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Champ, contexte et objectifs de l’étude
La loi de 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » renforce l’importance de l’information sur la formation,
dans la continuité des réformes de 2004, de 2014 et du décret du 30 juin 2015. Ces textes ont créé ainsi de nouvelles attentes en
matière d’accès à l’information, notamment pour les usagers du Compte personnel de formation (CPF) et des professionnels de
l’orientation.

Défi métiers, le Carif-Oref francilien, accompagne au quotidien les organismes de formation et les certificateurs dans le cadre
d’une activité de collecte, de traitement et d’exposition des données pour l’information sur l’offre de formation professionnelle et
l’apprentissage en Ile-de-France. Cette activité de qualification de données vise à afficher une information fiable, pertinente et de
qualité, accessible notamment depuis le site Internet de Défi métiers. Au-delà de l’objectif de complétude, de fiabilité des données
et de conformité à des référentiels de description de l’offre, cette activité implique une bonne compréhension des pratiques et
usages quotidiens des professionnels de l’orientation. C’est pourquoi le Carif-Oref francilien a réalisé une étude sur les pratiques
de recherche de l’information sur l’offre de formation des professionnels du champ de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles (Efop) en Ile-de-France, pour les besoins d’accompagnement vers la formation professionnelle.
L’objectif était de comprendre les pratiques des professionnels de l’orientation, notamment leurs processus de recherche
(principalement sur Internet) et d’identifier les difficultés. Il s’agissait aussi d’éclairer leur perception des notions d’utilité et de
qualité de l’information ainsi que d’ouvrir des pistes pour les renforcer et améliorer les pratiques de recherche d’information sur
l’offre de formation.

1. Méthodologie et caractéristiques des répondants
1.1. Des répondants très féminisés, expérimentés et exerçant principalement
dans trois types de structures
L’étude s’est déroulée en deux volets au cours du premier semestre 2020.
Un premier volet a consisté en l’envoi d’un questionnaire quantitatif de 42 questions1 auprès de 350 professionnels franciliens de
l’orientation. Une diffusion sur les réseaux sociaux a aussi été faite. 220 réponses ont été reçues. Les répondants sont en majorité
des femmes (82 %) et sont, à plus de 90 %, au moins titulaires d’un diplôme de niveau Bac +2. 22 % ont entre 20 et 34 ans, 46 %
entre 35 et 49 ans et 33 % ont plus de 49 ans. Les répondants sont ainsi plutôt expérimentés puisque 51 % d’entre eux déclarent
avoir une expérience supérieure à cinq ans contre 6 % avec une expérience de moins d’un an. Plus de la moitié exercent leur
métier dans trois types de structures différentes : Pôle emploi (28 %), Mission locale (15 %) et Cap emploi (13 %). L’autre moitié
(44 %) se répartit dans des Organismes de formation (OF), associations, Greta, Maisons de l’emploi, etc. Une majorité (57 %) exerce
en tant que conseiller en évolution professionnelle. Par ailleurs, la quasi-totalité des répondants consulte le site de Défi métiers
lors de ses recherches d’information sur l’offre de formation ; près de 90 % déclare le faire « souvent » ou « très souvent ».
Le second volet s’est déroulé à partir d’entretiens qualitatifs avec d’autres professionnels. Ils ont été faits dans le but de comprendre
d’autres dimensions de leurs pratiques, d’explorer un spectre large des situations rencontrées, et, enfin, de caractériser ce qu’est
une information « pertinente » et de « qualité » à leurs yeux, c’est-à-dire susceptible de satisfaire un besoin exprimé ou implicite.
Seize entretiens d’environ 30 minutes ont été menés autour de quatre thématiques2. Ils ont été réalisés dans huit structures
différentes (Bureaux information jeunesse – BIJ –, maisons de l’emploi, Emmaüs solidarité, Plans locaux pluriannuels pour
l’insertion et l’emploi – Plie –, chambre de commerce, etc.) Cette étude est le résultat d’une analyse croisée entre ces deux moyens.

1.2. Le concept d’information, un construit social
« L’information n’existe pas en soi, elle est toujours le produit d’une interaction, d’un regard humain sur un objet (…) »3.
De manière générale, une information est une « indication, renseignement, précision que l’on donne ou que l’on obtient sur
quelqu’un ou quelque chose »4. Plus spécifiquement, dans le contexte des systèmes ou plateformes Web d’information, nous

1

Voir annexe 4.2.

2

Voir annexe 4.1.

3

S. Alexandre. « Evaluation de l’information : le défi de la formation ». Bulletin des bibliothèques de France, Ecole nationale supérieure des
sciences de l’information et des bibliothèques (ENSSIB), 2005, n°6.

4

Source : Dictionnaire en ligne Larousse.
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nous appuyons sur les définitions de I.G.Todoran pour qui l’information « (…) est issue des données qui ont été interprétées en
y ajoutant de la sémantique dans un contexte bien défini et par rapport aux besoins du processus d’aide à la décision 5». L’aide
à la décision concerne ici le processus d’accompagnement, le dialogue entre le professionnel et l’actif, pour la construction de
son projet de formation. Les données sont « (…) des représentations syntaxiques (sans aucun sens associé) qui n’ont pas été
interprétées dans un contexte bien défini »6. Les données et les informations ont un caractère fongible, c’est-à-dire qu’elles ont
des significations différentes en fonction du contexte de définition. La même information pourrait être d’une très bonne qualité
pour un utilisateur et mauvaise pour un autre ; ce qui pourrait s’expliquer par des biais socioprofessionnels et les caractéristiques
des systèmes techniques qui influenceraient cette perception. Bien que l’étude porte principalement sur les pratiques de
Recherche d’information (RI) sur l’offre de formation, nous utiliserons principalement le terme « information » en englobant celui
de « données ». Nous ne distinguerons les deux concepts qu’en fonction de la pertinence du contexte.

1.3. Les trois outils mobilisés dans cette étude pour analyser les pratiques de RI
des professionnels de l’orientation
Il s’agit, dans cette étude, de repérer dans différentes situations, des actes simples et routiniers dans les pratiques de RI des
professionnels de l’orientation, qui correspondent aussi à des phases de la recherche. Ces dernières montrent des façons de faire
et d’interagir différentes, ce qu’on appelle aussi des « gestes professionnels »7. Ils traduisent une dimension pragmatique des
tâches de recherche d’information de ces professionnels. Bien que chaque situation d’accompagnement des actifs soit singulière,
certaines tâches sont répétitives (recueillir les souhaits des actifs, les traduire en mots-clés, les entrer dans un moteur de recherche,
sélectionner certains filtres, comparer les offres de formation, vérifier des informations auprès d’un OF, etc.).
Dans ce contexte, l’outil d’analyse du « geste professionnel » est complémentaire à celui de « schème »8. Ce dernier permet de
rendre compte des routines professionnelles et de la capacité d’adaptation des professionnels face à des situations aussi bien
répétitives que singulières9, apportées par chaque actif. Enfin, au-delà des jeux de résultats d’une RI, une partie de la valeur d’usage
– crédibilité, légitimité – des informations trouvées, repose sur la façon dont elle est recueillie, comprise, présentée, expliquée
et partagée aux actifs par les professionnels. Cela fait le lien avec un autre outil d’analyse de la « posture professionnelle 10»
qui, dans la continuité des deux premiers, peut aider à comprendre comment se fait l’activité d’intermédiation entre une
technique de recherche, un jeu de résultats et les actifs accompagnés (il existe six postures conceptuelles que nous avons adaptées,
reconfigurées en fonction des besoins de notre étude). La posture professionnelle est une manière préconstruite de « penser-direfaire », qu’un professionnel convoque en réponse à une situation.
Ainsi, quelles sont les pratiques de recherche d’information sur l’offre de formation des professionnels de l’orientation ? Comment
caractériser leur perception d’une information de qualité ?

