conduire au découragement et à 

l'inaction. Le SEP joue un rôle dans le maintien du bien-être et rend plus résistant au stress. 

- les processus de sélection renvoient à la façon dont les individus sélectionnent les environnements 

« connus pour développer certaines potentialités et styles de vie » (id., p. 242). 

 

3. La spécificité du SEP 

Selon la théorie agentique, le SEP est relatif à un champ d'action particulier : « Ainsi, les individus 

agissent en mathématiques à partir de leurs croyances d'efficacité mathématique, pas de leurs 

croyances d'efficacité pour écrire des sonnets ou cuire des soufflés » (id., p. 68). Cette spécificité du 

SEP explique la force de son pouvoir prédictif.  

Reconnaître une certaine spécificité du domaine dans lequel l’efficacité trouve à s’exprimer ne 

signifie pas l’absence de « structure de généralisation des croyances d’efficacité » (Bandura, 2003, p. 

82).  Faute d’une telle généralisation, « les individus devraient exprimer de nouveau leurs sentiments 

d’efficacité à chaque fois qu’une activité présente un élément de dissemblance avec des activités 

familières. Une spécificité aussi extrême ne serait pas adaptative » (id., p. 83). 

Un transfert indifférencié ne serait pas non plus adaptatif, il s’effectue de manière discriminante. Les 

différents moyens permettant un transfert de compétence sont : 1) la similitude des sous-

compétences ou des sous-aptitudes, 2) le co-développement (les compétences développées 

ensemble), 3) le recours aux mêmes capacités autorégulatrices (comme la capacité à gérer le stress et 

la régulation de la motivation), 4) le développement de compétences de coping généralisables, 5) la 

structuration cognitive des similitudes pour diverses activités, 6) la transformation ou restructuration 

des capacités agentives. 

 

4. La théorie agentique appliquée à l'orientation scolaire et professionnelle (TSCOSP) 

La manière dont les adolescents vont développer et mettre en jeu leur sentiment d'efficacité 

personnelle, plus particulièrement dans le domaine de l'orientation scolaire et professionnelle, va 



 

4  

 

avoir un impact influent dans l'établissement de la trajectoire que leur vie va emprunter. Les 

individus développent des intérêts pour une activité ou une profession pour lesquelles le sentiment 

d'efficacité est (assez) élevé. Et les SEP influent sur les intérêts qui nourrissent les choix de buts 

professionnels, en lien avec ces intérêts.  

Les résultats obtenus par la TSCOSP sont nombreux relativement à l'orientation en fonction du 

genre, certains auteurs (Blanchard, Lallemand & Steinbruckner, 2009) soulignent le rôle important 

du SEP sur la question de l'orientation vers les carrières scientifiques et techniques. D'autres études 

concernant les transitions scolaires ou vers le marché de l'emploi utilisent le sentiment d'efficacité 

(Nota, Soresi & Ferrari, 2008 ; Cohen-Scali, 2001 ; Nagels, 2008).  

 

5. La théorie agentique appliquée au domaine politique 

Enfin dans notre étude, nous avons convoqué le sentiment de compétence politique. Chez Bandura, 

l'efficacité se révèle dans les croyances des participants en leur capacité collective à produire des 

changements sociaux par l'action politique. Deux aspects de l'exercice du contrôle sont pertinents : 

- le niveau d'efficacité requis de la personne pour produire des résultats par l'action et par l'usage 

performant des ressources (composante personnelle). 

- la réceptivité des systèmes sociaux ou leur capacité à être modifiés sous influence individuelle et 

collective. « Certaines politiques et pratiques institutionnelles sont plus facilement modifiables que 

d'autres et les responsables peuvent être plus réactifs à certains types de pression sociale qu'à d'autres 

» (Bandura, 2003, p. 719). 

Ces deux éléments sont en interaction dynamique, c’est pourquoi  leurs mesures sont nécessairement 

complémentaires. 

