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Penser les enjeux de la recherche contemporaine 
dans le domaine du conseil et de l'orientation

Réfléchir sur les défis pour la recherche dans le 
domaine du conseil et de l’orientation en traiter 

avec la précarité et la vulnérabilité du travail 

Principaux Objectifs



Jean Guichard
«Contextes émergentes produisent de nouvelles questions 
et la nécessité d'atualiser des interventions et la récherche 

en matière du conseil et de l’orientation»
(Guichard, 2003)

En raison de l'affaiblissement des médiations institutionelles 
traditionelles, la contemporanéité génére vies précaires , 

espaces d'exclusion et l'abandon social; mais aussi produit 
des opportunités de l'emancipation et la création de 

nouvelles formes de rélation social

Double transition , parce que le contexte social et les gens 
sont reconstruisent leurs réferences

Monde Contemporain

Guichard, J. (2003). Career counseling for human development: An international perspective. The Career Development 
Quarterly, 51(4), 306-321.



Inégalités sociales

Informalité

Précarité du travail

Situations de vulnerabilités psychosociales

Amérique Latine



On peut dire qu'il ya une distance entre les 
discours, la lecture académique sur la question et 

la réalité, et, il est nécessaire utiliser différents 
méthodes et approches de recherche à analyser 

les multiples facettes du travail et l'expériences des 
travailleurs, pour comprendre des défis et limites 

dans le domaine du conseil et de l'orientation

Les Problématiques de Recherche dans le 
Domaine du Conseil et de l‘Orientation



Processus de construction

ou

Processus de déconstruction et de reconstruction?

Duarte (2011) 

Princiaux Objectifs

Duarte, M. E. (2011). Desaprender para ensinar os princípios (ou um outro modo de enfrentar a orientação). Revista 
Brasileira de Orientação Profissional,12(2), 143-151.
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Les theories classiques semblent incapables de faire face à 
des contextes d'inégalité et d'incertitudes

Monde contemporain - instabilité, flexibilité et discontinuité

Cette situation relativisé des verités et les modéles 
hegemoniques, et génére la validation des processus de 

construction sociale qui sont plus hétérogènes, complexes 
et contextualisés

Les Problématiques de Recherche dans le 
Domaine du Conseil et de l‘Orientation



Les gens ont des expériences de vie pluriels, hétérogènes, 
complexes et pas de continuité

Le monde du travail offre deux alternatives traditionelles, comme 
contemporaines, en plus de situations d'instabilités

Impossibilité de connaissance de la réalité sociale et 
profissionnelle

Les gens et les contextes changent constamment, ce que nous 
oblige à étudier des processus et structures constitutives autant de 

personnes, comme les contextes, de manière articulée ou 
psychosociale

Les Problématiques de Recherche dans le 
Domaine du Conseil et de l‘Orientation



Life Design International Research Group
On doit remplacer l'idée d'un fait scientifique par l'idée d'une 

realité narrative
(Savickas et al., 2009)

Boaventura de Souza Santos
Herméneutique diatopique

Le connaissance scientifique des chercheurs établit un 
dialogue avec la connaissance de la vie quotidienne

(Santos, 2003)

Santos, B. S. (2003). Reconhecer para libertar. Os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira. 

Savickas, M. L.; Nota, L.;  Rossier, J.; Dauwalder, J. P.; Duarte, M. E.; Guichard, J.; Soresi, S.; Van Esbroeck, R. 
& Van Vianen, A. E. M. (2009). Life designing: a paradigm for career construction in the 21st century. Journal of 

Vocational Behavior, 75, 239–250.
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Les macro-narratives théoriques et les quantifications ne 
semblent pas pouvoir expliquer plus la complexité et la 

pluralité des experiences et des phénomenes du monde 
contemporain, ce qui rend les récits des personnes une 

source d'information précieuse pour comprendre le monde 
du travail et des vies des personnes en travail

Comment essayer à tester hypothéses si, en général,  je 
n'ai pas assez des connaissances suffisantes pour 

formuler des hypothèses?

Le movement de production de la connaissance devrait 
assumer une position de dialogue relational constant avec 
tous les acteurs impliqués dans le processus de production 

qui mettent l'accent sur la valeur des micro-narratives

Les Problématiques de Recherche dans le 
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Les meta-narratives théoriques, comme discours sociaux 
légitimes, sont sources importantes d'information, mais elles 

doivent être mis en contraste avec les micro-narratives 
singulières, afin de générer des portraits sociale et 

professionnelle de la réalité

Reconnaître que la connaisance sur les personnes et les 
réalités sociale et professionnelle se produit dans le 

processus de co-construction avec les gens

Demandant à les penseurs et les chercheurs un plus grande 
posture interdisciplinaire, plus qualitative et marquée par 

des études longitudinale

Le Recherche dans le Domaine du Conseil et 
de l‘Orientation



Les recherches devraient envisager:

D'un vaste étude sur les individus, des organisations, et les 
rélations entre les deux

Un analysis du monde du travail comme dimension 
psychosociale hétérogène qui est constitué d’une diversité de 
contextes et de dynamiques du carrières en ce qui concerne 
à autres dimensions sociales (famille, éducation, loisir, État)

D'une étude exploratoire en profond sur les populations non-
traditionelles et des minorités dans le monde du travail

Propositions pour la Recherche dans le 
Domaine du Conseil et de l‘Orientation



Dans une période de transition

Il faut étudier sur vie quotidienne des gens dans les divers 
contextes

Méthode d'étude interdisciplinaire, qualitative, longitudinale, 
ethnographique et herméneutique

Il n'y a pas d'une structure normative et homogéne, comme 
avant, mais aussi il n'aura pas une multitude de structures 
singulières impossibles à analyser, mais un nombre limité 

de modèles des processus du construction

Propositions pour la Recherche dans le 
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Je pense que la realité nous interpelle et rend nécéssaire de 
mettre en branle un processus de génération d'une nouvelle 

construction par un autre point de vue par la inauguration 
d'un nouveau champ d'études, à travers de processus de 

co-construction constantes avec le monde de travail

Qui d'autre, mais les gens eux-mêmes, dans une monde 
changeant, complexe et hétérogène, peut parler de leurs  
réalités sociale et professionnelle et des possibilités de 

construction de la vie?

La Reponsé à Duarte (2011)

Duarte, M. E. (2011). Desaprender para ensinar os princípios (ou um outro modo de enfrentar a orientação). Revista 
Brasileira de Orientação Profissional,12(2), 143-151.
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