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OBJECTIFS
1/ Interroger carrières et vies adultes au regard des modèles du « développement
vocationnel » ;
2/ Connaître quelques grands courants actuels de la « carriérologie » et de l’orientation tout
au long de la vie.
DÉROULEMENT ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
- Cours magistral avec apports théoriques, techniques et pratiques ;
- Exposés par sous-groupes d’étudiant.e.s à partir de textes de référence
PLAN DE COURS
20 septembre 2021
Introduction : trois termes problématiques
21 et 22 octobre 2021
1/ S’orienter dans le transitoire
2/ Jacques Limoges et la « dynamique individu – études – travail »
3/ Mark Savickas et le Life-design
4/ La théorie du « chaos de carrière »
5/ L’approche de la psychologie existentielle
Conclusion : synthèse et perspectives
MOTS-CLÉS
Adulte / Carrière / Développement / Life-designing / Vocation /
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Responsable orientation, santé, accessibilité, accompagnement psychologique et aide sociale à l’UCO-Angers /
Membre du Comité de pilotage du Doctorat Éducation, Carrières, Éthique de l’UCO / Réseau UNESCO-UNITWIN
Lifelong Intervention for Decent Work and Sustainable Development (Wroclaw, Pologne & Lausanne, Suisse) /
CIRAD-IFCU (Research and Decision Making Center - International Federation of Catholic Universities) / Conseil
scientifique du Gérontopole des Pays de la Loire.
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ÉVALUATION
Écrit réflexif sur table.
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SUPPORT DE COURS

INTRODUCTION : TROIS TERMES PROBLÉMATIQUES
1. Développement
Positivité discutable à l’heure des interrogations sur la croissance et le
progrès collectifs ou individuels
- maturité physiologique, sociale, cognitive, affective ?
- développement ou évolution, transformation, devenir ?
2. Vocationnel
Héritage religieux (comme « reconversion ») : vocare = appel extérieur
Usage anglo-saxon : désir, projet, intention interne
Impériosité discutable à l’heure du « chaos vocationnel »
http://www.fse.ulaval.ca/Danielle.RiverinSimard/pdf/IMG_Le_concept_du_Chaos_vocationnel.pdf
3. Adulte
Adulte : achèvement de la croissance
ou maturation progressive tout au long de l’avancée en âge ?
https://www.cairn.info/l-immaturite-de-la-vie-adulte-9782130488668.htm
https://www.20minutes.fr/sciences/2477127-20190320-maturitecerveau-humain-atteint-age-adulte-avant-30-ans-selon-etude
- https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/pourquoi-etcomment-adultes-apprennent-formation-apprenance
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Psychologie des âges
de la vie adulte
Du départ du nid familial jusqu’aux rivages du grand âge, cet ouvrage
décrit les étapes et les crises, féminines et masculines, des vies adultes
d’aujourd’hui. Désormais plus longues, plus mobiles et plus connectées
qu’hier, nos vies de femme et d’homme sont devenues plurielles, tissant

Psychologie des âges de la vie adulte

rôles successifs ou simultanés tout au long de nos vies intimes et sociales.
Cette psychologie des âges de la vie adulte explore les choix, les
parentalité, carrière, retraite, grand-parentalité, rapport au temps et au
corps. Des rencontres aux séparations, des évolutions professionnelles
aux transformations personnelles, les cinq générations adultes actuelles
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SOMMAIRE
INTRODUCTION - Plusieurs vies en une
- La vie plurielle
- Les trois maturités
- De la responsabilité de soi à celle d’autrui
- Quatre révolutions en cours