 

La motivation 

 « Le concept de motivation représente le construit hypothétique utilisé afin de décrire les forces 

internes et/ou externes produisant le déclenchement, la direction, l’intensité et la persistance du 

comportement » (Vallerand & Thill, 1993).  

Dans le cadre de l’orientation scolaire, la motivation à la réussite est une « caractéristique 

personnelle, qui incite à construire, puis à réaliser des projets, notamment en matière de formation et 

de préparation à l’emploi » (Forner, 1992). Selon Forner, trois dimensions constituent la motivation : 

1) le besoin de réussite (tendance à surmonter les obstacles, exercer le pouvoir, s’efforcer de faire 

une chose aussi bien que possible et aussi rapidement que possible). 2) le contrôle interne : la 
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personne doit s’attribuer une certaine possibilité d’action, pour éprouver de la fierté à une réussite à 

laquelle elle estime avoir contribué (Rotter, 1966). 3) la perspective temporelle : la personne doit 

pourvoir anticiper les résultats escomptés et inscrire son action dans le temps.  

 

L'indécision  

L’indécision est définie comme « l’incapacité d’une personne à choisir ou à s’engager dans un cours 

d’action particulier quand on lui demande de le faire ou quand, l’ayant sélectionné, elle éprouve un 

sentiment d’incertitude à propos du but visé » (Dosnon, 1996, p. 130). L’incertitude peut même être 

ressentie lorsque l’option est sélectionnée.  

Les chercheurs se sont interrogés sur les indécis. Une première différenciation (Tyler, 1961) a permis 

de distinguer l’indécision développementale (état d’immaturité de l’adolescent avant d’entrer dans le 

processus de décision) et l’indécision fondamentale liée à l’anxiété (soulignons en France le poids 

anxiogène du système éducatif face à la prise de décision en orientation).  

 

Indécision et intervention du CO-P 

L’objectif devrait être de réduire l’incertitude du consultant. L’indécision développementale, qui 

s’appuie sur des déficits de maturation ou d’information, est prise en charge par des activités 

d’exploration de soi, de ses intérêts… L’indécision chronique, persistante et s’appuyant sur une 

identité encore confuse des sujets, est mieux prise en charge par des activités de réduction de 

l’anxiété.    

De manière générale, il convient peut-être de moduler les propos négatifs face à l’indécision qui peut 

fonctionner comme la marque saine et constructive d’une activité d’exploration tout à fait 

momentanée dans le processus global. « Pour être adaptative, une décision doit se prendre le plus 

tard possible » (Forner & Autret, 2000). Un niveau moyen d’indécision est « le plus efficace au plan 

cognitif parce qu’il correspond aux formulations les plus complexes, celles où l’on envisage 

souplement plusieurs hypothèses et plusieurs scénarios » (Forner & Autret, ibid.). « [L]a tâche du 

conseiller ne consiste pas uniquement à aider les personnes à construire un projet d’avenir unique, et 

intangible une fois qu’il aura été (bien) constitué » (id.).  

Le premier à avoir évoqué cet aspect positif de l’incertitude est Gelatt (1989) : selon lui, il y aurait 

une « incertitude positive », signe de sagesse et d’ouverture d’esprit. Selon Gelatt, la prise de 

décision rationnelle n’est pas obsolète mais incomplète et il propose une démarche complémentaire 

plus efficace dans les situations où le futur est imprévisible. L’incertitude positive apparaît comme 
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une approche paradoxale et ambigüe qui peut être utile aux consultants. Les quatre principes 

paradoxaux qui sont au fondement de l’approche de Gelatt et Gelatt (2003) sont les suivants : 1) 

Soyez à la fois focalisé et flexible. 2) Soyez à la fois vigilant et prudent. 3) Soyez à la fois objectif et 

optimiste. 4) Soyez à la fois pratique et magique.  