2. Analyse des pratiques de recherche d’information sur l’offre de
formation des professionnels de l’orientation
Même si elles ont pour finalité l’accompagnement des actifs vers la formation professionnelle, les pratiques de recherche
d’information sur l’offre de formation peuvent servir différents objectifs intermédiaires en fonction des spécificités du métier
(Conseil en évolution professionnelle – CEP –, appui technique auprès des collègues, formateur avec des activités d’orientation),
de son niveau d’exercice (responsable d’équipe, conseiller en insertion professionnelle, etc.) ou encore du degré de contact avec
les bénéficiaires finaux. Ces activités de RI font partie du métier de professionnel de l’orientation. Elles peuvent être effectuées
dans le cadre :

5

I. G. Todoran. « Etude dynamique de la qualité de l’information et des données d’un système d’information complexe ». Performance et fiabilité
[cs.PF]. Télécom Bretagne ; Université de Rennes 1, 2014, p12.

6

Ion George Todoran. « Etude dynamique de la qualité de l’information et des données d’un système d’information complexe ». Performance et
fiabilité [cs.PF]. Télécom Bretagne ; Université de Rennes 1, 2014, p56.

7

Les gestes professionnels sont définis comme « un répertoire de routines et de gestes de métier, lesquels sont situés dans un cadre
épistémologique ». Jorro (2002, 2004), cité par Gagnon, R., Dolz, J., et Equipe FORENDIF. « Les gestes du formateur d’enseignants ». In J.
Dolz & R. Gagnon (Dir.), Former à la production écrite (pp. 201-228). Lille : Presses Universitaires du Septentrion, 2018, p2.

8

En savoir plus.

9

G. Le Boterf (2000) cité par R. Gagnon, Dolz, J., et Equipe FORENDIF. « Les gestes du formateur d’enseignants ». In J. Dolz & R. Gagnon (Dir.),
Former à la production écrite (pp. 201-228). Lille : Presses Universitaires du Septentrion, 2018, p3.

10 C’est un outil d’analyse davantage utilisé pour l’analyse des activités des enseignants et que nous avons réattribué aux professionnels de
l’orientation car dans certaines situations, ils se retrouvent dans une posture plutôt dirigiste et transmissive à l’instar des situations dans
lesquelles peuvent se retrouver les enseignants. Six postures ont été identifiées par Dominique Bucheton et Yves Soulé, « Les gestes
professionnels et le jeu des postures de l’enseignant dans la classe : un multi-agenda de préoccupations enchâssées », Education et didactique,
vol. 3 - n°3, octobre 2009, mis en ligne le 01 octobre 2011 : le contrôle, le contre-étayage, l’accompagnement, l’enseignement, le lâcher-prise,
le magicien. En savoir plus sur les « postures professionnelles ».
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○

d’une veille informationnelle (en direction d’autres professionnels ou pour le professionnel lui-même) ;

○

d’un projet professionnel nécessitant une formation pour l’actif accompagné.

Les spécificités ci-dessus déterminent aussi le caractère stratégique des informations sur l’offre de formation et la nature des
enjeux qui y sont liés selon les métiers. Elles peuvent avoir une incidence sur le type d’informations recherchées par les
professionnels, plus largement sur leurs besoins en information. Le besoin est ici la perception subjective d’un manque dans une
situation donnée; il peut être différent d’une situation à une autre11.

2.1. Des recherches d’information sur l’offre de formation plus souvent effectuées
grâces aux outils numériques
Parmi les professionnels interrogés, 60 % effectuent « très souvent » des recherches d’information sur l’offre de formation.
Cette activité est plus rare chez 7 % d’entre eux. Les RI sont accomplies de manière exclusivement numérique par 80 % des
professionnels (cf. Graphique 1),sur des sites Internet spécialisés (exemple de plateformes citées : Défi métiers12, La Bonne
Formation13, IJ box14, Onisep15, Greta16, Orientation pour tous17, etc.). Si certains professionnels utilisent exclusivement le numérique
pour effectuer leurs recherches d’information sur l’offre de formation, pour d’autres, celle-ci passe aussi par d’autres moyens
complémentaires. En effet, 20 % d’entre eux évoquent, par exemple, des documents papiers tels que les prospectus et les fiches
métiers, des contacts téléphoniques avec des OF ou encore la participation aux forums et salons de l’emploi et de la formation.
Ces activités valent aussi bien pour la réalisation d’une veille générale sur les formations que pour la RI dans le but d’accompagner
des actifs vers la formation.

Graphique 1 - Fréquence de recherche d’information par les professionnels
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Très souvent

Rarement

33%

Souvent



Une recherche d’information au service de différents objectifs

Les thèmes des informations recherchées dans le but d’accompagner les actifs (cf. Graphique 2), concernent plus souvent
les projets de reconversion professionnelle ou de changement de métier (26 %). Les informations sur l’aide à la création
d’entreprise ou encore les projets de validation des acquis de l’expérience, sont les moins recherchées par les professionnels.

11 Pour en savoir plus, voir : J.M. Barbier, « Vocabulaire d’analyse des activités » Formation et pratiques professionnelles, Presses universitaires de
France, 2017.
12 Défi métiers.
13 La bonne formation.
14 Ij Box.
15 Onisep.
16 Greta.
17 Orientation pour tous.
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Graphique 2 - La finalité des informations recherchées

26%

24%

Se convertir,
changer de métier

Mettre à jour
développer ses
qualités/compétences

20%

Rechercher
un emploi

15%

Aider au projet
de création
d’entreprise

14%

Aider au projet
de création d’entreprise

Au- delà de l’accompagnement des actifs vers la formation (recherche d’intitulé de formation, prérequis, début de session, lieux
de formation, financement, etc.), la RI peut aussi servir différents objectifs, selon les spécificités de chaque métier : alimenter
une veille informationnelle, avoir une visée pédagogique (par exemple initier de futurs utilisateurs professionnels, rendre plus
autonome les actifs dans la recherche de formation, etc.), vérifier des données obtenues auprès d’autres sources ou encore un
objectif socio-émotionnel (voir 2.2) pour l’actif accompagné, dans la construction de son projet professionnel.



L’étape décisive de la compréhension du projet professionnel

La RI s’appuie généralement sur un projet professionnel. Or toute personne ne dispose pas nécessairement de l’autonomie
suffisante et d’une aspiration professionnelle pour penser, fixer des objectifs et les mettre en œuvre. En effet, les objectifs fixés
dans un projet sont souvent complexes. Ils peuvent par exemple porter des attentes plus larges, des souhaits non formulés ou
inconscients. De plus, la dimension de stabilité (liée à la nécessaire planification) combinée aux attendus socioprofessionnels visà-vis d’une personne (veiller à son employabilité, savoir faire des choix et usages des ressources et de ses droits pour atteindre des
objectifs ayant une valeur) font du projet professionnel un objet en tension18. Des problématiques socioéconomiques (accessibilité
géographique du site de formation, temps et coût du trajet, durée et rapidité du début de session, difficulté à trouver un stage
ou une entreprise, garantie de l’emploi, garde d’enfant pendant la formation, la rémunération, le financement etc.) influent aussi
sur le niveau de cette tension. Ainsi, l’identification et la compréhension des enjeux qui sous-tendent un projet sont des étapes
décisives du processus de RI. En effet, de celle-ci vont dépendre le type de posture professionnelle adoptée par le professionnel
ainsi que la manière dont ce dernier va valoriser et utiliser les résultats de la recherche.