I. LES NOUVEAUX ÂGES DE LA VIE ADULTE
1/ Qu’est-ce que l’âge ?
1.1. Anniversaires, âge subjectif et calendrier intime
1.2. Les sept âges de la vie au féminin et au masculin
1.3. L’identité au fil de l’âge
1.4. Pour une psychologie des âges de la vie
2/ La vie adulte renouvelée par les femmes
2.1. Le récent et fragile accès des femmes au statut social d’adulte
2.2. Masculin et féminin en tension : le « complexe d’Ulysse »
2.3. Tous androgynes ?
2.4. Des adultes d’un nouveau genre
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3/ Pages et passages d’âge
3.1. Avancée en âge, grandissement, vieillissement, vieillesse
3.2. Des rites aux crises, des crises aux transitions
3.3. Le milieu de vie, seconde adolescence ou clé de voûte de l’existence ?
3.4. Avant le milieu de vie : quitter l’enfance, projeter sa vie
3.5. Après le milieu de vie : relire l’expérience, anticiper sa fin
4/ Générations et généalogies
4.1. « Mon petit-fils vient d’être grand-père ! »
4.2. Générations et technologies (de l’écrit à l’écran)
4.3. Transformer l’hérédité et l’héritage
4.4. Adultes juvéniles, adultes infantiles
4.5. Psychologies de l’exil

II. UNE VIE PLURIELLE EN QUÊTE DE SOI
5/ Amours et familles multiples
5.1. Réinventer l’amour et le désir
5.2. Les âges de la vie du couple
5.3. Retour des amours d’avant et autres démons de midi
5.4. Ces métissages qui retissent le couple
5.5. Le poly-amour, antidote à l’infidélité ?
5.6. Faire famille(s) au pluriel
6/ Du travail à la « pluriactivité »
6.1. L’éclatement de la centralité du travail
6.2. Des carrières protéiformes
6.3. Hybrider travail, formation et répit tout au long de la vie
6.4. L’adulte et l’argent
6.5. Enjeux du travail décent
7/ Le temps, le corps… et soi
7.1. Le manque de temps des adultes
7.2. Trois expressions du temps
7.3. Métamorphoses du corps
7.4. Identités plurielles et quête de soi
7.5. Acteur ou auteur de sa vie ?
CONCLUSIONS – Une vie adulte entre héritages et renouvellements
- Les seniors et leurs petits-enfants : une session de rattrapage ?
- Adolescence, milieu de vie, grand âge : les crises en miroir des âges de la vie adulte
- Les jeunes adultes, entre « égo-écologie » et repli identitaire
- Naissances voulues et mort choisie
ENQUÊTE SUR VOS ÂGES ADULTES
RÉFÉRENCES
- Bibliographie
- Filmographie
- Sitographie
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1 / S’ORIENTER DANS LE TRANSITOIRE
- https://etreprof.fr/ressources/32/nouveau-paradigme-en-education
- https://recherche.uco.fr/sites/default/files/fichiersbibliographiques/fichier126-1221-1781-.pdf
2 / JACQUES LIMOGES ET LA « DYNAMIQUE INDIVIDU-ETUDES-TRAVAIL »
https://www.editionsquiplusest.com/elaboration-conduite-de-projet/ladynamique-individu-etude-travail-107.html
- Texte « DIET finalisé » sur Chamilo (M2 Développement vocationnel adulte)
3 / MARK SAVICKAS ET LE LIFE-DESIGNING
- https://www.editionsquiplusest.com/home/concevoir-et-orienter-sa-vie-lesdialogues-de-conseil-en-life-design-105.html
- https://recherche.uco.fr/sites/default/files/fichiersbibliographiques/fichier126-1218-1951-.pdf
- https://www.youtube.com/watch?v=THDaG9fsuqk
- https://www.eoslifework.co.uk/transprac.htm
4 / LA THEORIE DU « CHAOS DE CARRIÈRE »
https://www.researchgate.net/publication/286544450_The_Chaos_Theory_of
_Careers_Theory_Practice_and_Process
https://www.researchgate.net/publication/238495971_The_value_of_failing_i
n_career_development_A_chaos_theory_perspective
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=http//journals.opene
dition.org/osp/4115&ie=UTF-8&oe=UTF-8
5 / L’APPROCHE DE LA PSYCHOLOGIE EXISTENTIELLE
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/introductionpsychologie-existentielle
- https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/traite-psychologieexistentielle-concepts-methodes-et-pratiques
- Texte « Projet CNAM – Carnet de bord » sur Chamilo (M2 Développement
vocationnel adulte)
https://www.cairn.info/introduction-a-la-psychologie-existentielle-9782100759958-page-11.htm
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CONCLUSION : SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES
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