 

La question de l’indécision peut être prise en charge par la pensée latérale (de Bono 2005). Cette 

méthode de prise de décision prend le contrepied de la pensée classique argumentative, qui ne 

cherche pas à explorer un sujet mais à étayer un point de vue.  

 

Les effets perçus en orientation  

La préoccupation d’évaluation des pratiques doit être centrale au travail du conseiller. La littérature 

permet d’affirmer que le conseil en orientation a des effets subjectifs concernant la levée de 

l’indécision en orientation,  et la satisfaction face à la prestation d’orientation. 

En effet, « le fait d’aboutir à des changements dans la précision et la solidité du projet sont des 

éléments déterminants de la satisfaction » du consultant (Bernaud, Di Fabio & Saint-Denis, 2010).  

Par ailleurs, les interventions en orientation scolaire et professionnelle produisent d’une part des 

effets directs sur des objectifs spécifiques à l’intervention proposée (par exemple, une meilleure 

connaissance de soi), et d'autre part des effets indirects qui portent sur le bien-être général 

(amélioration du bien-être, réduction de l’anxiété, par exemple Massoudi, Masdonati & Rossier, 

2006 ; Nota et al., 2008).  

 

Après avoir précisé ce positionnement théorique nous allons aborder la seconde partie qui concerne 

l’opérationnalisation de ces théories dans le dispositif.  

 

PRESENTATION DU DISPOSITIF  

 

Mesure du sentiment de compétence en orientation  

Dans notre recherche, nous avons interrogé le sentiment de compétence en orientation défini comme 

la capacité à obtenir l'orientation de son choix (Guillon, Dosnon, Esteve & Gosling, 2004).  
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Par ailleurs, le dispositif a pour objectif secondaire le transfert de compétences dans le domaine 

politique, qui va s’appuyer sur : le recours aux mêmes compétences (décisionnelles), aux mêmes 

capacités autorégulatrices et aux compétences de coping généralisables permettant d’exercer un 

meilleur contrôle sur différentes menaces. Nous avons donc opérationnalisé le sentiment de 

compétence politique.  

 

Avant d'aborder l'opérationnalisation du sentiment de compétence politique, nous allons faire une 

brève description du rapport des jeunes à la politique à l'aune de l'orientation. 

 

Les jeunes et le rapport au politique à l’aune de l'orientation scolaire 

Mossuz-Lavau isole une catégorie de jeunes particulièrement éloignée du monde politique, les 

indécis politiques « la jeunesse étudiante pourrait bien en restant en dehors du jeu politique, exprimer 

à sa manière le défaut d'intégration qui caractérise bon nombre d’étudiants qui ne sont pas dans des 

filières d’excellence » (Mossuz-Lavau, 1994, p. 121). 

La dichotomie filières d’excellence / filières de relégation scolaire impacte fortement la perception 

de la place du jeune dans le monde. Différentes enquêtes montrent que l’échec scolaire génère une 

critique sociétale et institutionnelle, propice à une attitude antidémocratique, de la xénophobie et des 

sentiments d’insécurité (Roudet, 2005, p. 100). 

 

Mesure du sentiment de compétence politique 

Pour opérationnaliser le sentiment de compétence politique, nous utilisons des items issus des 

sciences politiques : 1) la relation entre le sentiment de compétence et la participation politique 

(Campbell, Gurin & Miller, 1954) ; 2) le sentiment d’efficacité politique à un niveau spécifique 

(Wollman & Stouder, 1990) ; 3) la compréhension du système politique (Michelat & Simon, 1982). 

 

Nous présentons maintenant le dispositif : la population, le programme et les justifications des choix 

effectués en lien avec les hypothèses. 

 

Le dispositif  

Population 

Le dispositif a été proposé par la conseillère d’orientation-psychologue ( CO-P) à un ensemble de 

vingt jeunes de terminale générale après présentation en classe entière, sur la base du volontariat. Un 
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second groupe de vingt jeunes (sur liste complémentaire) a été constitué, mais n'a suivi que trois des 

séances du dispositif.  

