
Sommaire du n°41-42 

L’essor de la formation continue 
 

ce numéro est dédié à Nadia 
 
 

 

7 
 
 
 

15 
 
 

37 
 
 

57 
 
 
 

77 
 
 

99 
 
 
 

115 
 
 

133 
 
 
 

147 
 
 
 

161 
 
 
 

171 
 
 

35 
 
 
 
 

177 

dossier 

Emmanuel de Lescure 
[Introduction] De la « seconde chance » à la « sécurisation des parcours professionnels ». Les ambivalences 
du développement de la formation continue 

 
Philippe Fritsch 
 Les sciences humaines et sociales dans l’import-export de l’éducation permanente 
 

Paul Arnault 
Travail pédagogique tertiaire et géopolitique. Sociogenèse des Training groups en France (1946-1956) 

 

Hélène Stevens 
De l’intervention psychosociologique au « développement personnel » dans l’entreprise. Esquisse d’une 
généalogie des relations entre management et psychologie en France 
 

Nathalie Ethuin & Karel Yon 
La double nature de la formation syndicale à la CGT et à FO. Entre militantisme et professionnalité 

 
Guy Brucy 

Former une élite ou former la masse des salariés ? Les contradictions de la formation en entreprises des années 
1920 aux Trente glorieuses 
  

Emmanuel Quenson 
 Les salariés des grandes entreprises face à l’individualisation de la formation 
 
Ariel Sevilla 

S’approprier des savoir-faire dans l’entreprise. Ouvriers temporaires et permanents de l’automobile devant la 
formation 
 

Fabienne Maillard 
La certification professionnelle pour tous comme instrument de la flexicurité. Eléments de réflexion sur un 
consensus improbable 

 
Xavier Zunigo 

L’étayage du rapport au travail des jeunes faiblement qualifiés. L’exercice du métier de formateur dans les 
dispositifs d’insertion et de formation professionnelle 

 
Christian de Montlibert 

L’institutionnalisation de la formation continue vingt ans après 
 
Christian de Montlibert, Le centre de formation 

Photographies pages 35, 36, 75, 131, 159 
 
document 
 

Christophe Hanus, De faux frères ennemis. Sur les liens entre sociologues et journalistes 



 

 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
 

 

  Emmanuel de Lescure 
 

Introduction 
De la « seconde chance » à la « sécurisation 
des parcours professionnels » 
Les ambivalences du développement de la formation continue 

Regards Sociologiques, n°41-42, 2011, pp. 7-13 

 
On pourrait s’étonner qu’une récente note du Conseil d’analyse 

stratégique (CAS) s’interroge sur les finalités de la formation1, alors que son 
ancêtre, le Commissariat général au Plan, apparaît comme l’un des principaux 
lieux à partir desquels ce domaine d’activité a été promu2. Cet apparent renver-
sement peut être interprété comme la manifestation de l’état d’incertitude dans 
lequel la formation continue se trouve depuis plusieurs années. La publication, 
en 1999, d’un « livre blanc » de la formation professionnelle3 par le secrétariat 
d’Etat chargé de cette question est la date inaugurale de cette période d’incer-
titude. Alors que la formation a longtemps été définie comme une activité 
nouvelle4, et a généré un enthousiasme certain qui conduisait à en dénier les 
faiblesses5, la nécessité d’une « réforme » s’est fait jour à partir de la fin des 
années 1990. La formation ne correspondait plus aux espoirs auxquels elle était 
censée répondre. Ainsi, le livre blanc – comme plus tard la note du CAS – 
insistait sur les inégalités d’accès à la formation qui interdisaient de la con-
sidérer comme la « seconde chance » qu’on avait jadis voulu qu’elle soit. La 
reconnaissance de ce caractère inégalitaire, jusqu’alors confiné aux seuls 
travaux sociologiques6, justifiait la mise en œuvre d’une refonte du système de 
formation.  

 
1 Dayan Jean-Louis, Eksl Jenny, « A quoi sert la formation professionnelle continue ? », Note de 
veille, n°62, Conseil d’analyse stratégique, 11 juin 2007. 
2 Tanguy Lucie, « La mise en équivalence de la formation avec l’emploi dans les IVe et Ve Plans 
(1962-1970) », Revue française de sociologie, vol. 43-4, 2002, pp. 685-709. 
3 Secrétariat d’Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, La formation 
professionnelle. Diagnostics, défis et enjeux, Paris, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, 1999. 
4 En dépit du fait que l’on avait de longue date montré le caractère illusoire de cette nouveauté 
(Fritsch Philippe, L’éducation des adultes, Paris, Mouton, 1971). 
5 Pour s’en convaincre, on peut lire les réactions suscitées par l’analyse des inégalités d’accès à 
la formation présentée par Philippe Fritsch (« Formation des adultes et division sociale », 
Connexions, Dossier : Politiques et expériences de formation, n°16, 1975, pp. 7-17) lors d’une 
table ronde organisée pendant un colloque d’octobre 1975 consacré aux « politiques de 
formation » (« Table ronde du 7 octobre », Ibid., pp. 51-62).  
6 Cf. notamment, Montlibert Christian de, « Le public de la formation des adultes », Revue 
française de sociologie, XIV, 1973, pp. 529-545 ; Baudelot Christian, Establet Roger, « Formation 
continue : un redoublement des inégalités », Education et société, n°1, mai-juin 1982, pp. 17-20. 



4 | Emmanuel de Lescure 

Si la formation était, et continue d’être, l’objet d’une telle attention, c’est 
probablement en raison de sa considérable extension. Elle constitue au-
jourd’hui une dépense importante qui s’élève à 31,3 milliards d’euros et 
représente 1,6 % du produit intérieur brut1. Alors qu’en 1969, le nombre de 
stagiaires s’élevait à 991 000, il atteint, en 2010, 4 574 000 dans les entreprises 
de 10 salariés et plus ; ce qui représente 133 000 000 heures de stage2. Entre 
1974 et 2009, pour les salariés de ces entreprises, le taux d’accès à la formation 
est ainsi passé de 17 % à 45 %. Mais cette extension s’est accompagnée d’une 
baisse de la durée moyenne des formations qui recule de 62 à 29,4 heures. 
Parmi les demandeurs d’emploi, le nombre de stagiaires s’est lui aussi étendu 
passant de 99 000 en 1973 à 576 000 en 20093. Alors que leur taux d’accès 
(8 %) est plus faible que celui des salariés en emploi, ils bénéficient de forma-
tions nettement plus longues, avec une durée moyenne de 4,8 mois4.  

Malgré cette remarquable diffusion – 21 % de l’ensemble de la 
population de 25 à 65 ans ayant suivi une formation en 2010 – la formation 
continue reste marquée par de très fortes inégalités. L’augmentation sensible du 
nombre de bénéficiaires n’a pas produit une généralisation de l’entrée en 
formation. On sait ainsi que le taux d’accès varie en fonction de l’âge (9 % chez 
les 55-64 ans contre 28 % chez les 25-34 ans), du type d’employeur (16 % pour 
les salariés d’entreprise de moins de 20 salariés contre 34 % chez ceux qui 
travaillent dans une entreprise de plus de 500 salariés), du secteur d’activité 
(14 % dans l’hébergement et la restauration et dans le bâtiment contre 27 % 
dans l’industrie), de la catégorie socioprofessionnelle (17 % pour les ouvriers, 
35 % pour les cadres), et est plus sensible encore au diplôme obtenu en 
formation initiale (10 % pour les sans diplômes, 34 % pour les titulaires d’un 
diplôme de l’enseignement supérieur long)5. La progression de la formation 
achoppe sur une forme d’absence de demande populaire. Si la formation va 
aux plus formés, ce sont également eux qui expriment le plus de besoins. Dans 
l’ensemble, 20 % des salariés déclarent avoir des besoins en formation non 
satisfaits6, ce taux s’élève à 30 % chez les plus diplômés et il est de seulement 
13 % chez les non-diplômés7. 

 
1 41 % provient des entreprises, 35 % de l’Etat (19 % pour ses propres agents), 14 % des 
régions, 6 % d’autres administrations publiques (dont Pôle emploi), 4 % des ménages. Delort 
Annie, « La dépense nationale pour la formation professionnelle continue et l’apprentissage, en 
2009. Des dépenses de formation en hausse sur fond de lutte contre la crise », Dares Analyses, 
n°082, novembre 2011. 
2 Hors congé individuel de formation (CIF), alternance et contrat de professionnalisation 
(République française, Annexe au projet de loi de finances pour 2012. Formation professionnelle, 2011, 
p. 105). A cela s’ajoutent 35 285 CIF-CDI, 12 856 CIF-CDD (y compris droit individuel à la 
formation (DIF) et formation hors temps de travail), 31 709 bilans de compétences, 8 670 
validations des acquis de l’expérience (VAE) (Ibid., p. 113-114). 
3 Aude Johanne, « La formation professionnelle des demandeurs d’emploi en 2009 : baisse de 
5 % des entrées », Dares Analyses, n°057, juillet 2011. 
4 Les formations financées par l’Etat (5,8 mois) et les Régions (4,9) sont plus longues que celles 
financées par Pôle emploi (2,9). 
5 Selon l’enquête emploi (Insee, Formation et emploi, Paris, Insee, 2011, p. 56). 
6 Lambert Marion, Marion-Vernoux Isabelle, Sigot Jean-Claude (coord.), Quand la formation 
continue. Repères sur les pratiques de formation des employeurs et des salariés, Marseille, Céreq, 2009, 
p. 40. 
7 Le problème est connu de longue date. Déjà en 1972, une étude caractérise le « salarié averse 
à la formation » par un comportement qui résulte « à la fois d’un blocage du développement 
intellectuel et affectif et du jeu de circonstances défavorables à une formation » (Maréchal Jean-
François, Baptista-Riquelme Cécilia, Les salariés face à la formation, Paris, CNIPE, Ed. 
d’Organisation, 1972). De plus, l’institution qui a financé cette publication, le CNIPE, qui 
deviendra le Centre d’information sur la formation (Centre Inffo), avait pour objectif d’infor-
mer et convaincre les salariés de l’utilité du dispositif de formation (cf. Quenson Emmanuel, 
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La prise en charge par l’Etat de la dénonciation des inégalités d’accès à la 
formation a servi, combinée avec d’autres critiques1, à promouvoir la création 
de nouveaux dispositifs. La décennie 2000 est marquée par une intensification 
de la production législative. Pour autant, alors que le fait de suivre une for-
mation de plus de 30 heures n’améliore pas les chances de promotion sociale2 
et que le congé individuel de formation (CIF) a vu sa part décroître et est lui 
aussi marqué par de fortes inégalités, notamment régionales3, malgré la mise en 
place depuis 1982 d’un système de financement spécifique (Fongecif), les 
réformes mises en œuvre consistent à promouvoir une plus grande indivi-
dualisation des parcours de formation. Marquées par l’idée d’employabilité, 
elles visent surtout à rendre les individus acteurs de leur trajectoire pro-
fessionnelle. Si la décennie s’ouvre avec la loi instituant la validation des acquis 
de l’expérience4, c’est en particulier celle créant en 2004 le droit individuel à la 
formation (DIF) qui est emblématique de cette transformation5. Ce nouveau 
droit offre aux salariés la possibilité de suivre une formation de 20 heures par 
an cumulables pendant 6 ans. Choisi en accord avec l’entreprise, le DIF se 
déroule en principe en dehors du temps de travail et ne donne droit qu’à une 
allocation correspondant à 50 % du salaire net. Il peut cependant être intégré 
dans le plan de formation de l’entreprise et être alors entièrement pris en 
charge. On est bien ici dans la perspective d’un « co-investissement », salarié et 
employeur ayant tous deux intérêt à la formation, ils doivent en partager les 
coûts. La formation n’a dès lors plus pour vocation d’attacher des salariés à des 
marchés internes du travail mais de renforcer leur productivité et de leur assu-
rer une meilleure employabilité. Cette nouvelle conception est assortie d’une 
obligation. Le Code du Travail prévoit que « l’employeur assure l’adaptation 
des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à 
occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des 
technologies et des organisations » (article L. 6321-1).  

 
« Informer pour faire adhérer (1971-1976) », in Brucy Guy et al., Former pour réformer. Retour sur la 
formation permanente (1945-2004), Paris, La Découverte, 2007, pp. 139-169). 
1 L’inégalité n’est pas le seul reproche adressé au système de formation. On regrette aussi sa 
fragmentation, sa complexité et son opacité. Récemment, en raison de l’importance des 
sommes qu’il engage, il a été décrit comme « un système à la dérive » par deux économistes 
(Cahuc Pierre, Zylberberg André, La formation professionnelle des adultes : un système à la dérive, 
Centre d’observation économique de la CCIP, 2006), a fait l’objet de deux rapports sénatoriaux 
et d’un rapport de la cour des comptes qui dénoncent sa faible efficacité.  
2 Si la formation accompagne souvent la promotion, les auteurs d’une analyse statistique de 
cette relation indiquent que ce lien n’est pas significatif car « les personnes promues l’auraient 
sans doute été même sans formation ». Selon eux, « les entreprises ont tendance à former les 
individus dont les caractéristiques inobservables favorisent ex ante la promotion sociale » 
(Blasco Sylvie, Lê Jérôme, Monso Olivier, « Formation continue en entreprise et promotion 
sociale : mythe ou réalité ? », Formation et emploi, Paris, INSEE, 2009, pp. 27-42). 
3 Ghaffari Sarah, Podevin Gérard (dir.), Le congé individuel de formation. Un droit national des réalités 
territoriales, Rennes, PUR, 2008 et Ghaffari Sarah et al., « Le congé individuel de formation : un 
droit national, des déclinaisons régionales », Premières informations, Premières synthèses, Dares, 
n°04.2, janvier 2008. 
4 Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Comme le bilan de compétence, 
la VAE ouvre un droit à congé. Sur la VAE : Neyrat Frédéric (dir.), La validation des acquis de 
l’expérience. La reconnaissance d’un nouveau droit, Bellecombe-en-Bauges, Editions du Croquant, 
2007. 
5 Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et 
au dialogue social faisant suite aux accords nationaux interprofessionnels (ANI) du 20 
septembre 2003 relatif à l’accès des salariés à la formation tout au long de la vie et du 5 
décembre 2003 relatif à l’accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle. 
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Ainsi, au moment où l’on s’apprête à fêter les quarante ans de la loi du 
16 juillet 19711 « portant organisation de la formation professionnelle continue 
dans le cadre de l’éducation permanente », les lois et dispositifs qui régissent, 
organisent et mettent en œuvre le système de formation professionnelle 
continue se sont passablement transformés. Le vocabulaire a aussi changé2, la 
référence à l’éducation permanente a totalement disparu pour laisser la place à 
la formation tout au long de la vie (professionnelle ou non selon les textes) et à 
la sécurisation des parcours professionnels.  

La formation est entièrement tournée vers l’emploi et si les objectifs que 
lui assigne la dernière loi combinent apparemment anciennes et nouvelles 
finalités (éducation permanente et promotion vs employabilité), les novations 
institutionnelles semblent donner la préférence aux dernières. Selon la loi du 24 
novembre 2009, la formation professionnelle continue « a pour objet de 
favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de 
permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs 
compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification profession-
nelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation 
des parcours professionnels et à leur promotion sociale »3. Afin d’assurer la 
pérennité du DIF, celui-ci est devenu « portable » (c’est-à-dire dans le cas d’une 
rupture de contrat de travail transférable d’une entreprise à l’autre) et pour 
assurer l’accès à la formation des moins qualifiés, un fonds paritaire de sécu-
risation des parcours professionnels (FPSPP) a été créé. Au fond, dans les 
discours, l’élément le plus constant est la construction du droit de la formation 
comme le fruit d’une concertation entre « partenaires sociaux ». Si comme en 
19714, pendant la décennie 2000, chaque loi est effectivement précédée d’un 
accord national interprofessionnel, cette idée, visible chaque fois qu’il est fait 
référence au passé, n’en demeure pas moins plus mythique que réelle car elle 
minore le rôle de l’Etat et présente exclusivement la formation comme un 
domaine pacifié dans lequel les intérêts des différentes parties convergent plus 
qu’ils ne s’opposent5. 

 
Le présent dossier entend rouvrir certaines interrogations quant au 

développement de la formation. Il n’a pas prétention à traiter l’ensemble des 
thématiques que cet objet regroupe mais d’aborder quelques aspects saillants6. 

 
1 On attribue indûment à cette loi la création ex nihilo du système de formation professionnelle 
continue alors que la plupart des éléments qui le composent lui préexistaient (cf. Lescure 
Emmanuel de (coord.), La construction du système de formation professionnelle continue. Retour sur 
l’accord du 9 juillet 1970 et la loi du 16 juillet 1971, Paris, L’Harmattan, 2004). 
2 Sur l’importance des variations de vocabulaire, cf. Brucy Guy, « Plaidoyer pour une socio-
histoire de la formation », in Laot F. Françoise, Lescure Emmanuel de, Pour une histoire de la 
formation, Paris, L’Harmattan, 2008, pp. 123-134. 
3 Loi n°2009-1437, du 24 novembre 2009, relative à l’orientation et à la formation 
professionnelle tout au long de la vie (Code du travail, art. L6311-1), faisant suite à l’ANI du 7 
janvier 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la 
professionnalisation et sécurisation des parcours professionnels. 
4 La loi de 1971 avait été précédée de l’ANI du 9 juillet 1970 sur la formation et le 
perfectionnement professionnels. 
5 Tanguy Lucie, « De la négociation entre interlocuteurs sociaux au dialogue social entre 
partenaires », in Brucy Guy et al., Former pour réformer, op. cit., pp. 245-267. 
6 Parmi les thématiques absentes du dossier, on peut notamment citer la question du genre et 
celle de la « régionalisation » des politiques de formation. Sur le genre cf. par exemple : Laot F. 
Françoise, « La promotion sociale des femmes. Le retournement d’une politique de formation 
dans les années 1960 », Le mouvement social, n°232, 2010, pp. 29-45 ; ou Barnier Louis-Marie, 
« L’initiative individuelle face à ses obstacles, Genre et formation professionnelle dans le 
transport aérien », Cahiers du genre, n°48, 2010, p. 103-125. Sur la « régionalisation », cf. Casella 
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Pour ce faire, le dossier mobilise aussi bien la sociohistoire que la sociologie. 
Divisé en deux parties, il s’intéresse d’abord aux éléments qui ont contribué au 
développement de la formation et ont permis la constitution d’un modèle 
pédagogique basé sur le groupe pour ensuite focaliser sur les enjeux de la 
formation des salariés en entreprise.  

Abordant la question dans une perspective internationale, Philippe 
Fritsch identifie trois « idéologies » qui ont contribué à installer la notion 
d’éducation permanente, il s’agit des idéologies des « relations humaines », du 
« changement » et du « développement », à chacune de ces idéologies cor-
respond une discipline scientifique, la psychologie sociale, la sociologie des 
organisations et l’anthropologie. C’est donc bien à partir des sciences humaines 
et sociales que s’est constitué le champ de la formation. Si en sociologie, il 
bénéficie d’une production relativement régulière, il n’a pas pour autant réussi à 
se construire en champ autonome à l’instar d’autres sociologies spécialisées1. 
Mais ces relations n’en sont pas moins importantes et constantes. Ce constat 
peut être rapproché de celui de Christian de Montlibert pour qui « l’invention 
d’une sociotechnique » destinée aux cadres d’entreprises constituait un débou-
ché utile aux sociologues2, ou de celui de Lucie Tanguy qui considère que ce 
sont des universitaires aux positions atypiques alliés à des réformateurs sociaux 
qui ont porté la construction de la catégorie formation3. C’est aussi à partir 
d’une discipline scientifique que Paul Arnault aborde la question. Sur fond de 
mission de productivité, le développement en France des training groups porté 
par la psychologie sociale américaine doit une partie de son succès à des lo-
giques bien éloignées des considérations académiques. La Guerre froide joue 
ici un rôle prépondérant et, loin de la neutralité affichée4, c’est en termes 
géopolitiques qu’il faut considérer cette exportation-importation. Dès lors, le 
qualificatif de « savoir américain »5, employé par un syndicaliste résistant à cette 
« scientificisation du management », apparaît pertinent. Remontant de l’im-
médiat après Seconde Guerre mondiale jusqu’à une période plus 
contemporaine, Hélène Stevens propose une périodisation des rapports entre 
psychosociologues et management. Elle montre que si les premiers dominent 
d’abord le champ du conseil aux entreprises, ils perdent rapidement pied et à 
partir de 1965 voient leur position s’affaiblir pour finalement, vingt ans plus 
tard, laisser la place à une approche cognitivo-comportementaliste qui fonde 
son emprise sur les « entreprises de soi » que constituent le « développement 
personnel » et le « coaching » et abandonne la dimension critique portée par la 

 
Philippe, « Décentralisation de la formation professionnelle. Débats sur les principes et analyse 
de la mise en œuvre », Savoirs, n°9, 2005, pp. 9-67 ; et dans une autre veine la tribune de Terrot 
Noël « Formation des adultes : rustines ou second souffle ? C’est aux régions de le dire », 
Education permanente, n°182, 2010-1, pp. 251-255.  
1 On peut parler à cet égard de « nitescence discrète » (Lescure Emmanuel de, « L’éducation 
des adultes, un champ scientifique hétéronome », in Frétigné Cédric, Lescure Emmanuel de, 
« Sociologie et formation », Savoirs, n°15, 2007, pp. 12-26). 
2 Montlibert Christian de, « Les spécialistes des sciences sociales et leurs problématiques » 
(chapitre 2), in L’institutionnalisation de la formation permanente, Strasbourg, PUS, 1991, pp. 31-45. 
3 Elle identifie quatre types d’alliances : les sociologues du travail et les chefs du personnel, les 
psychosociologues et les défenseurs d’une pédagogie de la formation, les économistes et les 
planificateurs, les juristes et les syndicalistes. Tanguy Lucie, « Sciences sociales et construction 
de la catégorie “formation” en France (1945-1971) », in Durand Jean-Pierre, Linhart Danièle 
(éds), Les ressorts de la mobilisation au travail, Toulouse, Octarès, 2005, pp. 273-287. 
4 On trouve une critique politique de la neutralité de la psychologie sociale dans Poitou Jean-
Pierre, La dynamique des groupes : une idéologie au travail, Paris, Ed. du CNRS, 1978. 
5 L’expression de J. Serdais utilisée dans un article de la Revue des Comités d’entreprise (mai 1950, 
n°26) est rapportée par Guy Brucy dans « La doctrine de la CGT sur la formation des adultes : 
entre pragmatisme et lutte des classes (1945-1955) », Travail et emploi, n°86, 2001, pp. 65-86.  
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psychosociologie. C’est à la diffusion des méthodes pédagogiques de la for-
mation des adultes dans des mondes particuliers qui lui ont été longtemps 
réfractaires que Nathalie Ethuin et Karel Yon s’intéressent. Si à partir des 
années 1990, les méthodes de la formation continue se sont diffusées dans les 
formations syndicales de la CGT et de FO, ces confédérations leur ont 
longtemps préféré la transmission de savoirs sous la forme scolaire. Pour 
autant, et c’est là que la comparaison entre les deux organisations montre toute 
sa valeur heuristique, bien que le processus y soit concomitant et similaire, les 
auteurs soulignent l’ambivalence des usages. Pour eux, le « filtre organi-
sationnel apparaît décisif », la mise en place d’une professionnalité des 
formateurs ne produit pas les mêmes effets selon l’organisation dans laquelle 
elle prend corps. 

La seconde partie du dossier traite plus particulièrement de l’usage de la 
formation dans les entreprises. Il s’ouvre avec un article historique de Guy 
Brucy dans lequel il montre les variations des politiques patronales de 
formation des années 1920 aux années 1970. Pour les employeurs, le dilemme 
consiste bien à choisir entre un contrôle de la formation et un transfert des 
coûts à l’Etat1, cependant, étant donné qu’ils restent maîtres de l’organisation 
du travail, faisant fi des revendications des salariés, ils se sont toujours opposés 
à la reconnaissance systématique des qualifications acquises en formation et 
ont préféré favoriser la formation des cadres et la formation d’une élite 
ouvrière soigneusement choisie. L’article d’Emmanuel Quenson traite de la 
période contemporaine, il examine les effets d’un des dispositifs mis en place 
par la loi de 2004, l’entretien annuel d’évaluation devenu un préalable à l’entrée 
en formation. Outre le fait que cette procédure est fortement inégalitaire car 
elle dépend des capacités du salarié à faire valoir son projet de formation, ce 
nouveau dispositif n’a pas produit l’individualisation souhaitée, il a au contraire 
conduit les entreprises à réduire l’initiative des salariés et à mobiliser leur temps 
libre pour mettre en œuvre le plan de formation. De plus, rendant 
l’intervention des syndicats plus difficile, il les a déstabilisés. C’est aux usages 
de la formation par les salariés d’une multinationale que l’article d’Ariel Sevilla 
s’intéresse. Alors que la formation est censée permettre l’acquisition de savoirs 
et de savoir-faire, à l’aide d’une observation participante, il constate que 
l’apprentissage se fait au sein de l’atelier et que le rapport à la formation 
dépend plus du statut d’emploi que d’un besoin de développer ses 
compétences. L’accès à la formation n’est plus qu’un signal venant signifier à 
certains intérimaires qu’ils vont accéder au statut d’ouvrier « maison ». La 
certification n’est pas un des moindres aspects des transformations récentes, 
alors qu’avec la VAE un nouveau mode d’accès aux diplômes a été mis en 
place, de nouvelles certifications professionnelles ont également été créées. 
Fabienne Maillard interroge ce processus en lien avec la réforme des 
systèmes d’emploi européens visant à assurer une flexicurité. Alors que l’on 
assiste à une diversification des formes de certifications, l’auteur relève l’exis-
tence d’une source de quiproquos. C’est une conception « adéquationniste » qui 
est au cœur du modèle mis en œuvre et cette conception résulte d’une 
confusion entre qualification et certification, la seconde ne comportant pas les 
garanties de reconnaissance que lui prêtent salariés et confédérations syndicales 
quand ils croient qu’elle est à même d’assurer une sécurisation des parcours 
professionnels. Les effets des dispositifs d’insertion professionnelle des jeunes 

 
1 Join-Lambert Odile, « La formation professionnelle : qui oriente, qui finance, qui contrôle ? », 
in Daumas Jean-Claude (dir.), Dictionnaire historique des patrons français, Paris, Flammarion, 2010, 
pp. 889-893. 
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sans qualification sont abordés dans l’article de Xavier Zunigo. Alors que les 
jeunes cibles de ces dispositifs semblent résister à tout travail de socialisation, 
l’auteur cherche, en combinant les points de vue de l’institution et de son 
public, à montrer un « effet d’étayage » du rapport au travail des jeunes. La 
formation professionnelle apparaît ici comme un travail d’encadrement qui vise 
à faire acquérir des qualités morales, des manières de se tenir et de se com-
porter, elle produit ainsi une socialisation de « renforcement » qui permet 
d’ajuster les espérances aux chances d’accès à l’emploi. Enfin, le dossier se 
conclut sur une note de Christian de Montlibert dans laquelle il revient sur le 
processus d’institutionnalisation de la formation qu’il a étudié en détail sur la 
période allant des années 1960 aux années 19801. 
 

 
1 Montlibert Christian de, L’institutionnalisation de la formation permanente, Strasbourg, PUS, 1991. 
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L’histoire de l’éducation permanente a été marquée par l’import-export de méthodes et techniques de formation. Bon 
nombre de ces pratiques proviennent des sciences humaines et sociales, soit directement au titre d’applications, soit 
indirectement comme produits de la formation (universitaire ou non) des formateurs. L’analyse de l’ensemble discursif 
et pratique, qui s’est constitué entre 1945 et 1970, c’est-à-dire dans la période de « l’institutionnalisation de la 
formation permanente », fait apparaître trois configurations du « champ idéologique », caractérisées par une référence 
privilégiée, la première, à la psychologie sociale, la deuxième, à la sociologie des organisations et, la troisième, à 
l’anthropologie. Les effets de ce « processus idéologique », au bénéfice des fractions montantes de la classe dominante, se 
font encore sentir ne serait-ce que dans les productions langagières actuelles mais surtout dans l’extension d’une 
représentation néolibérale du monde. 

 

La « libre circulation des idées » est un 
objectif qui figure, dès 1945, dans l’Acte constitutif 
de l’Organisation des Nations unies pour l’édu-
cation, la science et la culture (UNESCO) et cet 
objectif a régulièrement été rappelé dans les con-
férences européennes ou mondiales sur l’éducation 
des adultes*. Or ces manifestations internationales 
ont constitué un des canaux où « l’idée d’éducation 
permanente » a beaucoup circulé et elle y circule 
encore. Toutefois la notion de « libre circulation », 
même conçue comme un objectif à atteindre, est 
trompeuse. Lui substituer celle d’import-export 
offre l’intérêt d’attirer l’attention non seulement sur 
les mouvements mais aussi sur leur amorce et leur 
destination. Cette substitution produit un « effet de 
rupture »1. Elle suggère en effet qu’idées ou idéo-
logies sont autant de valeurs dont l’échange s’opère 
dans des conditions qui sont celles de tout rapport 
commercial, c’est-à-dire un rapport de négociation 

 
* Sous le même titre, une communication orale a été donnée 
au colloque international « Traduction et circulation internationale 
des idées en sciences sociales européennes », qui a eu lieu à l’Université 
de Crète, Faculté des études philosophiques et sociales, en 
juillet 2005. Cette communication a été publiée en langue 
grecque dans les actes du colloque, sous la direction de 
Panayotopoulos Nikos, Μεταφραςη και Διεθνησ Κγκλοφορια των 
Εγρωπαικων Κοινωνικων Επιστημων, Athènes, Polytropon, 2007, 
pp. 141-170. L’article ici présenté reprend globalement cette 
communication qui a été remaniée, notamment pour prendre 
en compte des travaux effectués ou consultés entre temps. Il 
est donc sensiblement différent du texte de 2005. 
1 Sur l’« effet de rupture » produit par l’usage du vocabulaire 
économique cf. Bourdieu Pierre, « Les conditions sociales de 
la circulation internationale des idées », conférence prononcée 
le 30 octobre 1989 pour l’inauguration du Frankreich-
Zentrum de l’université de Fribourg, Forschen und Handeln, 
Recherche et action, Freiburg im Breisgau, Rombach Litterae, 
2004. 

qui est toujours un rapport de force avant d’être un 
rapport de communication. 

Mais l’éducation permanente, l’objet de ces 
opérations d’importation et d’exportation, n’est pas 
née « tout armée » comme Athéna du crâne de 
Zeus. L’idée même d’extension de l’éducation tout 
au long de la vie a connu et connaît encore des 
variations dans sa définition2. En tout cas, l’en-
semble des pratiques sociales ainsi nommé a varié 
non seulement dans les activités qu’il a pu englober, 
leurs modalités et leurs significations, mais aussi 
dans leurs origines et leurs référentiels. Ce qui a été 
réalisé au titre de l’éducation permanente a pris 
naissance dans des sources éparses et les sciences 
humaines et sociales sont à compter parmi celles-ci, 
au moins par les usages qui en ont été faits. 
Réciproquement, les pratiques de formation n’ont 
pas été sans incidence sur les savoirs de référence, 
ne serait-ce que par les problèmes soulevés et les 
catégories mobilisées. La question de la contri-
bution des sciences humaines et sociales à la 
formation des adultes et à la diffusion de certains 
« courants intellectuels » développés aux Etats-Unis 
a été posée dès la fin des années 1960 : au cours de 
ces premiers travaux, je pointais les rapports des 
pratiques de formation, dans leur double dimension 
géographique et idéologique, avec les sciences hu-
maines et sociales3. Ce travail de recherche a été 

 
2 Forquin Jean-Claude, Les composantes doctrinales de l’idée 
d’éducation permanente, Paris, L’Harmattan, 2002. 
3 Fritsch Philippe, Formation et formateurs d’adultes. Entre l’école et 
l’entreprise, thèse de troisième cycle (sous la dir. de 
P. Bourdieu), Université de Paris-Sorbonne, 1969. Fritsch 
Philippe, « Formateurs d’adultes et formation des adultes », 
Revue française de sociologie, vol. X, n°4, octobre-décembre 1969, 
pp. 427-447. Fritsch Philippe, L’Education des adultes, Paris, La 
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poursuivi tout au long de la préparation d’une thèse 
de doctorat d’Etat, dirigée par Pierre Ansart et sou-
tenue en 1979, où je montrais que le « discours de 
l’éducation des adultes » participait d’un « processus 
idéologique » et y contribuait : chemin faisant, 
j’observais combien les promoteurs de la formation 
avaient recours aux sciences humaines et sociales 
dans leur pratique et dans leur représentation du 
monde1. 

En prenant appui sur ces travaux anciens, il 
s’agit de les prolonger par l’analyse de trois confi-
gurations particulières du « champ idéologique »2. 
Qu’il s’agisse de l’idéologie des « relations hu-
maines », de l’idéologie du changement, de l’idéo-
logie du développement et de la part qu’elles ont 
prise dans le discours de l’éducation permanente 
comme dans les dispositifs pratiques mis en œuvre 
à ce titre, il est possible de montrer ce qu’elles 
doivent au transfert de techniques ou de spécu-
lations issues de recherches en sciences humaines et 
sociales. D’une part, il s’agit de mettre en évidence 
le rôle direct ou indirect d’agents individuels et 
collectifs relevant plus ou moins de ces disciplines 
scientifiques, qui nolens volens ont joué le rôle de 
passeurs, d’ailleurs dans les deux sens, entre ces 
sciences et l’éducation permanente. Si les pratiques 
de formation « s’inspirent » des sciences humaines 
et sociales, elles ont eu des effets sur ces disciplines 
scientifiques au point que ces dernières peuvent 
apparaître comme « des mises en forme de pra-
tiques captées »3. D’autre part, il importe de 
conduire l’analyse au-delà du constat d’une certaine 
récurrence thématique dans les discours et les 
pratiques, pour découvrir les effets de l’inculcation 
des mêmes schèmes de perception du monde et 
d’expression de ce rapport au monde.  

Cependant, si ces données des années 1970 
sont retravaillées, pour ainsi dire à nouveaux frais, 
c’est essentiellement pour la raison que des prises 
de position politique, et les commentaires qu’elles 
ont suscités, m’ont conduit à prendre en compte la 
relation entre ces thématiques idéologiques et la 
doxa néolibérale. Ainsi en 2002, invité par le 
Groupe d’étude – Histoire de la formation des 

 
Haye, Mouton, (coll. Cahiers du Centre de sociologie 
européenne), 1971. 
1 Fritsch Philippe, Le discours de l’éducation des adultes, un processus 
idéologique, thèse de doctorat d’Etat (sous la dir. de P. Ansart), 
Université Paris VII, 1979, accessible en ligne : <http:// 
demeter.univ-lyon2.fr/sdx/theses>. 
2 Ansart Pierre, Les idéologies politiques, Paris, PUF, 1974. 
3 Henri Alain-Noël, Penser à partir de la pratique, Toulouse, 
Erès, 2009. 

adultes (GEHFA), j’avançais que « l’analyse qui 
peut être faite de l’actuelle offensive du néo-
libéralisme et de sa prétention à être la seule 
Weltanschauung possible vient a posteriori conforter 
l’idée que “le discours de l’éducation des adultes” 
relevait d’ “un processus idéologique” »4. J’évoquais, 
en effet, « la parenté de la pensée actuellement 
dominante avec ce discours de l’éducation des 
adultes qui a fonctionné comme une prophétie 
auto-réalisante (self-fulfilling prophecy) ». J’observais 
que « le lexique et les thèmes ne sont certes plus 
exactement les mêmes, encore que certains aient la 
vie dure, mais [que] les schèmes organisateurs de la 
pensée sont demeurés ce qu’ils étaient »5. Christian 
de Montlibert a d’ailleurs fait la même observation 
dans un de ces récents ouvrages où il note : « On 
retrouve ici des notions et des représentations 
diffusées par les agents qui ont milité pour le 
développement de la formation continue dans les 
années 1960 »6. Nombre des thèmes qui faisaient 
alors l’essentiel du discours de l’éducation des 
adultes se retrouvent aujourd’hui dans ce que Pierre 
Bourdieu a appelé « la nouvelle vulgate pla-
nétaire »7. Autrement dit, comprendre l’emprise 
actuelle du néolibéralisme non seulement sur les 
cadres dirigeants mais aussi sur nombre de ceux qui 
en pâtissent ou qui ont tout à en craindre implique 
d’étudier comment l’autonomie des sciences hu-
maines et sociales a été mise à mal dans nombre 
d’espaces sociaux de la formation, voués en 
définitive à la promotion de l’économique plutôt 
qu’aux objectifs annoncés de « seconde chance » et 
de développement personnel. 

idéologie des « relations humaines » 
 

S’il faut en croire Jorg Oetterli qui se situe 
dans une perspective comparative, « les problèmes 
de “gestion” et de “management” et la notion 
d’human relations jouaient en France un rôle tout à 

 
4 Fritsch Philippe, « Sur les traces du “discours de l’éducation 
des adultes” », in Lescure Emmanuel de (éd.), La Construction 
du système français de formation professionnelle continue, GEHFA, 
Paris, L’Harmattan, 2004, p. 75. 
5 Ibid., p. 92. 
6 Montlibert Christian de, Savoir à vendre, L’enseignement supérieur 
et la recherche en danger, Paris, Raisons d’agir, 2004, pp. 23-24. 
7 Bourdieu Pierre, Wacquant Loïc, « La nouvelle vulgate 
planétaire », Le Monde diplomatique, mai 2000 et publié in 
Bourdieu Pierre, Interventions, Science sociale et action politique, 
Marseille, Agone, 2002, pp. 443-449. 
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fait secondaire »1. Ce jugement porte manifeste-
ment sur la période où pourtant, à leur retour des 
Etats-Unis, les « missions de productivité » 
commençaient à produire leurs effets idéologiques. 
De fait, si des précédents peuvent toujours être 
exhibés – de Fayol à Lamirand, des « techniciens 
sociaux de la main d’œuvre » (Peugeot, 1936) aux 
stages de formation qui en 1941 furent consacrés 
aux « problèmes humains dans le travail » et à « la 
psychologie ouvrière »2 –, la question des « relations 
de travail » dans les ateliers et les usines n’était pas 
vraiment à l’ordre du jour. Ou bien, quand elle était 
posée, elle demeurait généralement subordonnée à 
celle du « commandement ». Certes, après les 
grèves de 1936, des grandes entreprises comme 
Renault ou Kodak-Pathé avaient mis en place des 
directions du personnel et c’est en 1947 que l’Asso-
ciation nationale des chefs du personnel (ANDCP) 
a été créée3. 