Des conditions de recherche hétérogènes

Par ailleurs, les conditions de recherche d’information sur l’offre de formation sont également hétérogènes, dans le cadre d’un
accompagnement vers la formation. D’une part, elles peuvent être réalisée lors d’un entretien individuel avec un actif. Dans une
majorité de ces situations, l’écran de l’ordinateur est présenté par le professionnel à la personne accompagnée pendant la phase de
recherche. Certains disposent d’un deuxième écran – tourné vers les actifs ou à défaut, visualisent ensemble un même écran – afin
de faciliter le partage des résultats et d’instaurer un climat de confiance pendant la coconstruction de leur projet de formation.
Cette pratique traduit donc une posture professionnelle proche de celle de « l’accompagnement » où les professionnels apportent
une aide, effectuent une recherche, en partie collective, et provoquent des discussions avec les actifs accompagnés. Mais ces
derniers présentant des profils très différents, certains d’entre eux rencontrent des difficultés à comprendre les informations
affichées ; alors la portée du geste ou de cette pratique du double écran devient entièrement symbolique.

18 J.F. Germe.  « Projet professionnel et incertitude sur le marché du travail ». Cnam, Lise. Papers, 96/4p, 2010, cité dans l’étude de la DARES sur
l’impact du programme Prépa compétence dans le cadre du PIC, publiée en 2021. En savoir plus.
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« La recherche s’effectue à deux, c’est une coconstruction avec la
personne accompagnée ». Entretien n°14, conseiller en insertion
professionnelle.

D’autre part, la phase de recherche ne se fait pas toujours « en direct » avec les actifs. Dans certains cas, les professionnels
effectuent une « pré-recherche » et une « pré-sélection » de formations avant un entretien individuel. Cela leur permet aussi
de vérifier certaines informations comme les prérequis d’entrée en formation, les dates des sessions, etc., directement auprès
des organismes de formation (plus souvent par un moyen direct comme le téléphone). Ainsi, cette pratique relève d’une posture
professionnelle de « contre-étayage » où le professionnel tient à encadrer la RI par un pilotage de l’avancée de certaines tâches,
n’hésitant pas à les faire lui-même. Enfin, les recherches d’information sur l’offre de formation peuvent aussi être accomplie
dans un cadre plus collectif. En effet, certains professionnels organisent des ateliers pratiques dans le but, par exemple,
d’accompagner les actifs vers plus d’autonomie dans leurs recherches ou encore à l’issue d’une formation de mise à niveau ouvrant
vers une formation qualifiante. Dans ce dernier cas, la posture adoptée est celle de « l’accompagnement ».

2.2. Les pratiques de recherche d’information sur l’offre de formation sont liées à
des gestes professionnels et organisées par des schèmes opératoires « type »
Chez les professionnels de l’orientation, la phase de recherche d’information arrive selon des manières et à des moments différents
des processus d’accompagnement. Cela peut être déclenché par une demande spontanée (plus ou moins précise) de la personne
accompagnée ; après une phase d’entretien de décryptage de sa situation socioprofessionnelle, une enquête métier ou encore
un atelier de présentation de métiers avec une autre structure, etc. La recherche peut être effectuée en une seule fois, ou être
fractionnée et étalée sur plusieurs entretiens (par exemple si la personne doit effectuer une enquête métier). Cette diversité
d’étapes ou de phases a une incidence sur le niveau d’information des actifs, sur la maturation de leur projet de formation donc
finalement sur la manière de mener la RI (type de mots-clés, ressources visitées, etc.), le temps de recherche alloué et surtout sur
la précision des résultats attendus (niveau/type d’information recherchée, etc.). Par exemple, les entretiens avec les actifs sont
l’occasion d’établir les différents critères décisifs liés à la RI : temps de trajet, bassin d’emploi, etc.

« On ne part jamais avec une réponse toute faite, c’est toujours en
fonction de la personne, de ce qu’elle raconte qu’on va construire
ou déconstruire son projet ». Entretien n°15, conseillère emploi.

Si, pour certains professionnels, la RI est peu fréquente dans leurs activités, pour d’autres, elle est plus régulière. Dans ce dernier
cas, la régularité combinée à l’homogénéité des profils des personnes accompagnées contribue à les installer dans une routine et
à les inciter à mobiliser des réponses préconçues, selon leur niveau d’expérience. C’est-à-dire que les professionnels appliquent
principalement le même procédé de recherche, exécutent les mêmes tâches en mobilisant la même combinaison de sources
d’information ; ce qui renvoie à l’idée de schème opératoire. Il s’agit de structures d’action à la fois mentales et corporelles,

qui se maintiennent d’une situation de recherche à une autre.
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« Le point de départ de ma recherche c’est toujours le site de
Défi métiers. Quand je suis sur le site, je vais sur « Trouver
une formation ». Je tape ma thématique et il [le moteur de
recherche, ndlr] me sort toutes les formations avec les dates et
les organismes. J’entre des mots-clés, pas un métier. (…). Ce que
je recherche c’est une formation qui commence dans les trois
mois qui suivent ma recherche ». Entretien n°16, conseillère en
insertion professionnelle.

Dans l’exemple ci-dessus, apparaissent différents éléments de la structure invariable du schème mobilisé : un enchaînement
ordonné de tâches, des habitudes, des motivations, des gestes répétables, des attentes précises en matière de résultats, etc.Pour
les professionnels accompagnant des actifs aux profils plus hétérogènes, le schème mobilisé reste également le même
quelle que soit la RI, mais avec une dimension de tâtonnement plus présente (exploration de nouvelles sources d’information,
etc.) et des actions moins standardisées. L’ordre de mobilisation des sources peut varier suivant les connaissances du professionnel
sur le domaine de formation visée et au gré des visites des différentes sources d’information. Mais l’usage de schème opératoire
ne résulte pas uniquement de routines, de régularités, du profil des personnes accompagnées, etc., il peut aussi relever de reflexes
personnels ou d’autres logiques indépendantes de la part de RI dans l’activité des professionnels. Par ailleurs, l’usage des schèmes
opératoires peut limiter l’impact négatif (temps de traitement plus important, difficulté pour déchiffrer les informations, lisibilité,
etc.) que peut causer une grande quantité d’information dans un jeu de résultats.
En plus des informations sur le référencement que l’on retrouve sur différents sites Internet spécialisés, l’offre d’information
peut être complétée par des actualités, des articles/dossiers et études sur l’emploi et la formation qui peuvent apporter d’autres
perspectives aux projets de formation. Cependant, ces derniers semblent moins utilisés que les moteurs de recherche car, chez les
professionnels concernés, la charge de travail et l’urgence des dossiers à traiter créer souvent une focalisation sur les moteurs
de recherche, ce qui semble limiter, voire empêcher, l’exploration d’autres sources d’information. De plus, comme cela est vrai
dans la plupart des domaines, il apparaît que la simple mise à disposition d’une source d’information ne suffit pas à rendre les
personnes capables de les utiliser.
Certains professionnels qui disposent d’un réseau professionnel, effectuent peu de RI. En effet, face à des profils d’actifs et des
demandes de formation plutôt identiques, ils mobilisent systématiquement leur réseau, en contactant directement les organismes
de formations concernés. Aussi, la motivation de passer par leur réseau professionnel plutôt que par une RI tient à la confiance qu’il
lui accorde, mais aussi au fait qu’il apporte des réponses argumentées par des interlocuteurs qui peuvent mieux les contextualiser,
mieux les personnaliser qu’une source documentaire en accès libre.