Le questionnaire pré-dispositif a été rempli par l'ensemble des lycéens généraux et technologiques du 

lycée, soit 341 élèves. Le questionnaire post-dispositif n'a compris que 230 élèves (passation confiée 

aux professeurs principaux). 

 

Programmme 

 

- Questionnaires pré-test (octobre 2012) 

 

Un programme de 6 séances d’1 heure est proposé dans le créneau d'accompagnement personnalisé. 

- 3 séances sur la motivation et 3 séances sur l’indécision  

1. Définition de la motivation, présentation de soi dans le cadre d’un entretien fictif, passation 

du Questionnaire de motivation à la réussite en situation de formation (QMF), explicitation 

des dimensions de la motivation, retour au questionnaire pour l’appropriation des dimensions 

et retour à la présentation orale faite par les élèves pour dégager des éléments cités (ou en 

souligner éventuellement l’absence) en lien avec ces trois dimensions.  

2. Le contrôle interne / contrôle externe. Présentation d’exemples de mauvaise note à un 

contrôle, et de jeune mal orienté. Aborder les difficultés ressenties face à la difficulté 

d’orientation et les grandes causes de l'indécision. L’intérêt d’être interne pour un individu 

est rendu concret par des exemples et suivi par la représentation du concept de norme 

d’internalité et de clairvoyance normative. Appropriation des dimensions par un travail de 

réflexion autour des attributions, appliqué aux vignettes de Rosenzweig. 

3. Rappel de la définition du besoin de réussite et travail sur un de ses aspects, la persistance. 

Des exemples autour de la méthode du disque rayé (consistant à être persistant dans 

l’expression d’une idée, d’un sentiment ou d’un besoin) ont été effectués. La question de la 

perspective temporelle a été évoquée mais sans appropriation par l’expérience (sur 

l’estimation de la durée, permettant de mettre en évidence un lien entre l’intensité de 

l’activité de la personne et la sensation subjective de passage du temps). 

4. Passation de l’Echelle d’Incertitude Positive (EIP), en individuel puis en groupe (position 

commune), et une présentation des quatre principes paradoxaux de Gelatt, contribuant à la 

bonne prise de décision. 
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5. & 6. présentation de la méthode des six chapeaux de Bono, utilisation de la méthode pour le 

cas Véronique, et présentation des situations individuelles des jeunes du dispositif. Il s’agit 

d’une méthodologie de prise de décision (pensée parallèle), utilisée par les jeunes et par leurs 

pairs, qui permet l’observation des compétences d’autrui dans la résolution des tâches. 

 

- Entretiens individuels (intérêts, Holland ; valeurs, Schwartz) 

 

- Questionnaires post-test (février 2013) 

 

Nous allons maintenant répondre à la question suivante : comment le dispositif peut-il amener à 

l’augmentation du sentiment d’efficacité en orientation ? Ces réponses permettront de justifier les 

choix effectués quant au contenu du dispositif. 

 

L’augmentation du sentiment d’efficacité dans le dispositif 

Le SEP va être augmenté de quatre manières :  

1. les expériences individuelles de maîtrise 

Le dispositif met l’accent sur la décomposition de l’aptitude complexe en sous-aptitudes maîtrisées 

(motivationnelles et décisionnelles). Certaines, relatives à la prise de décision sont présentées aux 

élèves au moment de leur acquisition comme pertinentes pour améliorer leur compétence en 

orientation. 

La compréhension et l’appropriation des différentes dimensions de la motivation (des contributions 

aux situations de l’élève mal noté, de l’élève mal orienté, le travail sur les vignettes de Rosenzweig) 

sont des expériences de maîtrise qui permettent à l’élève de renforcer la croyance dans sa capacité à 

apprendre et à progresser dans l’apprentissage de la compétence à s’orienter. Les expériences 

peuvent aider à construire ou renforcer une personne dans la croyance en son potentiel ; le dispositif 

utilise des séances simples, peu impliquantes (sur la motivation) permettant ainsi une forte 

participation. 