Cependant, la Libération avait fait « se lever 
de grandes espérances » dans la classe ouvrière et la 
CGT s’était mobilisée pour la « bataille de la pro-
duction ». L’institution des comités d’entreprise, 
entre autres mesures, constituait la matérialisation 
des aspirations de libération sociale. Mais, très vite, 
ces espoirs furent déçus et, avec la fin des illusions, 
les actions revendicatives reprirent : en mars 1947 
les ouvriers de Renault déclenchèrent une grève qui 
eut pour effet politique l’exclusion des ministres 
communistes du gouvernement ; en novembre et 
décembre de la même année deux millions de 
travailleurs se mirent en grève ; un an plus tard la 
grève des mineurs fut réprimée brutalement. Entre 
temps le front syndical s’était affaibli par la scission 

 
1 Oetterli Jorg, Betriebssoziologie und Gesellschaftbild, Berlin, 
Walter de Gruyter, 1971, cité par Heilbron Johan, « Pionniers 
par défaut ? Les débuts du centre d’études sociologiques 
(1946-1960) », Revue française de Sociologie, vol. XXXII, n°3, 
juillet-septembre 1991, pp. 365-379. 
2 Lamirand Georges, Le rôle social de l’ingénieur. Scènes de la vie 
d’usine, Ed. de la Revue des jeunes, Desclée et Cie, 1932, 
(réédité en 1934, 1937 et en 1954 chez Plon). Sur Renault, 
Fridenson Patrick, Histoire des usines Renault, Paris, Seuil, 1998. 
Sur Peugeot, Cohen Yves, « L’invention des techniciens 
sociaux », Actes de la recherche en sciences sociales, n°114, 
septembre 1996, pp. 30-43. Sur les « stages de formation au 
commandement », Jeune Patron, n°39, novembre 1950, pp. 30-
33. 
3 Sur « l’émergence relative du “social” dans les grandes 
entreprises après 1936 » cf. Weiss Dimitri, Ressources humaines, 
Paris, Ed. d’Organisation, 2003. L’auteur signale les réunions 
mensuelles de chefs du personnel, organisées par l’UIMM de 
la région parisienne, et les journées d’études de la CEGOS de 
1937 consacrées aux « problèmes de la formation sociale des 
cadres ».  

de décembre 1947 (CGT-FO / CGT) tandis qu’au 
contraire le patronat se renforçait, accentuait son 
influence et n’hésitait pas à s’attaquer aux natio-
nalisations et autres « conquêtes » de la Libération. 
Inflation, montée des prix et diminution du pou-
voir d’achat d’un côté, aide américaine sous la 
forme du Plan Marshall de l’autre constituent les 
traits économiques dominants de cette période. 
Dans le même temps, un déplacement de la gauche 
vers la droite marque le pouvoir politique. 

C’est dans cette conjoncture que le patronat 
mit en place une commission de la productivité, 
accueillit favorablement « l’offre amicale des Etats-
Unis » et organisa les missions de productivité 
composées « de patrons, d’ingénieurs, d’agents de 
maîtrise et d’ouvriers »4. La première de ces 
missions prit le départ en août 1949 et, par la suite, 
quelque 450 stages aux Etats-Unis furent organisés 
entre 1950 et 1953. Le terme de mission est à 
prendre au sérieux. En effet, revenus dans les 
entreprises, les stagiaires qui avaient reçu une 
« formation à l’Américaine » se devaient d’être les 
missionnaires d’une nouvelle religion5. Il était 
attendu d’eux qu’ils se fassent « les éducateurs de 
toute leur profession »6. De fait à leur retour, ils se 
comportèrent en thuriféraires du modèle américain, 
du moins à en juger par les rapports publiés dans 
les bulletins patronaux. Commencent alors en 
France les beaux jours de l’idéologie des « relations 
humaines »7. Sans doute les rapporteurs des délé-
gations retiennent-ils les facteurs économiques et 
techniques de la productivité américaine mais ils 
insistent particulièrement sur les facteurs d’ordre 
psychologique et social :  

- « La volonté de faire mieux que le concurrent et 
mieux que le camarade d’usine, dans une atmos-
phère de compétition loyale et de fair-play »8. 

- « La cause profonde de la productivité améri-
caine, c’est à coup sûr l’atmosphère de l’usine, le 
climat de collaboration et d’amitié qui y règne et 
qui unit tous les travailleurs, du directeur au plus 
modeste ouvrier, dans un admirable esprit d’é-
quipe »9. 

 
4 Fritsch Philippe, op. cit., 1979, pp. 244-254. Cf. Boltanski 
Luc, « America, America… le plan Marshall et l’importation 
du “management” », Actes de la recherche en sciences sociales, n°38, 
mai 1981, pp. 19-41.  
5 Un bulletin de décembre 1950 note qu’aux Etats-Unis la 
productivité est devenue un « véritable dogme », Bull. CNPF, 
n°59. 
6 Bull. CNPF, n°30, 15 mars 1949, p. 1. 
7 Fritsch Philippe, op. cit., 1979, pp. 396-404. 
8 Bull. CNPF, n°52, juin 1950, p. 13. 
9 Bull. CNPF, n°56, août 1950, p. 11. 
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- « La coopération entre employeurs et salariés 
devrait permettre d’obtenir les mêmes avantages 
et si possible des avantages supérieurs à ceux 
acquis par la lutte. Cette théorie est largement 
professée au sein des universités, au sein des 
organisations syndicales de salariés et des orga-
nisations syndicales d’employeurs »1.  

Ce que perçurent les missionnaires de la 
productivité ou plutôt ce qu’ils donnèrent à voir au 
retour, ce fut sans doute les images de la réussite 
américaine, économique, technique et organisation-
nelle, mais aussi celle du consensus social condition 
d’optimalisation de cette réussite. Aux pratiques 
antagoniques du « vieux monde », ils opposaient 
alors la figure idéale de relations industrielles 
libérales, donc concurrentielles, mais gouvernées 
par le sens partagé de l’intérêt commun : « Au lieu 
de nous disputer, dans la haine des classes, les 
richesses que nous produisons en quantité insuf-
fisante, doublons ou triplons la quantité de ces 
richesses »2.  

Cette « croisade de la productivité » passait 
donc par l’exhortation non seulement à taire les 
dissensions et à oublier la lutte des classes mais 
surtout à promouvoir les « relations humaines » 
pour coopérer à une entreprise d’enrichissement 
censée être profitable à tous. Elle fut engagée dans 
une période où le rapport des forces était favorable 
au patronat de nouveau organisé qui, doté de l’aide 
américaine, reprenait ses attaques contre le « diri-
gisme étatique » et tendait à imposer sa vision 
libérale du monde à venir. 

L’attrait alors exercé par les Etats-Unis est à 
mettre en rapport avec l’offre américaine elle-
même. Déjà dans l’entre-deux-guerres, les propo-
sitions de voyage aux Etats-Unis ne manquaient 
pas : Yves Cohen, se référant à Thomas P. Hughes, 
évoque « ces visites industrielles désormais presque 
routinières que font les ingénieurs depuis que le 
taylorisme et le fordisme ont donné le signe de la 
“deuxième découverte de l’Amérique” »3. Par ail-
leurs, dans les années 1930, des fondations comme 
la Fondation Rockfeller, outre leur financement 
d’institutions de recherche, offraient des bourses 
d’études à de jeunes chercheurs en sciences hu-
maines et sociales4.  

 
1 Bull. CNPF, n°52, juin 1950, p. 13. 
2 Bull. CNPF, n°30, 15 mars 1949, p. 1. 
3 Cohen Yves, op. cit., p. 14. 
4 Mazon Brigitte, « La Fondation Rockfeller et les sciences 
sociales en France, 1925-1940 », Revue française de sociologie, 
vol. XXVI, n°4, octobre-décembre 1985, pp. 311-342. 

Les contacts des fondations américaines 
reprirent avec les universitaires français après la 
Libération. Ces échanges n’étaient pas sans atten-
dus économiques et politiques, en particulier pour 
faire front contre l’extension du communisme en 
Europe. « Tout comme avant-guerre, la fondation 
Rockfeller s’était efforcée d’implanter en France 
une autre conception de la démarche sociologique, 
l’après-guerre et les années 1950 verront également 
différentes tentatives d’exportation vers l’Europe 
d’une certaine philosophie des sciences sociales 
résolument empiriste et dégagée de toute influence 
marxiste »5. C’est aussi dans cet esprit que s’est for-
mulée l’offre américaine d’accueillir les « missions 
de productivité » et que les « relations humaines » 
ont émergé, au moins comme « objet de discours ». 

Les « surfaces d’émergence » de cet « objet de 
discours », selon la terminologie de Michel 
Foucault, furent les institutions officielles, inter-
nationales ou européennes, comme l’Organisation 
de coopération et de développement économiques 
(OCDE) et l’Agence européenne de productivité 
(AEP). Ce furent aussi des instances nationales : le 
Commissariat général au Plan, le Groupe de travail 
sur la productivité, l’Association française pour 
l’accroissement de la productivité (AFAP), la Com-
mission nationale d’organisation française (CNOF), 
les Chambres de commerce et d’industrie. Ce fut 
surtout le Centre national du patronat français 
(CNPF). Ces organisations, chacune à leur niveau 
mais reliées en réseau, ont rempli plusieurs rôles et 
d’abord celui d’expert chargé d’évaluer la situation 
économique et sociale des pays industrialisés, 
notamment en Europe. Mais elles ont également 
fonctionné à la fois comme agents de diffusion 
d’un ensemble de thèmes imposant une vision 
libérale du monde et comme agents incitateurs de 
dispositions politiques, administratives et réglemen-
taires adéquates à cette idéologie. Enfin, à ce titre, 
elles ont été des agents initiateurs, organisateurs et 
promoteurs des dispositifs correspondants et 
particulièrement des dispositifs de formation. 

Cependant, parmi ces « surfaces d’émer-
gence », sont aussi à compter des associations et 
groupements plus catégoriels comme l’ANDCP 
déjà citée, les groupements amicaux des res-
ponsables de formation (GARF) et l’Association 
nationale de formation et de perfectionnement du

 
5 Blondiaux Loïc, « Comment rompre avec Durkheim ? Jean 
Stoetzel et la sociologie française de l’après-guerre (1945-
1958) », Revue française de Sociologie, vol. XXXII, n°3, juillet-
septembre 1991, pp. 663-666. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Objets de discours Surfaces d’émergence Schèmes SHS 
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1948 

 
 

« Se mettre à l’école  
des Etats-Unis » 

 
 
 
 
 

« Offre amicale  
des Etats-Unis » 

 
« Se faire les éducateurs de 

toute leur profession » 
 

« De saines relations humaines 
à l’intérieur des entreprises 

industrielles  
sont nécessaires à 

l’accomplissement de la 
mission morale et spirituelle 

de la civilisation libre » 

Plan Marshall 
OECE 
AEP 

Commissariat au 
Plan : Groupe de 

travail sur la 
productivité (Fourastié) 

 

vieux / jeune 
 

passé / avenir 
 

ancien monde / 
nouveau monde 

 
fermeture / 
ouverture 

 
lutte des classes / 
collaboration des 

individus 
 

société fermée / 
promotion 
individuelle 

 
code politique des 
rapports sociaux / 

principes 
fondamentaux 

des « bonnes RH » 
 

modèle unique de 
règles rigides et 

arbitraires / 
universels mais 

répondant à diverses 
conditions 

 

 
Psycho-sociologie 

industrielle Dynamique 
de groupe 

Psychodrame 
Maucorps  

Travail et Méthodes 

1950 CNPF et AFAP 
1re des 450 missions 

de productivité 
USA 

1950 et 1953 

Ancelin-
Schutzenberger 

(bourse Fullbright) 
Institut Moreno USA 

1951  Moreno à Paris 
Conseil internat. de 
psycho. de groupe 

1952 
 
 
 

1953 

Mission 
psychotechnique aux 

USA 
Compte rendu dans 

Rev. de Psychologie 
appliquée, IV,1  

 

1954 1er stage de RH EDF 
(Palmade) 

GARF 

Moreno, Sociométrie 
(trad. Maucorps) 

1955 stage art de diriger  
Octave Gélinier 

CEGOS 

 

1959 Fondation de l’ARIP Lewin, Psychologie 
dynamique 
(trad. fr.) 

 
 

tableau 1 | Idéologie des « relations humaines » 
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personnel d’encadrement (ANFOPPE). En effet, 
ces organisations rassemblaient des praticiens (ani-
mateurs, formateurs, etc.) et les mettaient en con-
tact tant avec les personnels d’encadrement des 
entreprises qu’avec des théoriciens et des cher-
cheurs. Les nombreux organismes, groupements, 
cabinets et finalement les animateurs de séminaires, 
sessions de « recyclage » ou de perfectionnement, 
ont ainsi été les agents de médiation entre certains 
courants des sciences humaines et sociales et d’un 
côté diverses fractions de la classe dominante 
(hauts fonctionnaires, patronat, hommes poli-
tiques), de l’autre des fractions de la classe moyen-
ne, essentiellement les cadres et contremaîtres. 

Ces ensembles d’agents n’étaient ni homo-
gènes ni toujours cohérents. Leurs valeurs de 
référence comme leurs prises de position et leurs 
intérêts spécifiques ont pu être divergents, voire 
opposés. Mais ces contradictions n’étaient que 
secondaires au regard du processus idéologique 
conditionné, supporté, entretenu et légitimé par un 
dispositif organisationnel où les uns et les autres 
trouvèrent place. Selon le modèle retenu par le 
CNPF, à partir des experts formés eux-mêmes aux 
Etats-Unis, le courant de formation passe des chefs 
d’entreprise à leurs collaborateurs les plus proches, 
aux futurs animateurs choisis parmi les cadres, puis 
aux contremaîtres et enfin aux ouvriers. Dans cet 
ensemble, comme l’énonce un programme de 
formation destiné à dix entreprises de fonderie, 
« l’animateur deviendra l’homme sur lequel repose 
la mise en place du programme d’action »1. 

L’enquête effectuée dans les années 1960 
auprès des « formateurs d’adultes », en particulier 
des animateurs de formation dans les entreprises ou 
les organismes de formation offrant leurs services 
aux entreprises, a permis d’établir que beaucoup 
d’entre eux s’étaient pour ainsi dire frottés aux 
sciences humaines et sociales. Certains étaient 
même diplômés dans ces disciplines et disposés à 
rentabiliser un capital culturel académiquement peu 
reconnu mais susceptible d’être jugé utile dans les 
entreprises industrielles et commerciales2. Tout 
s’est passé comme si deux séries causales indé-
pendantes s’étaient rencontrées : la série des causes 
historiques d’une demande de formation d’adultes 
et celle dont l’effet fut l’existence de ces agents 
aptes à formuler cette demande et à y répondre. De 
même, Christian de Montlibert a bien montré 

 
1 Bull CNPF, n°70, septembre 1951, p. 11. 
2 Fritsch Philippe, op. cit., 1969, pp. 440-446 et op. cit., 1971, 
pp. 115-146. 

comment « les prises de position des membres des 
classes dominantes soucieux de renouveler les 
formes de la domination ont très vite rencontré les 
intérêts des spécialistes des Sciences Humaines 
formés en surnombre dans les années 1960 par 
rapport à la demande de ce secteur du marché du 
travail »3. Au cours de la première phase de cette 
histoire, dans les années 1950, ce sont d’ailleurs 
plutôt des psychologues qui sont intervenus dans 
les milieux professionnels (celui des entreprises et 
celui des organismes de formation). Olivier Martin 
et Patricia Vannier ont attiré l’attention sur la 
faiblesse de la sociologie dans ces années d’après-
guerre et « l’ancrage de sociologues [Maisonneuve, 
Maucorps, Naville et Pagès, parmi les chercheurs 
du CES] dans les institutions de la psychologie »4. 
Stoetzel lui-même enseigne la psychologie sociale à 
l’Institut de Psychologie et, en 1952, il fonde avec 
Lagache le laboratoire de psychologie sociale de la 
Sorbonne. Maucorps dont l’itinéraire, comme celui 
de Naville, est retracé en détail par les auteurs a co-
fondé Travail et Méthodes, une revue destinée aux 
chefs d’entreprises et aux responsables des person-
nels, où il a publié « plusieurs dizaines de textes », 
en particulier sur les techniques de la psycho-
métrique et de la psychotechnique5. Avec l’orga-
nisation scientifique du travail (le chronométrage et 
le TWI), ces spécialités furent d’ailleurs les pre-
mières à avoir été utilisées dans les organisations 
industrielles et simultanément à s’être développées 
en raison même de cet usage. 

La lecture des numéros du Bulletin de 
Psychologie, consacrés à la psychologie sociale dans le 
début des années 1950, permet de relever d’autres 
pistes qui, apparemment loin des milieux indus-
triels, les rejoignent par les chemins de traverse de 
la formation des adultes. C’est d’abord la filière 
psychiatrique : dans un bulletin de 1952, Serge 
Lebovici fait état de premiers essais de psycho-
thérapie de groupe, menés en 1946 à la clinique de 
psychiatrie infantile ; il y fait tour à tour référence à 
Lewin, à Maucorps et à Moreno qui, écrit-il, « a 

 
3 Montlibert Christian de, L’institutionnalisation de la formation 
permanente, Strasbourg, PUS, 1991. Au tournant du siècle, 
l’interprétation demeurait valable, cf. Lescure Emmanuel de, 
Les formateurs d’adultes, un groupe professionnel incertain. Marché du 
travail et professionnalisation, thèse sous la dir. de R. Establet, 
Université Aix-Marseille I, Université de Provence, 2005, 
p. 187. 
4 Martin Olivier et Vannier Patricia, « La sociologie française 
après 1945 : places et rôles des méthodes issues de la 
psychologie », Revue d’histoire des sciences humaines, n°6, 2002/1, 
pp. 95-122. 
5 Ibid., p. 107. 
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apporté une arme thérapeutique nouvelle, celle de 
la spontanéité dramatique »1. Avec le numéro que le 
Bulletin de Psychologie consacre l’année suivante aux 
recherches en psychologie sociale, s’ouvre la voie 
psychopédagogique : un article de Gaston Mialaret 
décrit dans le détail l’usage d’une épreuve micro-
sociologique permettant de dresser un socio-
gramme et pose la question de ses effets sur la 
conduite d’une classe2. Le cours de Max Pagès sur 
« la psychosociologie des groupes » figure dans un 
bulletin de l’année suivante3. C’est dire que les 
étudiants en psychologie des années 1950 ont été 
formés à ces techniques importées des Etats-Unis.  

Quant au bulletin de 1955, il présente, entre 
autres articles, une « note sur les “séminaires de for-
mation” et la psychologie des groupes restreints » 
organisés depuis 1952 dans un Centre d’études ou-
vert par une grande entreprise dans une petite 
localité rurale. Jean Dubost, l’auteur de cette note, 
observe en premier lieu que « les méthodes psycho-
dramatiques de Moreno, les recherches sur la 
dynamique des groupes de l’école de Lewin, et 
même les théories rogériennes ont commencé à 
pénétrer les promoteurs de la “formation” des 
cadres ». Il décrit ensuite les « instruments péda-
gogiques » et la « réaction des participants » à des 
« sessions résidentielles de quinze jours ». Ces « sta-
giaires » proviennent tous d’une même entreprise 
dont la Direction a encouragé « depuis 1947 di-
verses tentatives psychologiques visant entre autres 
les questions de sélection, d’orientation et de 
promotion professionnelle des jeunes cadres ». 
Enfin, il s’interroge sur « la mesure des effets » et 
sur « l’institutionnalisation de la psychologie sociale 
appliquée, [les] modalités de l’insertion de cette 
discipline dans l’entreprise »4. Dans ce même 
numéro, un article de Guy Palmade porte sur 
« l’interview non directif en psychologie sociale ». 
Or, dès 1947, Guy Palmade s’était vu confier par 
EDF la responsabilité d’une mission qui visait à 

 
1 Lebovici Serge, « Ce que la psychothérapie apporte à la 
compréhension psychologique des groupes », Bulletin de 
Psychologie, Tome VI, décembre 1952, pp. 101-104. 
2 Mialaret Gaston, « Sociométrie et pédagogie », Bulletin de 
Psychologie, Tome VI, mai 1953, pp. 399-402. D’autres 
contributions font aussi référence à Moreno. La traduction 
française de La Sociométrie est publiée en 1954. 
3 Pagès Max, « La psychosociologie des groupes », Bulletin de 
Psychologie, Tome VII, n°6-7, pp. 366-375 (si la bibliographie 
est presque exclusivement américaine, le texte lui-même fait 
référence à Freud, Maucorps et Maisonneuve). 
4 Dubost Jean, « Note sur les “séminaires de formation” et la 
psychologie des groupes restreints », Bulletin de Psychologie, 
Tome VIII, avril 1955, n°7-8, pp. 389-393. 

« favoriser un “certain esprit maison” et [à] rendre 
“plus souples” les relations hiérarchiques »5. Co-
fondateur, en 1959, de l’Association de la recherche 
et de l’intervention psychosociologique (ARIP), il a 
également été membre de l’Institut national pour la 
formation des adultes (INFA)6.  

Les pratiques de la psychosociologie indus-
trielle, de la psychologie des groupes restreints et de 
la psychologie sociale ont été largement diffusées et 
amplement utilisées dans les sessions de formation 
et de perfectionnement de cadres, dans des stages 
« inter entreprises » ou, plus rarement, lors d’in-
terventions « intra entreprises ». Dynamique de 
groupe, groupes de diagnostic, psychodrame (in-
venté en Autriche par Moreno et pratiqué, depuis 
1925, aux Etats-Unis), jeu de rôle, psychodrame 
analytique (Serge Lebovici, 1958), groupe Balint, T-
Group ou groupe de formation (Anne Ancelin-
Schutzenberger, 1966) ont constitué le fonds 
propre de ces agents. Leur capital spécifique s’est 
avéré exploitable à la fois par eux – notamment en 
leur assurant une position de médiation dans le 
champ social –, et par certaines catégories mon-
tantes de la classe dominante (intelligentsia 
technocratique, les nouveaux cadres, etc.). Comme 
l’écrit Lucie Tanguy, « ce sont sans doute les 
psychosociologues qui ont été les plus actifs dans la 
construction de ce domaine au sein des entreprises 
[…] Ce sont eux qui se sont illustrés dans la 
construction d’objets et de techniques d’analyse et 
d’intervention sur la réalité en les justifiant par leur 
utilité : celle du changement à accomplir dans des 
situations faisant problèmes »7. 

Ces pratiques correspondaient à une vision 
psychosociologique du monde social : les groupes 
relativement restreints (l’entreprise, l’atelier, etc.) 
qui le composent fonctionnent comme autant d’é-
quipes qui, en concurrence les unes avec les autres, 
ont des objectifs à atteindre (métaphore sportive). 
Pour autant, elles étaient inséparables d’une façon 
d’énoncer les problèmes, qui mettait l’accent sur les 
relations interindividuelles (éventuellement conflic-
tuelles) de coopération au sein de groupes, eux-
mêmes en concurrence. Cette problématisation 
excluait de poser les problèmes en termes de lutte 
des classes. Autrement dit, elle occultait cette autre 

 
5 Notice nécrologique, Hisfora, n°19, 2006. 
6 Dubost Jean et Lévy André, « Editorial », Nouvelle revue de 
psychosociologie, n°5, 2008/1, pp. 7-13. 
7 Tanguy Lucie, « Sciences sociales et construction de la 
catégorie “formation” en France (1945-1971) », in Durand 
Jean-Pierre, Linhart Danièle (dir.), Les ressorts de la mobilisation 
au travail, Toulouse, Ed. Octarès, 2005, pp. 273-287. 
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conception possible : « Sur le plan du discours, 
pour qu’il y ait occultation, il faut admettre qu’un 
discours ne comporte pas un contenu cependant 
possible qu’il a précisément pour sens de voiler »1. 

Plus que l’imposition d’une thématique, 
pourtant très présente et récurrente, ce sont des 
schèmes de perception et de représentation du 
monde que ces pratiques issues des sciences hu-
maines et sociales ont contribué à constituer chez 
les agents dont elles sollicitaient la participation. A 
travers ce qu’en disaient et en faisaient leurs pro-
moteurs patronaux qui valorisaient les « principes 
fondamentaux des “bonnes relations humaines” » 
contre les règles rigides d’un « code politique » des 
rapports sociaux, arbitrairement fixées par l’Etat, 
c’est tout un ensemble de schèmes organisateurs 
d’une vision du monde et d’un mode d’action 
impliquant de nouvelles formes de contrôle social 
qui apparaît. Cet ensemble se construit en relevant 
d’une chaîne de couples d’opposition dont le pre-
mier terme est péjorativement connoté tandis que 
le second est valorisé : vieux/jeune ; passé/avenir ; 
ancien (monde)/nouveau (monde) ; fermeture/ 
ouverture ; lutte des classes/collaboration d’indivi-
dus ; société bloquée/promotion individuelle ; etc. 

Certes, les critiques de cette technologie d’en-
cadrement et de la philosophie sociale qui la sous-
tendait n’ont pas manqué dans le temps de leur 
importation et de leur diffusion en France, 
notamment celle que Georges Friedmann fit de la 
« managerial sociology » ou encore celle de Faverge qui 
fut Directeur du groupe de psychométrie péda-
gogique au Centre de recherches et d’études 
pédagogiques de l’Education nationale. Mais, 
qu’elles aient été d’origine syndicale ou qu’elles 
aient eu pour fondement des recherches en socio-
logie, ces analyses critiques pesèrent peu par 
rapport à l’inculcation idéologique qui s’est déve-
loppée tout au long des stages de formation et de 
perfectionnement des cadres. Dans le même temps, 
la théorie du « capital humain »2 et son incarnation 
dans la fonction de directeur des ressources 
humaines (DRH) se substituaient à la « doctrine des 
relations humaines » et à sa traduction dans les 
pratiques se référant à la psychosociologie. 

 
1 Ansart Pierre, « L’occultation idéologique », Cahiers 
internationaux de sociologie, volume LIII, juillet-décembre 1972, 
pp. 213-228. 
2 Notion mise en avant par Theodore Schultz en 1961 puis 
par Becker Gary, Human Capital, A Theorical and Empirical 
Analysis, with Special Reference to Education, NBR-Columbia 
University Press, 1964. 

idéologie du changement 
 

Dans les années 1960, en France, « le 
changement » devient « objet de discours ». De 
nombreuses personnalités telles que Gaston Berger, 
Louis Armand, Michel Drancourt et bien d’autres, 
composent alors diverses variations sur le thème du 
« changement »3. Quant aux propos tenus au cours 
d’entretiens par des agents ordinaires d’organismes 
de formation ou par des cadres d’entreprises, lors 
d’enquêtes réalisées pendant cette période, ils 
reprennent eux aussi la même antienne. 

Cette thématique occupe d’ailleurs une 
position-clé dans l’argumentation qui conclut à la 
nécessité de l’éducation permanente. Les argumen-
taires sont fondés en gros sur l’appréciation de 
deux phénomènes. D’un côté, des changements 
sont repérés dans divers domaines et sérialisés de 
telle sorte qu’ils donnent l’impression de se 
généraliser, de devenir de plus en plus rapides et de 
plus en plus radicaux. On parle alors d’une « accé-
lération » qui aurait pour effet de rendre ce chan-
gement immédiatement perceptible (à la manière 
des films montrant en accéléré la croissance d’une 
plante, par exemple). Se donnant la caution philo-
sophique de la phénoménologie, cette argu-
mentation recourt volontiers à l’expérience 
commune de la vie quotidienne dont les exemples 
« parlent » à chacun. De l’autre, on pointe le retard 
qui affecte des sociétés telles que la société 
française. Anciennes, elles sont stigmatisées comme 
« archaïques ». Elles accusent, dit-on, un sérieux 
« retard culturel » par rapport à la société amé-
ricaine ou, plus généralement, par rapport aux 
possibilités scientifiques et techniques du « monde 
moderne » d’ailleurs « de plus en plus complexe ». 
Ce retard s’expliquerait essentiellement par la 
« résistance au changement » que des individus ou 
surtout des groupes, professionnels ou autres, 
foncièrement attachés au passé, à leurs acquis et à 
leurs habitudes, opposent à toute « innovation ». 
Cette « attitude » défensive freinerait leur propre 
évolution et celle de la société en empêchant leur 
nécessaire adaptation aux conditions nouvelles. 
L’éducation permanente s’avèrerait donc nécessaire 
pour faire tomber cet obstacle et rendre possible 
« l’adaptation au changement ». L’ouvrage de 
Servan-Schreiber, Le Défi américain, est exemplaire à 
cet égard. Publié en 1967, il présente le « retard 

 
3 Griffaton Christian, Les grands thèmes de l’éducation des adultes, 
doc. multigr., Nancy, INFA, 1968. 
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technologique européen » comme la conséquence 
des difficultés à « faire face intelligemment au 
changement » – l’expression est de Robert Mac 
Namara qui définissait ainsi le management –, et 
l’éducation permanente est présentée comme le 
moyen de combler ce « managerial gap »1. 

Parmi les organisations où a émergé cet 
« objet de discours », qu’elles contribuent à im-
porter des Etats-Unis, à accommoder au « goût 
français » et à transmettre, certaines ont occupé une 
place particulièrement importante. Le Centre de 
recherches et d’études des chefs d’entreprise 
(CRC), créé en 1952 avec l’aide américaine, plus 
précisément selon le programme d’assistance tech-
nique de l’Economic cooperation administration (ECA), 
mais aussi le Centre international de prospective, 
fondé et animé par Gaston Berger en 1957, ont été 
des lieux d’invention, d’entretien et de diffusion de 
l’idéologie du changement. Le premier a assuré 
cette fonction auprès des milieux patronaux, le 
second est intervenu davantage auprès de la haute 
administration, des intellectuels et des politiques. 
Métaphoriquement assimilables à des laboratoires de 
langue au sens où ils ont été des lieux d’ap-
prentissage de la langue des élites dirigeantes, ils le 
furent aussi au sens où ces dispositifs de mise en 
relation des fractions montantes de la classe 
dominante ont été des officines où s’inventèrent di-
verses variantes idéologiques usant de cette langue, 
« nouvelle » comme il se doit2. Dans ces lieux 
prétendus « neutres » parce que s’y rencontrent des 
agents occupant des positions différentes dans 
l’espace social, mais lieux de « l’entre soi » parce 
que ces agents sont en fait les uns et les autres 
membres des « élites dirigeantes », s’opère « le 
travail idéologique sous sa double forme de repro-
duction et de création »3. 

Un bulletin patronal de novembre 1953 
définit le CRC comme un instrument d’« éducation 
des chefs ». Ricard, un des dirigeants du CNPF en 
1952, y écrivait de ce dispositif de « formation 
patronale » qu’il conjugue la conversion à « une 
nouvelle conception, une nouvelle mystique, du 
rôle de l’industrie et même du capital » et des in-
novations dans le style de commandement (les 
« relations humaines dans l’entreprise »). Celles-ci, 
précisait-il, sont adoptées dans la mesure où, loin 

 
1 Fritsch Philippe, op. cit., 1971, p. 41. Sur « la position 
stratégique des Schreiber dans l’avant-garde progressiste et 
moderniste des années cinquante » cf. Boltanski Luc, op. cit., 
1981, p. 25. 
2 Fritsch Philippe, op. cit., 1979, p. 254 ss. 
3 Ansart Pierre, Les idéologies politiques, Paris, PUF, 1974. 

de remettre en cause l’autorité patronale, elles vien-
nent la renforcer. Autrement dit, leur adoption 
implique qu’elles ne changent rien à l’essentiel4. 
D’ailleurs, lors de la quinzième assemblée générale 
du CNPF, le président Georges Villiers déclarait : 
« Nous sommes, non pas réservés comme on me l’a 
fait dire, mais absolument opposés à tout partage 
de responsabilité ou d’autorité qui empêcherait le 
patron de remplir sa tâche et ruinerait l’économie 
au détriment de tous »5. 

Des extraits ou même le texte intégral des 
conférences tenues lors des sessions de perfection-
nement des chefs d’entreprise firent l’objet de 
publications. C’est ainsi qu’en 1969 le treizième 
Cahier du CRC portait sur « L’éducation perma-
nente » et que le dix-huitième Cahier du CRC 
s’intitulait « La société en mutation » (1971). Ces 
deux publications sont exemplaires à plus d’un titre. 
D’une part, elles présentent un florilège d’énoncés 
sur le thème du changement ou, mieux, de la 
« mutation » et de la « nécessaire adaptation au 
changement », en dépit des « résistances au change-
ment ». D’autre part, les informations qu’elles 
livrent sur le mode de fonctionnement du CRC 
montrent à la fois que celui-ci n’était fréquenté que 
par une minorité dûment sélectionnée de patrons. Il 
est indiqué que « l’accès en est sauvegardé par des 
règles de recrutement et de parrainage assez 
strictes »6. En outre, cette enceinte réservée est un 
lieu de rencontre entre personnalités choisies. Ainsi 
la liste des intervenants dans la discussion sur « la 
société en mutation » est significative du croisement 
opéré entre personnalités issues de fractions 
distinctes de la classe dominante7. Le CRC semble 
avoir été une de ces institutions qui contribuent à 
l’intégration de la classe dirigeante par l’échange de 
ces biens symboliques que sont les discours et, à 
travers cet échange, par la production d’un langage 
commun. La liste des personnalités auditionnées 
par le groupe constitué en 1962 sur les questions de 
formation témoigne de cette recherche d’inté-
gration à un niveau élevé de responsabilité dans 
l’administration de l’enseignement supérieur8.  