« Même lorsqu’on donne une info sur une formation, le réflexe
c’est d’appeler. Par exemple une session peut avoir du mal à se
remplir. S’il faut douze personnes et qu’ils n’en n’ont que cinq, ils
vont retarder le démarrage de la session ». Entretien n°7, chargé
d’appui technique.

Parmi les plateformes Web dédiées à l’information sur l’offre de formation, certaines sont généralistes et d’autres ciblent davantage
des publics spécifiques. Par ailleurs, certains professionnels moins expérimentés peuvent éprouver des difficultés à trouver les
informations qu’ils recherchent face à la pluralité de sources, à la sensation d’« infobésité » voire d’« info pollution » que cela
www.defi-metiers.fr
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peut leur procurer. L’absence de schème ou leurs routines, encore en construction en raison de leur manque d’expérience, peut
expliquer ces difficultés.

« C’est très casse-pieds, il y a trop de sites, on ne sait plus où
chercher ! ». Entretien n°1, Chargée d’information jeunesse.

Cette segmentation décentralise aussi les informations et peut pousser une partie des professionnels à effectuer des recherches
croisées : sites Internet, fiches métiers, catalogues papiers, contacts téléphoniques, vidéo sur les métiers (via YouTube par
exemple), mobilisation d’un réseau professionnel, etc. Ainsi, ils élaborent un système de repères, une connaissance implicite des
avantages/inconvénients qui les aide à constituer un jeu de résultats satisfaisant. Les pratiques observées montrent aussi que
les professionnels ne privilégient pas une seule source d’information, excepté ceux accompagnant des publics spécifiques et qui
utilisent davantage les sites Internet dédiés (exemple : Fles de Paris19, IJ box20).
Les techniques de recherches croisées peuvent se justifier par la complémentarité subjective des différentes sources d’information.
En effet, l’absence d’information « satisfaisante » dans une source d’information, pousse les professionnels vers une autre. De la
même manière, l’abondance d’informations dans une source peut compliquer leur utilisabilité et être rébarbative.
Par ailleurs, les informations sur les formations peuvent aussi avoir un effet rassurant, une valeur socio-émotionnelle pour certains
actifs. Elles peuvent, en effet, permettre à la personne accompagnée de se projeter même lorsque la formation, quelle qu’en soit
raison, n’est pas immédiatement accessible. Dans cette situation, l’information participe à la construction de repères temporels
pour son projet et lui permet de s’y préparer.

2.3. Les recherches d’informations sont essentiellement réalisées via des moteurs
de recherche, mais qui soulèvent des problématiques de pertinence des jeux
de résultats
La quasi-totalité des enquêtés (soit 98 %) privilégient la recherche d’information par « mots-clés » sur les sites Internet spécialisés
(cf. Tableau 1). Cette recherche est « systématique » pour la moitié d’entre eux et davantage chez les 20-34 ans (77 %). Ainsi, la
fréquence d’utilisation de ce type de recherche semble diminuer avec l’âge. En effet, si elle est plus élevée chez les professionnels
les plus jeunes, elle tombe à 50 % dans la tranche d’âge suivante (35-49 ans) et à 39 % chez les seniors.

Tableau 1 - Fréquence de l’utilisation de la recherche d’information par mots-clés selon les classes d’âge
Ensemble

20-34 ans

35-49 ans

50 ans et plus

Oui, souvent

48 %

29 %

50 %

58 %

Oui, systématiquement

50 %

65 %

50 %

39 %

Rarement

2%

6%

-

3%

100 %

100 %

100 %

100 %

Total général

Généralement, les moteurs de recherche des plateformes spécialisées laissent aux utilisateurs un certain degré de liberté pour la
formulation des requêtes. Ils sont un moyen plus direct de recherche que les filtres dont la plupart des sites d’information sur l’offre
de formation sont aujourd’hui équipés. Les pratiques observées montrent que les requêtes évoluent pendant le processus de
recherche et que les professionnels exploitent différentes sources (moteurs généralistes ou spécialisés, sites Internet dédiés, etc.)
tout en changeant les paramètres de la recherche (reformulation des mots-clés par métier, formations, sujets, recombinaison des

19

Association Parcours d’Insertion-Fonds Local Emploi Solidarité. En savoir plus.

20

Information Jeunesse box. En savoir plus.
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filtres, etc.) au fur et à mesure des sources qu’ils visitent et de la pertinence/qualité/utilité des informations qu’ils y recueillent.
Dans certaines situations (problème de vocabulaire, de terminologie, cadrage erroné, perspectives différentes, exploration d’un
domaine nouveau, etc.), le jeu de résultats d’une seule requête ne permet pas de satisfaire une recherche. Par ailleurs, les moteurs
de recherche peuvent induire, chez les professionnels, l’idée d’une liberté dans les possibilités de formuler des requêtes, une
surévaluation de leur puissance ou encore une focalisation exclusive sur la barre de recherche (c’est-à-dire ne pas tenir compte
des autres fonctionnalités de recherche). Cela peut dégrader leur perception de la « pertinence » de certains jeux de résultats.

« En fonction des mots choisis, il [le moteur de recherche, ndlr]
sort des infos liées à d’autres formations ». Entretien n°12,
conseiller en insertion professionnelle.

Ce dernier cas, par exemple, peut s’expliquer par une méconnaissance du fonctionnement général du moteur de recherche ou
encore par l’usage de mots-clés non admis ou formulés de manière inappropriée. Dans l’exemple ci-dessous (entretien n°1),
l’utilisatrice ignorait qu’elle pouvait calibrer le moteur sur une recherche par « organisme de formation ».

« Si on n’a pas l’intitulé exact, on peut tomber sur des trucs un peu
bizarres. Par exemple lorsqu’on y tape Greta, on n’obtient aucune
réponse ». Entretien n°1, chargée d’information jeunesse.
« Parfois le moteur ressort plusieurs pages mais en réalité, il n’y a
qu’une ligne vraiment intéressante, le reste c’est un peu vague ».
Entretien n°4, conseillère en insertion professionnelle.

Même si elle n’est pas toujours explicitement abordée, la thématique de la « pertinence des résultats » d’une recherche sur
un moteur, est sous-jacente dans l’ensemble des entretiens que nous avons menés. Mais l’usage de tout moteur de recherche
nécessite une formulation précise des requêtes afin d’obtenir les résultats les plus « pertinents » possibles. La pertinence d’un jeu
de résultats se mesure à son degré d’appropriation et à sa justification vis-à-vis de son contexte21. Elle répond à un besoin subjectif
d’information et ne peut donc pas être évaluée de manière universelle. Pour Sylvie d’Albin22, la pertinence des résultats d’une
recherche dans un moteur recouvre trois dimensions que nous avons adaptées aux besoins de notre étude23 :
○

la pertinence-système qui concerne l’indexation des informations recherchées ;

○

la pertinence-thème qui concerne l’information recherchée par rapport au thème ;

○

la pertinence-utilisateur qui englobe la pertinence de la formulation de la requête, de la présentation des résultats ainsi
que celle de l’information par rapport au besoin.