Le dispositif présente une progression de la compétence à s’orienter, accélérée dans les dernières 

séances. Dans la vie quotidienne, les trajectoires de réalisation sont souvent différentes : les 

réalisations progressent souvent rapidement au début de l’acquisition, puis la progression se fait 

plutôt en plateaux, qui peuvent être interprétés comme une limite de la compétence. Or, la 

personnalisation et la focalisation sur la situation personnelle, après une présentation générale 
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alternant apport théorique et exercices ou mises en situation, permet une prise de conscience de la 

progression plutôt en fin de dispositif.  

Les expériences de maîtrise ont plus d’impact quand la personne réussit dans des conditions 

différentes, avec des exigences d’activités diverses. C’est le cas, dans le dispositif, puisque les 

consultants sont confrontés lors de la séance des six chapeaux à une grande diversité de situations 

d’orientation.  

  

2.  l’apprentissage par observation  

Le modelage est important quand l’expérience personnelle antérieure est minime, comme pour les 

terminales scientifiques. Dans le cadre de la séance des six chapeaux, le modelage suit le 

déroulement suivant :  

- présenter les processus de décision et les stratégies de raisonnement que les modèles utilisent 

pour parvenir à des solutions (modelage instructif par la présentation de la méthode) 

- acquérir ces compétences grâce à l’analyse des comportements produits (résolution de la 

situation de Véronique et feedbacks par la conseillère, modelage correcteur) 

- mettre en œuvre les nouvelles compétences dans des conditions réelles, un nombre suffisant de 

fois pour que les personnes deviennent confiantes dans leurs capacités à se comporter de manière 

performante : selon Bandura fournir de nombreux exemples montre comment les procédures 

peuvent être largement appliquées et ajustées pour s’adapter à des circonstances changeantes  

(formation au transfert par participation à la résolution des situations d’orientation des 

camarades). 

L’observation des réussites des pairs dans des situations identiques (camarades de classes ou 

individus proches de soi) va augmenter la compétence perçue. 

La nécessité d’une proximité avec le modèle pose la pertinence d’avoir constitué un groupe 

d’élèves de terminales générales (en écartant les terminales technologiques). Les différentes filières 

générales se considèrent-elles comme des pairs face à la résolution de la tâche d’orientation ?  

La CO-P participe à cette réflexion et verbalise la manière d’utiliser les stratégies et les 

programmes pour diagnostiquer et résoudre les problèmes (modelage cognitif, plus efficace que le 

modelage seul). 

 

Pendant toute la séance, le modèle (la CO-P) transmet l’espoir qu’il est possible (par l’utilisation de 

la méthode) de surmonter la difficulté et d’atteindre l’objectif. 
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Ce modelage facilite le sous-processus attentionnel (en mettant l'accent sur ce qui doit être retenu), et 

le sous-processus de production comportementale (aide à la traduction des conceptions en actions 

appropriées dans la confrontation aux exemples). 

 

3. la persuasion sociale  

Les différentes persuasions, qu’elles aient eu lieu dans le cadre des séances collectives ou des 

entretiens individuels suivent les règles suivantes : 

- mettre l’accent sur les progrès accomplis notamment dans la construction du projet scolaire 

en entretien individuel pour souligner les capacités personnelles, et non sur le résultat obtenu.  

- mettre en place des situations amenant la réussite et éviter de mettre les élèves de manière 

prématurée en échec (de fait, le dispositif commence par un détour sur la motivation avec des 

exercices qui ont déjà été présentés à un public de 2
nde

 générale et technologique).    