C’est en 1957 dans un article de la Revue des 
deux mondes que Gaston Berger a lancé le projet 
d’études prospectives. « Aussitôt une trentaine de

 
4 Bull. CNPF, n°81, avril 1952 et 109, novembre 1953.  
5 Bull. CNPF, n°103, juillet 1953. 
6 Patronat français, n°199, septembre 1960, p. 6. 
7 « La société en mutation », Cahier du CRC, n°18, pp. 37-53. 
8 Fritsch Philippe, op. cit., 1979, pp. 263-264.  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Objets de discours Surfaces d’émergence Schèmes  SHS 
1946 Progrès  

scientifique,  
technique,  

économique, social 
 

Changement  
Mobilité 

 
 
 
 
 
 
 
 
Accélération du changement 
immédiatement perceptible  

 
Retard culturel Inadaptation  
Résistance au changement  

Mutation 
 

  
 

passé / futur 
 

statique / mobile 
 

lent / accéléré 
 

bureaucratique 
routinier / innovateur 

 
bloqué / libre 

 
évolution / mutation 

(insensible / 
perceptible) 

 
tradition / innovation 

 
archaïsme / 
modernisme 

 
désuet / nouveauté 

 

CES-CNRS 
 

1949 Fourastié, Le grand espoir du XXe 
siècle 

 

1950 Programme  
d’assistance technique  

de l’ECA 

 

1952 CRC  
1953 Mission 

Enseignement des Sciences 
Sociales du Travail aux Etats-

Unis 

 

1954  ISST 
1956 1er colloque de Caen  
1957 Centre international de 

Prospective (G. Berger) 
 

1958 ANSHA  
1959  Sociologie du travail 
1960 Centre d’études prospectives  
1962 2e Colloque de Caen Friedmann, La civilisation 

technicienne, Arguments 
1963  Crozier, La révolution 

culturelle, Dædalus 
1966  Groupe de sociologie des 

organisations 
 

1970 futurologues et prospectivistes 
 

M. Crozier 
La Société bloquée 

 
tableau 2 | Idéologie du changement 
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professeurs, d’administrateurs et d’industriels se 
rencontrent au Centre international de prospective 
animé par son fondateur et par le docteur Gros »1. 
Après la mort accidentelle de Gaston Berger en 
1960, le Centre d’études prospectives (CEP) a 
poursuivi son œuvre et étendu son influence auprès 
des milieux dirigeants. Gaston Berger a occupé 
dans l’espace social des positions successives qui en 
ont fait pour ainsi dire l’agent idéal des rencontres 
improbables entre divers milieux dirigeants : il a été 
chef d’entreprise à Marseille avant d’enseigner la 
philosophie à la faculté des Lettres d’Aix-en-
Provence, puis d’être nommé Directeur de l’ensei-
gnement supérieur et de fonder Prospective. De 
« grands patrons » (souvent les mêmes qu’au CRC) 
des secteurs industriel et commercial, bancaire, 
économique et financier sont intervenus dans le 
Centre d’études prospectives, mais la cible visée 
semble avoir été moins les chefs d’entreprise que 
les administrateurs et hauts fonctionnaires, les diri-
geants politiques et leurs conseillers, notamment 
ceux dont la fonction était de spéculer sur le 
« futur ». Par exemple, le « Groupe 1985 » a fait sien 
ce mode d’analyse : constitué par le premier 
ministre en 1962, il fut chargé d’examiner, « sous 
l’angle des faits porteurs d’avenir », la situation de la 
France en 1985. Mais déjà, parmi les organisations 
dont la raison d’être était de prévoir sinon l’avenir 
du moins les scénarios possibles du futur, les 
commissions du Plan occupaient une position 
d’autant plus éminente qu’elles disposaient d’une 
légitimité conférée par le pouvoir politique. Comme 
le CRC et le CEP, les commissions eurent recours 
aux sciences économiques, mais aussi aux sciences 
humaines et sociales dans la mesure où ces der-
nières paraissaient pouvoir fournir des instruments 
capables de saisir « les réalités » et de résoudre « les 
problèmes contemporains » en élaborant des 
stratégies. Cette conception est d’ailleurs encore 
explicitement celle du Groupe Futuribles – un 
néologisme que Bertrand de Jouvenel, auteur 
prolixe et ami de Gaston Berger, aurait inventé. 
S’accordant pour entonner l’air du « changement 
social », manifestement inspiré de l’économie et de 
l’anthropologie américaine, ces comités d’experts 
de la prospective concevaient l’avenir, ou plutôt 
déjà le présent, comme un temps de « mutation », 
sous l’angle de l’inouï, de l’inédit, de l’inconnu.  

On pourrait penser que ce thème du change-
ment n’est jamais que la reprise d’une vieille idée. 

 
1 Darcet Jean in Berger Gaston, Etapes de la Prospective, Paris, 
PUF, 1967, p. 2. 

Héraclite observait déjà : « Tu ne peux descendre 
deux fois dans le même fleuve ; car de nouvelles 
eaux coulent toujours sur toi ». Quant aux penseurs 
du dix-neuvième siècle, de Comte à Spencer ou 
Marx, et plus tard, au tournant du siècle, les 
sociologues Durkheim et Weber, tous ont tenté 
sinon d’énoncer les lois de la dynamique sociale du 
moins d’en chercher le ou les principes explicatifs. 
On pourrait en déduire que la contribution des 
sciences sociales au discours de l’éducation des 
adultes, à l’élaboration de son argumentaire et de 
ses topiques, est ici évidente. Il n’aurait suffi aux 
maîtres à penser des sixties que de puiser dans le 
vieux fonds des spéculations sur l’évolution, le 
progrès, le déclin des civilisations ou les transfor-
mations des sociétés. Pourtant, s’ils ne rechignaient 
pas, loin de là, à se rapporter aux grands auteurs, ils 
ont effectué leur « travail idéologique » à deux 
niveaux, celui de l’usage pratique des résultats de 
recherches empiriques et celui de la montée spé-
culative en généralité. Dans les deux cas les sciences 
humaines et sociales ont été mobilisées.  

Comme l’a fait observer Lucie Tanguy : « la 
demande [adressée aux chercheurs en sciences 
sociales] aussi bien de l’administration étatique que 
des entreprises ou des syndicats se réduisait, le plus 
souvent, à une demande en méthodologie elle-
même confondue avec des techniques »2. En 
témoignent d’ailleurs les propos de Robert Pagès 
qu’elle cite en cet endroit : « On nous demandait 
d’agir non pas en chercheurs mais en experts de 
recherches »3. C’est dans cet esprit que le ministère 
du Travail a créé l’Institut des sciences sociales du 
travail (ISST) avec l’aide de fonds américains et le 
soutien de hauts fonctionnaires « fortement en-
gagés dans l’action réformatrice »4. Or, cette con-
ception correspondait à l’expansion du « modèle 
des relations entre recherche sociale et agents 
économiques et politiques qui s’était élaboré aux 
Etats-Unis pendant les années 1920 et 1930, et en 
particulier la redéfinition du rôle social de 

 
2 Tanguy Lucie, op. cit., p. 274. 
3 Ibid. 
4 Tanguy Lucie, « Retour sur l’histoire de la sociologie du 
travail en France : place et rôle de l’Institut des sciences 
sociales du travail », Revue française de sociologie, vol. IL, n°4, 
octobre-décembre 2003, pp. 723-761. Entre autres 
informations précises sur la naissance de cette institution, 
Lucie Tanguy rapporte que « la section “Recherche” de l’ISST 
est ouverte, en 1954, au lendemain d’une mission consacrée à 
“L’enseignement des sciences sociales du travail aux Etats-
Unis” (23 octobre-23 novembre 1953) » (p. 730). 
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l’intellectuel »1. Un article de Michel Crozier, publié 
par la revue Daedalus (Harvard) en 1963 illustre cet 
aggiornamento2. Il y reprenait le thème de « la fin des 
idéologies » et redéfinissait le rôle des intellectuels : 
fin de « l’engagement » de type sartrien et parti-
cipation pragmatique à la recherche de solutions 
pratiques aux problèmes du temps présent. Pour-
tant, le même Michel Crozier, diplômé d’HEC en 
1949, avait initialement critiqué l’Human Engineering 
et les « nouvelles techniques “humaines” du Big 
Business américain »3. Mais un premier séjour à 
Stanford (1959-1960) l’avait conduit, semble-t-il, à 
voir d’un autre œil le modèle américain. « Depuis la 
Libération, les chercheurs français sont convaincus 
dans leur ensemble que les sciences sociales ont 
une nouvelle patrie : les Etats-Unis […] C’est ainsi 
que dans les années 1920, de jeunes sociologues et 
psychologues français partent pour les Etats-Unis 
grâce aux bourses accordées par les Fondations 
Ford et Rockfeller »4. Quoi qu’il en soit, après ce 
voyage, les « projections » économiques et l’analyse 
sociologique des « tendances » apparaissaient à 
Michel Crozier comme « l’appropriation de plus en 
plus poussée de l’action par l’intelligence scien-
tifique ».  

Entre les thèses crozériennes des années 
1960 et la littérature dite de prospective qui a mar-
qué le développement de l’éducation des adultes en 
France l’affinité est manifeste. Il est d’ailleurs no-
table que la sociologie étudiée dans les écoles du 
pouvoir, en particulier dans les grandes écoles 
d’ingénieur, au moins pendant ces années-là, était 
essentiellement, sinon exclusivement, cette socio-
logie à l’usage des milieux dirigeants5. Les 

 
1 Pollak Michael, « Paul Lazarsfeld, fondateur d’une 
multinationale scientifique », Actes de la recherche en sciences 
sociales, n°25, janvier 1979, pp. 45-60. 
2 Crozier Michel, « La révolution culturelle », Daedalus, 
Harvard, décembre 1963. 
3 Crozier Michel, « “Human Engineering” : les nouvelles 
techniques “humaines” du Big Business américain », Les Temps 
modernes, n°69, 1951, pp. 72-73. 
4 Drouard Alain, « Réflexions sur une chronologie : le 
développement des sciences sociales en France de 1945 à la 
fin des années soixante », Revue française de Sociologie, 
vol. XXIII, n°1, janvier-mars 1982, pp. 55-85. Cf. Chapoulie 
Jean-Michel, « La seconde fondation de la sociologie 
française, les Etats-Unis et la classe ouvrière », Revue française 
de Sociologie, vol. XXXII, n°3, juillet-septembre 1991, pp. 321-
364. Cf. dans le même numéro l’article déjà cité de Johan 
Heilbron et celui de Tréanton Jean-René, « Les premières 
années du Centre d’Etudes Sociologiques (1946-1955) », ibid., 
pp. 381-404  
5 Au cours de l’enquête menée auprès des grandes écoles, j’ai 
constaté qu’en matière de sociologie, la bibliothèque de 

responsables économiques ou politiques mais aussi 
les formateurs dans les entreprises ou les orga-
nismes de formation trouvèrent, dans les analyses 
tant du « phénomène bureaucratique » (1964) que 
de « la société bloquée » (1970), des manières de 
voir le monde social, qu’ils pouvaient aisément 
s’approprier.  

Si Michel Crozier, compte tenu de son 
parcours et de son œuvre, peut sans conteste 
figurer parmi les auteurs référents des promoteurs 
de l’éducation permanente, d’autres références sont 
plus inattendues. Dès la fin des années 1940, Jean 
Fourastié parlait en termes de crise et de 
changements consécutifs au progrès technique. 
Manifestement nombre d’images ou de formules 
ultérieurement présentées par Gaston Berger et par 
d’autres prospectivistes s’inspirent de celles déjà 
employées par Fourastié auparavant. Deux brefs 
extraits de l’ouvrage de Fourastié illustrent cette 
parenté.  

« [L’homme] a oublié d’où il vient et il ne sait pas 
où il va. Il est donc bien naturel qu’il marche de 
travers, désorienté comme une abeille qui vient de 
pénétrer dans un train en marche. […] Notre 
mentalité ne bénéficie pas, elle, d’un progrès 
technique ; l’homme ne pense pas plus vite qu’avant, 
il n’est pas plus intelligent, ni meilleur, ni plus 
honnête, il n’est pas plus sérieux, pas plus équilibré 
qu’il y a cent ans, et il vit dans un monde qui, lui, a 
été transformé par le progrès technique et dont le 
rythme a été démesurément accéléré »6.  

Avec Georges Friedmann, autre référence 
étonnante, les formateurs d’adultes et particu-
lièrement les « animateurs », chrétiens ou laïques, 
semblent avoir trouvé un langage qui leur convenait 
en dépit d’oppositions surdéterminées. Un langage, 
c’est-à-dire d’abord une manière d’énoncer les 
questions, donc de coder le réel, de le percevoir et 
d’y relever ce qui fait problème, en l’occurrence le 
défaut d’art de vivre dans ce nouveau milieu qu’est 
la « civilisation technicienne »7. Retenue pour 
penser des réalités qui ne semblent plus pouvoir 
être interprétées à la manière des « grands penseurs 
sociaux du dix-neuvième et du début du vingtième 
siècle », cette notion introduit « quelques thèmes 

 
l’Ecole des Mines de Nancy ne proposait aux élèves que les 
seuls ouvrages de Crozier et de Touraine. Cf. Bourdieu Pierre, 
La Noblesse d’Etat, Grandes écoles et esprit de corps, Paris, Minuit 
(coll. Le sens commun), 1989, p. 337. 
6 Jean Fourastié, Le Grand espoir du XXe siècle, Paris, PUF, 
1949. 
7 Friedmann Georges, « La civilisation technicienne », 
Arguments, vol. VI, n°27-28, 1962, pp. 46-52. 
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significatifs », dont Friedmann dit qu’il les choisit 
pour « ouvrir la discussion » :  

« Depuis la fin du dix-huitième siècle, l’accé-
lération du progrès technique n’a cessé de s’accroître 
[…] La quantité des transformations suscite […] une 
qualité nouvelle de civilisation […] Les milieux tech-
niques observables dans des sociétés diversement 
structurées présentent, malgré leurs différences, des 
traits analogues, à la fois dans le fonctionnement des 
institutions et dans le comportement des individus ». 

Universaliste par essence, la « civilisation 
technicienne » produit des « types humains ana-
logues dans des contextes économiques, sociaux, 
culturels très différents ». Autre formule forte :  

« La transformation des sociétés humaines par le 
progrès technique, leur industrialisation universelle, 
la régulation consciente de leur fonctionnement […] 
peuvent se retourner contre [l’homme] ».  

Ou encore cette image : « Dans une société 
affluente où le nombre de ceux que saisit le cycle 
production-consommation est de plus en plus grand, 
le citoyen moyen, même assisté de l’automation au 
cours et hors de son travail, risque d’être un nouveau 
Sisyphe, condamné à rouler sans répit, dans sa 
course au bien-être à travers des besoins toujours 
plus étendus, un fardeau toujours retombant ». 

Enfin cette orientation : « De quelque côté que 
l’on se tourne, le malaise dans la civilisation techni-
cienne ne peut être dépassé, sans un dirigisme 
tempéré par la décentralisation et, à la base, par la 
progressive participation des citoyens »1. 

Ces traits de la « civilisation technicienne », 
telle que Friedmann l’a dessinée dans cet article, ont 
maintes fois été repris dans les tableaux de société 
qu’ont reproduits bon nombre d’idéologues. Ceux-
ci ont tour à tour chanté le progrès tout en se 
désolant du désenchantement du monde. Ils se sont 
enthousiasmés des potentialités que « la civilisation 
technicienne » offre à « l’homme moderne », tout 
en s’angoissant du « vide » qu’elle crée en lui et en 
s’interrogeant sur les fins de ce « processus d’ex-
pansion continue »2. 

Les va-et-vient entre les textes ou propos des 
petits-maîtres à penser et les travaux de chercheurs 
en sciences sociales semblent avoir été parti-
culièrement fréquents sur cette thématique du 
changement. Michel Morin et Alain Trognon 
n’hésitaient pas à écrire : « Plus, sans doute, que 
beaucoup d’autres chercheurs dans les sciences de 

 
1 Ibid., p. 46 ss.  
2 Toutes ces expressions sont encore de Georges Friedmann, 
ibid., p. 52. Cf. Fritsch Philippe, op. cit., 1979, pp. 170-172.  

l’homme, ceux qui traitent du changement social 
sont amenés à confronter leurs orientations et leurs 
résultats aux réactions des organismes publics ou 
privés qui les commanditent, aux points de vue des 
multiples acteurs sociaux concernés par le chan-
gement »3. Plus récemment, Lucie Tanguy a bien 
montré les relations que les cadres du personnel des 
grandes entreprises ont développées avec des 
sociologues du travail, en particulier dans « le 
groupe de sociologie industrielle créé autour de 
Friedmann qui rassemblait une fois par mois, les 
premiers chercheurs du CNRS préoccupés par les 
questions du travail et des responsables du 
personnel des grandes entreprises de la région 
parisienne »4. Elle évoque également le numéro 
spécial de la revue Sociologie du travail qui, en 1963, 
fut consacré à la formation et la promotion dans 
l’entreprise.  

Autre témoin des effets de ce « réseau 
complexe d’influences réciproques », le congrès de 
la Société française de sociologie sur les « tendances 
et volontés de la société française » (1965) fit la part 
belle aux principaux responsables de l’économie et 
de l’administration : Grégoire, Conseiller d’Etat, 
Gruson, directeur de l’INSEE, Massé, directeur du 
Plan, etc. La lecture des communications convainc 
du privilège que la Société française de sociologie 
accordait alors à la problématique du changement. 
Cet intérêt aura d’ailleurs ultérieurement des déve-
loppements dans la recherche en sciences sociales, 
en particulier sous la forme de l’action thématique 
programmée lancée en 1977 avec pour objet 
l’« observation continue du changement social et 
culturel ». 

idéologie du développement 
 

Développer et développement ne sont pas 
des mots nouveaux. Le Dictionnaire historique de la 
langue française date le premier de la fin du douzième 
siècle, le second de la fin du quatorzième siècle. 
Initialement, est ainsi désigné l’« action de dérouler, 
de déplier ce qui est enveloppé sur soi-même ». 
Cependant, depuis le dix-huitième siècle, une autre 
signification s’est imposée : « action d’évoluer, de 
s’épanouir ». Durkheim rappelait que pour Kant, 

 
3 Morin Michel et Trognon Alain avec la collaboration de 
Collot Andrée, Perspectives récentes pour l’analyse des changements 
dans la société française contemporaine, doc. multigr., Nancy, INFA, 
1968.  
4 Tanguy Lucie, op. cit., 2005, p. 276. 
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« le but de l’éducation est de développer dans 
chaque individu toute la perfection dont il est 
susceptible »1. Dans la seconde moitié du vingtième 
siècle, le terme de « développement » est devenu 
d’usage fréquent dans les instances internationales, 
en premier lieu à l’ONU, où s’énonce comme allant 
de soi la distinction entre « pays développés » et 
« pays sous-développés » ou bien, selon un 
euphémisme qui en dit long sur la perspective 
unique qu’il ouvre, « pays en voie de dévelop-
pement » et, plus simplement encore, « pays en 
développement ». Ces expressions sont devenues 
courantes dans la langue politique et les médias. 
Mais, pour ainsi dire, ce mot ne s’en est pas tenu là. 
Il s’est décliné en diverses modalités du « dévelop-
pement » : économique, social, culturel, artistique, 
urbain, personnel, etc. A partir du quatrième (1962-
1965), les plans, jusqu’alors dits « de modernisation 
et d’équipement » portent le nom de « Plan de dé-
veloppement économique et social ». La traduction 
française de l’ouvrage de Carl Rogers a été publiée 
en 1968 sous le titre Le Développement de la personne. 
Les derniers en date des qualificatifs qui lui ont été 
accordés sont sans doute ceux de « durable » ou de 
« soutenable ». Ainsi qualifié le développement est 
censé rendre compatible la « croissance écono-
mique » et le « respect de l’environnement », tant la 
production et la consommation actuelle que la 
« préservation de la biosphère pour les générations 
futures ». 

Ce récent avatar présente l’intérêt de réduire 
l’opposition entre deux conceptions du dévelop-
pement. L’une en fait une alternative à la seule 
croissance (économique) que l’autre considère 
comme le fondement nécessaire à toute autre 
forme de développement. Comme dans les mythes, 
cette réduction d’une opposition de contraires 
procède par médiations successives de couples de 
termes dont les premiers sont, en quelque sorte, 
très éloignés l’un de l’autre et dont les derniers 
aboutissent à une dualité moins distante qui rend 
possible, par exemple, le mariage de l’eau et du feu 
ou la rencontre de prime abord contradictoire entre 
le sacré et le profane, les esprits et les humains, les 
oiseaux d’en haut et les oiseaux d’en bas2. 

Rappelant que « toute société crée un en-
semble coordonné de représentations, un imaginaire 
à travers lequel elle se reproduit », Pierre Ansart a 
bien mis en évidence ce que les recherches anthro-

 
1 Durkheim Emile, Education et sociologie, Paris, PUF, 1980.  
2 Lévi-Strauss Claude, Le Totémisme aujourd’hui, Paris, PUF, 
1962. 

pologiques sur les mythes peuvent apporter à la 
réflexion sur les idéologies politiques3. De fait, avec 
l’analyse de ce troisième état du champ idéologique, 
celui de l’idéologie du développement, c’est un type 
original de relations entre l’import-export de l’édu-
cation permanente et les sciences humaines et so-
ciales qui s’offre à l’analyse. D’une part, plus que 
d’autres disciplines, l’anthropologie semble avoir 
fourni les éléments empiriques et théoriques des 
combinaisons imaginaires où s’est enracinée cette 
idéologie du développement, tout en étant l’instru-
ment de connaissance le plus approprié pour en 
comprendre le processus de production. D’autre 
part, les effets de retour de cette idéologie sur les 
sciences humaines et sociales sont peut-être plus 
sensibles que ne l’étaient déjà ceux de l’idéologie du 
changement et de l’idéologie des relations hu-
maines. Dans la partie la plus visible du spectre se 
situent les produits disciplinaires institutionnalisés 
que sont l’« économie du développement », le 
« droit du développement », la « sociologie du 
développement », mais aussi, à un niveau plus 
empirique, des études et recherches sur le « déve-
loppement social des quartiers » ou sur l’émergence 
de nouveaux emplois comme, par exemple, ceux 
des « agents de développement ». 

Au premier rang des instances d’élaboration 
et de diffusion de cette idéologie se situent 
l’UNESCO mais aussi l’OCDE et la Banque 
mondiale. Celle-ci (sur proposition de son président 
G. Woods, reprise par R. S. Mac Namara) a 
notamment commandité les travaux d’évaluation 
des résultats de l’aide internationale au Tiers-
Monde, qui ont fait l’objet du rapport Pearson 
(1970). Dans le même ordre d’idées, au terme de la 
« décennie des Nations unies pour le dévelop-
pement » (1960-1970) le directeur général adjoint 
de l’UNESCO publiait « le dur bilan des années 
1960 », dans lequel il estimait que « dans bien des 
pays, le peu de progrès qui a pu être réalisé l’a été 
aux dépens de la justice ». Il précisait : « En réalité, 
dans les pays qui ont eu les taux de croissance les 
plus élevés, les profits ont été inégalement répartis 
dans la population »4. C’est dire que ce courant 
idéologique s’avère particulièrement intéressant par 
sa dimension spéculative sans doute mais surtout 
par les contradictions qu’il exprime, ses agents les

 
3 Ansart Pierre, Idéologies, conflits et pouvoir, Paris, PUF, 1977. 
4 Adiseshiah Malcolm S., « Le dur bilan des années 60 », 
Courrier de l’UNESCO, octobre 1970, pp. 1-4. 
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plus clairvoyants ne pouvant que constater l’échec 
des tentatives d’imposition d’un modèle de déve-
loppement (économique, politique, social et 
culturel). Des conclusions semblables pourraient 
être tirées un demi-siècle plus tard.  

Des organismes catholiques comme le Centre 
de recherches économiques et sociales (CRES), 
fondé dès 1947, ou comme la Fondation pour la 
recherche sociale (FORS) et l’Institut culture et 
promotion (ICP), qui datent la première de 1960 et 
le second de 1962, présentent l’intérêt d’avoir 
importé les sciences sociales dans l’« action catho-
lique », d’avoir associé recherches et formation des 
adultes, dans une perspective de développement1. 
Précédemment, Economie et Humanisme, asso-
ciation créée en 1941-1942 par le « père Lebret », 
s’était déjà donné pour mission de lier l’action 
catholique et la science sociale conçue dans le droit 
fil de Frédéric Le Play2. Parmi les organismes 
inspirés par cette association, l’Institut de recherche 
et d’application des méthodes de développement 
(IRAM) intervient au titre de la coopération in-
ternationale dans plus de 40 pays en Afrique, 
Amérique Latine, Caraïbes depuis 1957 et, plus 
récemment, en Asie du Sud-Est et en Europe, avec 
pour objectif « la mise au travail des populations 
des secteurs économiques défavorisés »3. De même 
l’Institut de recherche, de formation et de dévelop-
pement (IRFED) « a été fondé en 1958 par Louis 
Joseph Lebret, dominicain et économiste, dans la 
période où s’engageait, dans la plupart des pays du 
Sud, le processus de décolonisation [et revendique 
pour origine] la recherche-action au service d’un 
développement “plus humain” dans le Sud »4.  

Les travaux de recherche de ces organi-
sations, destinés avant tout à la formation conçue 
sous le mode de « l’animation » de sessions de 
formation ou d’interventions auprès de populations 
du Tiers-Monde ou, en France, au sein de milieux 
professionnels en difficulté, comme les marins 
pêcheurs, ont été le vecteur pratique de l’idéologie 

 
1 Sur l’ICP cf. Montlibert Christian de (avec la collab. de 
Mouton Raymond), Développement culturel et éducation des adultes, 
aspects monographiques d’un organisme de formation, doc. multigr., 
Nancy, INFA, 1971. 
2 Sur Economie et Humanisme, cf. Fritsch Philippe, « Familles en 
cartes », in Joseph Isaac, Fritsch Philippe, Battegay Alain, 
« Disciplines à domicile. L’édification de la famille », Recherches, 
n°28, novembre 1977, pp. 283-295. 
3 Brochure de présentation citée par Belloncle Guy, Le 
développement des collectivités rurales par la formation d’animateurs, 
Centre de recherches coopératives, EPHE (VIe section), 
Bureau d’études coopératives et communautaires, Paris, 1962. 
4 Site internet de l’IRFED. 

du développement5. La Weltanschauung chrétienne, 
version personnaliste, en a été le cadre doctrinal ou 
doxique. La référence religieuse par excellence est 
alors l’encyclique Populorum progressio du pape Paul 
VI, dont la publication date de 1967. Affirmant la 
primauté de la personne qui doit être à la fois sujet, 
agent et fin du processus de développement, ce 
texte rencontre des préoccupations exprimées par 
des personnalités de l’UNESCO qui, comme 
Malcolm S. Adiseshiah, mettent en cause « le fait 
que la population ne participe pas à l’élaboration de 
la politique et à la planification du dévelop-
pement »6. 

Les références théoriques furent à la fois 
économiques et sociologiques, mais surtout anthro-
pologiques : d’un côté les analyses des étapes de la 
croissance économique ou celles du rapport entre 
changement social et croissance, de l’autre l’obser-
vation des effets de la confrontation des popu-
lations autochtones au modèle des colonisateurs ou 
plus largement des phénomènes d’acculturation ou 
la connaissance des cultures « indigènes » comme 
condition de réussite des plans de développement7. 
Cependant, ces références ont été utilisées de telle 
sorte que le développement semblait impliquer la 
prévalence du moderne sur le traditionnel, de 
l’universalisme sur les particularismes, de la spé-
cialisation fonctionnelle sur le syncrétisme, etc. Là 
encore, comme pour la thématique du changement, 
cette chaîne de couples d’opposition a fonctionné 
comme un opérateur idéologique et a permis d’en-
gendrer de multiples variations sur le thème du 
développement mais aussi de justifier les pratiques 
mises en œuvre par les « agents de dévelop-
pement ». 

Daté de 1962, un texte de Guy Belloncle est 
particulièrement exemplaire. Opposant les « menta-
lités techniciennes » aux « mentalités tradition-
nelles », il considère « l’animation » comme un 
instrument de conversion de celles-ci à celles-là, 
comme une méthode de transformation des 

 
5 Théry Henri, « Le travail social d’animation », Esprit, n° 
spécial, « Pourquoi le travail social ? », avril-mai 1972, pp. 752-
771. 
6 Adiseshiah Malcolm S., op. cit., 1970. 
7 Rostow Walt Whitman, The Stages of Economic Growth, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1960. Hoselitz B.F., 
Sociological Aspects of Economic Growth, Free Press, Glencoe, 
1960. Hagen Everett E., On the theory of social change. How 
Economic Growth begins, Homewood, Dorsey Press, 1962. 
Balandier Georges, Les pays en voie de développement. Analyse 
sociologique et politique, Paris, PUF, 1956. Geertz Clifford, Old 
societies and new States : the quest for modernity in Asia and Africa, 
New York, Free Press of Glencoe, 1963. 
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« mentalités », systématique mais en douceur. La 
mise en œuvre de cette stratégie du « changement 
social » en vue du « développement » passe par le 
repérage des « futurs animateurs » issus des sociétés 
et milieux à transformer, ce qui implique la « con-
naissance sociologique » (ou anthropologique) des 
populations visées. Selon cette problématique, 
l’efficacité de ces animateurs en tant qu’agents de 
changement et de développement nécessite qu’ils 
occupent des positions sociales stratégiques et 
jouent le rôle de leaders d’opinion. En outre, 
l’adoption de nouvelles conduites exige l’intégration 
des innovations dans « l’univers psychologique » 
des groupes humains concernés et il importe de 
connaître les « attitudes psychologiques tradition-
nelles » pour mieux en jouer ou mieux les 
« déjouer »1. L’anthropologie des années 1960 
s’instrumentalise dans les sessions de formation des 
« agents de développement », par exemple dans 
celles qui sont organisées à l’initiative du ministère 
de la Coopération, comme ce fut le cas au tournant 
du dix-neuvième et du vingtième siècle, quand la 
« sociologie coloniale » était au service des stratégies 
d’assimilation des populations colonisées2.  

L’idéologie du développement n’est pas que 
spéculative, elle s’incarne dans des formes d’ordre 
technique et empirique qui résultent de l’obser-
vation (des conduites et des pratiques, des échanges 
et des relations) et de l’expérimentation in vivo des 
pratiques de repérage (des structures et des leaders) 
ou de quadrillage des populations, fut-ce un « qua-
drillage coopératif lié à un mouvement communal 
moderne »3. Elément essentiel de la « cellule de 
base de développement », l’animateur indigène a 
pour fonction de disposer la population, dont il est 
lui-même issu, « aux tâches nouvelles » que des 
bureaux d’études ont préalablement définies dans le 
cadre d’un plan de développement. Il est agent 
d’éveil et de changement mais aussi d’entraînement 
pour l’exécution de plans prévus par d’autres. Pour 
les porte-parole de cette « idéologie du dévelop-
pement » – Guy Belloncle emploie lui-même cette 
expression en lui accordant une valeur positive –, 
plutôt qu’une mise au travail contraignante, il s’agit 

 
1 Belloncle Guy, op. cit., 1962. Pour une analyse plus 
approfondie de ce texte et d’autres de la même veine, cf. 
Fritsch Philippe, op. cit., 1979, p. 157 et ss. 
2 Lucas Philippe, Vatin Jean-Claude, L’Algérie des anthropologues, 
Paris, Maspéro, 1975. Dans cet ouvrage les auteurs ont, entre 
autres, analysé les interventions au Congrès international de 
sociologie coloniale (1900).  
3 Cette étrange formule serait de Mamadou Dia cité par 
Belloncle Guy, op. cit., p. 42. 

d’obtenir la mobilisation populaire pour la 
réalisation de projets locaux dans le cadre de plans 
nationaux de croissance économique.  

La fonction de l’« idéologie du dévelop-
pement » n’est pas que de motivation, au sens où 
Belloncle la conçoit, elle est aussi de violence 
symbolique et elle produit un effet d’occultation 
d’autres possibles. D’un côté (OCDE, BMC, etc.), 
il s’agit d’imposer comme allant de soi la réduction 
du développement à la croissance économique et 
au progrès technique, de financer des programmes 
et d’en évaluer les effets. Cette imposition paraît 
d’autant plus légitime que la signification imposée 
est présupposée conforme à la raison et, donc, 
universelle. Pour des « pays sous-développés », le 
développement économique ne peut être qu’une 
priorité ou plutôt une urgence. Assez commu-
nément partagée, cette pseudo évidence n’en est 
pas moins relative à un système de perception qui 
ne veut et ne peut voir les conduites humaines 
qu’en référence aux conduites attendues de l’homo 
œconomicus. Est ainsi masqué ce que cette représen-
tation peut avoir d’intéressé, économiquement et 
symboliquement. Rien n’est dit de ce qui produit le 
sous-développement ou, pour reprendre le titre 
d’un ouvrage de Samir Amin, le développement inégal4. 
En outre, « l’idéologie du développement » est 
apparue à point nommé quand l’intérêt écono-
mique des « nations développées » a impliqué que 
l’on passe du « pillage du Tiers-Monde » (Pierre 
Jalée) à des stratégies de mise en valeur et d’élargis-
sement des marchés, qui ne sont d’ailleurs pas sans 
rapport avec les conditions politiques nouvelles, 
nées de « l’accès à l’indépendance » des anciennes 
colonies. Quand, selon la version personnaliste du 
développement, la réduction du développement à la 
croissance économique est rejetée, les projets 
semblent se perdre dans l’évocation d’une troisième 
voie qui ne soit ni libérale ni marxiste. 

Par ailleurs, quand, dans les meilleurs des cas, 
l’altérité culturelle des « pays sous-développés » et 
de leurs populations se voit reconnue, cette recon-
naissance vaut profit avant tout pour qui la joue et 
se pose en juge de ce qui, dans le patrimoine 
culturel de ces sociétés, peut encore être sauvé 
surtout parce que cela constitue une pierre d’attente 
du « progrès ». Tout au long de ce qui pourrait 
porter le nom d’inventaire avant décès, se trouve 
occultée la relativité du point de vue pris sur ces 
« sociétés traditionnelles » – comme si ces dernières 

 
4 Amin Samir, Le développement inégal. Essai sur les formations 
sociales du capitalisme périphérique, Paris, Minuit, 1973. 
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n’étaient jamais que les éléments, plus ou moins 
attardés, d’une lignée évolutive dont le type le plus 
accompli serait réalisé dans les « nations déve-
loppées ». Sont également occultés les rapports de 
force qui sont à l’origine de la position occupée par 
les « pays sous-développés », économiquement 
dépendants, politiquement dominés et symboli-
quement tenus pour inférieurs. 

Enfin, il importe d’observer combien l’idéo-
logie du développement procède d’un point de vue 
qui est celui des « élites internationalisées » parmi 
lesquelles se recrutent les fonctionnaires et adminis-
trateurs internationaux mais aussi les experts, ceux 
qui ont un rôle consultatif et ceux qui interviennent 
en matière d’assistance technique. Ces distinctions 
statutaires sont d’ailleurs relativement labiles et « le 
passage d’un statut à l’autre paraît non seulement 
possible mais effectif au point que se dessinent des 
carrières internationales de spécialistes et que s’es-
quisse le modèle circulaire de ce qui pourrait être 
appelé l’expert système, par analogie au star 
system »1. Dans ces conditions, l’idéologie du déve-
loppement a pour ainsi dire valeur d’idéologie 
professionnelle, au sens où elle vient légitimer des 
possibilités de carrière qui ne sont d’ailleurs pas 
sans analogie avec les passages d’énarques ou de 
polytechniciens de postes de responsabilité dans la 
fonction publique à des positions de direction dans 
les grandes entreprises2. 

 
Pour les besoins d’une analyse procédant par 

construction idéaltypique, les traits distinctifs des 
configurations idéologiques ont été accentués et 
l’échelonnement de leur émergence a été souligné. 
De toute évidence, la réalité historique fut plus 
fluide et davantage mêlée : les thèmes et pratiques 
relevant de chacun des trois moments du processus 
n’ont pas manqué d’interférer.  

Au prix d’une certaine simplification, cette 
analyse met en évidence le caractère idéologique de 
trois ensembles de discours et de pratiques, dont 
l’émergence est liée simultanément à l’histoire de 
l’éducation permanente et à celle des sciences hu-
maines et sociales dans le quart de siècle qui a suivi 
la Seconde Guerre mondiale. Ces trois « unités » 
discursives et pratiques ont contribué à l’élabo-
ration du système de représentation propre aux 

 
1 Fritsch Philippe, « Situation d’expertise et “expert 
système” », Situations d’expertise et socialisation des savoirs, 
CRESAL, Saint-Etienne, 1985, p. 33. 
2 Dezalay Yves, Garth Bryant, « Connivence des élites 
internationalisées », Le Monde diplomatique, juin 2005, pp. 30-
31. 

fractions montantes de la classe dominante, par 
lequel elles ont construit leur environnement social 
et se sont perçues comme disposées à prendre le 
leadership dans leurs champs d’activité et capables de 
l’assumer. Cependant, ce « jeu de représentations a 
pour fonction de fixer des réponses et non de 
susciter des questions, […] il vise […] à construire 
une image instrumentale de la réalité sociale et, 
précisément, à voiler des possibles »3. Ce double 
effet d’imposition et d’occultation de significations 
procède, on l’a vu dans les trois cas, de la mise en 
œuvre de schèmes sérialisés de perception et de 
représentation, qui passe par la valorisation du 
« nouveau », donc aussi de « l’innovation », et par la 
disqualification de l’« ancien ». Comme toute avant-
garde, ces fractions montantes de la classe domi-
nante se doivent d’assurer leur progression en 
substituant un nouvel ordre à l’ordre établi et, pour 
obtenir ce résultat, en usant de « stratégies de 
reconversion » dont on sait qu’elles tendent à 
« changer pour conserver »4. 