21 Source :  Dictionnaire en ligne Larousse.
22 S. Dalbin. « Instruments de recherche sur le web ». La Recherche d’information sur les réseaux. Cours INRIA, 30 septembre-4 octobre 2002,
Le Bono (Morbihan). Paris : ADBS Editions, 2002, pp. 46-50.
23 Nous avons remplacé le mot « document » par le mot « information ».
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Les pratiques d’évaluation que nous avons observées chez les professionnels montrent plutôt une approche qui mélange ces
différentes dimensions de la pertinence bien que chez certains professionnels, une dimension peut être plus prononcée qu’une
autre en fonction de la requête mais aussi du moment où elle est formulée (dans l’ensemble de la technique de recherche). En effet,
les systèmes de recherche d’information sur l’offre de formation sont aussi souvent dotés de filtres pour préciser la recherche (en
amont de la saisie du mot-clé) ou pour affiner les résultats (en aval de la saisie du mot-clé). Certains moteurs ouvrent l’utilisation
des filtres seulement après avoir saisi un mot-clé. Pour d’autres, cela est possible avant la saisie ou de manière combinée (mot-clé
et filtre). Cette distinction est importante car elle a une incidence sur le jeu de résultats. En effet, filtrer une recherche en amont
permet certes de réduire les résultats « non-désirés », mais prive également l’utilisateur de leur « valeur de surprise » ; c’est-àdire d’informations potentiellement intéressantes/utiles auxquels le professionnel n’aurait pas accès en utilisant les filtres (sauf
s’il reformule sa recherche autrement). Cependant, pour certains sites d’information sur l’offre de formation, il reste possible
d’effectuer entièrement une recherche par sélection de filtres. Mais cette pratique a été peu observée dans notre étude.



Les trois éléments recherchés en priorité

Parmi les filtres de recherche les plus utilisés par les professionnels de l’orientation24, ceux qui concernent le domaine de formation
(90 %), les modalités de financement (88 %) et le lieu de formation (75 %) sont les premiers cités (cf. Graphique 3). Ces sources
d’information se distinguent largement des autres car elles sont essentielles pour s’investir dans une formation en lien avec son
projet professionnel ; elles peuvent donner plus facilement un horizon d’action aux personnes. Le domaine de formation et les
modalités de financement relèvent de l’intérêt légitime de la personne accompagnée et le lieu de formation, d’une préoccupation
sur l’accessibilité géographique (temps et coût du trajet, etc.) du site de formation. De plus, elles communiquent des données dans
un langage grand public, à l’inverse d’un langage technique professionnel ; il y a donc une convergence entre repères sociétaux et
repères professionnels ce qui peut faciliter le dialogue (et tout autre activité d’intermédiation) avec l’actif accompagné. A l’inverse,
la durée de formation (49 %), les modalités pédagogiques (40 %) et la certification (37 %) sont les filtres les moins utilisés25
. Insérez des pages paysages iciPar ailleurs, les informations sur les dates des sessions de formation, le financement des dispositifs
de formation et sur les places disponibles conventionnées, apparaissent aussi comme les plus problématiques du point de vue
de leur actualisation, de leur fraîcheur. En effet, les scores moins élevés recueillis s’expliquent par le fait que ces informations sont
jugées moins fiables et que des données erronées ou non actualisées peuvent compromettre, par l’exemple, l’entrée en formation
de la personne accompagnée.

Graphique 3 - Fréquence d’usage des filtres de recherche

Places disponibles 14%

20%

Modalité pédagogique
(présentiel, à distance, mixte) 13%

12%

27%

18%

24%

Public visé 10%
Durée de formation
Dates de formation

20%

Lieu de formation 3%

Domaine de formation 4% 5% 4%

53%

14%

53%

29%
25%

21%

10%

13%

20%
9%

42%
85%

27%

Niveau de formation 9%

Oui,
souvent

54%

Modalités de ﬁnancement 3% 10% 3%
Certiﬁcation 10%

Oui,
mais rarement

Oui,
de temps en temps

Non, jamais

58%
21%

14%
7%

30%
52%

68%
86%

Parmi les professionnels interrogés (cf. Graphique 4), 65 % citent Défi métiers26 comme proposant l’information la plus complète
sur l’offre de formation, devant les sites Internet des OF (14 %) et la bonne formation27 (Pôle emploi -13 %).

24 Réponses agglomérées « oui, souvent » et « oui, de temps en temps » du questionnaire en ligne.
25 Réponses agglomérées « non, jamais » et « oui, mais rarement du questionnaire en ligne.
26 Il s’agit de la page « Trouver une formation ».
27 Les données de cette plateforme sont issues des bases des Centres d’animation, de ressources et d’information sur la formation (Carif). En
savoir plus.
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Graphique 4 - Localisation de l’information la plus complète

7,7%

Autres

64,5%

12,7%

Déﬁ métiers

Pôle emploi
la Bonne Formation

0,5%

Orientation pour tous

14,5%

Le site de l'Organisme
de Formation

Logiquement, la quasi-totalité des professionnels (94 %) déclarent la « fiabilité de l’information » comme critère prioritaire28,
déterminant le choix d’utilisation d’un site d’information sur l’offre de formation (cf. Graphique 5). Le « référencement », en
termes d’exhaustivité des organismes de formation référencés, est souligné par 50°% des professionnels interrogés comme le
deuxième critère le plus important dans leur choix. En somme, la « fiabilité de l’information sur le référencement » prédomine
l’ensemble des critères de choix. Enfin, « l’ergonomie » et la « réputation » sont citées comme « très importantes » dans des
proportions plutôt similaires (respectivement 38 % et 34 %).

Graphique 5 - Les critères prioritaires déterminant le choix d’utilisation d’un site d’information sur l’offre de formation
Référencement

50%

36%

Très important

11%

Important
Réputation

34%

46%

15% 5%

Peu important
Pas important

94%

Fiabilité de l'information

Ergonomie

38%

6%

47%

13% 2%

2.4. Une appropriation inégale des contenus d’information due aux différentes
perceptions de leur valeur opérationnelle
Aux yeux des professionnels de l’orientation, un groupe de cinq types « d’informations descriptives » sur les formations se détache
des autres par son niveau d’importance : les possibilités de financement, les compétences visées, le programme de formation,
les métiers visés/débouchés et le coût de la formation (cf. Graphique 6). En revanche, celles sur le salaire à la sortie, l’avis des
stagiaires et les stages sont, dans l’ordre, les trois informations les moins importantes selon les répondants. Plus spécifiquement
sur « l’avis des stagiaires », cela peut s’expliquer par le fait que certains professionnels considèrent ce type d’information comme
peu pertinente car « phagocytées » par des sujets annexes, éloignés des activités pédagogiques.

