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« Période de changements à tous niveaux, l’adolescence est caractérisée par des tâches
développementales à accomplir, qui, entre besoin individuel et attentes
socioculturelles, marquent l’évolution et les changements nécessaires dans les rapports
à soi, à autrui et au monde social. Ces changements s’expriment en une variété
d’ajustements. L’adolescence se caractérise ainsi par l’émergence de nouvelles
conceptions de soi, de l’environnement, et d’exploration et de découvertes de nouvelles
possibilités dans différents domaines de vie. C’est le cas particulièrement, dans le
domaine de l’orientation scolaire et professionnelle. L’appel à contributions porte sur
la thématique de l’adolescence, de la diversité de ses expressions, changements et
ajustements, en lien avec les questions d’orientation. »
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C’est en ces termes que nous avons lancé en juin 2015 un appel à contributions sur le
thème « Adolescence et orientation ». Le dernier numéro thématique de la revue
L’Orientation scolaire et professionnelle consacré à l’adolescence était déjà ancien, il datait
de plus de dix ans, paru en 2004, coordonné par F. Bariaud et B. Dumora, et intitulé : Les
Adolescents dans la société d’aujourd’hui. L’étude et la connaissance des processus
psychologiques et développementaux en jeu au cours de la période de l’adolescence
apportent cependant un éclairage spécifique permettant de mieux comprendre les
mécanismes psychologiques des conduites d’orientation scolaire et professionnelle. Il
nous a en conséquence semblé essentiel de redonner priorité à cette thématique en
lançant un appel à contributions centré sur la question des rapports entre adolescence
et orientation.
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Ce thème reste pleinement d’actualité au sein de la communauté scientifique, en
témoigne le nombre de propositions reçues par la revue, près d’une trentaine, et la
diversité des approches avec lesquelles ces propositions abordent la question de
l’orientation et ses rapports avec la période adolescente. Le succès de cet appel
permettra au bout du compte la publication de deux volumes de la revue sur ce thème.
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Le présent numéro, second de ces deux volumes, par les contributions respectives qui le
composent, comme le précédent, prolonge le numéro thématique édité en 2004, en
soulignant et en étudiant comment la question de l’orientation à l’adolescence est liée à
la construction du rapport à soi et à la société et à leur articulation. Dans le premier de
ces articles, I. Faurie et N. Giacometti abordent la question du vécu de la transition
entre le lycée et l’université – l’entrée à l’université constituant une étape charnière
marquant socialement et symboliquement le passage de l’adolescence à l’âge adulte et
l’engagement dans une voie professionnelle – au travers de l’étude des difficultés dans
le processus d’élaboration du projet professionnel et de celle du sentiment d’efficacité
relatif aux compétences pour réussir à l’université. À travers les traits professionnels
positifs ou négatifs attribués à deux types de métiers, avocat et policier, N. PrzygodzkiLionet, E. de Grenier de Latour, S. De Bosscher, J. Herbaj et B. Salvador explorent dans
un deuxième article l’impact des représentations sociales sur les intentions de choix
d’orientation de collégien.ne.s en classe de troisième. Le troisième et dernier article de
ce numéro thématique, dont les auteurs sont N. Gauducheau et M. Marcoccia, analyse
les modalités du discours des adolescent.e.s sur les forums Internet à propos des
questions d’orientation et tente de mieux comprendre les représentations qui y sont
associées.
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La diversité, la complémentarité et la qualité de ces différents articles contribueront
sans nul doute à alimenter nos réflexions théoriques et pratiques sur les questions de
l’orientation, de sa place dans la période et les enjeux psychosociaux de l’adolescence,
et de ses formes d’accompagnement à cette période de la vie.
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