Ces trois « moments », où à chaque fois une 
« bonne forme » s’est imposée pour un temps, ont 
été à l’origine de dispositifs pratiques de formation 
permanente, le plus souvent ultérieurement institu-
tionnalisés. Simultanément ils ont fourni les lignes 
directrices fondamentales d’un opérateur idéo-
logique dont les productions langagières s’énoncent 
encore dans la novlangue que parlent non seulement 
« les partisans de la révolution néolibérale » mais 
aussi nombre de « producteurs culturels (cher-
cheurs, écrivains, artistes) et des militants de gauche 
qui, pour la grande majorité d’entre eux, se pensent 
toujours comme progressistes »5. S’armant volon-
tiers des rigueurs de la critique qui dénonce les 
archaïsmes, les corporatismes et particularismes, les 
rigidités, les blocages, bref toutes sortes de « peur 
de l’innovation » et de « résistance au changement » 
ou encore de frein au développement, les promo-
teurs de la formation permanente ont doublement 
contribué à cette propagation de la foi dans la vertu 
et la nécessité du monde néolibéral à venir. D’un 
côté, forme spéculative de l’idéologie, leur argu-
mentation pour justifier et valoriser leur rôle a lar-
gement emprunté les thèmes et problématiques des 
fractions montantes de la classe dominante dans 
leur opposition aux anciennes fractions dirigeantes 

 
3 Ansart Pierre, op. cit., 1972, p. 213. 
4 Bourdieu Pierre, « Classement, déclassement, reclassement », 
Actes de la recherche en sciences sociales, n°24, novembre 1978, 
pp. 2-22. 
5 Bourdieu Pierre, « La nouvelle vulgate planétaire », op. cit., 
2002, pp. 443-450. 
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et à leur mode de domination1. Qui plus est, se 
répétant sous une forme vulgarisée, ce discours 
ampliatif a pris le ton (et s’est donné la fonction) de 
la prophétie auto-réalisante qui, en prétendant 
« révéler » l’avenir, contribue à le faire advenir. 
D’un autre côté, forme pratique de l’idéologie, 
l’éducation des adultes comme dispositif institu-
tionnel de formation a eu pour effet ou en tout cas 
pour objectif d’ajuster l’habitus des agents sociaux 
aux conditions du monde social, et d’abord écono-
mique, que la classe dominante entend construire 
dans son propre intérêt ou, plus précisément, tel 
que les fractions montantes des classes dirigeantes 
le font ou, plutôt, le défont. Dans ce monde, la 
mobilité, l’instabilité, voire la précarité, la « flexi-
bilité », sont autant de traits positifs aux deux sens 
du terme, c’est-à-dire des caractéristiques consta-
tables et des qualités valorisées de telle sorte qu’il 
apparaisse normal et souhaitable de changer de 
métier non pas tant, comme on pourrait le penser, 
pour accroître son potentiel professionnel mais 
parce que « le marché » l’exige, quitte à perdre sa 
qualification pour garder de l’« employabilité » sur 
un marché du travail qui fluctue au gré non tant des 
transformations techniques et organisationnelles 
que de la cotation en Bourse. 

Sur ces deux registres les sciences humaines 
et sociales – du moins certaines d’entre elles, 
certaines de leurs problématiques, méthodes et 
techniques ou, plus précisément encore, certains de 
leurs produits dérivés dont les usages sociaux sont 
éloignés des enjeux proprement scientifiques –, ont 
apporté une contribution essentielle à l’inculcation 
des schèmes de perception et de représentation du 
monde ou principes organisateurs de la pensée et 
de l’action, donc à la construction sociale d’un 
rapport au monde qui corresponde et convienne 
aux nouvelles formes de domination. Parmi les 
conditions sociales de cette contribution à l’import-
export de l’éducation permanente et, par là, à 
l’emprise d’une idéologie qui se recycle dans l’of-
fensive néolibérale, l’analyse de trois des états 
fondamentaux du champ idéologique conduit à 
prendre en compte avant tout celles qui tendent à 
situer les disciplines, leurs agents et leurs produc-
tions à proximité du pôle hétéronome du champ 
scientifique. Ce pôle est celui de la science appli-
quée dont les commanditaires avaient des objectifs 
éloignés des intérêts spécifiques de la recherche 
scientifique. Il est aussi celui d’agents vacataires ou 
contractuels, plus ou moins formés à la recherche 

 
1 Montlibert Christian de, op. cit., 1991, p. 173. 

scientifique mais que leur nombre, supérieur de 
beaucoup à celui des rares postes de chercheurs 
offerts par les secteurs public et privé, contraignait 
à créer leur propre « marché » en intégrant des 
« cabinets privés assujettis à la logique commerciale 
de la rentabilité »2. C’est, en même temps, celui de 
productions à finalité normative plutôt que cogni-
tive, présentées, pour ne pas dire emballées, de telle 
sorte que « les normes de comportement prescrites 
n’apparaîtront pas comme les produits d’impératifs 
sociaux ou politiques, mais comme la conséquence 
logique de lois universelles établies par la science »3. 
 

 
2 Villette Michel, « Psychologie d’entreprise et rééducation 
morale », Actes de la recherche en sciences sociales, n°4, août 1976, 
pp. 47-65. Sur la création du marché de la psychologie sociale, 
cf. Montlibert Christian de, op. cit., 1991, p. 39.  
3 Villette Michel, op. cit., 1976, pp. 59-60. 
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Cet article propose d’examiner la diffusion de la psychologie sociale américaine en France au prisme du début de la 
Guerre froide. Parmi les divers canaux de circulation, l’étude retient celui formé par le réseau institutionnel dépendant 
principalement de l’Economic Cooperation Administration (ECA). En France, où l’autorité chargée de promouvoir 
la psychologie sociale appliquée à la formation est le Commissariat général à la productivité (CGP), l’analyse prend 
pour objet les conditions de réception et de développement des Training Groups, dispositifs pédagogiques considérés 
dans leur rapport avec les formes macrosociologiques de psychologie sociale appliquées aux « attitudes » et à « l’opinion 
publique ». Parallèlement à la prise en compte de la manière dont ces formations sont investies par les fonctionnaires et 
des formateurs du CGP entre 1948 et 1956, ce travail souligne, au moyen des théories de la violence symbolique et de 
l’informalisation, de la méthode de la collecte documentaire et de l’analyse de contenu, leur dimension politique et 
géopolitique. 

 

« Senator Green. How far do you attribute the 
waning of communism to the supplying of American 
aid ? 

Mr. Bruce. Well, I think that the American Aid, 
Senator, was responsible for France not having, 
before 1950, a Communist Government ». 

Committee on Foreign Relations, United States 
Senate, « A Bill to Amend the Mutual Security Act of 
1951, and for other purposes », 25 mars 19521.  

Le renouvellement des méthodes de for-
mation d’adultes en France ayant été fortement 
marqué par la diffusion de la psychologie sociale 
américaine après la Seconde Guerre mondiale, il 
apparaît nécessaire d’examiner l’essor des forma-
tions psychosociologiques d’adultes dans le cadre 
d’une perspective transnationale. En effet, la socio-
genèse de ces pédagogies en France découle en 
grande partie du Programme de productivité du 
Plan Marshall qui comprend un transfert de savoirs 
et de savoir-faire destiné à favoriser le redressement 
économique du pays2. On peut dès lors aborder ce 

 
1 Cet échange est un extrait de l’audition de David Bruce, 
Ambassadeur des Etats-Unis en France (1949-1952) et chef 
de mission de l’Economic Cooperation Administration (ECA), 
l’institution gestionnaire du Programme de rétablissement 
européen. Il se déroule dans le cadre de l’amendement du 
Mutual Security Act. Committee on Foreign Relations, United 
States Senate, « A Bill to Amend the Mutual Security Act of 
1951, and for other purposes », March 25 of 1952, p. 255. 
Archives de l’Union Européenne, David Bruce Diary, March 
1952. JMAS/137. 
2 Selon James M. Silberman, l’un des concepteurs du 
« Programme de productivité du Plan Marshall », celui-ci est 
interrompu en 1957 mais continue à être financé jusqu’au 
début des années 1960. Voir : Silberman James M., Weiss 

processus de diffusion sous l’angle économique3. 
Cette perspective, indispensable, a le mérite de 
mettre l’accent sur les énormes difficultés que 
rencontrent alors les européens et le besoin de 
réorganiser la production. En soulignant la singu-
larité du problème économique, elle empêche no-
tamment de subsumer entièrement le Plan Marshall 
sous la Guerre froide. Et cependant, cette approche 
tend à faire de l’ombre aux problèmes géostra-
tégiques auxquels le Programme de rétablissement 
européen est censé en partie répondre. On ne peut 
par exemple comprendre pleinement l’agencement 
des canaux de diffusion du Plan Marshall sans 
apprécier la mesure dans laquelle l’expansionnisme 
soviétique en Europe de l’Est et le pouvoir 
politique des communistes en France (et en Italie) 
orientent les politiques américaines de moder-
nisation et d’endiguement en Europe de l’Ouest. Le 
Plan Marshall qui évoque par sa nature profondé-
ment ambigüe le principe de la valise diplomatique 
s’intègre en fait dans ce que l’équipe qui l’a conçu, 
le Policy Planning Staff, a qualifié en 1948 de political 
warfare :  

« In broadest definition, political warfare is the 
employment of all the means at a nation’s command, 
short of war, to achieve its national objectives. Such 
operations are both overt and covert. They range 

 
Charles et Mark Dutz, « Marshall Plan Productivity 
Assistance : A Unique Program of Mass Technology Transfer 
and a Precedent for the Former Soviet Union », Technology and 
Society, vol. 18, n°4, 1996, pp. 443-460. 
3 Voir : Barjot Dominique (éd.), Catching up With America. 
Productivity Missions and the Diffusion of American Economic and 
Technological Influence After the Second World War, Paris, Presses 
Universitaires de la Sorbonne (coll. Roland Mousnier), 2002. 
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from such overt actions as political alliances, econo-
mic measures (as E[conomic] R[ecovery] P[rogram]), 
and “white” propaganda, to such covert operations 
as clandestine support of “friendly” foreign elements, 
“black” psychological warfare and even encoura-
gement of underground resistance in hostile states »1. 

Impulsé depuis le Département d’Etat des 
Etats-Unis et l’Economic cooperation administration 
(ECA), l’instance chargée de mettre en œuvre le 
Plan Marshall à travers une série d’institutions 
européennes et nationales comme l’Agence euro-
péenne de productivité (AEP) et le Commissariat 
général à la Productivité (CGP) français, le Pro-
gramme de rétablissement européen suscite en 
France des réactions contrastées. Face aux contro-
verses qu’il provoque, notamment dans le champ 
syndical, les planificateurs américains et français 
défendent le programme à l’aide d’opérations de 
communication de « masse » que les fonctionnaires 
français du CGP, parfois formés aux Etats-Unis 
comme Jean Fourastié, désignent tranquillement 
par le terme de « propagande ». Si les représentants 
de l’ECA en France prescrivent les grandes 
orientations du programme, les hauts-fonction-
naires français possèdent néanmoins une marge de 
manœuvre considérable. Au cours de la « Cam-
pagne de productivité », l’essor de la psychologie 
sociale appliquée est soutenu par les moderni-
sateurs du CGP car il est censé produire des effets 
économiques et sociologiques concrets : redresser 
rapidement l’économie tout en minimisant les 
risques de conflits sociaux. Mais cette campagne 
dépasse la sphère économique pour comprendre 
une dimension politique et idéologique comme 
l’illustre ce propos de Robert Buron, le ministre 
français des Affaires économiques, pour qui la pro-
ductivité : « c’est le désir sain du moderne et du 
nouveau […] c’est surtout le goût du risque et de la 
conquête et le refus de la sécurité dans la médio-
crité »2. Les raisons du soutien dont vont bénéficier 
les psychologues sociaux sont entre autres liées à 
un présupposé, sans doute assez largement partagé 
par les planificateurs :  

 
1 Policy Planning Staff Memo, « The Inauguration of 
Organized PoliticalWarfare » April 30, 1948. Box 11A, Lot 
File 64 D 563, Record Group 59, National Archives & 
Records Administration, College Park. Mentionné par Lucas 
Scott et Mistry Kaeten, « Illusions of Coherence : George 
Kennan, US Strategy and Political Warfare in Early Cold War, 
1946-1950 », Diplomatic History, vol. 33, n°1, 2009. Cet extrait a 
été utilisé comme épigraphe dans l’article cité.  
2 Buron Robert, « Lettre-préface », in Pierre Babin, Aux sources 
de la productivité américaine : premier bilan des missions françaises, 
Paris, SADEP, 1953, p. 10. Archives nationales, AJ 81 68. 

« La cause profonde de notre faible productivité 
et la plus importante est psychologique. Aucun re-
dressement ne sera possible s’il n’y a pas une volonté 
de redressement ; cette volonté ne se manifestera que 
si elle correspond à un besoin ressenti par la 
population. Il faut préparer l’opinion, créer un état 
d’esprit. C’est cet état d’esprit qui manque en 
France »3. 

Pour agir sur cette cause apparente, les 
psychologues sociaux vont être mandatés afin d’é-
valuer et éventuellement d’orienter les « attitudes » 
à plusieurs niveaux. Dans le monde du travail, où 
sont fortement implantés les syndicalistes de la 
Confédération générale du Travail (CGT), souvent 
proches du Parti communiste et plutôt hostiles au 
Plan Marshall4, la psychosociologie industrielle a 
essentiellement pour objet d’amoindrir les « résis-
tances au changement ». Le caractère instrumental 
des nouvelles formations psychosociologiques est 
d’ailleurs critiqué au milieu des années 1950 par des 
intellectuels comme Georges Canguilhem, Paul 
Fraisse ou Jacques Lacan5.  

Mais la Campagne de productivité représente 
une opportunité professionnelle pour de nombreux 
sociologues et psychologues qui traversent après la 
Guerre une période de forte précarité6 et c’est ainsi 
qu’un certain nombre de jeunes psychosociologues 
sont, bon gré mal gré, amenés à développer et 
légitimer une pratique controversée. En travaillant 
pour le compte du CGP, les premiers formateurs 
psychosociologues se trouvent engagés dans une si-
tuation équivoque, nécessitant de concilier des fina-
lités temporelles et spirituelles. Bien que la fonction 
économique, voire politique, de la psychosociologie 
n’ait pu, en pleine Guerre froide culturelle, échap-
per aux psychosociologues mandatés par le CGP, 
les formateurs ne se résignent pas pour autant à 
considérer leur pratique comme un simple moyen 
d’augmenter la productivité. Les pédagogies mo-
dernes sont, par surcroît, censées apporter un sup-
plément d’âme, une dimension phénoménologique 

 
3 Groupe de travail de la productivité, s.d., Programme français 
pour l’accroissement de la productivité (exemplaire provisoire), Commis-
sariat général au Plan, p. 11. AN, AJ 81 176. Souligné dans 
l’exemplaire qui date probablement de la fin de l’année 1948. 
4 Voir par exemple : Serdais Jean, « Aux ordres du Plan 
Marshall, gouvernants fantoches et haut patronat prêchent la 
croisade pour la productivité », Le Peuple, n°252, 1949. 
5 Ohayon Annick, Psychologie et psychanalyse en France. 
L’impossible rencontre (1919-1969), Paris, La Découverte (coll. 
Poche), 2006. 
6 A ce propos, voir : Marcel Jean-Christophe, « Le 
déploiement de la recherche au Centre d’études sociologiques 
(1945-1960) », La Revue pour l’histoire du CNRS, n°13, 2005, 
pp. 32-39. 
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à la formation. Selon un psychosociologue du CGP, 
le Training Group, également désigné comme 
« groupe de formation » ou « groupe de diag-
nostic », représente par exemple « une nouvelle 
méthode de formation aux relations, de type 
“expérientiel”, et voulant aboutir à une modification 
en profondeur des attitudes »1.  

Ce travail prendra donc en considération la 
manière dont les formations psychosociologiques 
sont appréhendées par divers protagonistes mis en 
relation par le Plan Marshall. Mais il s’agira éga-
lement de tenir compte de la façon dont certains 
processus « larges » (transformation des rapports 
interétatiques, scientificisation des modes de domi-
nation, professionnalisation de la psychologie, etc.), 
sous-tendent ces investissements. L’objectif princi-
pal de cette étude consiste à examiner le processus 
de diffusion de la psychologie sociale en France au 
prisme de la Guerre froide. L’étude portera en 
particulier sur la diffusion et la réception des 
Training Groups tout en considérant ces pratiques de 
formation en rapport avec d’autres usages de la 
psychologie sociale appliquée comme les sondages 
et la communication politique.  

Cette approche transnationale et sociohisto-
rique2 permet de resituer cette circulation dans le 
cadre de la transformation des rapports sociaux 
internationaux d’après-guerre. Elle contribue aussi à 
réévaluer les premiers récits de psychosociologues 
relatifs à l’origine de leur pratique, et à interroger la 
pertinence des explications génétiques en termes de 
réponses au développement des sociétés modernes, 
de conséquences de l’accélération du progrès 
technique ou d’éclatement des modèles tradition-
nels d’autorité. Le mécanicisme téléologique qui 
sous-tend certains de ces discours empêche en effet 
de saisir ce que l’essor de ces nouveaux instruments 
symboliques – en particulier à la fin d’un XIXe 
siècle mouvementé, durant la seconde moitié des 
années 1930 ou au début de la Guerre froide ; tant 
aux Etats-Unis qu’en France d’ailleurs – doit aux 
pratiques de résistance à l’arbitraire, notamment 
dans les entreprises.  

 
1 Cette définition, qui a le mérite d’inclure la finalité de ces 
formations, est attribuée à Jacques Ardoino par Françoise F. 
Laot. Voir : Laot Françoise F., La formation des adultes. Histoire 
d’une utopie en acte. Le complexe de Nancy, Paris, L’Harmattan 
(coll. Savoir et formation), 1999, p. 77. 
2 A propos de la pertinence de l’approche sociohistorique 
dans l’examen de l’histoire de la formation, voir : Brucy Guy, 
« Plaidoyer pour une socio-histoire de la formation », in Laot 
Françoise F., Lescure Emmanuel de (dir.), Pour une histoire de la 
formation, Paris, L’Harmattan, 2008, pp. 123-134. 

Mais en dépit de ses qualités heuristiques, la 
perspective transnationale, employée seule, tend à 
occulter les contextes locaux ainsi que les pro-
blèmes particuliers qui leur sont rattachés. De 
même, le caractère général des observations qu’elle 
autorise peut faire oublier que les protagonistes 
possèdent des intérêts propres du fait de leur enga-
gement au sein de milieux relativement circonscrits. 
Autrement dit, en France, les enjeux politiques, 
économiques et professionnels doivent être aussi 
pensés en eux-mêmes. Mais momentanément seu-
lement car les processus de planification, de ratio-
nalisation ou de spécialisation peuvent agir les uns 
sur les autres.  

Pour le cas français, nous tenterons de mettre 
en évidence que la coopération entre planificateurs 
et formateurs psychosociologues née de la Cam-
pagne de productivité constitue l’un des facteurs les 
plus importants impliqué dans l’émergence de la 
position sociale de formateur psychosociologue, 
dans la scientificisation des pratiques de formation 
(et de gestion du personnel) ainsi que dans la psy-
chologisation des rapports sociaux dans les organi-
sations, mouvement à la lumière duquel il convient 
d’ailleurs selon nous d’observer les phénomènes 
contemporains désignés par l’expression « souf-
france au travail ». 

l’histoire sociale des SHS appliquées 
et ses obstacles épistémologiques 

 

Le rôle fondamental des « missions de pro-
ductivité » dans la diffusion des « relations hu-
maines » en France à été souligné tardivement par 
les universitaires. En effet, ces « voyages d’étude » 
ne commencent vraiment à être mentionnés qu’à 
partir des années 1980 et ce n’est qu’en 2002 que 
paraît un ouvrage assez dense relatif à leur 
préparation et leur diffusion3. Dans son analyse de 
la genèse du groupe social des cadres, Luc 
Boltanski affirme par exemple :  

« Après des recherches certainement incomplètes, 
je n’ai trouvé dans les revues d’histoire ou d’histoire 
économique un seul article consacré aux “missions 
de productivité” et à la “campagne de producti-
vité” »4.  

 
3 Barjot Dominique (éd.), Catching up With America. Productivity 
Missions and the Diffusion of American Economic and Technological 
Influence After the Second World War, op. cit. 
4 Boltanski Luc, Les cadres. La formation d’un groupe social, Paris, 
Minuit (coll. Le sens commun), 1982, p. 155. 
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Cette absence est sans doute partiellement 
liée au silence des anciens planificateurs qui, selon 
un ancien fonctionnaire du CGP, Paul Albou, « ne 
parlent guère »1. On peut également constater que 
les psychologues et les sociologues qui ont participé 
à ces missions ont été, pendant une trentaine 
d’années, assez peu loquaces à propos de ces 
séjours. L’absence d’information sur l’histoire 
sociale des SHS a même conduit Alain Drouard à 
qualifier ce domaine d’étude de terra incognita2, 
lacune qu’il rattache à un effet de l’inconscient 
historique des SHS. Afin d’en savoir davantage, 
l’historien a donc invité plusieurs formateurs psy-
chosociologues ayant travaillé pour le CGP dans les 
années 1950 à faire part de leur expérience dans le 
cadre d’un travail d’histoire orale d’autant plus sti-
mulant que des sociologues comme Michael Pollak 
ou Dominique Merllié y participaient. Robert 
Pagès, ancien collaborateur de Daniel Lagache au 
Laboratoire de psychologie sociale de la Sorbonne, tien-
dra ce propos éclairant : 

« Nous avons fait des séminaires, des séminaires 
nationaux qui ont été organisés, payés par la “Pro-
ductivité”. C’était le grand luxe industriel. Nous en 
avons d’ailleurs tiré quelques sous pour notre labora-
toire [le laboratoire de psychologie sociale de la 
Sorbonne], les honoraires étant d’un ordre de gran-
deur tel qu’il se comparait à nos budgets. Nous 
payions à ce moment là un vacataire 15 000 francs 
anciens par mois, à mi-temps, 300 francs actuels par 
mois à temps plein. C’était évidemment extraordi-
nairement infime. D’un seul coup et en quelques 
semaines, un nombre appréciable de ces vacataires 
ou jeunes chercheurs se sont vus offrir le choix 
d’être payés environ 60 000 francs par jours 
(soixante fois plus). Leur patron pouvant se faire 
payer d’emblée, à ce moment là, 1 000 francs actuel, 
100 000 francs de l’époque, par jour, soit les pers-
pectives d’un centuplement des gains ou à peu près. La 
disproportion des rémunérations était capable de dé-
truire d’un seul coup, à la dynamite, toute recherche 

 
1 Paul Albou a géré les fonds du CGP destinés au dévelop-
pement des SHS appliquées avant de fonder le Laboratoire de 
psychologie économique à l’Université René-Descartes. Voir : 
Albou Paul, Labourer la mer. Une histoire personnelle de la 
productivité, 2001. Ce texte, en format Rich View, n’indique 
aucune pagination. Le propos cité est situé au niveau du 
cinquième paragraphe de l’avertissement. Il est accessible par 
voie de téléchargement sur : <http ://dhost.info/paulalbou/ 
download_l.htm> [page consultée le 7 janvier 2010].  
2 Drouard Alain, « Réflexions sur une chronologie. Le 
développement des sciences sociales en France de 1945 à la 
fin des années soixante », Revue française de sociologie, n°23, 1982, 
p. 55. 

fondamentale »3. Il ajoutera : « Il n’est jamais bon de 
mettre en compétition le marché et la vertu »4. 

Le problème soulevé par Robert Pagès, celui 
de l’hétéronomisation du champ scientifique mis en 
rapport avec la question du sacré et du profane, 
peut rendre compte du peu d’entrain qu’à suscité en 
France l’histoire sociale des SHS. Mais en partie 
seulement. En effet, deux historiens américains, 
Irwin M. Wall et Richard F. Kuisel, ont établi au 
tournant des années 1990, sur la base d’archives du 
Conseil national de sécurité des Etats-Unis notam-
ment, que l’introduction des SHS en France fut 
étroitement liée à la Guerre froide culturelle5. Ce 
fait que nous détaillerons plus loin est à prendre en 
compte dans la mesure où il permet de mieux com-
prendre les mécanismes généraux qui ont structuré 
la circulation internationale des sciences dans le 
cadre d’une importante reconfiguration des rap-
ports interétatiques6. Mais les activités politiques 
dites de « renseignement », qui furent selon Alain 
Dewerpe rationalisées et développées à mesure 
qu’émergeait en Occident une culture politique de 
la transparence et de « l’opinion publique », sont re-
lativement méconnues et même dédaignées dans le 

 
3 Drouard Alain (dir.), Le Développement des sciences sociales en 
France au tournant des années soixante, Paris, Ed. du CNRS, 1983, 
p. 45. 
4 Ibid., p. 46. 
5 Voir : Wall Irwin M., L’influence américaine sur la politique 
française, 1945-1954, Paris, Balland, 1989 et Kuisel Richard F., 
Le Miroir américain. 50 ans de regards français sur l’Amérique, Paris, 
J.-C. Lattès, 1993. 
6 Heilbron Johan, Guilhot Nicolas et Jeanpierre Laurent, 
« Vers une histoire transnationale des sciences sociales », Socié-
tés contemporaines, n°73, 2009, pp. 121-145. Sur l’implication des 
services de renseignement dans cette circulation, voir par 
exemple : Krige John, American Hegemony and the Postwar 
Reconstruction of Science in Europe, Cambridge, The MIT Press 
(coll. Transformations : Studies in the History of Science and 
Technology), 2006 ; Wall Irwin M., L’influence américaine sur la 
politique française, op. cit. ; Simpson Christopher (dir.), Universities 
and Empire. Money and Politics in the Social Sciences During the Cold 
War, New York, The New Press, 1998 ; Simpson Christopher, 
Science of Coercion. Communication Research and Psychological Warfare 
(1945-1965), Oxford, Oxford University Press, 1994 ; Herman 
Ellen, « Project Camelot and the Career of Cold War 
Psychology », in Simpson Christopher (dir.), Universities and 
Empire, op. cit, pp. 97-133 ; Bartley H. Russell, « The Piper 
Played to Us All : Orchestrating the Cultural Cold War in the 
USA, Europe, and Latin America », International Journal of 
Politics, Culture and Society, vol. 14., n°3, 2001, pp. 571-619 ; 
Saunders Stonor Frances, Qui mène la danse ? La CIA et la 
Guerre froide culturelle, Paris, Denoël (coll. Impacts), 2003 ; 
Chartier Frédéric, La CIA en France. 60 ans d’ingérence dans les 
affaires françaises, Paris, Seuil, 2008. 
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champ scientifique français1. A ce propos, l’auteur 
écrit : 

« Il est intéressant de noter à quel point est 
grande la réticence du monde savant à s’engager dans 
un tel registre ». Il ajoute : « On ne peut rendre 
raison de ce refus de prendre en compte des phé-
nomènes vulgaires, petits et grands complots, 
techniques, considérées enfantines et marginales, de 
la clandestinité, stratégies de manipulation, existences 
de bureaucraties spécialisées, attestés par une docu-
mentation tout aussi vulgaire, tels les récits de vie et 
d’aventures des espions ou les essais scandaleux de 
journalistes, sans convoquer toute la censure de la 
domination politique qui est au principe des schèmes 
explicatifs qu’elle met en œuvre, tant le fait qu’elle 
tend à reproduire, sur un mode lettré, l’image 
avouable que l’Etat propose au public, qu’enfin la 
posture noble du monde savant dont elle relève, 
portée à rejeter la marginalité et le vulgaire, et à 
préférer les nier plutôt que de prendre le risque de se 
voir imputer une théorie conspiratoire, elle aussi 
vulgaire, du politique »2. 

La première partie de l’article sera consacrée 
aux problèmes sémantiques posés par les expres-
sions « psychologie sociale » et « psychosociologie » 
ainsi qu’au sens dans lequel sera employé le terme 
de « formation ». La seconde partie traitera briève-
ment du rôle des psychologues dans l’élaboration 
des méthodes de formation et dans la construction 
de la notion de leadership de la fin du XIXe siècle 
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. La troisième 
section abordera les enjeux géopolitiques sous-
tendant l’exportation des formations psychosocio-
logiques pour adultes ainsi que le poids des intérêts 
scientifiques dans les stratégies de certains psycho-
logues français. Elle proposera enfin une interpré-
tation des consignes types formulées au début des 
groupes de formation. La période principalement 
étudiée s’étendra de la création de l’ECA en 1948 à 
l’organisation, en 1956, de deux grands stages de 
formations psychosociologiques par le CGP. 

psychosociologie et formation 
 

L’une des interrogations qui revient le plus 
souvent lorsqu’est abordé le problème de la nature 
de la psychosociologie, au cours d’une discussion 
par exemple, est celle de sa différence avec la 

 
1 Dewerpe Alain, Espion : une anthropologie historique du secret 
d’Etat contemporain, Paris, Gallimard (coll. NRF), 1994. 
2 Ibid., pp. 15-16. 

psychologie sociale. Bien qu’il s’agisse peut-être 
d’une question « purement conventionnelle, sinon 
arbitraire »3, il est possible, et sans doute souhai-
table, d’établir quelques distinctions. Si l’on part de 
l’usage du mot « psychosociologie », on constate 
qu’il désigne, aujourd’hui, des pratiques variées : 
activités de recherche, de recherche-action, d’inter-
vention, de formation et de psychothérapie grou-
pale. Il renvoie également à un courant épis-
témologique en sciences sociales : l’approche 
interactionniste. On peut ajouter que le terme 
« psychosociology » est peu utilisé dans les pays de 
langue anglaise comparativement à l’expression 
« social psychology »4. Il existe en France au moins un 
« laboratoire de psychosociologie », comme celui de 
l’Université de Provence, mais la désignation de 
« laboratoire de psychologie sociale » est toutefois 
plus répandue. Celui de l’Université de la Sorbonne, 
fondé par Daniel Lagache entre 1952 et 19535, 
porte d’ailleurs un tel nom. Au sein de ces 
laboratoires, les chercheurs sont traditionnellement 
engagés dans des recherches mobilisant des pro-
tocoles expérimentaux et tendent à se désigner 
comme des « psychologues sociaux ». Depuis les 
travaux de Muzafer Sherif, entres autres, on peut 
considérer que la pratique expérimentale constitue 
l’une des caractéristiques les plus saillantes de la 
psychologie sociale. Mais celle-ci ne se réduit pas au 
positivisme méthodologique ou aux activités de 
laboratoire. D’autres psychologues sociaux, généra-
lement désignés comme « psychosociologues » (la 
psychosociologie est ici considérée comme une 
branche de la psychologie sociale), surtout en 

 
3 Maisonneuve Jean, Psychosociologie et formation. 30 ans de 
formation relationnelle en groupe, Paris, L’Harmattan (coll. Histoire 
et mémoire de la formation), 2004, p. 27-47. 
4 La plateforme de revues JSTOR indique, au 18 décembre 
2009, pour l’expression « social psychology », 294 résultats au 
terme d’une recherche incluant comme critères la seule base 
JSTOR ainsi que la présence de l’expression dans les titres 
d’articles de langue anglaise. En élargissant la recherche au 
corps des articles, on trouve 128 215 résultats. La même 
opération menée pour le vocable « psychosociology » ne donne 
aucun résultat avec le critère « titre » et seulement 67 résultats 
pour le corps des textes. Avec le moteur de recherche Google, 
on trouve avec le seul critère « anglais » 4 450 000 résultats 
pour « social psychology » et 18400 pour « psychosociology ». Avec le 
même moteur de recherche, la seule sélection « français » 
donne pour le mot « psychosociologie » 93 500 résultats 
contre 18 400 pour le terme « psychosociology » (sélection 
« anglais »). 
5 Pagès Robert, « La recherche en psychologie sociale », in Le 
Bras Gabriel, Chombart de Lauwe Paul-Henry, Aron 
Raymond, Berque Jacques et al., Aspects de la sociologie française, 
Paris, Les éditions ouvrières (coll. L’Evolution de la vie 
sociale), 1966, pp. 121-137.  
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France, travaillent en effet dans le cadre des 
modèles phénoménologiques et herméneutiques. 
Certains d’entre eux, influencés par les travaux de 
psychanalyse appliquée à la culture, brillamment 
initiés par Sigmund Freud, publient ainsi des tra-
vaux touchant à des questions générales comme la 
civilisation, les idéologies, la violence, etc. Ils 
peuvent simultanément enseigner à l’Université 
et/ou se regrouper au sein d’associations proposant 
des interventions dans les entreprises, les asso-
ciations, les administrations, etc.  

Toutefois les psychologues sociaux expéri-
mentaux peuvent également proposer des exper-
tises. C’est le cas de Rensis Likert de l’Université de 
Michigan qui mène au milieu des années 1950 des 
expertises pour le compte de l’Agence européenne 
de productivité (AEP)1 tout en étant rémunéré par 
la Foreign Operations Administration (FOA), l’un des 
organismes de gestion des programmes d’« assis-
tance technique ». Mais la méthode expérimentale 
est alors utilisée pour l’évaluation des résultats des 
formations au « leadership démocratique » qui, 
elles, ne mobilisent pas les mathématiques. Rappe-
lons que les Training Groups sont des méthodes de 
formation de type « expérientiel », pour reprendre 
le néologisme de Jacques Ardoino. Nous analy-
serons plus loin ces techniques sur la base des 
énoncés faits entre autres par Robert Pagès au 
cours des sessions de formation organisées par le 
CGP et l’AEP.  

Si la psychosociologie peut-être considérée 
comme l’un des versants non expérimentaux et 
compréhensif de la psychologie sociale (et de la 
sociologie2), comment définir une formation, psy-
chosociologique ou non ? De manière générale, une 
formation vise essentiellement à faire acquérir des 
connaissances et/ou des compétences estimées 
souhaitables par l’agent formateur, son mandant, et, 
cela peut arriver, par l’agent formé. D’un point de 
vue théorique, elle représente une série d’actions 
pédagogiques se déroulant dans le temps et l’es-
pace. En ce sens elle constitue un processus de 
travail pédagogique. Et étant donné qu’il ne s’agit ni 

 
1 Organisation Européenne de Coopération économique, 
Agence Européenne de Coopération Economique, 
EPA/HU/2651 Annexe II, Archives historiques de la 
Commission des communautés européennes, BAC 1/1970 
n°83/3. 
2 Voir : Bhaskar Roy, The Possibility of Naturalism. A 
Philosophical Critique of the Contemporary Human Sciences, New 
York, The Harvester Press (coll. Harvester Philosophy Now), 
1979 et Mendel Gérard, Prades Jean-Luc, Les méthodes de 
l’intervention sociologique, Paris, La découverte (coll. Repères), 
2002. 

de prime-éducation (travail pédagogique primaire), 
ni d’apprentissage scolaire (travail pédagogique 
secondaire), la formation des adultes peut être 
caractérisée comme un travail pédagogique tertiaire. 
Considérés dans le cadre de la théorie de la violence 
symbolique, les psychosociologues formateurs qui 
travaillent pour le CGP sont des « émetteurs 
pédagogiques » (après avoir été eux-mêmes des ré-
cepteurs) bénéficiant d’une « autorité pédagogique » 
liée à une délégation d’autorité (un « mandat ») de la 
part de groupes plutôt dominants (hauts-fonction-
naires du CGP, directeurs de laboratoires, etc.). 
Enfin, les professionnels de l’encadrement (autre 
catégorie de récepteurs devenus émetteurs) sont le 
plus souvent appelés par leur organisation d’appar-
tenance (entreprise, administration, etc.) à exercer, à 
leur tour, des actions de violence symbolique 
auprès des membres de groupes plus ou moins 
dominés, situés en bout de chaîne si l’on ose dire 
(salariés d’exécution, syndicalistes, etc.). Cette ma-
nière de considérer la formation (des adultes) peut, 
aujourd’hui, paraître déplacée. Mais ce déplacement 
est nécessaire en ce sens que nous abordons moins 
ici les rapports enseignants-enseignés dans leur 
dimension interactionnelle que dans le rôle qui leur 
est politiquement assigné au cours d’une im-
portante période de réagencement de l’ordre 
symbolique.  

du « commandement » 
au « leadership démocratique »  

 

Avant d’aborder la décennie qui suit la 
Seconde Guerre mondiale, il est nécessaire de pré-
senter brièvement un certain nombre de conditions, 
de relations et de préoccupations à partir desquelles 
sont mises en œuvre les premières formes de psy-
chologie appliquée aux collectifs. Aux Etats-Unis, 
la fin du XIXe siècle est marquée par de pro-fondes 
transformations dans les mondes économique et 
académique. Les élites industrielles qui émergent 
après la Guerre de Sécession investissent entres 
autres dans « la nouvelle éducation ». Celle-ci 
consiste en partie à encourager le développement 
des applications scientifiques et du management 
dans le cadre de la Seconde Révolution industrielle 
(1870-1914). Les pratiques philanthropiques con-
sistant à soutenir le développement des sciences 
sociales répondent à diverses conséquences sociales 
du développement du capitalisme : migrations, 
urbanisation, prolétarisation, etc. Les labor wars des 
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années 1890, qui touchent par exemple les aciéries 
d’Andrew Carnegie, encouragent de la part du 
patronat l’adoption de perspectives politiques ré-
formistes soutenues par les savants progressistes 
dont les liens se resserrent avec les industriels qui 
financent les universités1. 