28 Parmi quatre modalités : référencement, réputation, fiabilité, ergonomie.
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Graphique 6 - Evaluation du niveau d’importance des informations descriptives des formations

Techniques de sélection des candidats
(tests oraux et/ou écrits, entretiens de motivation…)

45%

Avis des stagiaires

Salaires à la sortie

45%

18%

Stage éventuel a effectuer pour valider la formation

Pas important

Peu important

Important

Très important

8% 2%

45%

32%

24%

50%

7%

5%

23%

39%

3%

46%

Métiers visés/débouchés

66%

Possibilités de ﬁnancement

77%

Coût de la formation

64%

8%
29%

4%
20%

2%

34%

Compétences visées

70%

Programme de formation

67%

2%

28%

2%

32%

1%

En ce qui concerne les informations sur le cadrage pédagogique, les « modalités de contact avec le centre de formation » ainsi
que les « moyens d’accès au centre de formation » sont, en proportion, les deux informations jugées les plus importantes par les
professionnels (cf. Graphique 7). A l’inverse, celles concernant les espaces détente, la restauration ou encore la présentation des
espaces de travail et les salles de cours sont jugées moins importantes.

Graphique 7 - Evaluation du niveau d’importance des informations sur le cadrage pédagogique
Très important
Espaces détente, service de restauration

6%

Présentation du matériel et des services numériques
mis à disposition des stagiaires

16%

Présentation des espaces de travail et des salles de cours

13%

Présentation des modalités d’évaluation
Disponibilité des formateurs,
heures dédiées aux questions des apprenants

Peu important

41%

10%

52%

29%

41%

5%
16%

43%
48%

4%
20%

42%

3%

39%

53%

Modalités de contact avec le centre de formation

2%

35%

29%
14%

3%

41%
48%

17%

Moyens d’accès au centre de formation

Pas important

43%

34%

Organisation des enseignements
(travaux en petits groupes, entrainement aux épreuves)
Présentation des formateurs

Important

5%

41%
66%

6%
31%

2%

Quant aux informations sur les services aux stagiaires (cf. Graphique 8), il apparaît que la « mise en relation avec des entreprises
intéressées par cette certification » est de première importance pour 80 % des enquêtés ; de même que le « suivi des stagiaires
à la fin de l’action de formation et l’aide à l’insertion professionnelle durant 6 mois » qui totalise 65 % des réponses ou encore
« l’aide à la valorisation des compétences » (50°%). Elles renseignent aussi sur les possibilités concrètes d’un accompagnement vers
l’emploi ; ce qui renforce leur valeur d’usage par rapport aux informations sur « l’offre de renforcement du pack Office ».

Graphique 8 - Evaluation du niveau d’importance des informations sur les services aux stagiaires
Très important
Offre de renforcement du pack Ofﬁce
(bureautique)

Important

34%

48%

Mise en relation avec des entreprises
intéressées par cette certiﬁcation

15%

80%

Suivi des stagiaires à la ﬁn de l’action de formation
et aide à l’insertion professionnelle durant 6 mois
Aide à la valorisation des compétences
(lettre de motivation, CV, entretiens)

Pas important

Peu important

18%

65%
50%

30%
42%

3%
2%

4% 1%
7% 1%

www.defi-metiers.fr

13

Les professionnels de l’orientation portent différentes visions de « l’utilité » des informations. Celles-ci sont construites autour de
la notion « d’usage ». Pour certains, le niveau d’utilité d’une information serait plutôt déterminé par les bénéfices et les avantages
qu’ils ont à l’utiliser (l’intérêt d’usage) dans le dialogue de construction du projet de formation avec les actifs ; il serait donc plutôt
centré sur le degré de satisfaction d’un besoin contextualisé (en lien avec leur perception des tensions et des enjeux sous-tendus
dans un projet). Pour d’autres, il reposerait sur ce qu’ils savent en faire, par habitude, par expérience et sur la connaissance fine
qu’ils en ont. Il s’appuierait donc sur des connaissances d’usage, personnelles. Pour d’autres encore, ce sont les conditions d’usage
qui sont prépondérantes dans la perception de l’utilité d’une information ; c’est-à-dire, le degré d’intuitivité et si oui ou non les
usages projetés par les plateformes ou sites Internet sont suffisamment explicites (avec ou sans mode d’emploi). Pour une dernière
catégorie de professionnels, c’est la mise en forme, la présentation visuelle du contenu d’information qui est déterminante dans
la perception de l’utilité d’une information (la forme d’usage). Ces éléments ne sont pas exclusifs les uns des autres, ils décrivent
des tendances dominantes de perception.
« L’utilité » d’une information relève du « fait de servir à quelque chose »29 pour la tâche en cours. Ce qui ne signifie
pas qu’intrinsèquement certaines informations servent plus ou moins à quelque chose ou sont plus ou moins importantes que
d’autres. Cela indique que leur intérêt émerge selon le contexte, la capacité des professionnels à se les approprier et à les valoriser
en fonction des possibilités offertes par les plateformes (conditions et formes d’usage)30. Cela soulève un problème d’impact et
d’efficacité des sources d’information ; c’est-à-dire, le succès avec lequel le sens de l’information influence le comportement
des professionnels. Par ailleurs, l’intérêt manifesté pour tel ou tel type d’information, à travers différents classements par niveau
d’importance (cf. Graphiques 6, 7 et 8), traduit aussi l’idée de la perception de leur pertinence et de leur fréquence d’usage par
les professionnels de l’orientation.

« Parfois quand je fais une recherche sur Défi métiers, ça me
donne des résultats qui n’ont rien à voir avec ma recherche. Alors
je cherche ailleurs, sur Google. Une information pertinente c’est
pour moi par rapport au conventionnement, quand ça me dit
qu’une formation est conventionnée et qu’elle l’est vraiment ».
Entretien n°14, conseillère en insertion professionnelle.
« Une information pertinente c’est pour moi un intitulé de
formation, une mention conventionnée, un lieu, une modalité et
des programmes de formation ». Entretien n°10, cheffe de projet
formation.
« Pour moi une information pertinente, ce sont des documents
complets récupérables, des schémas, des images, des
informations concrètes sur les métiers et les formations, et un
carnet d’adresse des organismes de formation ». Entretien n°9,
chargée de mission orientation.
« Ce qui n’est pas pertinent c’est que ce n’est pas toujours à jour.
J’ai la liste des organismes et j’appelle directement pour vérifier
systématiquement parce que ce n’est pas toujours à jour ».
Entretien n°6, Chargée de projet.