  

4. les effets physiologiques ou affectifs 

Les situations proposées au cours du dispositif sont exigeantes au niveau attentionnel, et du fait de la 

limitation des capacités d’attention, permettent moins aux jeunes de se focaliser sur eux-mêmes. 

Ainsi les élèves sont moins enclins à se fixer sur leurs états physiologiques en lien avec une 

éventuelle anxiété face à la tâche d’orientation.  

Les états affectifs influencent le SEP : la méthode des six chapeaux permet d’induire artificiellement 

une humeur positive (chapeau jaune) afin de faire éclore certaines solutions et de limiter l’impact de 

l’humeur négative (chapeau noir).   

Après avoir décrit le dispositif, nous allons exposer les résultats concernant la compétence en 

orientation et en politique et le lien entre les deux. 

 

RESULTATS 

La capacitation en orientation  

Pour la compétence en orientation : en octobre 43% des élèves estiment pouvoir obtenir l’orientation 

de leur choix après-bac et 52% ne savent pas. En février, 51% estiment qu’ils auront l’orientation 

choisie, et 42% ne savent pas. Il y a une augmentation de la compétence en orientation en février : 

plus d’élèves sont sûrs d’eux et compétents à l’approche des échéances d’orientation.  
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Avant l'entrée dans le dispositif, les élèves bénéficiaires du programme sont moins compétents en 

orientation que les autres (compétence en orientation de 1.8 versus 1.5 pour les non-participants, 1 

signant la compétence et 2 la non-compétence ou l’absence de positionnement, s.016). 

 

La compétence en orientation varie en fonction des filières, notamment entre la filière d’excellence 

(la filière scientifique) et la filière la moins attractive de l’échantillon (la filière technologique). La 

compétence en orientation est plus forte dans les filières attractives.    

 

Nous observons comme effet de la participation au dispositif un accroissement de la compétence en 

orientation. Cependant, pour que la différence entre participants et non-participants soit nette, il faut 

au minimum une participation de trois voire quatre séances. Les élèves ayant seulement participé à 

une ou deux séances n’en tirent pas bénéfice. 

[40 répondants ont indiqué avoir bénéficié d’au moins une séance dont huit STG (qui n’ont pas participé au dispositif au 

sens propre mais ont effectivement bénéficié d’un accompagnement ; sur les 40 répondants, 38 ont répondu aux 

questions relatives à la compétence pré et post-dispositif), différence ns.727. Avec quatre séances, l’augmentation de 

compétence est de .29 pour les 17 élèves bénéficiaires du dispositif et de .09 pour les autres, s.156 pour une comparaison 

de moyennes]. 

Toutefois, la significativité sur la différence est très faible -0.156, ce qui veut dire qu’en considérant 

les deux groupes comme différents on prend un risque de se tromper de 15%. Mais le groupe du 

dispositif a un très faible effectif si on exige un nombre minimum de quatre séances de participation. 

[La faible significativité renvoie à deux autres faiblesses : 1) la présence dans le dispositif d’élèves compétents avant la 

prise en charge par la CO-P (3 élèves sur le groupe des 18 répondants, sur un total de 20 participants au dispositif version 

longue) ; ensuite et surtout, les fragilités d’une mesure unique pour une dimension telle que la compétence en 

orientation.] 

 

Nous observons une différence entre les groupes avant le dispositif en défaveur des élèves inscrits 

dans le dispositif, donc moins compétents en orientation, mais pas après le dispositif. Le dispositif a 

permis un rattrapage pour les élèves bénéficiaires, leur permettant de ne plus se différencier de leurs 

pairs. [Pour l’ensemble des répondants sur la participation au dispositif et aux questions relatives aux compétences en 

orientation sur les deux périodes : le sentiment de compétence en orientation a une moyenne de 1.5 pour les 166 non-

participants répondants contre 1.8 pour les 18 participants au dispositif pour quatre séances minimum, la différence est 

significative à .016. Après le dispositif, les moyennes sont respectivement de 1.5 pour les 2 groupes, ce qui donne une 

absence de différence. 