Le développement des instruments de me-
sure et de prédiction se fait parallèlement à la diffu-
sion du paradigme psychosociologique auquel ont 
contribué des auteurs européens comme Gabriel 
Tarde, Gustave Le Bon ou Scipio Sighele2. La 
psychologie des foules, par exemple, est fortement 
marquée par les travaux d’Hippolyte Taine. Les 
notes préparatoires à Les Origines de la France contem-
poraine témoignent de l’importance tout à fait 
centrale des jeunes sciences de l’Homme ainsi que 
de leurs finalités principales, selon l’auteur, au 
début de la IIIe République :  

« La cause générale de la Révolution française et 
de notre état social instable, c’est la science hâtive, 
mal faite, a prioriste, ajoutant sa flamme et son 
drapeau aux passions de la masse affranchie par la 
première Révolution, par les machines, et de plus 
surexcitée par le bien-être qu’ont répandu les ma-
chines. Le remède général, c’est la science bien faite, 
expérimentale. Il y a là une force incalculable, ca-
pable d’agrandissements et d’empire indéfinis. Les 
preuves de cette force sont accablantes. Même à 
l’état hâtif et faux, elle a fait la Révolution française, 
et, sous sa forme bâtarde de socialisme, nos der-
nières convulsions »3. L’auteur ajoute : « Par ses 
applications partielles elle a fait le bon gouvernement 
de l’Angleterre et des Etats-Unis (qui du reste, par 
tradition, la pratiquaient instinctivement). Son nom 
(barbare) est sociologie. Son titre exact est : applica-
tion à la conduite des affaires humaines de la science 
de l’humanité »4. 

Les principes de l’action collective sont con-
sidérés par les premiers psychologues sociaux com-
me relevant de processus invisibles et irrationnels 
tels que la contagion morale ou l’imitation. Les 
travaux de Gustave Le Bon connaitront un succès 

 
1 Guilhot Nicolas, « Une vocation philanthropique. George 
Soros, les sciences sociales et la régulation du marché mon-
dial », Actes de la recherche en sciences sociales, n°151-152, 2004, 
pp. 36-38. 
2 Concernant cette période, on peut consulter : Nye Robert 
A., The Origins of Crowd Psychology. Gustave Le Bon and the Crisis of 
Mass Democraty in the Third Republic, Beverly Hills and London, 
Sage, 1975 ; van Ginneken J., « Les grandes lignes d’une 
histoire culturelle de la psychologie politique », Revue Hermès, 
n°5-6, janvier 2001, pp. 161-180.  
3 Taine Hyppolite, Sa vie et sa correspondance, t. III, Paris, 
Hachette et Cie, 1905, p. 306. 
4 Ibid., p. 307. 

important aux Etats-Unis5 et d’autres études fran-
çaises, comme celles de Gabriel Tarde ou d’Alfred 
Binet, sont mentionnées au début du XXe siècle 
dans les travaux de Lewis M. Terman qui travaille 
entre autres sur le problème du leadership. Profes-
seur de psychologie de l’éducation à l’Université de 
Stanford, Terman met au point une version 
remaniée de l’Echelle métrique de l’intelligence 
(EMI), dite de Binet-Simon, variante qu’il introduit 
au sein de l’Armée durant la Première Guerre mon-
diale. Les psychologues militaires travaillent surtout 
à la sélection des soldats, mais également dans la 
section de formation et d’instruction (Training and 
Instruction Branch), dans le cadre du « programme 
pour le moral des troupes » (Troop Morale Program)6.  

A la suite de ce conflit, la psychologie 
industrielle connaît aux Etats-Unis deux tendances 
importantes. La première, que l’on rencontre égale-
ment en France mais où le rôle de l’Etat joue un 
rôle plus important7, concerne le développement de 
la psychologie différentielle qui devient un instru-
ment de recrutement proposé aux entreprises par 
certains membres du Comité de classification de 
l’Armée qui fondent des cabinets privés8. La 
seconde a trait à l’augmentation du nombre de 
travaux sur les groupes qui triplent entre 1929 et 
19449. Ce dernier phénomène naît dans un contexte 
socio-économique qu’il convient de rappeler : celui 
de l’industrialisation des années 1920, de la crise 
économique puis du New Deal. Ces facteurs con-
tribuent, entre 1933 et 1941, à accroître de façon 
spectaculaire le taux de syndicalisation10. C’est au 
cours de cette période qu’apparait la profession de 
personnel manager11 tandis que le courant des relations 

 
5 Paicheler Geneviève, L’Invention de la psychologie moderne, Paris, 
L’Harmattan (coll. Bibliothèque de l’éducation), 1992.  
6 Camfield Thomas. M., « “Will to Win” : The US Army 
Troop Morale Program of World War I », Military Affairs, 
vol. 41, n°3, 1977, pp. 125-128.  
7 Le Biannic Thomas, Les Ingénieurs des âmes. Savoirs académiques, 
professionnalisation et pratiques des psychologues du travail de l’entre-
deux-guerres à nos jours, Thèse de doctorat en sociologie, 
Université de la Méditerranée, Aix-en-Provence, 2005. 
8 Paicheler Geneviève, L’Invention de la psychologie moderne, op. cit. 
9 Strodtbeck Fred L. et Hare Paul A., « Bibliography of Small 
Group Research (From 1900 Through 1953) », Sociometry, 
vol. 17, n°2, 1954, pp. 107-178. 
10 Le nombre d’employés syndiqués passe de 2 805 000 en 
1933 à 8 410 000 en 1941. Voir : Green James R., The World of 
the Worker. Labor in Twentieth-Century America, New York, Hill 
and Wang (coll. American Century), 1980. 
11 Breen William J., « Social Science and State Policy in World 
War II : Human Relations, Pedagogy, and Industrial Training, 
1940-1945 », The Business History Review, vol. 76, n°2, 2002, 
pp. 233-266. 
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humaines est inauguré par les recherches-actions 
d’Elton Mayo et de Kurt Lewin. Ce dernier, qui a 
quitté l’Allemagne nazifiée dans les années 1930, 
débute sa carrière américaine à l’Université d’Etat 
de l’Iowa en travaillant sur les questions péda-
gogiques et les « atmosphères autocratiques et 
démocratiques » dans les groupes d’enfants1. A la 
manière de Paul Lazarsfeld, le talentueux théoricien 
de la psychologie topographique, proche lui aussi des 
mouvements socialistes, sera amené aux Etats-Unis 
à adopter des stratégies professionnelles con-
gruentes avec un nouveau contexte académique et 
social. Vers 1939, il est par exemple invité par son 
ami Alfred J. Marrow à mettre en œuvre son savoir-
faire au sein de la manufacture Harwood. Quelques 
élèves du chercheur, dont Alex Bavelas, Lester 
Coch et John R. P. French, sont embauchés à des 
postes de gestion du personnel, ce qui leur permet 
de développer un certain nombre d’activités rela-
tives aux prises de décision en groupe, à la forma-
tion au leadership, au changement des stéréotypes et 
à la « résistance au changement »2.  

En France, bien que les travaux de psycho-
logie sociale sur les petits groupes n’émergent qu’au 
début des années 1940 avec le concours de Daniel 
Lagache, les formes phénoménologiques de psy-
chologie collective commencent à être introduites 
dans les entreprises à la fin des années 1930, princi-
palement par l’intermédiaire d’ingénieurs-conseils 
dont la vigilance venait d’être vivifiée par le Front 
populaire. Ces mouvements sont indiqués par la 
création de l’éphémère Institut de psychologie ap-
pliquée (IPSA), dirigé par André Arthus qui pro-
pose en 1938 de former des professionnels de 
l’encadrement3. Un tract publicitaire de l’IPSA 
indique par exemple :  

« Son enseignement […] a donc trait : soit à la 
manière dont nous pouvons utiliser les données 
certaines de la psychologie moderne, pour mieux 
organiser le travail de nos collaborateurs et les mettre 
dans les conditions psychologiques les plus favo-
rables à un bon rendement, soit enfin à la manière 
dont nous pouvons tirer parti des mêmes données 

 
1 Lewin Kurt, « Experiments on Autocratic and Democratic 
Atmospheres », The Social Frontier, vol. 4, n°37, 1938, pp. 316-
319.  
2 Burnes Bernard, « Kurt Lewin and the Harwood Studies. 
The Foundations of OD », The Journal of Applied Behavioural 
Science, vol. 43, n°2, 2007, pp. 213-231. 
3 L’IPSA est crée en 1938 par le Centre d’étude des problèmes 
humains (CEPH) fondé par Jean Coutrot. Voir : Clarke Jackie, 
« Engineering a New Order in the 1930s : The Case of Jean 
Coutrot », French Historical Studies, vol. 24, n°1, 2001, pp. 63-
86. 

pour apaiser, en clarifiant “l’atmosphère psycholo-
gique”, certains conflits sociaux que l’on a vainement 
cherché à résoudre par des concessions d’ordre 
matériel, sur le seul terrain économique »4.  

Durant la Seconde Guerre mondiale, les 
applications militaires et industrielles de la psycho-
logie sociale connaissent aux Etats-Unis un essor 
considérable. Par exemple, Elton Mayo et Fritz 
Roethlisberger contribuent à l’effort de guerre en 
élaborant le programme de formation Training 
Within Industry (TWI) qui sera exporté en Europe et 
au Japon quelques années plus tard. Syndicalistes et 
managers sont mobilisés au sein du TWI Service. 
L’un des volets du programme qui illustre le mieux 
l’introduction de nouveaux modes de management 
est le Job Relations Training. Créé dans le but de 
former l’encadrement aux techniques des « relations 
humaines », son programme valorise la « recon-
naissance » (recognition) en tant que technique de 
management. En août 1945, près de 6 000 syndi-
calistes avaient suivi cette formation. William J. 
Breen relève d’ailleurs que le programme suscite 
moins de scepticisme auprès de ceux-ci que de la 
part des managers5. Au cours du conflit, les psycho-
logues exercent aussi dans de nombreux domaines 
militaires. Les premiers centres de recherche opé-
rationnelle spécialisés en psychologie appliquée 
voient le jour : Foreign Morale Analysis Division (Office 
of War Information), Psychological Warfare Division 
(Army) ou encore la Psychology Division (Office of 
Strategic Services) pour laquelle travaillent près de 900 
universitaires dont Herbert Marcuse, Margaret 
Mead, Gregory Bateson et Barrington Moore6. De 
nombreux intellectuels s’engagent auprès de l’Ar-
mée américaine afin de participer à la défaite du 
nazisme. Kurt Lewin participe à des « Morale 
Operations » et à la formation des agents secrets de 
l’Office of Strategic Services (OSS), qui deviendra, 
au début de la Guerre froide, la Central Intelligence 

 
4 Cet extrait est tiré d’un prospectus présenté par Odile Henry 
dans l’article « De la sociologie comme technologie sociale : 
La contribution de Jean Coutrot, 1895-1941 », Actes de la 
recherche en sciences sociales, n°153, 2004, p. 58. 
5 Breen William J., « Social Science and State Policy in World 
War II… », op. cit. 
6 Cartwright Dorwin, « Social Psychology in the Unites States 
during the Second World War », Human Relations, n°1, 1948, 
pp. 333-352 ; Central Intelligence Agency, « Research and 
Analysis », Central Intelligence Agency, s. d., pp. 89-98. En ligne : 
<https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-
intelligence/csi-publications/books-and-monographs/oss/ 
art04.htm> [page consultée le 17 janvier 2009]. 



42 | Paul Arnault 

Agency (CIA)1. L’influence de la guerre sur le déve-
loppement de la psychologie sociale appliquée fut 
telle que Serge Moscovici et Ivana Markovà avan-
cèrent que la « psychologie sociale est devenue un 
champ unifié et indépendant durant et depuis la 
Deuxième Guerre Mondiale »2, affirmation plau-
sible qui mériterait cependant d’être davantage 
étayée sur le plan empirique.  

Nous avons vu que la conflictualité sociale, 
nationale puis internationale, a été un facteur déter-
minant dans le développement de la psychologie 
sociale et que l’histoire de celle-ci se forme princi-
palement à l’intersection des champs politique, éco-
nomique et scientifique. Les savoirs psychosociaux 
élaborés ou retravaillés dans ces contextes tu-
multueux n’en demeurent pas moins liés à des 
interrogations philosophiques et scientifiques sur la 
démocratie ou la logique immanente de l’action 
sociale. Les usages et la diffusion internationale des 
savoirs et savoir-faire psychosociaux durant l’après-
guerre et le début de la Guerre froide se rattache-
ront toujours à ces préoccupations, mais celles-ci 
n’échapperont qu’en partie au processus de politi-
sation des sciences lié aux enjeux d’une lutte 
idéologique et géopolitique qui opposera deux 
nouveaux hegemons.  

géopolitique, communication et formation 
 

A l’issue de la Seconde Guerre mondiale, les 
sciences de la communication et de l’éducation 
vont contribuer, à travers les actions d’experts, à la 
mise en œuvre de plusieurs programmes gou-
vernementaux. Parmi les enjeux géopolitiques les 
plus immédiats figurent la restructuration de 
l’Allemagne et du Japon. Deux organismes sont 
respectivement chargés de coordonner leur redres-
sement par des opérations globales qui seront plus 
tard désignées sous le terme de State Building : l’Office 
of Military Government des Etats-Unis (OMGUS) et le 
Supreme Commander of Allied Powers (SCAP) au Japon. 
La transformation des structures sociales s’accom-
pagne en Allemagne du programme Reeducation to 
Democracy visant à modifier les structures mentales 

 
1 Voir : Cooke Bill, « The Kurt Lewin – Goodwin Watson 
FBI/CIA files : A 60th Anniversary There-and-then of the 
Here-and-now », Human relations, vol. 60, n°3, 2007, pp. 435-
462. 
2 Moscovici Serge et Markovà Ivana, The Making of Modern 
Social Psychology. The Hidden Story of How an International Social 
Science Was Created, Malden, Polity Press, 2006. 

d’habitants ayant vécu, comme au Japon, sous un 
régime impérialiste et raciste3. Selon un rapport 
récent de la Rand Corporation, fondée en 1945 par 
l’Armée de l’Air des Etats-Unis, ces deux 
opérations représentent de « grandes réussites » : 
l’Allemagne et le Japon deviennent en dix ans des 
« démocraties économiquement stables ». Du point 
de vue des auteurs, les « leçons apprises » sont les 
suivantes : la « démocratie peut être transférée » et 
« exportée aux sociétés non-occidentales »4. S’ils 
n’ont pas la même ampleur qu’en Allemagne et au 
Japon, les projets parfois clandestins mis en œuvre 
dans plusieurs pays européens (démocratiques) 
accordent néanmoins une importance analogue aux 
instruments symboliques. Deux grands axes sont 
ainsi développés : les actions de propagande média-
tique, alimentés par les résultats de vastes enquêtes 
d’opinion5, et les formations pour adultes. 

Les principales institutions chargées de la 
mise en œuvre du Programme de rétablissement 
européen sont, en Europe, l’Office of Special Represen-
tatives (OSR) installé à Paris, l’Organisation européenne 
de coopération économique (OECE) et sa « branche opé-
rationnelle »6 : l’Agence européenne de productivité 
(AEP) ; trois institutions étroitement dépendantes 
de l’Economic Cooperation Administration (ECA), l’or-
ganisme officiellement chargée du Plan Marshall, 
créée en 1948 à Washington. L’EAP est créée suite 
aux lois Benton-Moody essentiellement destinés à 
sanctionner les « Restrictive Business Practices » (joli-

 
3 Senseney James E. Jr., The Influence of Western Allies on German 
Adult Education, Dissertation in Education, Graduate Faculty 
of Texas Tech University, Lubbock, 1985. En ligne : 
http://etd.lib.ttu.edu/theses/available/etd-03252009-
31295004998141/unrestricted/31295004998141.pdf [page 
consultée le 13 octobre 2009]. 
4 Dobbins James, America’s Role in Nation Building. From 
Germany to Irak, RAND, 2003, p. XX. 
5 De nombreux sondages d’opinion sont réalisés dans les 
années 1950 pour le Departement of State avec le concours 
d’experts étasuniens comme Lloyd A. Free, mais aussi par 
l’intermédiaire de sondeurs locaux. Lloyd A. Free fut, comme 
nous avons pu le constater, consultant dans le cadre d’une 
série d’enquêtes intitulées « Reports on Foreign Public 
Opinion ». Il contribua avec les analystes de l’Office of 
Intelligence Research à la préparation du rapport confidentiel 
« Western Europe : The Impact of Suez and Hungary » (1957) 
déclassifié en 1986. Department of State and United States 
Information Agency, « Reports on Foreign Public Opinion 
IV. Western Europe : The Impact of Suez and Hungary, 
January 31, 1957 ». Archives de l’Union européenne, 
JMAS/36. 
6 Boel Bent, The European Productivity Agency and Transatlantic 
Relations, 1953-1961, Copenhagen, Museum Tusculanum (coll. 
Studies in 20th and 21st Century European History), 2003, 
p. 114. 
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ment désignées par l’imposante série d’initiales 
« RBP »), à favoriser l’essor de la « libre entreprise » 
et renforcer les « syndicats libres »1. Plusieurs lois 
complémentaires (lois Fulbright, Smith-Mund, Infor-
mation and Educational Act) ont quant à elles pour 
objet d’orienter les « attitudes » dans un sens 
favorable à la politique étrangère américaine par le 
biais d’échanges culturels, de campagnes d’« infor-
mation » et d’« éducation ». En France, le CGP, 
rattaché au Commissariat général au Plan dirigé par 
Jean Monnet, est l’instance dont les « producti-
vistes » sont chargés de coordonner le déroulement 
d’une « campagne de productivité ».  

Les responsables de l’OSR, organisme dirigé 
au début des années 1950 par Averell Harriman, 
« représentant spécial » de l’ECA en Europe, 
travaillent en collaboration avec les hauts-
fonctionnaires du CGP. Ils leur proposent de 
mettre en œuvre des pratiques qui permettraient 
d’atteindre un certain nombre d’objectifs écono-
miques. Ces activités comprennent un volet de pro-
pagande : exposition de produits et de machines, 
présentation des techniques de production améri-
caines au moyen de films et de photographies. Elles 
incluent de même une composante centrée sur la 
pédagogie avec la création d’un service de diffusion 
d’« extraits analytiques », le développement de 
programmes de formation pour les ouvriers ou 
l’organisation de visites d’« équipes de produc-
tivité » aux Etats-Unis2. Les recommandations amé-
ricaines invitent également à créer un « Centre de 
productivité » ainsi qu’un service de conseils pour 
tempérer les « relations industrielles ». Cette cam-
pagne est fondée sur un programme élaboré par un 
groupe de travail piloté par Jean Fourastié. L’équipe 
préconise la fondation d’un « centre de la pro-
ductivité » (futur CGP) qui comprendrait trois 
branches : une section de « documentation, statis-
tiques et études », une section des « stages et de la 
formation », une section de « diffusion et de propa-
gande »3. Le caractère artificieux des méthodes de 
propagande est justifié au sein du groupe de la 

 
1 Boel Bent, « The European Productivity Agency and 
American Policy Towards Western Europe After the Second 
World War » in Barjot Dominique (ed.), Catching up With 
America, op. cit., pp. 87-97. A ce propos, on peut également lire 
l’article de Pedersen Kai R., « Re Educating European 
Management : The Marshall Plan’s Campaign Against 
Restrictive Business Practices in France », Business and 
Economic History, vol. 25, n°1, 1996, pp. 267-274. 
2 « Traduction. Résumé des commentaires de l’OSR sur le 
programme élargi d’aide technique », s.d., AN, AJ 81 177. 
3 « Programme français pour l’accroissement de la produc-
tivité », février 1949, AN, AJ 81 176.  

manière suivante : « le Français n’accepterait pas ce 
qui lui paraîtrait une pression sur sa manière de 
penser »4. Quant aux missions de productivité, 
André Pons avance que leur but est de « montrer 
aux Français l’état d’esprit et les méthodes 
techniques et psychologiques qui ont permis en 
Amérique d’obtenir une haute productivité »5. 

Les planificateurs français, tout en conservant 
une marge de manœuvre supérieure à leurs homo-
logues allemands ou japonais, n’en suivent pas 
moins les grandes lignes directrices tracées par leurs 
conseillers américains de l’OSR qui travaillent non 
seulement sous la direction d’Averell Harriman 
mais également sous celle de David Bruce, ambas-
sadeur des Etats-Unis en France (1949-1952) et 
chef de mission de l’ECA pour la France. Mais, 
pratique courante dans le champ diplomatique, ces 
deux hauts-fonctionnaires travaillent simultanément 
pour des agences de renseignement. David Bruce 
supervise le Psychological Operations Plan Incident to 
Reduction of Communist Power in France6 (Project 
Cloven7), dont l’existence est connue du président 
du Conseil français René Pleven8. S’il est 
vraisemblable que quelques autres hauts-
fonctionnaires furent éclairés à ce propos9, il est en 
revanche fortement improbable que les employés 
du CGP ou les experts ait été mis au courant de ce 
projet. En dépit du fait que les archives relatives à 
cette opération clandestine demeurent en partie 
inaccessibles à l’heure actuelle (certaines ont même 
été récemment reclassées), Irwin M. Wall, qui a pu 
en consulter des extraits, montre que Cloven incluait 
des actions visant à diminuer l’influence du Parti 
communiste, des intellectuels marxistes (songeons à 
Henri Lefebvre par exemple) et à encourager l’essor 
de mouvements étudiants favorables à l’intégration  

 
4 Groupe de travail de la productivité, « Programme de 
Diffusion », séance du huit septembre 1948, p. 15. AN, AJ 
81 176.  
5 Pons André, L’organisation des stages en Amérique dans le cadre du 
Plan Marshall (Aide technique), s. d., p. 2, AN, AJ 81 178. 
6 Ibid., p. 19. 
7 Il s’agit en fait du « complot » dont Jacques Duclos se plaint 
dans ses Mémoires. Voir : Duclos Jacques, Mémoires. Dans la 
mêlée (1952-1958), t. I, Paris, Fayard (coll. Les grandes études 
contemporaines), 1972. 
8 Sur le projet « Cloven », voir : Wall I. M., L’influence américaine 
sur la politique française…, op. cit. En particulier le chapitre 7, 
pp. 271-327.  
9 Charpier Frédéric, La CIA en France, op. cit. 



 

 
 
 
 
 

 
 

illustration 1 | Courrier du secrétaire d’Etat aux finances au Commissaire général du Plan, 1950 
Archives Nationales, AJ 81 177. 
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européenne1. Initiée en 1951 depuis le Psychological 
Strategic Board (PSB) – une sous-commission du 
Conseil national de sécurité américain comprenant 
entre autres le sous-secrétaire d’Etat, le secrétaire 
adjoint à la défense et le directeur de la CIA – son 
rôle fut d’assurer à l’aide d’autres institutions 
gouvernementales ou privées la supervision d’acti-
vités gouvernementales afin d’orienter, dans le sens 
des objectifs politiques nationaux des Etats-Unis, 
les « opinions, émotions, et comportements des 
groupes étrangers »2. Parmi les organisations impli-
quées dans le déroulement de la politique d’endi-
guement du communisme, on peut mentionner les 
organes liés aux services d’information et d’échange 
des Etats-Unis : l’United States Information Services 
(USIS) et l’United States Information and Education 
(USIE). L’intérêt présenté par ces groupements 
réside dans le fait qu’ils jouent un rôle non négli-
geable, mais au final assez peu mentionné en 
histoire des sciences sociales, dans la circulation 
internationale des étudiants, des chercheurs, des 
savoirs et des techniques. En effet, L’USIE est 
chargée d’organiser des voyages aux Etats-Unis re-
latifs à « la productivité, la technologie, les relations 
dans l’entreprise, le système éducatif et artistique »3 
mais également de patronner plusieurs éditions 
comme les Presses Universitaires de France4. 
L’exportation d’une nouvelle « culture d’entre-
prise » symbolisée par les « relations humaines » 
n’est donc pas une activité à étudier séparément, 
elle est à replacer dans le cadre de la Guerre froide 
culturelle qui est, sous certains aspects, une véri-
table Guerre froide pédagogique.  

De manière analogue à David Bruce, Averell 
Harriman cumule les positions. Parallèlement à sa 
fonction de direction à l’OSR, il travaille pour 
l’Office of Policy Coordination (OPC), une agence 
d’espionnage peu connue qu’il contribue à instituer 
à la suite du Coup de Prague de 1948, avec la 
collaboration de membres de l’OSS comme James 
Forrestal, George Marshall, George Kennan et 
Allen Dulles5. Le rôle de l’OPC tient aux limites des 

 
1 Ibid. 
2 Perlman Susan M., Shock Therapy : The United States Anti-
Communist Psychological Campaign in Fourth Republic France, 
Thesis for the degree of Master of Arts, College of Social 
Sciences, Florida State University, 2006. En ligne : 
http://etd.Lib.fsu/theses/available/etd-02232006-
184138/unrestricted/PerlmanThesis.pdf [page consultée le 2 
juillet 2007]. 
3 Wall Irvin M., L’influence américaine sur la politique française…, 
op. cit., p. 308. 
4 Ibid. 
5 Pisani Sallie, The CIA and the Marshall Plan, op. cit. 

marges de manœuvre des autres institutions : bien 
que les membres de l’ECA puissent avoir recours à 
des activités de propagande, cette dernière instance 
est considérée par les cold warriors comme inadaptée 
pour assurer la lutte contre les activités subversives 
menées par les agences d’espionnage soviétiques, 
notamment du fait de l’absence de fonction poli-
tique. L’OPC est donc chargée, entre autres, de 
participer à la coordination de la politique étrangère 
américaine et de compléter clandestinement l’action 
du Plan Marshall en préparant des opérations qui 
ne peuvent pas encore être légalement mises à 
exécution par la Central Intelligence Agency (CIA) ou 
les voies diplomatiques traditionnelles (d’autres 
unités de l’OPC assurent dans certains pays la 
formation de maquisards anti-communistes). Son 
financement est assuré grâce à un montage, élaboré 
par l’ingénieux Harriman, permettant des transferts 
de fonds à partir du budget du Plan Marshall. 
D’après l’historienne Sallie Pisani, près de 160 
personnes affilées à l’OSR sont impliquées dans des 
activités de propagande dite « grise », caractérisées 
par la dissimulation de leur origine gouvernemen-
tale ou par l’attribution de l’information à d’autres 
sources, hormis les pays ennemis et leurs soutiens 
locaux6. L’OSR dispose d’une division de l’infor-
mation (SREDI) et les employés du Special Media 
Staff entretiennent des relations étroites avec les 
représentants européens de magazines, de stations 
de radio et de cinéma (préparation et diffusion 
d’expositions, de posters et de pamphlets.) Le bureau 
des représentants spéciaux comprend aussi le News 
and Writing Staff, qui prépare des conférences de 
presse, ainsi que le Labor Information Staff qui établit 
des contacts avec les leaders des syndicats non-
communistes7.  

Le syndicalisme représente effectivement un 
enjeu crucial pour les planificateurs qui bénéficient 
indiscutablement des progrès des sciences de la 
communication et de l’éducation. Au cours des 
négociations franco-américaines concernant la  

 
6 Pisani Sallie, ibid. Lorsque la source est fallacieusement dési-
gnée par l’émetteur comme étrangère ou sympathisante avec 
l’ennemi, la propagande est dite « noire ». Lorsque l’identité de 
l’émetteur est transparente, elle est qualifiée de « blanche ».  
7 Heger Kenneth, « Publicizing the Marshall Plan : Records of 
the U.S. Special Representative in Europe, 1948-1950 », The 
U.S. National Archives and Records Administration, September 
1998. En ligne : <http://www.archives.gov/publications/ 
records/1998/09/marshall-plan.html> [page consultée le 28 
mars 2007]. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

illustration 2 | La productivité vainc Staline 
Economic Cooperation Administration, P/TA, OD, CSF, box 5 

 
(tiré de : Kuisel Richard F., Seducing the French. The Dilemma of Americanization, 

Berkeley, University of California Press (coll. History/Cultural Studies), 1993, p. 76) 
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question de l’envoi aux Etats-Unis de syndicalistes 
de la CGT, les planificateurs français soulignent 
l’importance d’inclure ceux-ci dans les missions de 
productivité mais les américains refusent cette 
option1. Au sein du Groupe de travail de la productivité, 
composé de planificateurs, d’ingénieurs-conseils et 
de syndicalistes, cette éventualité est également sou-
levée mais les rapports entre Jean Fourastié et le 
représentant de la CGT qui participe à ce groupe se 
dégradent rapidement en 1949. Selon une note de 
Jean Fourastié transmise à Jean Monnet, le repré-
sentant de la CGT aurait affirmé : « la CGT sera 
amenée à dénoncer l’ingérence de l’Amérique et 
une opération politique sous couvert de la produc-
tivité »2. Ces menaces sont mises à exécution et le 
Plan Marshall est incriminé dans la droite ligne des 
directives soviétiques3. Des expositions de l’ECA 
sont également sabotées4. Progressivement, la mar-
ginalisation de la CGT et le financement d’autres 
syndicats français par les services de renseigne-
ments américains5 s’accompagnent d’actions légales 
de formation à destination des membres des 
syndicats « libres ». 

les « programmes d’entraînement au travail 
et au diagnostic de groupe » (1956) 

 

Au sein d’une complexe division du travail 
d’endiguement, les chercheurs jouent un rôle qui 
n’est pas nécessairement conscient du fait de la 
distance qui les sépare, dans la plupart des cas, des 
hautes sphères du champ politique6. Mais en pleine 
Guerre froide culturelle, le mandat productiviste 

 
1 Hara Terushi, « Productivity Missions to the United States : 
the Case of Post-War France », in Barjot Dominique (ed.), 
Catching up With America…, op. cit., pp. 171-182. 
2 Note de Jean Fourastié à Jean Monnet, 9 juillet 1949, AN, 
AJ 81 177. 
3 Serdais Jean, « Aux ordres du plan Marshall… », op. cit. 
4 Wall Irwin M., L’influence américaine sur la politique française…, 
op. cit. 
5 Voir : Anthony Carew, « The Politics of Productivity and the 
Politics of Anti-Communism. American and European Labor 
in the Cold War », in Scott-Smith Giles et Krabbendam Hans 
(dir.), The Cultural Cold war in Europe 1945-1960, London, 
Frank Cass (coll. Intelligence Series), 2003, pp. 73-91 et 
Barnes Trevor, « The Secret Cold War : The CIA and 
American Foreign Policy in Europe, 1946-1956, part I », The 
Historical Journal, vol. 24, n°2, 1981, pp. 399-415. 
6 A propos de la division intellectuelle du travail au sein des 
sciences sociales durant la Guerre froide, on peut lire : Pletsch 
Carl E., « The Three Worlds, or the Division of Social 
Scientific Labor, Circa 1950-1975 », Comparative Studies in 
Society and History, vol. 4, 1981, pp. 565-590. 

pouvait être lourd à assumer7. Il suscite aussi dans 
le monde universitaire des controverses dont l’objet 
concerne essentiellement la fonction sociale des 
sciences de l’homme et de la société. Par exemple, 
quelques mois après avoir lui-même dirigé une 
« mission psychotechnique » aux Etats-Unis, le 
psychologue Paul Fraisse (directeur du Laboratoire 
de psychologie expérimentale et de physiologie des 
sensations de L’Ecole pratique des hautes études) 
critiquera en 1953, dans la revue Esprit, le courant 
des relations humaines soutenu par Daniel Lagache, 
son concurrent direct dans le champ psychologique 
en pleine recomposition. L’auteur y fait part de son 
souhait de voir les syndicats « déjouer » la « ma-
nœuvre patronale qui consiste à briser la solidarité 
des travailleurs »8. La même année, Jacques Lacan, 
un autre concurrent de Daniel Lagache, s’en prend, 
pour des raisons analogues, à la psychosociologie 
lors d’un discours à Rome9. En 1956, Georges 
Canguilhem attire l’attention sur l’instrumentalisa-
tion industrielle de la psychologie des groupes lors 
la célèbre conférence « Qu’est-ce que la psycho-
logie ? »10. Cette mise en garde entraînera d’ailleurs 
une réponse de la part de Robert Pagès, qui fut son 
élève11. En dépit de ces réprobations, le dévelop-
pement des formations psychosociologiques ne 
cesse de s’amplifier comme en témoigne à partir de 
la fin des années 1950 la fondation de plusieurs 
associations de psychologie appliquée. Ce mouve-
ment contribue à transformer l’espace de la psycho-
logie universitaire, structuré alors par l’opposition 
entre la psychologie expérimentale, incarné par Paul 
Fraisse, et la psychologie clinique, que tentent de 
promouvoir Daniel Lagache et Juliette Favez-
Boutonier qui nouent alors de nombreuses alliances 
hors du monde académique12.  

 
7 Dans un long entretien, Max Pagès affirme à propos des 
psychosociologues qu’il avait recrutés : « Je pense qu’à la fois, 
je représentais à leur yeux ce qu’ils désiraient être, et que je 
ravivais l’intense culpabilité qu’ils éprouvaient du fait de leur 
désir d’intégration sociale, et de se sentir devenus “les valets 
du capitalisme” ». Voir : Pagès Max et van den Hoye Didier, 
Le travail d’exister : roman épistémologique, Paris, Desclée de 
Brouwer, 1996, p. 151. 
8 Fraisse Paul et Guibourg Yves, « Human relations : progrès 
ou mystification ? », Esprit, mai 1953, p. 803.  
9 Ohayon Annick, Psychologie et psychanalyse en France. 
L’impossible rencontre (1919-1969), op. cit. 
10 Canguilhem Georges, « Qu’est ce que la psychologie », in 
Canguilhem Georges, Etude d’histoire et de philosophie des sciences, 
Paris, Vrin, pp. 365-381. 
11 Ohayon Annick, Psychologie et psychanalyse en France…, op. cit. 
12 Cette tendance est tangible à partir de 1956, date à laquelle 
une série de cours commencent à être consacrés à la 
psychosociologie appliquée. Voir : Bulletin de psychologie, 
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Daniel Lagache souhaite renforcer le pôle 
compréhensif de la psychologie, un projet qu’il 
mènera à terme grâce à un réseau de collaborateurs 
dont les recherches sont soutenues par les finance-
ments de la productivité. En 1955, il invite par 
exemple Paul Albou, par l’intermédiaire de Jacques 
van Bockstaele, à promouvoir la psychologie so-
ciale1. Ce dernier, alors chargé de recherche au 
CNRS, propose à Pierre Bize, le secrétaire général 
adjoint du Comité national à la productivité, de 
recruter Paul Albou à l’Association française pour 
l’accroissement de la productivité (AFAP)2. Cette 
dernière est une importante association « para-
vent »3, selon le mot de Pierre Bize, créée pour 
appliquer les directives du CGP. Les rapports de 
missions et les textes de propagande de l’AFAP 
sont diffusés par la Société auxiliaire de diffusion 
des éditions de productivité (SADEP). On retrouve 
également dans ce réseau l’Association nationale 
pour le développement des sciences humaines 
appliquées (ANDSHA), fondée en 1956, qui publie 
aussi les actes des séminaires nationaux de « psy-
chosociologie industrielle » financés par le CGP et 
l’AEP4. Selon Jacques Ardoino, l’un des fondateurs 
de l’ANDSHA, le statut associatif de l’association 
n’avait qu’« une seule fonction » : « pouvoir rece-
voir des fonds »5. Soulignons-en une seconde : celle 
permettant aux instances pédagogiques du Plan de 
bénéficier, à bas prix, d’un surcroît symbolique 
d’indépendance. Au sein de cet espace social inter-
stitiel, deux événements importants dans l’histoire 
des formations psychosociologiques vont avoir lieu. 
En 1956, l’AEP et le GGP financent, grâce à la 
médiation de Pierre Bize, deux stages de formation 
psychosociologique de douze jours chacun : les 
programmes d’entraînement au travail et au diagnostic de 
groupe. Paul Albou, qui participe aux travaux d’orga-
nisation, d’animation et de publication de ces 

 
« Index des Cours du Bulletin de psychologie de 1952 à 1970 », 
Bulletin de psychologie, s.d. En ligne : <http://www.bulletinde 
psychologie.net/vente/documents/cours%20bulletin.pdf> 
[page consultée le 14 décembre 2009]. 
1 Albou Paul, Labourer la mer, op. cit. 
2 Le lagachien Didier Anzieu aidera par la suite Paul Albou, 
qui deviendra psychologue, à monter un petit département de 
« psychologie économique » à l’Université Paris V. 
3 Boulat Régis, « Le concept de productivité en France de la 
première guerre mondiale aux années soixante », Travail et 
Emploi, n°91, 2002, p. 50. 
4 A propos de l’ANDSHA, voir : Ardoino Jacques, « Les 
activités de l’Association nationale pour le développement des 
sciences humaines appliquées (ANDSHA) », Revue internatio-
nale des sciences sociales, vol. XIII, n°1, 1961, pp. 124-127. 
5 Drouard Alain (dir.), Le développement des sciences sociales en 
France…, op. cit., p. 46. 

programmes, affirme que les « techniques péda-
gogiques en furent bouleversées »6. 

Une analyse des consignes formulées par 
Robert Pagès au début de ces formations permet de 
saisir l’un des principes pédagogiques essentiels à 
l’œuvre dans cette situation psychosociologique. 
L’émetteur pédagogique présente aux stagiaires une 
première règle : il s’agit de « traiter des problèmes » 
sur un plan cognitif et de prendre efficacement des 
décisions en groupe. Cette première consigne est 
suivie de rappels insistants, en apparence de pure 
forme, mais qui constituent en fait un élément 
fondamental du dispositif :  

« Le point essentiel, c’est donc qu’il s’agit d’une 
discussion entièrement libre. Cela sans la moindre 
trace de formalisme, de hiérarchie, d’hésitation dans 
la façon de traiter autrui dans ce groupe […] 
Insistons-y, il faut faire le maximum pour qu’il n’y ait 
aucune différence de traitement entre les membres, 
du point de vue de leur égalité »7.  