Plusieurs idées de la pertinence des informations se dégagent des entretiens que nous avons réalisés. Pour les professionnels
enquêtés, elle recouvre un large spectre d’éléments hétérogènes : la correcte indexation des informations/données, leur fiabilité,
leur lisibilité, leur fraîcheur, la précision des résultats, le fonctionnement, etc., au regard de la demande des actifs accompagnés. Il

29 Source : Dictionnaire Larousse en ligne.
30 D’autres paramètres tels que l’organisation, les conditions de travail, la culture métier, etc., peuvent aussi y contribuer mais ils n’ont pas été
abordés pendant les entretiens ou dans le questionnaire en ligne.
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y a une convergence entre des éléments de support technique, des contenus d’information et d’autres critères plus subjectifs
appartenant aux professionnels. Cette approche de la pertinence établit des liens avec des éléments qui relèvent des concepts
« d’utilité » et de « qualité ». Aussi, ce qui transparaît des discours ci-dessus, c’est la distinction entre une « bonne » et une «
mauvaise » information sur le plan la qualité mais aussi de l’utilité. Les enjeux de cette distinction portent, d’un côté, sur la
crédibilité des professionnels vis-à-vis des actifs accompagnés, et, d’un autre, sur leur satisfaction. La « qualité » d’une information
peut se jouer à deux niveaux. Au niveau factuel avec des critères objectifs mesurables (fonctionne ou pas, délivrée à temps, etc.)
et au niveau de la perception avec des critères subjectifs (répond aux besoins, aux attentes, etc.).
Toute recherche d’information donne lieu à un jeu de résultats qui subit, nécessairement, une évaluation portant aussi bien
sur les sources d’information que les contenus. Ce processus semble donc se faire au regard de trois critères clés mêlés les
uns aux autres et souvent mobilisés en même temps par les professionnels : la pertinence, la qualité, l’utilité vis-à-vis du projet
de l’actif (projet de formation, projet professionnel). Nous avons rassemblé, ci-dessous, plusieurs sous-critères d’évaluation des
informations.

Pertinence – Qualité – Utilité
Catégorie objective

Sous-critères
inhérents à
l’information
(Centrés sur
le contenu de
l’information)

Sous-critères
techniques

Catégorie subjective
Sous-critères de
contexte
(Centrés sur
les conditions
d’utilisation/
application de
l’information)

(Centrés sur la
facilité d’utilisation)

(Centrés sur des
rapports personnels,
affectifs et de
croyance avec
la source ou
l’information)

Plus-value et
bénéfices d’usage
en situation,
fraîcheur, etc.

Concision,
vérifiabilité,
ergonomie,
lisibilité, rapport
texte/image,
langage grand
public plutôt
qu’administratif,
interprétabilité,
etc.

Confiance,
réputation, etc.

(Centrés sur les
aspects techniques
pendant l’utilisation)

Neutralité et
caractère univoque
de l’information,
Latence, temps
éléments
de réponse
indépendants
du système,
du contexte
accessibilité,
d’application/
fonctionne ou pas,
utilisation,
possibilité de mise
informations
en PDF, etc.
correctes, etc.

Sous-critères
de présentation

Sous-critères
socio-affectifs

Source : Défi métiers

Ces sous-critères représentent les approches qui prédominent dans les pratiques d’évaluation des jeux de résultats chez les
professionnels enquêtés.

3. Points d’amélioration et perspectives
3.1. Bilan critique et perspectives
Au terme de cette étude, il apparaît que l’usage ou non des sources informationnelles par les professionnels de l’orientation
dépend d’abord de leur « utilisabilité »31 ; c’est-à-dire de leur capacité active à être visibles, intuitives en vue de leur utilisation
(passer de « source » à « ressource » d’information). Il dépend aussi des opportunités de les mobiliser (selon la demande sociale
des actifs). Voici les principaux enseignements à retenir de cette étude :
○

31

la recherche d’information sur l’offre de formation peut être effectuée dans le cadre d’une veille informationnelle ou d’un
projet professionnel nécessitant une formation pour l’actif accompagné. Elle peut avoir différentes visées : actualisation
des données/informations, pédagogie, vérification des données, etc. ;

En effet, la simple mise à disposition des sources d’information ne suffit pas à rendre les professionnels capables de les utiliser.
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○

la compréhension et l’identification des tensions qui traversent un projet professionnel sont les étapes décisives de la
posture adoptée par le professionnel, ainsi que de la manière dont il va valoriser et utiliser les résultats d’une recherche,
pendant le dialogue avec la personne ;

○

la recherche d’information sur l’offre de formation est plus souvent effectuée par Internet même si quelques professionnels
la complètent avec des moyens non numériques (catalogue papier, etc.) ;

○

les professionnels de l’orientation mettent en place différentes stratégies (double écran, partage d’écran) afin d’effectuer
les recherches d’information dans un climat de confiance avec l’actif accompagné, même si la portée du geste peut être
symbolique ;

○

les professionnels de l’orientation utilisent principalement des sites d’information publics ;

○

la posture professionnelle adoptée face aux actifs accompagnés relève, fréquemment, de la coconstruction du projet
de formation, bien que certains se retrouvent dans des postures « dirigistes » qui relèvent davantage de la transmission
d’information que de l’accompagnement ;

○

les professionnels de l’orientation utilisent, la plupart du temps, les mêmes schèmes opératoires, la même combinaison
de sources d’information dans leurs différentes recherches d’information ;

○

chez certains professionnels, la charge de travail et l’urgence des dossiers à traiter créent, souvent, une focalisation sur les
moteurs de recherche, ce qui semble limiter l’intérêt ou l’exploration d’autres sources d’information ;

○

face à des profils d’actifs et des demandes de formation plutôt identiques, les professionnels de l’orientation mobilisent
systématiquement leur réseau ; ce qui s’explique par la confiance qu’ils lui accordent et par les réponses argumentées,
mieux contextualisées, qu’il peut lui apporter ;

○

certains professionnels peuvent éprouver des difficultés à se repérer parmi les différentes plateformes d’information
sur l’offre de formation. L’absence de schèmes ou leurs routines encore en construction en raison de leur manque
d’expérience, peut expliquer ces difficultés ;

○

les professionnels de l’orientation effectuent des recherches croisées entre différentes sources d’information. L’absence
d’information « satisfaisante » dans une source d’information, peut les pousser vers une autre ;

○

les recherches d’information sont essentiellement réalisées via des moteurs de recherche. Les requêtes qui y sont
formulées par les professionnels évoluent au fur et mesure des jeux de résultats obtenus ;

○

les professionnels montrent plutôt une approche qui mélange différentes dimensions de la notion de pertinence (système,
thème, utilisateur) ;

○

l’usage de certains filtres des moteurs de recherche peut priver les professionnels de la « valeur de surprise » de certains
jeux de résultats ;

○

l’intérêt pour une source d’information spécifique émerge selon le contexte, la capacité des professionnels à se l’approprier
et à la valoriser ;

○

les jeux de résultats de recherches d’information sont valorisés par les professionnels au regard de trois critères clés : la
pertinence, la qualité, l’utilité.

L’analyse des pratiques de recherche d’information sur l’offre de formation des professionnels de l’orientation, nous a permis de
dégager certains schèmes opératoires qui y sont mobilisés. Elle nous a également permis de comprendre que le professionnel
n’est pas le seul responsable de l’usage qui est fait des sources d’information et que l’environnement socioprofessionnel
(organisation, outils, actifs accompagnés, réseau professionnel, interactions sociales, etc.) joue un rôle essentiel sur sa capacité à
les connaître, se les approprier et les utiliser. Cependant, notre étude ne nous permet pas d’établir des conclusions définitives ni
d’étendre les résultats de l’étude à l’ensemble des professionnels de l’orientation ; cela nécessiterait une étude plus approfondie,
plus précise avec un panel plus large et plus représentatif de la profession.
Par ailleurs, de la même manière que se développent les pratiques d’autoformation dans la formation professionnelle, se
développent aussi des pratiques d’auto-orientation grâce, notamment, aux outils numériques. Ces derniers transforment la
nature des moyens d’aide à l’orientation (banque vidéo, casques de réalité virtuelle, etc.) en les diversifiant. Une étude précise à
ce sujet pourrait contribuer d’une part, à établir le rapport que les professionnels de l’orientation entretiennent avec ces outils
numériques, et, d’autre part, de manière plus générale, à les aider à améliorer leurs pratiques de recherche d’information sur
l’offre de formation dans le cadre de l’accompagnement des actifs vers la formation.
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3.2. Des pistes pour améliorer les capacités d’appropriation des professionnels
ainsi que leur utilisation des sources d’information sur l’offre de formation
Les pistes d’amélioration des sources d’information sur l’offre de formation, concernent l’ensemble des plateformes Web :