Un examen plus attentif des données conduit à la conclusion qu’un minimum de quatre séances est nécessaire pour 

obtenir une amélioration : la participation à une seule séance a amené à une stagnation de la compétence pour 8 élèves, 
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une amélioration pour 1 et une dégradation pour 3. Pour deux séances, les résultats sont 1 stagnation, 1 amélioration et 2 

dégradations. Pour trois séances, 1 stagnation, 2 améliorations et 2 dégradations. Et enfin, pour quatre séances 

exactement : 6 stagnations, 5 améliorations et 1 dégradation. Le renversement en faveur de la participation au dispositif 

se fait donc progressivement et nettement avec la participation à quatre séances. Les effectifs sont trop petits pour 

conclure, mais ce résultat soulève la question d’une taille critique du dispositif, celui-ci ayant même l’effet inverse (plus 

de confusion en orientation) pour un nombre minime de participations. 

Ceci n’est pas inconnu à la conseillère, dans son travail, l’accompagnement peut comprendre une période de remise en 

cause, d’exploration et d’approfondissement qui vient bousculer les options précédemment envisagées, encore faut-il que 

le jeune se donne le second temps de réflexion pour repenser son projet d’orientation.] 

Ce sont les élèves qui ont participé à l’accompagnement sur six séances (dont le déroulé a été 

explicité ci-dessus) qui ont le plus bénéficié du dispositif. 

 

La participation au dispositif tend à augmenter la compétence en orientation, et le rattrapage du 

retard permet aux bénéficiaires de ne plus les différencier de leurs pairs sur la compétence en 

orientation. Toutefois, un nombre minimum de quatre séances est nécessaire pour l’atteinte de tels 

résultats.   

Après avoir vérifié que les résultats confirment une capacitation en orientation, nous allons aborder 

la compétence politique et le lien entre les deux domaines. 

 

Compétence politique, lien entre les deux compétences et capacitation 

politique 

 

Notre hypothèse est que compétence en orientation va de pair avec compétence en politique. 

  

Compétence politique 

La compétence politique des jeunes a été évaluée par 5 questions durant le dispositif (1 à 7,  point 

moyen à 4). 

La compréhension par les jeunes du monde politique est à la moyenne (3.5) en octobre et en février. 

Par contre, les jeunes se sentent peu écoutés par le gouvernement (moyenne 2.1 en octobre et 2.3 en 

février) et démunis quant aux actions qu’ils pourraient mener pour se faire entendre (moyenne 1.8 en 

octobre et 1.9 en février).  

Relativement à la compétence politique des jeunes en matière éducative, les jeunes se sentent un peu 

plus de pouvoir au niveau local. Leur capacité à agir utilement au sein du conseil d’administration 

d’un lycée s’établit (à peine) au-dessus de la moyenne (4.1 en octobre et en février). Mais au niveau 
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du gouvernement, ils pensent avoir moins de poids (3.1 en octobre et en février, soit en-dessous de la 

moyenne) pour influencer les décisions en matière d’éducation. 

Le coefficient d’homogénéité prenant en compte les cinq questions est assez faible (il est à .47 en 

octobre et à .59 en février), mais les items mesurent bien la même dimension. 

[A partir de ces cinq items, la compétence politique des jeunes ressort à 17.5 en octobre, à 17.9 en février (sur un total 

maximum de 35, sans différence significative entre les deux moyennes).] 

 

Ainsi, le sentiment de compétence politique tel que nous l’avons construit se trouve avoir une 

validité, car d’une part il possède une certaine homogénéité, d’autre part, il rend compte du 

comportement politique
1
.  

 

Résultat intéressant quant à notre objet d'étude, la compétence semble se décliner en fonction des 

filières. Les résultats indiquent que les différentes filières ne sont pas socialisées à la politique de la 

même manière. Ce sont les terminales ES qui se sentent les plus compétentes, et les terminales 

technologiques qui se tiennent le plus en retrait du monde politique.  