Un compte-rendu détaillé de la seconde for-
mation s’étant déroulée à Samois permet d’observer 
la réitération de ces consignes : les récepteurs péda-
gogiques, principalement des directeurs et des 
cadres, sont de nouveau invités à une « discussion 
libre » de caractère « informel », « sans sujet im-
posé »8. Les consignes comprennent le tutoiement, 
l’interpellation par le prénom, la réduction des 
formules de politesse, la spontanéité ainsi que 
l’occultation des « présuppositions hiérarchiques ».  

Comment interpréter ces instructions ? On 
peut en premier lieu constater qu’elles corres-
pondent assez précisément à la définition des 
stratégies de condescendance :  

Stratégies « par lesquelles les agents occupant une 
position supérieure dans une des hiérarchies de 
l’espace objectif nient symboliquement la distance 
sociale qui ne cesse pas pour autant d’exister, s’assu-
rant ainsi les profits de la reconnaissance accordée à 
une dénégation purement symbolique de la distance 
[…] qui implique la reconnaissance de la distance 
[…] »9. 

 
6 Albou Paul, Labourer la mer, op. cit. La citation est tirée de la 
dernière page du chapitre V. 
7 Pagès Robert, « Remarques sur les groupes de base », Bulletin 
de psychologie, t. XII, n°6-9, 1959, pp. 476-477. 
8 Arbousse-Bastide Paul, « L’expérience de Samois : 
Impressions et réflexions d’un participant à un T. Group », 
Bulletin de psychologie, t. XII, n°6-9, 1959, pp. 377-385. 
9 Bourdieu Pierre, Choses dites, Paris, Minuit (coll. Le sens 
commun), 1987, p. 152. 



 

 
 

 
 

illustration 3 | Rapport de mission de productivité, 1953 
Archives nationales, AJ 81 69. 

 
 

 
 

illustration 4 | Bulletin de psychologie, vol. 10, n°2, 1956, p. 104 
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En tant qu’elles invitent à « informaliser » les 
interactions, ces consignes sont sans doute à 
comprendre comme l’une des expressions du 
processus transnational d’informalisation décrit par 
Cas Wouters1. Le sociologue néerlandais attribue 
entre autres l’informalisation des manières (manners) 
dans plusieurs pays anglo-saxons à des change-
ments dans les rapports de force sociaux (« shifts in 
the balances of power ») et mentionne la diffusion aux 
Etats-Unis des départements de « relations indus-
trielles » comme un indicateur de ce changement. 
Ensuite, étant donné que ces stratégies relèvent du 
sens pratique des agents sociaux, il s’agit de 
souligner qu’elles sont d’ordinaire mises en œuvre 
de manière non consciente. Mais dès lors qu’elles 
sont institutionnalisées dans un mouvement de 
scientificisation du management, leur fonction de-
vient transparente et instrumentale. Pourtant, il est 
peu probable qu’un formateur comme Robert 
Pagès, décrit par Jean-Pierre Deconchy comme 
ayant eu des affinités intellectuelles avec le trots-
kysme et l’anarchisme2, ait considéré son activité 
comme une contribution à la reproduction des 
rapports de force sociaux dans l’entreprise. Mais du 
fait des critiques mentionnées plus haut, il ne 
pouvait ignorer, comme d’autres formateurs, le 
caractère ambigu de l’activité des psychosocio-
logues, exerçant « entre la foire et le couvent »3 
comme il le dira en 1981 au cours du projet 
d’histoire orale animé par Alain Drouard. D’un 
point de vue sociohistorique, il fait peu de doutes 
que l’introduction en France de ces instruments 
symboliques scientifiquement cautionnés est liée à 
une crise de légitimité ayant rendu caduques les 
formes traditionnelles de domination. Ainsi que le 
soulignaient Pierre Bourdieu et Jean-Claude 
Passeron, qui faisaient référence à la psychosocio-
logie dans La Reproduction :  

« la “manière douce” peut être le seul moyen 
efficace d’exercer le pouvoir de violence symbolique 
dans un certain état du rapport de force et des 
dispositions plus ou moins tolérantes à l’égard de la 
manifestation explicite et brutale de l’arbitraire »4.  

 
1 Voir : Wouters Cas, Informalization. Manners and Emotions since 
1890, New Delhi, Sage, 2007. Je remercie Madame 
Dominique Memmi de m’avoir orienté vers cet auteur. 
2 Deconchy Jean-Pierre, « Robert Pagès 1919-2007. Un 
libertaire législateur », Psychologie française, vol. 52, n°3, 2007, 
pp. 257-263.  
3 Drouard Alain (dir.), Le Développement des sciences sociales…, op. 
cit., p. 46. 
4 Bourdieu Pierre et Passeron Jean-Claude, La Reproduction, 
Paris, Minuit (coll. Le sens commun), 1970, p. 32. 

conclusion 
 

La transformation des techniques de forma-
tion d’adultes au XXe siècle est en grande partie 
tributaire de l’apport de savoir-faire issus de la 
psychologie sociale appliquée. Celle-ci émerge, tant 
en France qu’aux Etats-Unis, comme le produit de 
la relation entre des contextes sociaux mouvemen-
tés, des réflexions savantes inscrites dans l’héritage 
de la philosophie politique et des pratiques de 
contrôle social au sens anglo-saxon. Dans la partie 
consacrée au leadership, nous avons mis l’accent sur 
les effets sociaux, et scientifiques, de la crise 
économique de 1929, car c’est autour de la période 
du New Deal et du Front populaire que la 
scientificisation des modes de domination dans les 
entreprises prend un essor décisif. Le caractère à 
peu près simultané dans les deux pays de la genèse 
du phénomène d’informalisation dans les « re-
lations industrielles » témoigne de son caractère 
transnational. Au sein des entreprises, cette ten-
dance – sous-tendue par l’équilibrage des rapports 
de forces sociaux, appréciable entre autres à l’aug-
mentation du taux de syndicalisation – s’opère à 
travers une institutionnalisation des stratégies de 
condescendance. Tandis que ce processus s’es-
tompe partiellement en France sous l’occupation, il 
est entretenu aux Etats-Unis, notamment à travers 
le programme TWI et les activités scientifico-
industrielles menées par l’équipe de Kurt Lewin au 
sein de la manufacture Harwood. C’est ainsi que la 
psychologie sociale apparaît comme une science de 
la concorde. 

Cependant, au début de la Guerre froide, le 
relatif consensus scientifique de la Seconde Guerre 
mondiale concernant les usages stratégiques des 
sciences sociales s’affaiblit à mesure que deviennent 
évidentes les implications mercantiles des politiques 
de « modernisation » et des campagnes hégé-
moniques de « diplomatie culturelle »5. En France, 
la psychologie sociale appliquée est également 
critiquée, et elle l’aurait sans doute été davantage si 
le caractère opaque des financements à l’origine de 

 
5 Au début des années 1950, certains experts en SHS 
subissent des attaques de la part de membres du Congrès et 
sont accusés « d’affaiblir ou de discréditer le système capitaliste aux 
Etats-Unis et de favoriser le socialisme marxiste ». Ce propos est tiré 
d’une séance du Cox Committee. Cité par Herman Ellen, The 
Romance of American Psychology. Political Culture in the Age of 
Experts, University of California Press, 1996, p. 133. 
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certaines commandes avait été alors connu1. Tandis 
que les sondages requis par les modernisateurs 
américains et français ont pour objet de mesurer 
« l’opinion publique » française afin, essentiel-
lement, d’ajuster les campagnes de communication 
favorables à la construction d’une Europe de 
l’Ouest non communiste et à la Campagne de pro-
ductivité, les formations des « chefs » et des inter-
médiaires sociaux (cadres, syndicalistes « libres ») 
aux techniques du « leadership démocratique » et de 
la « communication non-directive » ont pour fonc-
tion manifeste d’agir sur les attitudes et de pacifier 
les « relations industrielles ». Du point de vue des 
psychosociologues, les formations menées pour le 
compte de la Productivité prennent néanmoins une 
signification un peu différente telle « l’idée d’une 
possibilité d’évolution personnelle »2.  

L’analyse des consignes données lors des 
programmes d’entraînement au travail et au diagnostic de 
groupe avait pour but d’intégrer dans l’analyse glo-
bale une perspective microsociologique et d’illustrer 
la manière dont, durant les années 1950, les pro-
cessus d’américanisation et de diffusion de la 
psychosociologie « affectent les relations de face-à-
face »3. Afin de savoir dans quelle mesure la 
psychosociologie a transformé les interactions pro-
fessionnelles, il serait nécessaire d’analyser, au-delà 
de 1956, le passage du travail pédagogique de la 
Productivité à la productivité du travail péda-
gogique. Etant donné que le changement proposé 
par les psychosociologues fut moins structurel que 
symbolique, ou, dans les termes d’un débat actuel, 
qu’il concerna davantage la question de la « recon-
naissance » que le problème de la redistribution, on 
peut faire l’hypothèse que les Training Groups ont 
contribué à la reproduction des rapports sociaux 
dans l’entreprise et à au développement de leur 
psychologisation, phénomène qui n’est peut-être 
pas sans lien avec les formes contemporaines de 
souffrance au travail. 
 

 
1 L’historien William F. Kuisel avance par exemple que le 
sondage de l’Institut Français d’opinion publique (IFOP) inti-
tulé « Les Etats-Unis, les Américains et la France » et paru en 
1953 dans le n°2 de la revue Sondages « a été secrètement financé 
par les américains » (Kuisel Richard F., Le Miroir américain…, op. 
cit., p. 66.) 
2 Propos d’Eugène Enriquez, cité dans : Castel Robert, 
Enriquez Eugène et Stevens Hélène, « D’où vient la 
psychologisation des rapports sociaux ? », Sociologies pratiques, 
n°17, 2008, p. 20. 
3 Noiriel Gérard, Introduction à la socio-histoire, La Découverte 
(coll. Repères), 2006, p. 4. 
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Dans leur mouvement d’individualisation des carrières initié en France dans les années 1980, les entreprises se sont 
largement appuyées sur des langages et pratiques d’inspiration psychologique. En partant des formes d’intervention des 
psychosociologues dans le cadre du Plan Marshall et en arrivant aux pratiques de formation de « développement 
personnel » et de « coaching » à la fin des années 1990, cet article propose de revenir sur différents moments de 
l’histoire des relations entre psychologie(s) et formation et conseil en « management » pour comprendre d’où 
proviennent ces pratiques, comment elles se sont diffusées dans les organisations et comment elles ont été transformées 
selon les contextes et l’état des concurrences entre différents segments professionnels. 

 

A la fin des années 1990, une grande entre-
prise informatique mettait en œuvre une formation 
dite de « développement personnel », appelée 
« Entreprise de soi », et destinée à promouvoir la 
mobilité et l’autonomie de ses salariés. Loin d’être 
une expérience isolée, ce type de formations se 
rencontrait dans de nombreuses entreprises, et 
l’offre de conférences, de stages ou séminaires 
ayant pour objet la gestion du stress, le contrôle des 
émotions, la connaissance et l’estime de soi, etc., et 
s’appuyant sur l’Analyse transactionnelle, la Pro-
grammation neurolinguistique (PNL), la Gestalt 
thérapie ou la sophrologie, était alors pléthorique1. 
Cette offre se retrouvait également en dehors de 
l’entreprise et se déclinait en livres, magazines, 
émissions de télévision ou de radio, formant un 
vaste « psychomarché »2. Si le recours à la psycho-
logie pour résoudre des questions de travail ou 
d’emploi n’était pas récent, comme en témoignent 
par exemple les travaux de Thomas Le Bianic sur 
les psychotechniciens du début du XXe siècle3, en 
revanche paraissaient plus inédits leur extension à 
des profils socioprofessionnels de plus en plus 
larges et différenciés, dans l’entreprise mais aussi 

 
1 Selon Valérie Brunel, « le marché de la formation en 
“développement personnel”, communication et techniques de 
leadership aurait cru d’environ 85 % entre 1997 et 2001 ». 
Chiffre estimé selon l’auteure d’après l’enquête 2001 de 
l’Observatoire Permanent de la Fédération de la Formation 
Professionnelle et les déclarations fiscales d’employeurs 
(n°2483, CEREQ, DGEFP, DARES), in Brunel Valérie, « De 
l’usage du développement personnel dans le mode de 
régulation organisationnel », Communication aux IXes Journées 
de sociologie du travail, Paris, novembre 2003.  
2 Lacroix Michel, Le développement personnel, Paris, Flammarion 
(coll. Dominos), 2000. 
3 Le Bianic Thomas, Les « ingénieurs des âmes ». Savoirs 
académiques, professionnalisation et pratiques des psychologues du travail 
de l’entre deux guerres à nos jours, Thèse de doctorat de 
Sociologie, Université d’Aix-en-Provence, 2005. 

dans les secteurs de l’insertion professionnelle, du 
travail sanitaire et social ou même associatif, ainsi 
que les registres mobilisés d’épanouissement de soi 
dans l’entreprise. 

L’intention de cet article est de revenir sur ce 
mouvement de psychologisation des rapports so-
ciaux de travail en analysant les acteurs qui ont 
contribué à la promotion et la diffusion du fait 
psychologique dans l’entreprise. Partant des travaux 
montrant le rôle des psychosociologues dans la 
constitution des champs du management et de la 
formation professionnelle en France4, il propose 
l’esquisse d’une généalogie des relations entre 
management et psychologie(s), en quatre grandes pé-
riodes depuis l’importation des méthodes psy-
chosociologiques américaines dans les années 1950 
jusqu’à l’essor des pratiques de « développement 
personnel » et de « coaching » dans la seconde moitié 
des années 19905. Cherchant à articuler les proces-
sus de constitution et recomposition des champs 
du conseil et de la formation en entreprise, les 
dynamiques du champ de la santé mentale et les 
mouvements sociaux et idéologiques, il porte une 
attention particulière aux mouvements de filiation 

 
4 Boltanski Luc, « America, America… Le plan Marshall et 
l’importation du management », Actes de la recherche en sciences 
sociales, n°38, 1981, pp. 19-41. Tanguy Lucie, « Les 
promoteurs de la formation en entreprise (1945-1971) », 
Travail et Emploi, n°86, 2001, pp. 27-47. 
5 S’appuyant principalement sur des lectures de témoignages 
et de littératures professionnels, l’article s’inscrit dans un 
programme de recherche visant à reconstituer une généalogie 
des recours à la psychologie dans le management par l’analyse 
des processus de professionnalisation des acteurs du champ 
du conseil et de la formation en « management » ; cette analyse 
se penche particulièrement sur la constitution des savoirs 
professionnels (et notamment aux dialectiques entre savoirs 
académiques et savoirs en situations) et les systèmes de 
croyances des acteurs pour différencier des pratiques et 
constituer des segments professionnels. 
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et de diffusion des pratiques d’intervention, de 
conseil ou de formation d’inspiration psycholo-
gique dans l’entreprise, mais aussi aux situations de 
conflits, différenciation, ruptures, qui sont tout à la 
fois professionnelles, épistémologiques et poli-
tiques. 

la domination d’une perspective 
psychosociologique d’inspiration lewinienne 
dans le champ du conseil et de la formation 
en entreprise (1950-1965) 

 

la constitution du management en France 
et d’un marché du conseil et de la formation en entreprise 

Comme l’ont montré les travaux de Luc 
Boltanski1, les années 1945-1960 sont marquées en 
France par l’influence des Etats-Unis dans le cadre 
du Plan Marshall. La période est caractérisée par 
une volonté politique et industrielle de moderni-
sation de l’appareil économique et la recherche de 
productivité. Pour cela, les attentions sont portées 
sur la gestion des entreprises, en n’orientant pas 
seulement les efforts vers la technologie mais 
également vers les hommes, leurs « mentalités » et 
leurs relations. C’est ainsi avec une intention de 
transformation sociale que sont organisées dès 
1950 par l’Association française pour l’accrois-
sement de la productivité (AFAP), les « missions de 
productivité » aux Etats-Unis2. Réunissant patrons, 
ingénieurs, cadres, hauts fonctionnaires, repré-
sentants syndicaux, économistes, psychologues et 
sociologues, ces missions sont l’espace de décou-
verte de la « nouvelle conception des facteurs 
humains dans l’industrie »3, inspirés des travaux 
d’Elton Mayo, de Jacob Levy Moreno et de Kurt 
Lewin menés aux Etats-Unis dans les années 19304. 

 
1 Boltanski Luc, art. cit., ainsi que, du même auteur, 
« L’université, les entreprises et la multiplication des salariés 
bourgeois. 1960/1975 », Actes de la recherche en sciences sociales, 
n°34, 1980, pp. 17-44. 
2 Selon Boltanski, plus de 450 missions ont été organisées aux 
Etats-Unis entre 1950 et 1953, réunissant plus de 4 000 
membres (art. cit., 1981, p. 21). 
3 Ibid. 
4 Les expériences menées par Elton Mayo (1880-1949) à 
l’Usine Hawthorne de la Western Electric Company entre 1927 et 
1932 ont mis en évidence les sources psychologiques et 
sociales de la motivation des travailleurs et l’ont conduit à 
développer, à travers son « Ecole des Relations Humaines », 
une démarche psychosociologique d’analyse du travail et 
d’intervention dans l’entreprise. Jacob Lévy Moreno (1892-
1974) a quant à lui créé en 1928 le psychodrame (méthode 

Elles véhiculent l’idée selon laquelle il importe de 
faire régner un climat de confiance et de coopé-
ration dans les entreprises grâce à une « technologie 
nouvelle qui ne fait pas seulement appel au savoir 
de l’ingénieur mais aussi, mais surtout, aux sciences 
humaines »5. Ainsi, ces missions sont les supports 
de l’importation de « technologies sociales » desti-
nées en premier lieu aux personnels de direction et 
aux « cadres », nouvellement constitués en groupe6, 
dont il s’agit de modifier l’attitude. 

Ce modèle américain de transformation so-
ciale est relayé en France par un réseau composé de 
hauts fonctionnaires catholiques ou socialistes issus 
de la Résistance, de patrons salariés d’entreprises 
nationalisées et de patrons influencés par le 
christianisme social, de membres de la bourgeoisie 
juive écartée du pouvoir par antisémitisme. Face à 
la bourgeoisie traditionnelle, farouchement anti-
américaine, et aux tentatives corporatistes des pre-
miers groupements de cadres, ils représentent une 
« avant-garde réformiste » et diffusent la figure 
nouvelle du « cadre » comme « manager », incarnant 
la modernité et le renouvellement de la bour-
geoisie7. Organisés en un réseau d’échange influent, 
ils contribuent à la constitution du management en 
France.  

Sous l’impulsion conjuguée de l’AFAP et de 
ce réseau, les entreprises, associations profes-
sionnelles8 et syndicats multiplient les cycles de 
formation aux relations humaines, à la gestion, au 
marketing. L’inflation du nombre de conférences, 
cours du soir, sessions d’études, visites d’experts 
américains, formations à l’organisation du travail ou 
aux nouvelles formes de commandement des 
hommes, etc., contribuent ainsi au développement 
du marché du conseil en organisation et de la 
formation pour cadres : à partir de 1960, les cabi-
nets d’organisation et de conseil se multiplient, à la 

 
psychothérapique de groupe fondée sur la situation théâtrale), 
puis en 1932, la sociométrie (mesure des relations inter-
individuelles dans un groupe). Enfin, Kurt Lewin (1890-1947) 
a également constaté lors de ses observations à la Harwood 
Manufacturing Corporation, le lien causal positif entre la parti-
cipation des travailleurs dans les décisions de changement et 
leur productivité ; il a développé une démarche d’intervention 
en milieu industriel, la « recherche-action », et a créé une méthode 
de pédagogie de groupe, le Basic Skills Training-Group ou T-
Group. 
5 Boltanski Luc, art. cit., 1981, p. 21. 
6 Boltanski Luc, Les cadres, la formation d’un groupe social, Paris, 
Minuit, 1982. 
7 Boltanski Luc, art. cit., 1981, pp. 23-30. 
8 Notamment l’Association nationale des directeurs et chefs 
de personnel (ANDCP) créée en 1947, ou le Groupement des 
amicales de responsables de formation (GARF) créé en 1956. 
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tête desquels se trouve la CEGOS1 ; l’offre de 
formation professionnelle pour cadres s’amplifie2 ; 
les universités et les grandes écoles inscrivent dans 
leur cursus des formations à l’administration des 
entreprises, des cours de relations humaines et de 
gestion ; enfin, ce marché produit sa propre 
littérature, normative et prescriptive, et une « presse 
pour cadres »3 vulgarisant des connaissances écono-
miques et de gestion industrielle, publiant des infor-
mations sur les grandes entreprises, développant 
des conseils pour gérer sa carrière, devenant « une 
sorte de manuel de savoir-vivre »4. 

C’est de cette manière, durant les années 
1950, par la diffusion de nouveaux styles de 
commandement concomitant à la constitution du 
groupe des « cadres » dans l’entreprise, que le 
recours à une approche et des outils d’inspiration 
psychosociologique américaine se développe dans 
les entreprises. Après le Training Within Industry, 
méthode de formation des cadres directement 
importée des Etats-Unis, ce sont les méthodes 
psychodramatiques de Moreno, les recherches sur 
les dynamiques de groupe de Lewin et les théories 
de Carl Rogers5 qui influencent les « promoteurs de 

 
1 Commission d’études générales de l’organisation scienti-
fique, créée en 1926 pour diffuser les idées et les méthodes de 
l’organisation scientifique du travail (OST).  
2 En 1960, il existe en France 150 organismes spécialisés dans 
le « perfectionnement des cadres » (Boltanski Luc, art. cit., 
1981, p. 31). Cette dynamique de constitution d’un champ de 
la formation situé dans le secteur industriel sera d’ailleurs un 
facteur central de la marginalisation du courant de l’éducation 
permanente (Troger Vincent, « Les passeurs de l’éducation 
populaire à la formation professionnelle continue », Travail et 
Emploi, n°86, avril 2001, pp. 9-26). 
3 Particulièrement L’Express créé en 1953 par Jean-Jacques 
Servan-Schreiber, et L’Expansion en 1967 par son frère Jean-
Louis. La famille Servan-Schreiber fait partie du réseau 
évoqué ci-dessus et participe activement à cette volonté de 
modernisation. Jean-Louis bâtira un groupe de presse com-
prenant 15 titres, notamment L’Entreprise, La Tribune des 
Fossés. Sa trajectoire et ses activités reflètent les évolutions du 
management depuis cette période, et notamment ses usages 
d’outils et d’interprétations psychologiques : en 1997, il 
rachètera et relancera Psychologies magazine en adoptant comme 
registre éditorial le « développement personnel », et connaîtra 
un grand succès (en 2007, son tirage mensuel en France est de 
372 630 exemplaires ; il est décliné également en Italie, 
Espagne, Belgique, Royaume-Uni et Russie ; il fait l’objet 
d’une analyse dans Mehl Dominique, La bonne parole. Quand les 
psys plaident dans les médias, Paris, La Martinière, 2003). 
4 Boltanski Luc, art. cit., 1981, p. 30 
5 Carl Rogers (1902-1987), psychologue et psychothérapeute 
américain, mit au point en 1951 la psychothérapie non-directive. 
Son approche dite « centrée sur la personne », présentée dans 
id., Le développement de la personne (Paris, Dunod, 1967), a 
contribué à la définition des thérapies humanistes (cf. 

la formation en entreprise »6. Elles sont portées par 
une première génération de psychosociologues 
français qui, par leurs appartenances institution-
nelles et leurs référents théoriques et épistémo-
logiques, dominent le champ.  

la domination des psychosociologues dans le champ 
du conseil et de la formation en entreprise 

La croissance de la demande de conseil en 
organisation et de formation d’adultes profite à des 
acteurs qui, en complément de leurs cursus 
universitaires (principalement en psychologie ou 
philosophie), ont étudié, parfois directement lors de 
missions de productivité, les méthodes américaines 
d’intervention de la psychologie sociale. Certains 
d’entre eux fondent leurs propres organisations 
d’intervention. C’est le cas de Guy Serraf, Didier 
Anzieu et Jacques Ardoino qui créent en 1956 
l’Association nationale pour le développement des 
sciences humaines appliquées (ANDSHA). C’est 
aussi celui de Max Pagès, Eugène Enriquez, André 
Lévy, Jean-Claude Rouchy qui quittent la CEGOS 
et rejoignent, Guy Palmade, André de Peretti, Jean 
Maisonneuve, Jean-Claude Filloux, Jean Dubost, 
pour fonder en 1959 l’Association pour la recher-
che et l’intervention psychosociologiques (ARIP) 
(cf. encadré 2). Ces associations jouent un rôle actif 
dans l’implantation, le développement et la diffu-
sion de la psychosociologie en entreprise en France. 
Elles interviennent dans les séminaires organisés 
par l’ANDCP et le GARF, sont sollicitées pour 
mettre en place de nouvelles formes d’adminis-
tration du personnel, organisent des séminaires de 
formation aux techniques d’entretien, de conduites 
de groupes, aux méthodes non directives et de 
résolution des problèmes. 

Si on note une première orientation psy-
chanalytique de l’intervention psychosociologique 
avec les membres du Tavistock Institute of Human 
Relations, d’abord en Angleterre avec Elliot Jaques 
puis en France avec Didier Anzieu, les références 
privilégiées des psychosociologues pendant les 
années 1950 s’inspirent nettement des travaux 
américains7. La psychosociologie de l’époque est en 
effet caractérisée par la domination du modèle de la 

 
encadré 2) et a été reprise largement par les thérapeutes et les 
formateurs. 
6 Tanguy Lucie, art. cit. 
7 Jobert Guy, « Idéologies et pratiques des premières 
générations de formateurs d’adultes », Education permanente, 
n°149, 2001, pp. 155-166. 
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recherche-action de type lewinien, croisant une 
conceptualisation de la dynamique des groupes, le 
support méthodologie du T-Group (appelé en 
France « groupe de base », « d’évolution », « de 
diagnostic »), et une démarche de recherche et 
d’intervention. Celle-ci correspond à une pratique 
qui associe l’enseignement dans l’université avec 
l’intervention dans les organisations, et repose sur 
une méthodologie qui articule objectifs de recher-
che et objectifs de changement, en considérant les 
individus comme des sujets et les changements 
individuels et sociaux comme interdépendants1. En 
cela, le modèle lewinien est optimiste : il « reconnaît 
aux individus une certaine capacité de traitement de 
leurs propres problèmes » et consiste essentiel-
lement en « un éclairage sur le fonctionnement du 
système afin que les individus puissent en com-
prendre les fondements et proposer le mode de 
résolution de problèmes qui convient »2. Il corres-
pond bien à la pensée dominante de l’époque : celle 
de recherche de croissance économique et de 
productivité qui véhicule « la croyance en une 
adéquation entre le bonheur humain et l’Etat de 
bien-être, entre la réalisation de soi et le dévelop-
pement des grandes organisations économiques, 
entre l’épanouissement de chacun et la multi-
plication des besoins et des moyens pour les 
satisfaire »3. Cette cohérence entre le contexte 
idéologique du progrès social et économique et les 
présupposés de l’intervention psychosociologique 
participe au succès de cette dernière. Elle assoie 
l’influence des psychosociologues déjà acquise par 
la légitimité de leur appartenance institutionnelle, 
c’est-à-dire leur « position d’intermédiaire entre le 
champ universitaire, le champ des entreprises, et 
parfois le champ du pouvoir (les spécialistes des 
sciences humaines sont bien accueillis dans les 
services techniques des ministères ou au Plan) »4, 
ainsi que par « l’origine nord-américaine des mé-
thodes issues de la psychosociologie et la proximité 
originelle de leurs initiateurs avec des organismes 
patronaux [qui] rassurent les employeurs »5. 

 
1 Pagès Max, « Des synthèses aux articulations », in Aubert 
Nicole et al. (dir.), L’aventure psychosociologique, Paris, Desclée de 
Bouwer, 1997, p. 101. 
2 Enriquez Eugène, Sainsaulieu Renaud, « L’intervention pour 
imaginer autrement », Education permanente, n°113, 1992, 
pp. 25-38. 
3 Enriquez Eugène, « Interrogation ou paranoïa : enjeu de 
l’intervention sociopsychologique », Sociologie et sociétés, 
Montréal, IX, n°2, 1977, pp. 79-103. 
4 Boltanski Luc, art. cit., 1981, p. 39 
5 Troger Vincent, art. cit., p. 223.  

Ainsi, l’état des structures sociales, les 
transformations économiques et idéologiques, et les 
interventions politiques durant les années 1950 
construisent une configuration historique toute par-
ticulière, d’où émergent dans une même dynamique 
le groupe social des « cadres », « de nouveaux styles 
de commandement basé sur l’écoute, la com-
préhension, la prise en compte des affects, des 
“conflits de personnalité” internes au groupe »6, et 
les champs du conseil en organisation et de la 
formation professionnelle continue. Dans cette 
configuration, les psychosociologues, relativement 
unis autour du modèle d’intervention lewinien, 
occupent une position dominante et deviennent les 
« émissaires de l’idéologie du changement »7. 

la déstabilisation de l’intervention 
psychosociologique (1965-1980) 

 

remise en cause du modèle lewinien 
de l’intervention psychosociologique (1965-1973) 

La relative unité autour du modèle lewinien 
est néanmoins de courte durée. Dès le milieu des 
années 1960, dans un contexte politique de 
contestation du modèle de croissance occidental, le 
champ de la santé mentale mais également celui de 
l’intervention psychosociologique sont particulière-
ment touchés par deux critiques énoncées alors : la 
condamnation du pouvoir qui introduit l’analyse 
des rapports sociaux de classes, de genre, de 
générations ; et la remise en cause des répressions 
et inhibitions corporelles et sexuelles.  

Dans cette dynamique, la psychosociologie 
d’inspiration lewinienne est vivement critiquée : le 
mouvement institutionnel français (né autour de 
Georges Lapassade et René Lourau au sein de 
l’ARIP) lui reproche d’occulter les phénomènes 
politiques, les questions de pouvoir ; les marxistes 
et maoïstes l’accusent de faire le jeu du capitalisme 
en détournant les personnes de la lutte des classes ; 
le courant émergent dit des « nouveaux groupes de 
formation », issu du « mouvement du potentiel 
humain » de Californie (cf. encadré 1), critique son 
ignorance du corps, de l’énergie vitale ; et enfin, la 

 
6 Bidet Alexandra, Pillon Thierry, Vatin François, Sociologie du 
travail, Paris, Montchrestien, 2000, p. 89. 
7 Tanguy Lucie, « Les sciences sociales dans la construction de 
la catégorie “formation” en France (1945-1971) », in Linhart 
Danièle et Durand Jean-Pierre (éd.), Les ressorts de la mobilisation 
au travail, Toulouse, Octarès, 2005, pp. 273-287. 



 

 

encadré 1 
Les origines du « développement personnel » : thérapies humanistes et « mouvement du potentiel humain » 

L’origine de ce qu’on appelle communément aujourd’hui « développement personnel » se trouve 
dans des enjeux de concurrences et luttes professionnelles dans le champ de la santé mentale aux 
Etats-Unis (tels que les a analysés Andrew Abbott, dans The System of the Professions (University of 
Chicago Press, 1988) qui aboutissent à l’invention des thérapies brèves et humanistes aux Etats-Unis 
dans les années 1940 à 1960. Alors que le champ est dominé par les médecins, psychiatres (en majorité 
behaviouristes) ou analystes, des psychanalystes dissidents au modèle freudien et des psychologues, 
relégués au « dirty work », dénoncent les perspectives jugées mécanistes du comportementalisme et 
déterministes de la psychanalyse, et proposent de nouvelles formes de thérapies. Celles-ci proposent 
deux ruptures épistémologiques : 

La première consiste à raccourcir la durée de la thérapie : c’est l’invention des « thérapies 
brèves », qui définissent des objectifs très pragmatiques et une échéance à la thérapie, qui délaissent les 
raisonnements de type pourquoi au profit du comment, qui réclament l’implication du thérapeute, 
développent le travail de groupe, favorisent l’expression émotionnelle et corporelle. Parmi ces 
« nouvelles thérapies »i, les thérapies dites humanistes sont à l’origine de la seconde rupture 
épistémologique : elles tendent à effacer l’opposition entre santé et maladie en ne s’adressant pas 
seulement aux personnes souffrant de pathologies psychiques mais à tous. On parle alors de thérapies 
à visée instaurative (et non curative) qui s’attachent à favoriser le « développement » de la personne (et 
non à supprimer un symptôme). Cette rupture se construit dans les années 1950 autour d’Abraham 
Maslow, Rollo May, Gordon Allport, et Carl Rogers ; elle est portée par une conception optimiste de 
l’homme, considéré dans une unité, comme un sujet, responsable de ses choix, capable de 
« croissance », de « développement » et de « réalisation ».  

Par ces deux ruptures épistémologiques, le pas entre psychothérapie et « développement 
personnel » est franchi : tout un chacun peut alors entamer une thérapie pour obtenir un « mieux-
être », pour « se réaliser », « s’accomplir », etc. Ce faisant, ces acteurs ouvrent complètement le marché 
de la santé mentale. Leurs thérapies, brèves, pragmatiques, centrées sur la personne, davantage 
empiriques que théoriques, vulgarisatrices, trouvent un accueil très favorable dans la Californie des 
années 1960-1970, foyer d’une contre-culture naissante (développement du mouvement Hippie, New 
Age, etc.). Plus particulièrement, elles sont l’objet d’expérimentations et appropriations multiples dans 
le « Centre permanent de développement du potentiel humain » créé à Esalen en 1961, appropriations 
qui aboutissent à la création d’une multitude de techniques et méthodes thérapeutiques, et à la création 
de centaines d’écoles (parmi les plus connues, on trouve notamment l’Analyse transactionnelle, la 
bioénergie, la thérapie primale, la Gestalt thérapie, le « rebirthing », plus tard aussi la PNL).  

C’est ainsi que le « développement personnel » est caractérisé par ce processus d’appropriations 
diverses de courants psychologiques, de méthodes thérapeutiques, de pratiques quotidiennes de 
« souci de soi », par des acteurs aux profils et aux pratiques extrêmement hétérogènes, et dont les seuls 
traits communs étaient (sont) la conception unifiée et optimiste de l’homme défendue par la première 
génération des psychologues humanistes, et l’objectif de « mieux être » pour tout un chacun. Toute 
cette dynamique donne au « développement personnel » un caractère hybride, protéiforme, susceptible 
de s’adapter à des situations et contextes très hétérogènes. 

 
 

i Ces thérapies peuvent être regroupées en cinq grands types (d’après Megglé Dominique, Les thérapies brèves, Paris, Retz, 
1990 ; et Marc Edmond, Le guide des nouvelles thérapies, Paris, Retz, 1992) : les thérapies analytiques brèves ; les thérapies 
cognitives et comportementales ; les thérapies (ou hypnose) ericksoniennes ; les thérapies systémiques inspirées de Palo 
Alto (Gregory Bateson, Don Jackson, Virginia Satir, Paul Watzlawick, etc.) et enfin les thérapies humanistes. 
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psychanalyse lacanienne désapprouve son oubli de 
l’inconscient et de l’importance du langage1. 

Ces critiques conduisent à un éclatement, dès 
la fin des années 1960, du modèle relativement 
unitaire de la psychosociologie française. Les 
références à Lewin et Rogers qui jusqu’alors avaient 
pu « jouer un rôle fédérateur et central, donnant 
sens à un véritable projet collectif »2 sont mises à 
distance. Comme le raconte le psychosociologue 
André Lévy :  

« appliqué aux organisations, le courant rogérien 
semble pour beaucoup être surtout un agent de 
facilitation des rapports sociaux, donc plus enclin à 
servir les intérêts du pouvoir que ceux des catégories 
dominées, plus orienté vers la réparation et le 
rétablissement de liens perturbés, que vers un 
questionnement sur ce qui dé-lie »3. 