Ajouter de nouvelles fonctionnalités et enrichir la navigation :

○

ajouter un système d’alerte sur les « dernières places disponibles » selon les sessions de formation ou sur les dates
de début de session (information qui devrait davantage remonter vers les professionnels plutôt que de devoir aller la
chercher eux-mêmes) ;

○

permettre la recommandation d’une formation à une tierce personne à partir d’un système de clic bouton ;

○

proposer la création de comptes utilisateurs afin de leur permettre de conserver des traces de leur activité de recherche
et de sauvegarder certaines informations dans un espace personnel ;

○

mettre en place un système de repérage des formations possibles selon les pré-acquis ou l’expérience de la personne.



Améliorer l’indexation des informations, leur articulation avec d’autres sources d’information et leur prise
en main :

○

améliorer la prise en compte des noms d’organismes de formation dans les moteurs de recherche ;

○

mettre en lien les informations sur les métiers (exemple : portraits de métiers) avec les formations présentes dans les
bases d’information ;

○

ajouter des données socio-économiques (métiers en tension, etc.) en fonction des débouchés des formations sur les
territoires, etc. ;

○

mettre à disposition des préconisations d’usage des différentes sources d’information, etc.
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4. Annexes
4.1. Thématiques abordées lors des entretiens avec les professionnels de
l’orientation
Présentation générale (personnelle, sa structure, son
activité)

Thème 1 :
Contexte général

Thème 2 :
Connaître ses pratiques de recherche

Comment effectuez-vous vos recherches ? Sur quels
sites par exemple ? Par quels autres moyens recherchezvous de l’information ? Où trouvez-vous l’information la
plus pertinente ?

Thème 3 :
Comprendre ses critères de choix

Pour vous, qu’est-ce qu’une information pertinente/
quels en sont les critères (liés au site Internet :
réputation, ergonomie, etc.) ? Quelles sont les éléments
qui vous paraissent importants pour mieux conseiller les
personnes dans le choix de leur formation ?

Thème 4 :
Opinion sur les sources d’amélioration

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur
les sites d’information sur l’offre de formation ?
Que faudrait-il atténuer, améliorer, exclure (infos
superflues) ou ajouter ?

4.2. Questionnaire en ligne adressé aux professionnels de l’orientation
1- Vous êtes un(e) professionnel(le) de l’accompagnement ?
2- Vous êtes un homme/une femme ?
3- Quel âge avez-vous ?
4- Dans quel département travaillez-vous ?
5- Quel est le nom de la structure pour laquelle vous travaillez ?
6- Quelle est la taille de votre structure ?
7- Quelle fonction occupez-vous ?
8- Sur quelle(s) thématique(s) êtes-vous référent(e) ?
9- Quelle est votre ancienneté dans cette fonction (en mois ou année) ?
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10- Quel est le niveau de votre dernier diplôme obtenu ?
11- Assurez-vous des fonctions de Conseiller(e) en évolution professionnelle ?
12- Quel est l’âge du public accueilli ?
13- Si autres, merci de préciser :
14- Parmi les profils suivants, sélectionnez ceux que votre structure accompagne ? (plusieurs réponses possibles) : tout public, première entrée sur le marché du travail, des
demandeurs d’emploi entre 12 et 24 mois, des demandeurs d’emploi de moins depuis
plus de 24 mois, des personnes en situation de handicap, des personnes bénéficiant des
minimas sociaux, des personnes sans domicile fixe, des personnes en emploi, des personnes privées de liberté, des repris de justice.
15- Effectuez-vous des recherches de formation ?
16- Utilisez-vous uniquement le numérique pour vos recherches d’information sur l’offre ?
17- Si non, quels sont vos autres moyens d’information sur l’offre de formation ?
18- Ces recherches de formation vous permettent-t-elles d’accompagner les publics ? (plusieurs réponses sont possibles)
19- Si autres, merci de préciser :
20- Quels sites Internet d’information sur l’offre de formation connaissez-vous ?
21- Quels sont vos critères prioritaires pour choisir un site d’information sur l’offre de formation, par ordre d’importance ? (Ergonomie/fiabilité/réputation/référencement)
22- Avez-vous d’autres critères de choix ?
23- Utilisez-vous la recherche par mot-clé ?
24- Quels filtres utilisez-vous pour accéder rapidement aux informations sur la formation ciblée ? (Domaine de formation/lieu/date/durée/niveau/financement/places disponibles/
modalité pédagogiques)
25- Utilisez-vous d’autres filtres ?
26- Parmi les information descriptives suivantes relatives à la formation, pouvez-vous caractériser leur niveau d’importance ? (Programme de formation/compétences visées/coût/
possibilité de financement/débouchés/salaires à la sortie/stage éventuel à effectuer
pour valider formation/avis/technique de sélection des candidats)
27- D’autres informations relatives au descriptif de la formation vous semblent-elles importantes ?
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28- Parmi les informations présentant le cadre pédagogique du déroulement de la formation, pouvez-vous caractériser leur niveau d’importance ? (Modalités de contact avec
le centre de formation/moyens d’accès/présentation des formateurs/organisation des
enseignements/disponibilité des formateurs/présentation des modalités d’évaluation/
présentation des espaces de travail et salles de cours/présentation du matériel et des
services numériques mis à disposition/espace détente et restauration)
29- Autres informations utiles relatives au centre de formation :
30- Parmi les services proposés aux stagiaires par l’organisme de formation, pouvez-vous
caractériser leur niveau d’importance ? (Aide à la valorisation des compétences : lettre
de motivation, CV, entretiens/suivi des stagiaires à la fin de l’action de formation et aide
à l’insertion professionnelle durant 6 mois/mise en relation avec des entreprises intéressées par cette certification/offre de renforcement du pack Office - bureautique)
31- Autres informations utiles sur les services proposés aux stagiaires par l’organisme de formation :
32- Consultez-vous le site de l’organisme de formation proposant l’offre identifiée ?
33- Pouvez-vous évaluer l’utilité des deux propositions suivantes : l’offre de formation est
complétée par une liste de métiers en tension/un comparateur de formation permet de
visualiser les caractéristiques principales de plusieurs offres
34- Avez-vous d’autres propositions/suggestions ?
35- Quel type d’information avez-vous particulièrement des difficultés à trouver sur les sites
d’information sur l’offre de formation ?
36- Parmi les sites que vous consultez, quelles sont les informations que vous jugez superflues ?
37- Consultez-vous le site Internet Défi métiers ?
38- Si oui, quelles recherches effectuez-vous sur le site Défi métiers ?
39- Si non, pour quelles raisons ?
40- Selon quelle fréquence consultez-vous l’offre de formation sur le site de Défi métiers ?
41- Dans le cadre de vos actions de recherche de formation, sur quel site obtenez-vous l’information la plus complète ?
42- Si autres, précisez
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