[Au pré-test, la moyenne de la compétence politique est à 19 pour les terminales ES, à 18 pour les S et à 17 pour les 

littéraires. Les terminales STG forment la queue de peloton avec seulement 16 (différences significatives sur l’ensemble 

à .000). Les ES sont largement au-dessus des autres, leur moyenne est supérieure à celle des terminales S (s.067). Les 

STG sont éloignés des autres (s.001 avec les terminales scientifiques et s.185 avec les terminales littéraires qui ne sont 

que 23). 

Au post-test, les terminales ES obtiennent un score de 20, devançant les terminales scientifiques (score 18) et les 

terminales littéraires (score 18), le groupe des terminales technologiques formant encore la queue de peloton (score 16). 

Les terminales ES sont significativement plus compétentes que les terminales scientifiques (s.051), et les terminales 

technologiques obtiennent un score significativement différent des terminales littéraires qui leur sont le plus proches 

(s.045).] 

 

Lien entre sentiment de compétence en orientation et en politique 

L’existence d’un lien entre sentiment de compétence en orientation et sentiment de compétence 

politique fonde la légitimité du questionnement de notre dispositif. 

En effet, ce dispositif a comme objectif premier l’augmentation du sentiment de compétence en 

orientation. Du fait d’un lien supposé entre compétence en orientation et compétence politique, nous 

avons envisagé comme deuxième objectif l’augmentation du sentiment de compétence politique 

                                                           
1
 Ces développements sont issus de Gros, 2013 : La fabrique du citoyen à l'aune de l'orientation scolaire : une contribution d'une 

conseillère d'orientation-psychologue, thèse de doctorat non publiée, Université de Caen, Cerse.  
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(transfert de compétence). Les résultats confirment l’existence de ce lien, ils valident la légitimité du 

questionnement autour du transfert de compétences dans le cadre du dispositif. 

 

Il existe un lien entre compétence en orientation et compétence politique : les compétents en 

orientation se sentent plus compétents politiquement.  [En octobre, les compétents en orientation se sentent 

compétents politiquement à hauteur de 18  quand les autres obtiennent un score de 17, différence qui est significative à 

.085. En février, les conclusions sont les mêmes, les compétents obtiennent 18 de moyenne politique contre 17 pour les 

moins compétents, la différence est significative à s.064.] 

 

Capacitation politique 

Pour l’ensemble des élèves, la compétence politique n’a pas augmenté entre octobre et février. Par 

contre, pour les participants au dispositif, l’augmentation est significative (s.056). 

L’augmentation permet de différencier nettement le groupe des répondants participants au dispositif 

dont la compétence politique augmente et celui des répondants non-participants dont la compétence 

politique stagne. 

La différence est significative à .019 dès la participation à la première séance… avec des moyennes 

de différence de compétence politique de -0.4 pour les non-participants et de 1.5 pour les 

participants. Pour trois séances minimum (20 répondants), la différence est toujours de -0.4 pour les 

non participants et de 1.3 pour les participants (s.091).  

Nous pouvons conclure que le dispositif a vocation indirecte à aider à la construction du futur 

citoyen.  

 

 

Conclusion sur les effets du dispositif 

 

Le but du dispositif était l’augmentation du sentiment de compétence en orientation (levée de 

l’indécision, choix de la filière). Les résultats révèlent une augmentation du sentiment de compétence 

en orientation. Mais un autre effet du conseil en orientation a été obtenu, en l'occurrence 

l'augmentation du sentiment de compétence politique.  

Ces résultats soulignent la possibilité du transfert d’une compétence spécifique vers une autre 

compétence spécifique. Ils invitent à l'approfondissement de la réflexion sur la mise en place de 

conditions facilitant un tel transfert.  
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