Ces critiques se traduisent par la multipli-
cation des perspectives psychosociologiques et des 
modes d’intervention dans l’organisation, voire par 
leur abandon : ainsi, le courant de l’analyse ins-
titutionnelle, sous-tendu par un projet auto-
gestionnaire, déplace le regard de l’intervention du 
groupe vers l’institution et sa dimension coercitive, 
et « propose des modes d’intervention rapides, 
“provocateurs”, devant “faire parler” l’institution et 
faire surgir le “non-dit” »4. Les « nouveaux groupes 
de formation » valorisent l’expression, l’émotion, la 
« réinvention de la communication », « le corps, 
l’épanouissement de chacun »5. L’influence de la 
psychanalyse lacanienne rejette toute légitimité d’in-
tervention psychosociologique dans la transforma-
tion sociale et conduit certains psychosociologues à 

 
1 Enriquez Eugène, art. cit., 1977, p. 81. 
2 Lévy André, « La psychosociologie en devenir », in Aubert 
Nicole et al. (dir.), op. cit., p. 44. 
3 Ibid., p. 45. De même Eugène Enriquez juge rétros-
pectivement ses interventions psychosociologiques : « Dans 
l’entreprise des années 1955, on pensait qu’il serait possible de 
favoriser les adaptations professionnelles permettant aux 
membres de l’entreprise de réaliser leur potentiel et de prévoir 
des structures d’organisations plus pertinentes et plus 
démocratiques. On croyait un peu naïvement qu’il n’y avait 
pas d’antinomie et de contradictions fondamentales entre la 
croissance des entreprises, la démocratie de groupe et le 
bonheur individuel… Nous avions des perspectives de 
changement et d’expérimentation sociale… » (Cité dans 
Tanguy Lucie, « Reconversion industrielle et conversion 
culturelle dans un bassin minier de Lorraine au milieu des 
années 1960 », Sociétés contemporaines, n°35, 1999, pp. 54-55). 
Voir aussi l’analyse critique de Villette Michel, 
« Psychosociologie d’entreprise et rééducation morale », Actes 
de la recherche en sciences sociales, vol. 2, n°4, août 1976, pp. 47-65. 
4 Enriquez Eugène, art. cit., 1977, p. 81. 
5 Ibid. 

abandonner leurs pratiques d’intervention et à 
s’orienter vers la clinique individuelle ; ou d’autres à 
appliquer les concepts et hypothèses psychana-
lytiques au fonctionnement collectif et relations 
interpersonnelles (création en 1962 du CEFFRAP6 
de Didier Anzieu, Jean-Baptiste Pontalis et René 
Kaës ; scission et réorientation de l’ARIP autour de 
1968, cf. encadré 2). Enfin, le courant marxiste nie 
tout intérêt à l’intervention psychosociologique, 
vaine puisque ne remettant pas en cause les struc-
tures sociales et le mode de production capitaliste. 

C’est pourquoi, cette première génération de 
psychosociologues vit un tournant à la fin des 
années 1960 : elle fait face à une remise en cause 
tant épistémologique que méthodologique qui 
l’oblige à repenser son rôle et son niveau d’inter-
vention dans le changement social, et multiplie les 
formes d’intervention. Max Pagès dit de cette 
période : « Théories, pratiques, rôles, tout était 
remis en question, et d’abord l’option unitaire de la 
psychosociologie, qui éclatait en secteurs, ten-
dances, groupes divergents »7. Ce processus critique 
s’accentuera dans les années 1970 sous l’effet 
conjugué des crises idéologiques et de l’arrivée de 
nouveaux acteurs dans les champs de l’intervention, 
du conseil et de la formation en entreprise. 

éclatement des pratiques psychosociologiques (1973-1980) 

La deuxième moitié des années 1970 est 
caractérisée par un fort désenchantement politique 
(les sociétés soviétique et chinoise sont dénoncées 
pour leur totalitarisme, la crise économique 
s’installe et le chômage s’intensifie) qui se manifeste 
également dans le champ de l’intervention psycho-
sociologique : le courant des institutionnalistes dé-
cline (Lourau ne fait plus d’intervention, Lapassade 
cherche à associer socioanalyse institutionnelle et 
« potentiel humain ») et la psychanalyse lacanienne 
est vivement critiquée. Au contraire, et paral-
lèlement à la multiplication d’inventions psycho-
thérapeutiques issue des « nouvelles thérapies » 
dans le champ de la santé mentale (cf. encadré 1), 
d’autres courants d’intervention se développent. 
C’est particulièrement le cas des « nouveaux 
groupes de formation » issus du « mouvement du 
potentiel humain » : corrélativement à la contre-
culture californienne et « dans le contexte de  

 
6 Cercles d’études françaises pour la formation et la recher-
che : approche psychanalytique du groupe, du psychodrame, 
de l’institution. Créé à partir d’une partition de l’ANDSHA. 
7 Pagès Max, art. cit., 1997, p. 110. 



 

 
 
 
 
 
 
 

encadré 2 
L’ARIP, révélatrice des mouvements de diffusion et ruptures des principes psychosociologiques dans le monde du travail 

Depuis sa création en 1959, l’histoire de l’Association pour la Recherche et l’Intervention 
psychosociologiques peut être segmentée en trois grandes périodes.  

La relative unité autour du modèle d’intervention léwinien (1959-1969) 
L’ARIP est créée en 1959 par Max Pagès, André Lévy, Jean-Claude Rouchy et Eugène Enriquez, 

qui quittent la CEGOS où « le travail est jugé trop répétitif et sans temps de pensée et de recherche »i 
et les « orientations trop directement instrumentales »ii. Ils sont rejoints par Guy Palmade, consultant 
chez EDF, Jean Maisonneuve, Jean-Claude Filloux, Jean Dubost, et André de Peretti. De ce dernier, 
Max Pagès dira : « Comme Vice-président, j’avais sollicité André de Peretti, un ami très proche, très 
intéressé par Rogers, et qui connaissait tout Paris : il était prêt à nous appuyer dans les milieux 
industriels, chez les polytechniciens, les chrétiens de gauche »iii. C’est en s’appuyant sur ce réseau – 
dont on retrouve les traits décrits par Boltanski –, ainsi que sur une partie des clients gardés depuis la 
CEGOS et EDF, que les premiers séminaires de l’ARIP sont organisés et connaissent un certain 
succès. Avec principalement un public de cadres, ils prennent la forme de « groupes de base » visant à 
sensibiliser les participants aux relations humaines ou de « groupes d’application » dont l’objectif est de 
réfléchir aux organisations et à la place des individus dans celles-ci. L’influence est nord-américaine, 
s’inspirant explicitement des séminaires mis en œuvre au National Trainig Laboratory in Group 
Development de Bethel (Etats-Unis, Maine), où a été inventée, expérimentée et diffusée la méthode du 
T-Group de Lewin (les premiers séminaires étaient d’ailleurs réalisés avec des consultants américains 
et les animateurs français étaient sous leur contrôle). Cette influence a donné une légitimité aux 
pratiques psychosociologiques auprès du « patronat moderne », alors soucieux de prendre en 
considération les motivations des salariés. Ces acteurs se retrouvent autour de l’idée que les intérêts de 
l’individu et ceux de l’entreprise sont liés, et les changements individuels et sociaux sont 
interdépendants ; idée conçue dans cette période d’après-guerre comme profondément démocratique.  

Le rejet de la psychologie humaniste pour un premier tournant psychanalytique (1969-1992) 
L’issue de cette période, qualifiée rétrospectivement de « grande illusion fraternelle »iv par 

Eugène Enriquez, s’annonce dès la fin des années 1960 par une première scission au sein de l’ARIP. 
Les discussions entre « les trois instances théoriques en bagarre »v, i.e. la psychanalyse, le marxisme et 
la non-directivité, se transforment en dissensions et aboutissent au départ de Max Pagès. Lui sont 
notamment reprochées sa fidélité à Carl Rogers, critiqué par les courants institutionnalistes et  
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

psychanalytiques de l’ARIP (critiques redoublées depuis la visite de Rogers au printemps 1966 invité 
par l’ARIP), et son attirance pour les expérimentations du « mouvement du potentiel humain », ainsi 
que la soutenance de sa thèse d’Etat dans une Sorbonne occupée en plein mouvement de Mai 68vi. 

Cette scission s’avèrera particulièrement durable au sein de la psychosociologie française, entre 
ceux qui restent ouverts aux influences de la psychologie humaniste américaine et ceux qui rejettent 
cette filiation pour s’orienter vers la psychanalyse. Elle cristallisera également des positions 
institutionnelles puisque le premier courant développera des formes d’intervention en entreprises, 
alors le second regroupera essentiellement des universitaires qui, progressivement se déplaceront dans 
le secteur sanitaire et social ou renforceront leurs activités d’enseignement et de recherche (créant 
également en 1972 la revue Connexions, destinée à diffuser les idées de l’ARIP, jugées menacées).  

Recentrage sur la clinique psychanalytique (1992-2010) 
Une seconde scission se produit en 1992, avec le départ d’Eugène Enriquez, de Guy Palmade, 

Jean Dubost, André Lévy et Jean-Claude Filloux qui souhaitent défendre une « psychosociologie 
clinique ». Jean-Claude Rouchy garde le contrôle de l’ARIP (et de la revue Connexions), la recentre vers 
la psychanalyse et développe des collaborations avec des psychologues sociaux comme Jean-Léon 
Beauvois ou Claude Chabrol. Le premier groupe renforce son ancrage universitaire en s’associant en 
1993 avec Gilles Amado, Florence Giust-Desprairies, Vincent de Gaulejac, Jacqueline Barus-Michel et 
Véronique Guienne, pour créer le Centre international de recherche, de formation et d’intervention en 
psychosociologie (CIRFIP), ainsi que la Revue internationale de psychosociologie, délaissée en 2006 au profit 
de la création de La nouvelle revue de psychosociologie. 

 
 

i D’après Rouchy Jean-Claude, in Colasse Bernard, Pavé Francis (entretiens menés par), « Les pionniers français de 
l’intervention psychosociologique en entreprise. Entretien avec Jean-Claude Rouchy », Gérer et comprendre, n°89, septembre 
2007, p. 4-14. 
ii D’après Enriquez Eugène, in Arnaud Gilles, Louart Pierre (entretiens menés par), « La passion de la psychosociologie. La 
Genèse de l’ARIP. Entretien avec Eugène Enriquez », Gérer et comprendre, mars 2001, p. 65-78. 
iii Arnaud Gilles, Pavé Francis (entretiens menés par), « L’électron libre de la psychosociologie. Entretien avec Max Pagès », 
Gérer et comprendre, n°90, décembre 2007, p. 4-19. 
iv Euriquez Eugène, art. cit., 2001, p. 68. 
v Pagès Max, art. cit., 2007, p. 11. 
vi Rouchy Jean-Claude, art. cit., p. 11 
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désenchantement, ils sont un lieu d’ancrage, de 
désir de renouveau, de plaisir et de recherche inlas-
sable d’un narcissisme »1. Bioénergie et démarches 
reichiennes, analyse transactionnelle, expression 
corporelle, méditations, cri primal, etc. se déploient 
dans le domaine de l’intervention. Très critiques à 
leur égard qu’ils jugent comme une « mystification 
sociale »2, se maintiennent des courants de psycho-
sociologues qui cherchent une voie entre les 
références américaines, les apports institution-
nalistes et la psychanalyse ; c’est notamment le cas 
des psychosociologues restants à l’ARIP qui, partis 
de Lewin, tentent d’intégrer dans leur théorie et 
leur pratique à la fois les dimensions sociales (Marx) 
et de l’inconscient (Freud). Leur mode d’interven-
tion se veut néanmoins désormais plus modeste ; 
parce que les remises en cause institutionnalistes et 
psychanalystes ont entraîné une prise de conscience 
d’une certaine naïveté de l’ambition psycho-
sociologique traditionnelle ; mais également parce 
que la multiplication des courants d’intervention 
empêche un positionnement clair. Face aux cou-
rants inspirés de la psychanalyse, ou du marxisme, 
de l’institutionnalisme, du mouvement reichien, de 
la sociologie des organisations, des théories 
systémiques, etc., les psychosociologues ont du mal 
à se définir. Ainsi, Eugène Enriquez explique :  

« La tendance nous conduisait à nous éloigner de 
la grande intervention avec enquêtes, feed-back et 
volonté de travailler avec tous les niveaux de 
l’organisation, comme cela avait été un peu la 
perspective de départ, pour nous rapprocher pro-
gressivement du mode d’intervention du consultant. 
Nous devenions consultants au sens où nous 
intervenions sur des problèmes précis, propres à 
certains groupes appartenant à des organisations, 
tout en tenant compte cependant des relations 
pouvant exister entre ces groupes et l’ensemble de 
l’organisation. »3 

Ainsi, du fait du désenchantement et de la 
multiplication des courants, l’intervention psycho-
sociologique se transforme et sort affaiblie des 
années 1970. Ce déclin se caractérise aussi par 
l’éloignement de certains psychosociologues de la 
pratique d’intervention : si d’aucuns se tournent 
vers la pratique thérapeutique ou la clinique indi-
viduelle, d’autres privilégient la recherche univer-
sitaire. Edmond Marc Lipianski souligne combien 
les ruptures liées à l’influence de la psychanalyse 

 
1 Enriquez Eugène, art. cit., 1977. 
2 Ibid. 
3 Enriquez Eugène, Sainsaulieu Renaud, art. cit., p. 29 

dans la psychosociologie ont créé une forme de 
spécialisation entre recherche et pratique d’inter-
vention :  

« A partir des années 1970, une sorte de clivage 
s’est instauré entre une formation psychosocio-
logique d’inspiration psychanalytique (représentée 
par des organismes comme l’ARIP et le CEFRAP) et 
une formation d’inspiration “humaniste” marquée 
par les influences américaines (approche non 
directive, analyse transactionnelle, Gestalt, approche 
systémique…). La première a été dominante dans le 
milieu universitaire ; la seconde chez les praticiens. 
Ce clivage a entraîné des effets négatifs ; car on a eu 
d’un côté une réflexion universitaire de plus en plus 
distante des pratiques effectives ; de l’autre, des 
démarches de terrain très éclectiques inspirées d’un 
pragmatisme à l’américaine et coupées de la 
recherche universitaire et d’une attitude critique. »4  

C’est pourquoi, les années 1965-1980 cons-
tituent une période décisive pour l’intervention 
psychosociologique en entreprise : la remise en 
cause du modèle unificateur lewinien et la multi-
plication des courants aboutissent à une confusion 
quant aux démarches psychosociologiques5 et à une 
perte d’influence dans le champ de l’intervention en 
entreprise. Dans le même temps, leurs principes et 
méthodes initiales ont été repris par les « sciences 
de gestion » et enseignées dans les « écoles de 
management » en plein développement. C’est ainsi 
que ces années 1970 initient un processus d’appro-
priation des méthodes psychosociologiques par des 
nouveaux acteurs de l’intervention en entreprise, 
qui aboutira dans la décennie suivante à un 
contournement de l’ambition réformatrice de cette 
première génération de psychosociologues français. 

 
 
 
 
 

 
4 Lipianski Edmond Marc, « Psychosociologie et 
psychothérapie », in Aubert Nicole et al. (dir.), op. cit., 1997, 
p. 225. 
5 Cette confusion est aujourd’hui revendiquée comme un 
atout : « Multiplicité des objets, diversité des pratiques, la 
psychosociologie est un univers polymorphe, pluriel, éclaté, à 
l’image de notre société. […] Les psychosociologues, à 
l’inverse des tenants de disciplines plus académiques, ont créé 
un monde “baroque” rassemblant des personnages aux 
identités multiples et aux parcours atypiques. […] Ils aiment 
cette hétérogénéité dans laquelle ils peuvent débattre et se 
débattre, confronter leurs points de vue, établir des liens avec 
l’autre, surtout s’il est différent de soi » (Gaulejac Vincent de, 
« Introduction », in Aubert Nicole et al. (dir.), op. cit., 1997, 
pp. 11-13). 
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le repli des premiers psychosociologues 
et la domination de nouveaux acteurs 
dans le champ du conseil 
et de la formation en entreprise (1980-1995) 

 

l’appropriation – et le détournement – 
des principes psychosociologiques 

Les années 1980 sont caractérisées par un 
certain « réenchantement » de l’entreprise. L’inten-
sification de la crise économique conduit les acteurs 
patronaux et politiques à tenir un discours d’unité 
et de responsabilité ; la gauche au pouvoir dévelop-
pe le thème de la « réconciliation de l’économique 
et du social » ; la crise du syndicalisme oblige les 
syndicats à redéfinir leur rôle et à soutenir des mo-
dèles d’organisation appelant à différentes formes 
de participation des travailleurs aux décisions de 
l’entreprise. L’entreprise est pensée comme le 
support institutionnel central des transformations 
et identités sociales. Cette décennie, durant laquelle 
l’« administration du personnel » devient « gestion 
des ressources humaines » (GRH), marque un 
changement de perspective dans la conception de la 
place et du rôle du « facteur humain » dans 
l’entreprise. Les méthodes de GRH se centrent 
moins sur la définition des fonctions et des 
contenus du travail, que sur le soutien de l’individu 
pour la mise en œuvre de ses qualités techniques et 
relationnelles et son adhésion et mobilisation à la 
réussite de l’entreprise. Les principes de parti-
cipation, de délégation et de responsabilisation déjà 
à l’œuvre dans les modèles de management des 
années 1960 pour le personnel encadrant, sont 
élargis à l’ensemble des personnels. Si ces pratiques 
et discours de GRH s’inscrivent dans les structures 
sociales et politiques de l’époque, elles sont éga-
lement le produit de nouveaux acteurs du conseil : 
tout comme les années 1950 consacrent les 
organismes tels que la CEGOS et l’ARIP comme 
institutions motrices dans l’intervention en milieu 
industriel, les années 1980 sont marquées par la 
domination de cabinets de conseils dans le dévelop-
pement et la diffusion de nouvelles pratiques de 
« gestion des ressources humaines » (participation, 
qualité, gestion de l’emploi, mais aussi commu-
nication et culture d’entreprise).  

En effet, le déclin de la première génération 
de psychosociologues amorcé dans les années 1970 
s’accentue durant cette décennie : leurs projets 
d’interventions sont jugés « trop complexes, trop 
ouverts, trop spéculatifs » ou « pas assez pratiques, 

pas assez efficaces, pas assez sûrs »1 face à des 
entreprises qui réclament des outils pragmatiques, 
rentables et répondant à des exigences d’efficacité à 
court terme2. Leur tradition de recherche-action, 
bien souvent inscrite institutionnellement par leur 
appartenance universitaire, leur confère une dimen-
sion réflexive et critique, accentuée par l’influence 
des courants psychanalytique et institutionnaliste, 
que peuvent redouter les entreprises3. De surcroît, 
ils font face à une double concurrence : d’une part 
celle des organismes de formation, alors en plein 
essor4, et d’autre part celle des cabinets de conseil 
en organisation. Ces derniers sont également le 
produit de l’histoire de l’importation du management 
des Etats-Unis vers la France : outre les missions de 
productivité, celle-ci comprend l’implantation en 
France dès les années 1950 de sociétés de conseil 
en stratégie fondées aux Etats-Unis (Mc Kinsey, 
Boston Consulting Group, Booz Allen). Elle se 
poursuit par l’institutionnalisation des « sciences de 
gestion » dès la fin des années 1960 qui conduit à la 
création d’écoles de gestion sur le modèle des 
Graduate Business Schools américaines5. Elle con-
duit dans les années 1980, les cabinets de conseil en 
organisation français – dont les plus emblématiques 
sont la CEGOS, la SEMA et Eurequip – à opérer 
« un travail de médiation et traduction entre savoirs 
issus du management anglo-saxon et ceux des élites 

 
1 Rhéaume Jacques, « Psychosociologie : l’expérience 
québécoise », in Aubert Nicole et al. (dir.), op. cit., 1997, p. 95. 
2 « Les patrons d’entreprises se sont aperçus que les 
démarches participatives étaient beaucoup plus compliquées à 
mettre en place qu’ils ne le pensaient. En outre, il n’y avait pas 
de résultats évidents » (Enriquez Eugène, art. cit., 2001, p. 70). 
3 « Au fur et à mesure l’influence psychanalytique a contribué 
à ce que, dans les modes d’interprétation et de travail, nous 
allions plus au fond des choses, d’une façon plus 
perturbatrice. […] Notre double évolution psychanalytico-
politique se ressentait dans nos modes de travail. C’était peut-
être plus difficile à supporter pour les entreprises » (Enriquez 
Eugène, Ibid). 
4 Dubar Claude, La formation professionnelle continue, Paris, La 
découverte (coll. Repères), 2000 (1ère éd. 1984). Laot F. 
Françoise, Lescure Emmanuel de (dir), Pour une histoire de la 
formation, Paris, L’Harmattan, 2008. Lescure Emmanuel de, 
Frétigné Cédric (dir.), Les métiers de la formation. Approches 
sociologiques, Rennes, PUR, 2010. 
5 Etudié par Marie-Emmanuelle Chessel et Fabienne Pavis (Le 
technocrate, le patron et le professeur. Une histoire de l’enseignement 
supérieur de gestion, Paris, Belin, 2001), ce mouvement a permis 
de constituer « les quatre piliers de la sagesse gestionnaire 
française » (p. 5) : la Fondation nationale pour l’enseignement 
de la gestion (FNEGE), créée en 1968, l’Université qui 
développe enseignements et recherches en sciences de 
gestion, les écoles de commerce qui connaissent alors une 
forte expansion et les écoles d’ingénieurs qui intègrent une 
approche « managériale ». 
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administratives françaises »1. Dans la même décen-
nie, les grands cabinets d’audit internationaux qui 
forment alors les « Big Eight », connaissent une forte 
expansion sur les marchés européens2. Des auteurs 
comme Hervé Serieyx, Hubert Landier, Michel 
Crozier3, Pierre Morin ou encore l’américain Peter 
Drucker, contribuent à la construction d’« une 
pensée dominante au sein des élites intellectuelles, 
politiques et dirigeantes, qui convertit tout pro-
blème public ou économique en termes de dysfonc-
tionnements et sous-efficience organisationnelle »4. 
Ils prescrivent alors une organisation flexible et 
« qualifiante » et un management participatif appelant 
à la mobilisation et la responsabilité de chaque 
salarié. 

Dans ces dynamiques, les principes et mé-
thodes psychosociologiques issus de l’Ecole des 
Relations Humaines5 sont repris par les consultants, 

 
1 Berrebi-Hoffmann Isabelle et Grémion Pierre, « Elites 
intellectuelles et réforme de l’Etat. Esquisse en trois temps 
d’un déplacement d’expertise », Cahiers internationaux de 
sociologie, n°126, 2009/1, p. 49. Sur le champ du conseil entre 
1980 et 2000, voir également Berrebi-Hoffman Isabelle, « Les 
multinationales du conseil », Sociologies pratiques, n°6, 2002, 
pp. 47-69. 
2 Ces cabinets issus d’un premier mouvement de rachat et de 
fusion, dominent par leur taille et leur chiffre d’affaires le 
marché du conseil. Ce mouvement de fusion produit éga-
lement, selon Carlos Ramirez, une standardisation des mé-
thodes en vue de la conquête de parts de marché. Il se 
poursuivra durant les années 1980 pour donner les « big six », 
puis en 1998 les « big five » et enfin en 2002 les « big four ». 
(Ramirez Carlos, « Du commissariat aux comptes à l’audit. 
Les BIG 4 et la profession comptable depuis 1970 », Actes de la 
recherche en sciences sociales, 2003, n°146-147, pp. 62-79.) Voir 
également Villette Michel, Sociologie du conseil en management, 
Paris, La découverte (coll. Repères), 2003. 
3 La trajectoire intellectuelle du sociologue, ses déplacements 
et réorientations, de la recherche publique vers le management 
et le conseil, sont analysés par Berrebi-Hoffman et Grémion 
(art. cit.) parce que jugés révélateurs des transformations des 
mondes de l’expertise. Notons également que l’action de 
Michel Crozier et de la première génération de sociologues du 
travail, durant les années 1950-60, en collaboration avec les 
directeurs du personnel des grandes entreprises, a été analysée 
par Lucie Tanguy, art. cit., 2001 et « Retour sur l’histoire de la 
sociologie du travail en France : place et rôle de l’Institut des 
sciences sociales du travail », Revue française de sociologie, Volume 
49, 2008/4, pp. 723-761. 
4 Berrebi-Hoffmann Isabelle et Grémion Pierre, art. cit., p. 49. 
Ces principaux auteurs publient dans des maisons d’éditions 
spécialisées en management : Village Mondial, InterEditions, 
Editions d’Organisation, ESF, Vuibert, Dunod, etc. 
5 Et notamment ceux de la « deuxième génération » de l’Ecole 
des Relations Humaines (tels que Mc Gregor et son 
« Organizational Development », ou Argyris) ou les élèves de 
Lewin (tels que Schachter, Benne, Lippitt et White), qui ont 
largement simplifiés et rendus plus « opérationnels » les con-
cepts de leurs prédécesseurs. 

acteurs emblématiques de ce champ en expansion. 
Ils leur ont été enseignés lors de leur formation 
initiale6, lors de sessions de formation consécutives 
à leur recrutement, ou encore directement au cours 
de leur activité, par imitation de leurs pairs et dans 
l’application d’outils formalisés et reproductibles. 
Les pratiques de conseil et de formation des années 
1980 en sont donc largement inspirées, à la dif-
férence essentielle cependant que, placées dans un 
contexte concurrentiel et soumises à des impératifs 
de rentabilité, elles en ont perdu la perspective de 
recherche (de « recherche-action » ou « recherche-
intervention »), la distance critique et le caractère 
réflexif. Ainsi le « management participatif » apparaît 
aux yeux de la première génération de psychoso-
ciologues français comme une forme d’intégration 
de leur projet par les responsables d’entreprise et 
les consultants, mais qui se traduit par une 
instrumentalisation, ou une déformation de ses 
intentions initiales. Jacques Rhéaume, psychoso-
ciologue, constate que depuis le milieu des années 
1980 :  

« sous d’autres noms, avec parfois d’étranges 
oublis des sources, les principes et les techniques 
d’inspiration psychosociologique, version dévelop-
pement organisationnel7, reprennent du service et 
souvent de façon spectaculaire : enquête participative 
de grande envergure, redéfinition en profondeur des 
processus de travail associant étroitement les 
employés, revalorisation de l’autonomie, de la res-
ponsabilité personnelle, du travail en équipe. Et 
pourtant… Et pourtant, il manque je ne sais quoi, 
pour vraiment parler de retour à la pratique 
psychosociologique. L’accent demeure technique, la 
préoccupation bien pragmatique. Comme si la 
réflexion et la mobilisation demeuraient soumises à 
une logique instrumentale grandissante des rapports 
sociaux et à celle d’un néo-productivisme encore 
plus radical. »8  

Face à ce processus de contournement des 
principes psychosociologiques, les psychosocio-

 
6 Le recrutement des cabinets de conseil français se fait prin-
cipalement en écoles de commerce ou de gestion, dont les 
découpages disciplinaires et le contenu des cours s’inspirent 
largement des MBA américains. Plus sélectifs encore, le 
recrutement des sociétés de conseil anglo-saxonnes oblige les 
candidats à être titulaires d’un MBA américain. 
7 L’« organizationnal development » est un mouvement d’inter-
vention nourri des travaux de Rogers, de Mc Gregor et de la 
psychologie humaniste. Par des rencontres interservices 
(« confrontation meetings »), des groupes de diagnostic, des en-
quêtes de climat, etc. il vise la prise de conscience des 
attitudes personnelles et des modes de communication et la 
mise en place de projets concertés qui conduiraient à une 
amélioration de l’organisation. 
8 Rhéaume Jacques, art. cit., p. 91 
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logues poursuivent leur mouvement de prise de 
distance ou d’abandon du champ de l’intervention 
en entreprise. Une partie d’entre eux se tourne vers 
une activité de psychothérapie ou de psychanalyse ; 
d’autres développent des interventions dans le 
secteur public du travail social, de la santé ou de 
l’éducation ; d’autres encore, détenteurs de postes 
d’enseignement à l’université, se consacrent à la 
recherche, et notamment à l’analyse de l’écart entre 
le discours et les pratiques managériaux et leurs 
effets. C’est le cas d’Eugène Enriquez qui raconte à 
propos des années 1980 :  

« C’est peut-être le moment où il y a eu le moins 
d’interventions psychosociologiques en entreprises. 
A certains égards, c’est peut-être le moment où on a 
passé le relais à d’autres. Du fait de l’instauration du 
management participatif ou autres pratiques simi-
laires, nous avons eu l’impression que les res-
ponsables d’entreprises nous avaient piqué nos 
propres instruments et s’en servaient eux-mêmes, 
naturellement en les déformant, en faisant des cercles 
de progrès ou de qualités, en construisant des 
groupes responsables, des groupes ad hoc de 
résolution de problèmes, en instaurant des consul-
tations autour du projet d’entreprise, etc. Dès lors, la 
suspicion nous a gagnés, et nous avons désiré 
maintenir une position de distanciation critique, mi-
étonnés, mi-irrités. Cela nous a amenés plutôt à 
entreprendre des études sociologiques de ces pra-
tiques pour voir quel était leur aboutissement plutôt 
qu’à faire des interventions »1. 

Le champ de l’intervention en entreprise est 
alors dominé par les cabinets de conseil et leurs 
consultants, qui développent des méthodes de 
management individualisées, appelant les salariés à 
une mobilisation et un dépassement de soi, ayant 
recours à des pratiques issues du « mouvement du 
potentiel humain ». 

changement de perspective et abandon 
de la dimension critique 

Avec la politique participative et les mé-
thodes de gestion des ressources humaines véhi-
culées par les cabinets de conseil en management, les 
pratiques se centrent sur l’individu, sa motivation, 
ses compétences. On voit se diffuser les bilans 
individuels de compétences, les plans individuels de 
formation, des indicateurs de performance in-
dividuelle qui déterminent des rémunérations 
individualisées, etc. Les entreprises cherchent 
l’adhésion des salariés au « projet » de l’entreprise et 

 
1 Enriquez Eugène, Sainsaulieu Renaud, art. cit., p. 33. 

développent une logique de dépassement et une 
« quête d’excellence »2, qui associent réussite 
professionnelle et réalisation de soi. 

C’est dans ce contexte que les « nouveaux 
groupes de formation » inspirés du « mouvement 
du potentiel humain » trouvent une nouvelle décli-
naison et un certain succès en entreprise avec des 
formations pour cadres. Centrés sur le corps et le 
plaisir dans les années 1970, ils mettent désormais 
l’accent sur la recherche de performance par la 
mobilisation d’une énergie dont l’existence est 
insoupçonnée et qui se déploierait par des mises en 
situation extraordinaires ou par une référence mys-
tique. Ainsi, se développent les stages se référant au 
« Nouvel âge » (New Age), qui font appel à des 
méthodes dites « transpersonnelles » (techniques de 
visualisation positive, de relaxation collective, de 
méditation, Yoga, Zen…). Ce mouvement se re-
trouve également dans les stages de « outdoor » qui 
sollicitent les ressources physiques et mentales de 
chaque participant ou d’une équipe, à travers des 
expériences de sauts à l’élastique, raids, canyoning, 
marches dans le désert, reconstitutions de rites 
primitifs, etc., avec pour objectif de stimuler l’im-
plication des stagiaires, de créer un esprit de 
compétition ou à l’inverse un « esprit d’équipe ». 
Enfin, cette décennie voit le succès des stages de 
PNL, déclinée en de nombreuses applications dans 
l’entreprise : négociation commerciale, conduite de 
réunion, gestion d’équipe, résolution de conflits, 
etc. 

Si le développement de ce type de stages est 
limité, il n’en reste pas moins qu’ils sont révélateurs 
d’une nouvelle manière de considérer le « facteur 
humain » dans l’organisation. L’évolution du dis-
cours et des pratiques de gestion des ressources 
humaines tend à se centrer sur l’individu et à 
tourner le dos aux interventions sur les institutions, 
sur les structures ou l’organisation. Elle suggère que 
l’efficacité de l’entreprise repose principalement sur 
l’efficacité individuelle de ses salariés, qui elle-
même ne trouve son origine ni dans l’organisation 
du travail, ni dans un collectif et un contexte de 
travail, ni même dans des motivations externes à la 
personne, mais est inhérente à l’individu, contenue 
dans un « potentiel » intrinsèque qu’il s’agirait de 
développer en harmonie avec les normes de 
l’entreprise. Tout se passe alors comme si le travail 

 
2 Peters Tom, Waterman Roger, Le prix de l’excellence, Paris, 
InterEditions, 1983 (trad.). Les deux auteurs de ce livre, 
vendu à plusieurs millions d’exemplaires, traduit dans plus de 
vingt langues, et enseigné dans les écoles de management, sont 
alors consultants chez MacKinsey. 
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de critique et de mises en perspective sociologique 
et psychanalytique du modèle d’intervention 
lewinien réalisé par les psychosociologues français1 
dès la fin des années 1960 était ignoré : oubliées les 
condamnations du « training group » par l’analyse 
institutionnelle et la socioanalyse ; négligées les con-
damnations des techniques du « potentiel humain » 
par la psychanalyse ; délaissées les remises en cause 
des « confrontation meetings » par l’analyse stratégique. 
En intégrant les théories psychosociologiques dans 
leur activité, les consultants des années 1980 se sont 
principalement référés à un modèle américain 
fondé sur le présupposé du progrès simultané des 
individus et de l’organisation. Confrontés à des 
exigences de rentabilité et de résultats à court 
terme, ils ont délaissé les principes de recherche-
action pour développer des outils reproductibles ; 
par une demande d’individualisation et une con-
damnation de la bureaucratie, ils se sont centrés sur 
l’individu en oubliant souvent le groupe et sa 
dynamique et plus encore l’organisation et le con-
texte ; par une demande d’efficacité, ils ont ignoré 
la perspective pluridisciplinaire, difficile à schéma-
tiser, qu’essayaient de définir les psychosociologues 
français pour se centrer sur la dimension psycho-
logique.  

C’est pourquoi la domination de ces nou-
veaux acteurs dans le champ du conseil et de 
l’intervention en entreprise marque un changement 
de perspective important : il ne s’agit plus de 
changer les institutions à partir des rapports entre 
individus, de transformer les organisations, leur 
fonctionnement au quotidien, le mode de prise des 
décisions par les méthodes pédagogiques de 
groupes ; les interventions de GRH s’orientent vers 
une perspective où il convient de changer les indi-
vidus pour qu’ils s’adaptent à l’organisation. Les 
modèles idéologiques sous-jacents s’opposent : si 
l’ARIP des années 1960 concevait « son action 
comme une sorte de “propédeutique de la poli-
tique” » pour « faire comprendre le monde de la 
production et ses tendances anti-culturelles voire 
totalitaires, […] permettre à chacun d’appréhender 
le rôle qu’il joue et qu’on lui fait jouer, afin qu’il 
puisse développer ses capacités à la maîtrise de sa 
vie dans le travail et le hors-travail et qu’il puisse 
être un agent de transformation de la société 

 
1 Mais aussi par les sociologues, et principalement Robert 
Castel dans Le psychanalysme, Paris, Maspéro, 1973, et La gestion 
des risques. De l’anti-psychiatrie à l’après-analyse, Paris, Minuit, 
1981. 

industrielle »2, les nouveaux consultants répondent 
à une logique de marché dans laquelle ils sont eux-
mêmes inscrits institutionnellement. Le projet 
d’intervention est alors tout autre, dépourvu 
d’aspect critique et réformateur3. 

Au final, il s’agit bien d’un double dépla-
cement opéré dans le champ de l’intervention en 
entreprise pendant les années 1980 : déplacement 
des méthodes et acteurs de la psychosociologie (et 
leur projet de réforme) vers ceux de la gestion (et 
leur projet de rationalisation) et déplacement de la 
focale d’intervention du groupe vers l’individu. 

« développement personnel » et « coaching  », 
la domination d’une approche 
cognitivo-comportementaliste 

dans les pratiques de management 
d’inspiration psychologique (1995-2005) 

 

la fabrication managériale de l’« entreprise de soi » 

La remontée du chômage en France au début 
des années 1990, après une embellie porteuse 
d’espoir entre 1986 et 1989, et le constat d’un 
renforcement de la précarisation de l’emploi, 
engendrent des doutes sur les possibilités de « sortir 
de la crise de l’emploi ». Le milieu des années 1990 
est alors marqué par un débat sur le travail autour 
d’essais philosophiques, économiques ou politiques 
médiatisés4.  

Ce débat a toutefois été initié, de manière 
plus discrète, dans le champ du conseil en 
management : dès la fin des années 1980, un corpus 
d’ouvrages de consultants ou d’enseignants spéciali-
sés en organisation, gestion ou ressources humaines 

 
2 Enriquez Eugène, Les jeux du pouvoir et du désir dans l’entreprise, 
Paris, Desclée de Brouwer, 1997, cité par Tanguy Lucie, art. 
cit., 1999, p. 54. 
3 L’abandon d’une dimension critique dans l’intervention est 
aussi lié à l’institutionnalisation de la GRH au sein même de 
l’entreprise qui, comme le souligne Armand Hatchuel, 
provoque une assimilation du rôle de prescripteur de 
l’intervention et du rôle de l’interprétation, peu propice à la 
distance critique (cf. Hatchuel Armand, « L’intervention de 
chercheurs en entreprise. Eléments pour une approche 
contemporaine », Education permanente, n°113, 1992, p. 77) 
4 Citons parmi les plus médiatisés : Méda Dominique, Le 
travail, une valeur en voie de disparition, Paris, Aubier, 1995 ; 
Rifkin Jeremy, La fin du travail, Paris, La Découverte, 1996 
(trad.), Forrester Viviane, L’horreur économique, Paris, Fayard, 
1996. 



66 | Hélène Stevens 

parle d’un « nouveau contrat social »1. Inspirée de 
consultants en management américains réputés (Peter 
Drucker, Tom Peters, Roger Waterman, Rosabeth 
Moss Kanter, etc.), cette littérature, normative et 
prescriptive, a profité de relais de transmission 
importants : la presse pour cadres et dirigeants2, les 
cabinets de conseil (trouvant là des arguments 
légitimant leurs prestations de services), les ensei-
gnants des écoles de commerce (pris dans une 
stratégie de modernisation face à une concurrence 
désormais mondiale dans le secteur de la formation 
des managers3), mais aussi les institutions d’aide à la 
recherche d’emploi des cadres4. Elle interprète les 
nombreuses et massives restructurations qui ont 
touché les entreprises – y compris celles réputées 
insubmersibles, comme un signe manifeste de la 
« fin de l’entreprise fordiste » et promeut une 
« entreprise allégée », rendue flexible et réactive 
grâce à une externalisation d’une part croissante 
d’activités, un fonctionnement « en réseau » et une 
gestion flexible de la main d’œuvre. La consé-
quence de ce modèle d’entreprise serait dès lors la 
« fin du travail » entendu ici comme la fin de l’em-
ploi salarié, à temps plein et à durée déterminée, 
rattaché à des garanties collectives. Le contrat de 
travail prescrit devrait selon eux être un contrat 
d’activité, substituant une relation inter-entreprises 
à une relation employeur/salarié, où le travailleur se 
considèrerait comme une entreprise, cherchant à 
maximiser ses compétences, développant des stra-
tégies de mobilité, indépendamment de toute 
appartenance à une entreprise ou une profession 
mais visant la réalisation d’un projet qui serait tout 
à la fois « professionnel et personnel ». 

Cette littérature5 donne ainsi une signification 
aux préoccupations économiques et sociales du 
début des années 1990 (restructurations sociales, 
concurrence internationale, chômage de masse, pré-
carisation de l’emploi, etc.), mais fournit également 
aux directeurs et cadres d’entreprises des réponses 

 
1 Landier Hubert, Vers l’entreprise intelligente, Paris, Calmann-
Lévy, 1991 ; Serieyx Hervé, Le big-bang des organisations, Paris, 
Calmann-Lévy, 1993 ; Godet Michel, Le Grand Mensonge : 
l’emploi est mort, vive l’activité, Paris, Fixot, 1994 ; Aubrey Bob, 
Le travail après la crise, Paris, InterEditions, 1994,. 
2 La Tribune, L’Usine Nouvelle, L’Expansion, Courrier Cadre, 
Management et conjoncture sociale, Enjeux Les Echos, etc. 
3 Lazuech Gilles, L’exception française. Le modèle des grandes écoles 
à l’épreuve de la mondialisation, Rennes, PUR, 1999. 
4 Bouffartigue Paul, Pochic Sophie, « Cadres nomades : mythe 
et réalités. A propos des recompositions des marchés du 
travail des cadres », Sociologia del lavoro, n°85, 2002, pp. 96-106. 
5 Littérature qui est l’objet du Nouvel esprit du capitalisme de Luc 
Boltanski et Eve Chiappello (Paris, Gallimard, 1999).  

« pragmatiques » pouvant se traduire en politiques 
et dispositifs d’organisation et de formation. Elle 
permet aux cabinets de conseil de vendre des pres-
tations assises sur une nouvelle vision du monde, 
vision d’autant plus attrayante qu’elle répond à la 
« critique artiste »6, aux aspirations contemporaines 
d’autonomie et d’authenticité. Outre les conseils en 
restructuration, se diffusent dès lors de nouvelles 
pratiques de GRH, accompagnant et soutenant 
cette rhétorique. Parce qu’elles cherchent à con-
vertir les salariés en « entrepreneurs d’eux-mêmes », 
elles désignent l’individu et sa construction iden-
titaire comme un enjeu essentiel et s’appuient sur 
des méthodes issues du « mouvement du potentiel 
humain » pour développer de nouveaux dispositifs 
de formation, rencontrés sous le terme de sémi-
naires de « développement personnel »7.  

les pratiques de « développement personnel » : 
postulats, filiations et déplacements 

L’objectif annoncé des séminaires de « déve-
loppement personnel » est de favoriser, par le biais 
d’outils d’inspiration psychologique, une plus 
grande « connaissance de soi ». Aux arguments, 
adressés aux individus de confiance et d’épanouis-
sement personnels dans une période d’incertitude, 
correspondent pour les organisations des argu-
ments de plus grande adaptation et efficacité dans 
un contexte de concurrence accrue. Ainsi, le « déve-
loppement personnel » en entreprise reposerait sur 
le principe d’une rencontre et d’une adéquation 
entre un besoin individuel d’« interprétation de 
soi », et un besoin organisationnel de mobilisation 
de la subjectivité au travail. Ce principe repose sur 
un certain nombre de postulats selon lesquels une 
plus grande « connaissance de soi »8 permettrait de 

 
6 Ibid. 
7 Ces pratiques ne concernent pas seulement la formation ; on 
les retrouve plus largement dans les pratiques de recrutement, 
de bilan de compétences, dans les stages de communication, 
de cohésion d’équipe (team building), de négociations commer-
ciales, dans les formations pour managers, dans le « coaching », 
etc. 
8 Les guillemets sont d’autant plus nécessaires ici que cette 
« connaissance de soi » est encadrée et instrumentalisée. 
Comme le souligne très justement Alain Eraly, en dévelop-
pant les « technologies de soi », le management contemporain 
est caractérisé par « la saisie de pans entiers de la vie humaine 
jusqu’alors abandonnés à la spontanéité de la vie affective et 
l’irréflexion des habitus est bien moins orientée vers la 
découverte de soi que vers l’action sur soi. D’emblée la 
connaissance se veut instrumentale, elle est une méthode et sa 
validité est d’abord pragmatique » (Eraly Alain, « L’usage de la 
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manière mécanique une plus grande initiative et 
adaptabilité personnelles et des relations interper-
sonnelles harmonieuses pour finalement, par agré-
gation des efficacités individuelles et relationnelles, 
produire une efficacité collective et organisa-
tionnelle.  

Ces pratiques de « développement person-
nel » en entreprise véhiculent ainsi une approche 
conciliée de l’entreprise et de l’homme au travail, 
soutenue tout à la fois par une vision positive et 
optimiste (celle des thérapies humanistes, cf. enca-
dré 1) et libérale (celle de l’individu-entrepreneur) 
de l’individu, par une définition de l’entreprise dans 
laquelle les dimensions intra- et inter-subjectives de 
l’activité prédominent sur le système de production 
et ses techniques ainsi que sur le contenu et l’orga-
nisation du travail, et enfin par une conception de 
la vie sociale dans laquelle les conflits seraient 
uniquement le reflet de malentendus ou dysfonc-
tionnements de communications, et non pas de 
rapports sociaux de pouvoir et de dynamiques 
structurellement contradictoires. On retrouve là des 
traits culturels du management américain, déjà 
présents dans l’« organizational development », et il n’est 
pas étonnant de constater que l’un des consultants 
le plus engagé dans leur diffusion est Bob Aubrey 
(cf. encadré 3).  

Le recours au « développement personnel » 
s’inscrit, comme dans la décennie précédente, dans 
une perspective privilégiant l’action sur soi par l’in-
dividu plutôt que sur l’organisation et le contexte. 
Ceux-ci sont d’ailleurs pensés désormais davantage 
comme des données – sur lesquelles on ne pourrait 
avoir prise et qu’il faudrait accepter – que comme 
des construits sociaux. Cette dernière idée est ren-
forcée par l’approche cognitivo-comportementale 
alors dominante, qui conduit à penser le change-
ment social comme un produit des changements 
« intérieurs ». Il faut noter ici une évolution 
significative des stages issus du « mouvement du 
potentiel humain », évolution liée aux concurrences 
scientifiques et professionnelles dans le champ de la 
santé mentale mais aussi aux contextes idéo-
logiques : dans les années 1970, période de contre-
culture, ces stages (encore rares et peu institu-
tionnalisés) s’appuyaient essentiellement sur des 

 
psychologie dans le management : l’inflation de la “réflexivité 
professionnelle” », in Bouilloud Jean-Philippe, Lecuyer 
Bernard-Pierre (dir.), L’invention de la gestion. Histoire et pratiques, 
Paris, L’Harmattan, 1994, p. 142). Pour une analyse empirique 
de ces pratiques, cf. Stevens Hélène, « Autonomie récusée, 
autonomie fabriquée. Informaticiens à l’épreuve de l’Entreprise 
de Soi », Genèses (à paraître). 

méthodes psychocorporelles (bioénergie, cri primal, 
etc.) et cherchaient, par un travail sur le corps et les 
émotions, à éviter toute tension et se protéger d’un 
monde jugé inhibant, liberticide et aliénant. Dans 
les années 1980, caractérisées par un réenchan-
tement de l’entreprise, les stages de « outdoor », de 
PNL ou « transpersonnels » visaient le dépassement 
de soi, qu’il soit physique ou spirituel, au service de 
l’entreprise. Dans les années 1990, marquées par les 
restructurations industrielles et l’incitation aux 
« carrières nomades », et alors que les sciences 
cognitives connaissent un succès considérable, les 
séminaires de « développement personnel » visent 
l’affirmation d’une identité professionnelle et per-
sonnelle, détachée d’appartenances durables. Ils 
prennent comme objet d’intervention le cerveau, 
les croyances et représentations personnelles des 
stagiaires qui devraient se défaire des pensées « né-
gatives », « limitantes », ou « paralysantes », les « dé-
programmer », et les remplacer, « reprogrammer », 
par des croyances « positives », « dynamisantes », 
« aidantes ». Les méthodes de « développement 
personnel » des années 1995-2005 ne visent donc 
pas à transformer la réalité extérieure mais bien 
l’expérience personnelle. 

L’argumentation de telles pratiques connaît 
également un déplacement significatif : contrai-
rement aux années 1980 où la finalité affichée était 
la performance conjointe du salarié et de l’entre-
prise, le « développement personnel » dans l’entre-
prise des années 1990 centre avant tout son 
discours sur l’intérêt de la personne : puisque 
l’entreprise ne peut plus lui garantir un emploi à vie, 
alors c’est avant tout dans l’intérêt de l’individu 
d’apprendre à se considérer entrepreneur et à se 
défaire de ses appartenances institutionnelles pour 
réaliser le projet dans lequel se reflèterait son « moi 
authentique » ou le sens donné à sa vie. Le 
« développement personnel » donne ainsi l’illusion 
d’un développement en soi et pour soi, soutenant une 
conception essentialiste de l’identité et masquant le 
fait que les séminaires proposent une connaissance 
de soi orientée vers l’adaptation de l’individu aux 
nouvelles conditions de travail et d’emploi.  

Ainsi, les pratiques issues du « mouvement 
du potentiel humain » ont-elles évolué selon les 
modèles managériaux dominants et les contextes 
idéologiques, révélant alors le projet du « dévelop-
pement personnel » dans l’entreprise : il est au 
service du projet managérial de constitution d’une 
nouvelle figure du travailleur comme « entrepre-
neur » de lui-même ; il s’apparente à un instrument 



 

 
 
 

encadré 3 
Bob Aubrey, promoteur du « développement personnel » 

D’origine californienne où il a entrepris des études de philosophie et psychologie (Bachelor of 
Arts de l’Université de Californie à Santa Cruz), Bob Aubrey s’installe en France en 1972 où il poursuit 
des études de philosophie, d’abord à Paris IV-La Sorbonne puis à Paris X-Nanterre jusqu’à l’obtention 
d’un doctorat de troisième cycle en 1979. Il développe ensuite des activités de conseil en ressources 
humaines ou en « développement du management » dans plusieurs pays européens pendant plus de 20 
ans, avant de fonder sa propre entreprise Metizo en 2002. 

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de conseil dans les champs du management, de la formation en 
entreprise et de l’éducation : Savoir Faire Savoir (InterEditions, 1990), co-écrit avec Bruno Tilliette 
(journaliste, rédacteur en chef de la revue Dirigeant du Centre des jeunes dirigeants d’entreprise) et qui 
a reçu le Prix Dauphine en 1991 ; Le Travail après la crise. Ce que chacun doit savoir pour gagner sa vie au XXIe 
siècle (InterEditions, 1994), dans lequel il présente l’idée d’« entreprise de soi » ; L’après-mammouth. Vivre 
pour apprendre dans la société post-éducative (Village Mondial, 1999), de nouveau co-écrit avec Bruno 
Tilliette ; et enfin, face au succès de son expression d’« entreprise de soi », y consacre un livre 
éponyme (Flammarion, 2000). Il la présente comme un changement radical du rapport que chacun 
doit entretenir avec son travail et son emploi : « Dans le vocabulaire classique du travail : chômage, 
emploi, carrière, congés, salaire, retraite et autres mots de ce type, le salarié est dans une relation de 
dépendance avec l’entreprise qui l’emploie. Si, par contre, l’individu reprend à son compte la 
responsabilité de son travail, cela renverse les rôles entre l’individu et l’entreprise. Alors il devient plus 
logique d’emprunter le vocabulaire de l’entreprise pour décrire comment l’individu doit vendre et 
gérer son travail par rapport au marché. Tout travailleur doit rechercher un client, se positionner sur 
un marché, établir un prix, gérer ses coûts, faire de la recherche-développement et se former. Bref, je 
considère que, du point de vue de l’individu, son travail est son entreprise, et son développement se 
définit comme une entreprise de soi » (1994, p. 85). 

Pétri d’une culture valorisant la liberté et la responsabilité individuelles, et nourri des « nouvelles 
thérapies » (cf. encadré 1), il promeut le « développement personnel » dès 1992 dans un article intitulé 
« Les Stades prévisibles du développement personnel » (Revue NCS) jusqu’à aujourd’hui où, depuis 
2002, entre la France et la Chine, il se consacre à sa société de conseil Metizo, spécialisée dans ce 
domaine. 

Ses idées ont bénéficié d’une bonne réception dans le milieu patronal ; il est notamment 
présenté en 2000 par la revue Dirigeant comme quelqu’un rejetant les « fausses oppositions entre 
l’individuel et le collectif, l’économique et l’humain, la vie personnelle et la vie professionnelle » (juin-
juillet 2000, n°43). Elles ont également été traduites en divers dispositifs de formation à destination de 
publics variés : ingénieurs d’une grande entreprise informatiquei, « cadres à haut potentiel » d’une 
banque ou d’une entreprise automobile, travailleurs sociaux du Nord de la France, étudiants d’écoles 
de management en France et en Chine, etc. 

 
 

i Ce dispositif a fait l’objet d’une observation longitudinale dans le cadre d’une enquête ethnographique de trois ans ; cf. 
Stevens Hélène, Entre désenchantement social et réenchantement subjectif, le « développement personnel » dans l’entreprise, thèse de 
doctorat de sociologie, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, 2005. 
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d’imposition de normes, à un dispositif de 
conversion des salariés aux nouveaux impératifs de 
gestion, à une normalisation et instrumentalisation 
de leur réflexivité. Les orientations critiques con-
tenues dans le projet réformateur des premiers 
psychosociologues mais aussi l’origine contre-
culturelle des nouvelles thérapies semblent bien 
loin. 

L’analyse des conflits et concurrences d’une 
partie des acteurs qui ont diffusé le fait psycho-
logique dans l’entreprise permet de constater que le 
processus de psychologisation des rapports sociaux 
de travail n’est ni homogène ni linéaire mais 
traversé par des conflits, marqué par des dépla-
cements et des ruptures et objet d’accélérations 
comme de résistances. Cette analyse contribue 
également à éclairer la manière dont s’est opérée la 
transition décrite par Boltanski et Chiapello1 entre 
un discours de mobilisation des cadres des années 
1960 vantant la planification, la participation des 
cadres à la stratégie de l’entreprise, le dévelop-
pement des carrières, et un discours des années 
1990 faisant l’apologie de l’« entreprise éclatée », de 
la flexibilité, de l’adaptabilité, des « carrières 
nomades » et de l’employabilité. Cette transition 
s’inscrit dans un lent processus de redéfinitions et 
ruptures opérées depuis la « découverte du facteur 
humain » par l’« Ecole des Relations Humaines », 
importée en France dans le cadre du Plan Marshall, 
et promue par une génération de psychosocio-
logues. Ceux-ci se sont par la suite en partie 
affranchis des références américaines en intégrant à 
la démarche lewinienne des perspectives freu-
diennes et marxistes, qui les ont conduits à 
défendre une posture critique. La forte influence de 
ce segment – universitaire – de psychosociologues 
dans le champ du conseil et de l’intervention en 
entreprise dans les années 1950-60 a dès lors 
progressivement déclinée, au profit d’acteurs ré-
cemment institués que sont les consultants. Ces 
derniers se sont inspirés (et parfois également 
réclamés) de la psychosociologie, mais une psycho-
sociologie essentiellement nord-américaine qu’ils 
ont combinée avec les expériences issues du « mou-
vement du potentiel humain » et sensibles à la 
domination des courants psychologiques compor-
tementalistes puis cognitivo-comportementalistes, 
pour développer, dès les années 1980, des pratiques 
à visée normative et adaptative, centrées sur 
l’individu.  

 
1 Op. cit. 

Ainsi, en retraçant dans leurs très grandes 
lignes, et en les replaçant dans leur contexte 
politique et social, les relations entre management et 
psychologies en France, cette analyse permet de 
saisir d’une autre manière la façon dont le mana-
gement, en reprenant et contournant des pratiques 
psychosociologiques à visée critique mais aussi des 
expériences de contre-culture américaine, répond 
aux critiques adressées au capitalisme dénonçant la 
subordination de la condition salariale. Appelant à 
un travail de recherche sur les différents acteurs du 
champ du conseil et de la formation en management, 
leurs dynamiques de professionnalisation, leurs 
positions sociales, institutionnelles et politiques, et 
leurs pratiques, elle permettrait de comprendre avec 
plus de nuance les complexités et contradictions du 
processus de déplacement et transformation du 
capitalisme par la critique. 
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Dans le monde syndical, les activités de formation ne se limitent pas à la transmission de savoirs ou de savoir-faire ; 
elles sont arrimées à une visée militante qui les oriente en valeur. L’autorité des formateurs repose non seulement sur 
leurs compétences pédagogiques mais aussi sur leur légitimité militante. C’est cette double nature de la formation 
syndicale que nous étudions dans cet article consacré aux formateurs à la CGT et à FO. Les formateurs syndicaux 
ont été conduits à développer des formes de « professionnalité » qui s’illustrent notamment dans leurs techniques 
pédagogiques. Nous en retraçons les principales évolutions. On assiste depuis les années 1990 à la réappropriation des 
mêmes concepts et méthodes, issus de la formation professionnelle continue, par les responsables de la formation 
militante à la CGT et à FO. Ce recours aux mêmes sources contribue-t-il en pratique à une standardisation des 
définitions respectives des métiers de formateur et de syndicaliste ? Notre comparaison montre à quel point les cultures 
organisationnelles pèsent sur la façon dont les acteurs sélectionnent les instruments pédagogiques qui leur semblent 
pertinents et interprètent différemment des règles formellement identiques. 

 

La loi de finances adoptée par le Parlement 
pour l’année 2010 prévoyait d’affecter près de 40 
millions d’euros au dialogue social et à la démo-
cratie sociale, dont 26,6 millions d’euros pour la 
seule formation syndicale1. Consacrée par la puis-
sance publique qui lui assure un financement 
abondant2, la formation apparaît comme une acti-
vité de premier plan dans l’espace des pratiques 
syndicales. Présentée comme essentielle dans toutes 
les organisations, des institutions lui sont consa-
crées et des acteurs spécifiques sont chargés de la 
dispenser. Ayant pour tâche d’enseigner les valeurs 
de leur organisation et les bonnes façons de faire du 
syndicalisme, ces formateurs syndicaux disposent a 
priori d’une responsabilité, sinon d’un pouvoir 
énorme. Qui sont les acteurs de la formation 
syndicale ?  

S’intéresser aux formateurs syndicaux, c’est 
nécessairement poser la question de leurs rapports 
avec le monde plus large des professionnels de la 
formation. La référence à cette notion engage en 
effet des représentations et des pratiques qui 
excèdent l’univers syndical3. Parler de formation 

 
1 Sous forme de subventions aux cinq organisations 
actuellement représentatives au plan national interprofes-
sionnel (FO, CFDT, CGT, CFTC, CFE-CGC) et à l’UNSA, 
ainsi qu’aux douze instituts du travail habilités à cette activité. 
2 Ce qui ne signifie pas que les crédits affectés soient 
suffisants au regard des besoins exprimés ou des actions que 
permet la loi, cf. Monnier Jean-Marie, « Droit et financement 
de la formation syndicale : un cadre juridique inadapté », 
Education permanente, n°154, 2003, pp. 139-151. 
3 Sur l’émergence et la diffusion du mot et des pratiques de 
formation, voir entre autres Palazzeschi Yves, « Histoire de la 
formation, formation de l’histoire », Note de synthèse, Savoirs, 
Revue internationale de recherche en éducation et formation des adultes, 

plutôt que d’éducation syndicale, c’est d’emblée se 
situer dans un « mouvement social » mené paral-
lèlement sur de multiples terrains4. Mais si la 
formation est une catégorie irréductible à l’univers 
syndical, est-elle pour autant irréductible à ses prin-
cipes de division ? On pourrait le penser, tant 
paraissent identiques, sur ce terrain, les arguments 
avancés par les organisations.  

Imaginons par exemple un internaute curieux 
de connaître les principes et l’offre de formation au 
sein de la Confédération Générale du Travail 
(CGT) et de Force Ouvrière (FO)5. Il serait étonné 
de constater les similitudes dans le discours de ces 
deux organisations censées s’opposer sur de nom-
breux points. Sur le site confédéral de FO6, la 
rubrique destinée à la formation syndicale est en 
partie conçue sous la forme de réponses à des 
questions que les syndiqués sont susceptibles de se 
poser. A la question n°12, « Vais-je revenir à 
l’école ? », la réponse est formulée ainsi : « Non, les 
stages sont animés par des militants qui utilisent les 
outils pédagogiques les plus modernes (power-
point, vidéos…) dans une démarche interactive où 
les stagiaires progressent par eux-mêmes, dans un 
esprit convivial, par des discussions, des recherches 
individuelles et collectives… ». Sur le site de la 

 
n°3, 2003, pp. 9-51 ; Laot Françoise F., Lescure Emmanuel de 
(dir.), Pour une histoire de la formation, Paris, L’Harmattan, 2008. 
4 Brucy Guy, Caillaud Pascal, Quenson Emmanuel, Tanguy 
Lucie, Former pour réformer : retour sur la formation permanente 
(1945-2004), Paris, La Découverte, 2007. 
5 Par commodité, nous utiliserons dans la suite de ce texte le 
sigle FO pour désigner la CGT-FO, le nom officiel de cette 
organisation. 
6 Cf. <http://www.force-ouvriere.fr>. 
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CGT1, en cliquant sur l’item « La formation 
syndicale comment ? », voici le texte qui s’affiche :  

« Tout participant à l’action de formation est au 
centre de la construction de ses connaissances. La 
formation syndicale, ce n’est pas l’école ! Il n’y a pas 
d’un côté des élèves et de l’autre un ou des maîtres. Il 
y a des syndiqués rassemblés dans une même volonté 
de s’écouter, de partager leurs savoirs et leurs 
pratiques, de les confronter avec ceux et celles de la 
CGT, son patrimoine vivant. Toutes les méthodes 
utilisées par les formateurs, qui sont eux aussi des 
syndiqués, permettent à chacune et à chacun d’être à 
l’aise pour apprendre. Le stagiaire de ce fait est 
amené par l’expérience qu’il acquiert à s’approprier 
les connaissances par son propre travail. Il est ainsi 
en mesure d’évaluer la progression de ses connais-
sances. Le but est de favoriser son implication dans 
la vie syndicale, d’agir en en percevant le sens et la 
finalité. La formation syndicale c’est s’enrichir du 
collectif et y prendre du plaisir ! » 

« Militants » ou « syndiqués », les formateurs 
restent inscrits dans la communauté organisation-
nelle. Dans le même temps, c’est leur capacité à 
mobiliser des « outils » ou des « méthodes péda-
gogiques » qui justifie la pertinence de cette activité.  

C’est cette double nature de la formation syn-
dicale que nous voudrions interroger dans cet 
article. Dans le monde syndical, les activités de 
formation ne se limitent pas à la transmission de 
savoirs ou de savoir-faire ; elles sont arrimées à une 
visée militante qui les oriente en valeur. Dès lors, 
l’autorité des formateurs repose non seulement sur 
leurs compétences pédagogiques mais aussi sur leur 
légitimité militante. Si les formes de constitution du 
« capital militant » peuvent être facilement identi-
fiées2, on connaît moins les modalités par lesquelles 
s’opère l’outillage professionnel des formateurs. 
Nous voudrions montrer qu’au-delà du caractère 
« amateur » et « militant » de leur rôle, les forma-
teurs développent, notamment grâce aux dispositifs 
d’encadrement pédagogiques mis en œuvre, des 
formes de « professionnalité », telle que la définit 
Jean-Yves Trépos3. Bien que non professionnels de 
la formation, ils s’appuient sur un « ensemble de 
savoirs, savoir-faire, nouveaux ou non, structurés et 
mobilisés par une personne ou un groupe, en fonc-
tion d’un but, dans un lieu et un temps donnés ». 

 
1 Cf. <http://www.formationsyndicale.cgt.fr>. 
2 Matonti Frédérique, Poupeau Frank, « Le capital militant. 
Essai de définition », Actes de la recherche en sciences sociales, 
n°155, 2004, pp. 5-11. 
3 Trépos Jean-Yves, Sociologie de la compétence professionnelle, 
Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1992. 

Qui plus est, pour les formateurs CGT et FO, cette 
professionnalité « concerne plutôt la personne, ses 
acquis, sa capacité à les utiliser dans une situation 
donnée, le mode d’accomplissement des tâches. 
Ensemble de compétences (savoirs en actes, réels et 
réalisés), elle est sans interférences avec une grille 
de classification et un salaire »4.  

 
D’où viennent ces ressources ? Quels 

rapports entretiennent-elles avec le monde de la 
formation professionnelle continue ? Quelles sont 
leurs implications sur le travail militant ? La lecture 
de ces deux extraits des sites de la CGT et de FO 
frappe en effet par l’insistance à distinguer la 
formation syndicale de l’école. Les stages de 
formation sont présentés comme des moments 
d’échanges collectifs visant à ce que les stagiaires 
« progressent » ou « construisent » leurs propres 
connaissances « par eux-mêmes ». Dans cette 
optique, la formation importerait moins pour ses 
contenus – contenus que les stagiaires viendraient 
« partager » et non recevoir – que pour ses méthodes, 
en tant que celles-ci permettraient, précisément, 
d’organiser la circulation des savoirs et des savoir-
faire. Peut-on séparer aussi nettement forme et 
contenu ? Il est permis d’en douter. Il a par 
exemple été souligné à quel point la sélection des 
instruments d’action publique oriente les rationa-
lités de gouvernement5. Pourrait-on distinguer 
quelque chose de la sorte dans la diffusion des 
thèmes et des outils de l’ingénierie de formation 
dans le champ syndical ? Plusieurs travaux ont 
montré que la promotion de la formation syndicale 
s’inscrivait dans le projet, porté par des « élites 
réformatrices », de promouvoir un syndicalisme 

 
4 Utiliser le terme de « professionnalité » permet de dépasser 
le faux débat qui consiste à trancher la question de savoir si 
les syndicalistes sont devenus « des professionnels » ou des 
« experts », ou s’ils sont « toujours » des militants. La notion 
de professionnalisation est ambiguë. Elle peut désigner à la 
fois la rationalisation accrue de pratiques et le rapprochement 
de la « carrière syndicale » d’une carrière professionnelle 
comme une autre. Si l’on retient l’idée de professionnalisation 
comme rationalisation de l’activité militante, l’observation de 
la formation syndicale permet de nuancer l’idée de nouveauté 
du processus. Depuis qu’il existe des appareils syndicaux et 
des salariés permanents pour les incarner, on peut dire que les 
syndicalistes sont devenus des professionnels de la repré-
sentation des intérêts. La professionnalisation du syndicalisme 
n’est donc pas une tendance nouvelle qui peinerait à émerger 
parce que contenue par de supposés archaïsmes. Compte tenu 
de sa polysémie et des enjeux qu’il recouvre, nous préférons 
donc ne pas recourir à ce terme de « professionnalisation ». 
5 Lascoumes Pierre, Le Galès Patrick, Gouverner par les 
instruments, Paris, Presses de Sciences Po, 2005. 
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d’experts aptes à discuter d’égal à égal avec les 
experts patronaux et gouvernementaux. Ce mou-
vement de « technicisation du social » devait 
permettre au syndicalisme français de rompre avec 
un « âge idéologique » pour s’inscrire dans un 
système de relations sociales pacifié1. Dans cette 
optique, la « pédagogisation » croissante de l’activité 
syndicale pourrait être interprétée comme un signe 
de l’uniformisation des pratiques organisationnelles. 
Plutôt que de présumer les effets de ce processus, 
nous nous proposons ici d’en étudier les usages au 
sein de FO et de la CGT. 

L’intérêt de travailler sur la CGT et FO réside 
dans le fait que les considérations pédagogiques y 
semblent plus récentes et sont en tout cas plus mal 
connues qu’à la Confédération française démo-
cratique du travail (CFDT)2. En outre, ces deux 
« sœurs ennemies » sont à la fois très différentes et 
liées par des origines communes, ce qui permet de 
suivre leurs histoires parallèles. Nous avons fait le 
choix de nous focaliser principalement sur la 
politique et les dispositifs d’encadrement et de 
formation des formateurs. Ils constituent en effet 
un excellent observatoire des prescriptions et pros-
criptions qui pèsent sur eux et de leurs évolutions, 
en lien avec les changements stratégiques reven-
diqués. 

Dès lors, la question centrale consiste à se 
demander comment s’est constituée et formalisée 
l’activité de formateur syndical. Quels sont les 
savoirs et savoir-faire, les compétences qui contri-
buent à légitimer cette action ? Qui les définit et les 
prescrit ? Pourquoi et comment ont-ils évolué ? 

Pour répondre à ces questions, il est indis-
pensable de procéder à un détour historique, tant le 
discours sur les méthodes pédagogiques d’au-
jourd’hui se nourrit d’une volonté de rompre avec 
les conceptions anciennes de l’éducation militante. 

 
1 Tanguy Lucie, Les Instituts du travail. La formation syndicale à 
l’université de 1955 à nos jours, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 2006 ; Brucy Guy, Caillaud Pascal, Quenson 
Emmanuel, Tanguy Lucie, Former pour réformer, op. cit. ; 
Cristofalo Paula, « Les missions sociales de productivité dans 
les années 1950 : une tentative pour importer en France une 
fonction d’expertise syndicale », Travail et Emploi, n°116, 2008, 
pp. 69-81. 
2 Duriez Bruno, Chauvière Michel, « Aux racines de 
l’éducation ouvrière, la place et le rôle de la mouvance JOC », 
in Brucy Guy, Laot Françoise F., Lescure Emmanuel de (dir.), 
Mouvement ouvrier et formation. Genèses : de la fin du XIXe siècle à 
l’après Seconde Guerre mondiale, Paris, L’Harmattan, 2009 ; Brucy 
Guy, « Syndicats et formation continue. L’exemple de la 
Fédération CFTC/CFDT de la chimie », in Lenoir Hugues, 
Marais Jean-Louis (dir.), Syndicalisme et formation, Paris, 
L’Harmattan, 1999, pp. 51-77. 

Sur la base d’analyse d’archives, d’entretiens appro-
fondis avec différents acteurs de la formation 
syndicale et de l’observation participante de stages 
destinés aux formateurs, il s’agit donc ici d’étudier 
les débats relatifs aux pratiques pédagogiques, en 
lien avec les évolutions doctrinales et stratégiques 
revendiquées par les organisations syndicales. Dans 
un premier temps, nous aborderons le fonction-
nement d’ensemble des systèmes éducatifs à la 
CGT et à FO des années 1950 aux années 1980, 
période d’institutionnalisation des activités de for-
mation, pour analyser comment se pose alors la 
question de la professionnalité des formateurs. La 
relative stabilité de cette première période contraste 
avec les années postérieures qui voient quant à elles 
se multiplier les changements, tant en termes 
d’organisation générale que de vocabulaire pour 
désigner ces activités. Le deuxième temps est donc 
consacré à une analyse comparée des appropri-
ations et des usages des techniques pédagogiques 
issues de la formation pour adultes au sein de la 
CGT et de FO depuis les années 1990. 

de l’éducation par le syndicalisme 
à la formation au syndicalisme : 

l’institutionnalisation d’un 
domaine d’activité spécialisé 

 

Le souci de l’éducation et du perfection-
nement des militants est présent dès les origines du 
mouvement syndical, comme l’illustrent les expé-
riences d’« éducation ouvrière » menées au sein des 
bourses du travail. Dans l’entre-deux-guerres, la 
CGT et la Confédération française des travailleurs 
chrétiens (CFTC) apportent leur contribution au 
mouvement de l’éducation populaire, tandis qu’elles 
se dotent de leurs premiers dispositifs spécialisés de 
formation. Mais c’est réellement dans les années 
1950-1970 que la « formation syndicale » s’auto-
nomise comme une catégorie spécifique d’activités. 
Cette autonomisation résulte d’une double différen-
ciation. Dans le champ des pratiques éducatives, 
elle implique une délimitation des enjeux et des 
institutions qui supportent une fonction de forma-
tion proprement syndicale, face au système scolaire 
ou aux dispositifs de formation professionnelle3. 
Dans le monde syndical, elle implique l’affirmation 

 
3 Terrot Noël, Histoire de l’éducation des adultes en France. La part 
de l’éducation des adultes dans la formation des travailleurs : 1789-
1971, Paris, L’Harmattan, 1998. 
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progressive de la formation comme mode de pro-
duction légitime du militantisme syndical. Ce qui 
suppose de reconnaître son bien-fondé face aux ap-
prentissages « sur le tas » et face à d’autres formes 
de production et de circulation du sens syndical 
(édition de publications, organisation de séjours 
d’étude et de missions, tenue de meetings ou de 
colloques, etc.). 

Deux facteurs concourent à l’institution-
nalisation de la formation syndicale1. D’une part, le 
développement de la législation du travail, les nou-
velles missions confiées aux syndicalistes au sein 
des comités d’entreprise, de la Sécurité sociale ou 
des commissions paritaires de la fonction publique 
impliquent une maîtrise accrue de savoirs en ma-
tière de droit ou d’économie, en même temps qu’ils 
témoignent d’une place nouvelle reconnue au 
syndicalisme dans l’ordre productif. D’autre part, la 
forte polarisation idéologique induite par la Guerre 
froide confère un rôle stratégique à l’éducation syn-
dicale comme support privilégié de diffusion d’une 
vision du monde. 

entre emprunts au modèle scolaire et spécificités syndicales 

A la Libération, deux conceptions de l’édu-
cation coexistent dans le monde syndical. Alors que 
le Centre confédéral d’éducation ouvrière (CCEO) 
est réactivé dès 1944 sous l’égide de son fondateur, 
Georges Vidalenc, une vive concurrence oppose 
d’emblée la direction du CCEO aux militants 
communistes. Enseignant de profession, comme 
l’équipe qui l’entoure, Vidalenc entend maintenir le 
CCEO dans sa conception initiale de lieu de culture 
ouvrière au sens large. Mais dans certaines struc-
tures, d’autres modalités de formation sont mises 
en place. C’est le cas de l’union des syndicats de la 
région parisienne où un permanent, Marc Piolot, 
militant communiste issu de l’Assistance publique-
Hôpitaux de Paris, prône une formation ayant pour 
objectif premier d’armer spécifiquement les mili-
tants pour la lutte syndicale. Dans cette optique, le 
syndicalisme importe moins comme un lieu de la 
pratique éducative que comme sa matière. Cette 
redéfinition de l’éducation syndicale peut être inter-
prétée comme une « syndicalisation de la forma-
tion »2. Après la scission de 1947, la direction du 

 
1 Marie Geoffroy, « L’institutionnalisation de la formation 
syndicale », Education permanente, n°154, 2003, pp. 37-50. 
2 Nous empruntons cette expression à Bernard Pudal, « La 
CGT et le rapport individuel/collectif dans l’éducation 
ouvrière et l’éducation syndicale de 1944-1967 », in David 

CCEO-CGT est reprise par M. Piolot, qui en 
assumera la responsabilité jusqu’en 1982. G. 
Vidalenc participe quant à lui à la création de la 
CGT-FO, où il reconstitue un Centre d’éducation 
ouvrière (CEO). Par d’autres biais, cependant, la 
conception traditionnelle de l’éducation ouvrière est 
progressivement supplantée, à FO, par un modèle 
analogue de formation « syndicalisée ». Tout en 
soulignant les motifs nettement distincts qui en 
justifient le mouvement, on montrera ici que ce 
processus de fonctionnalisation syndicale de la 
formation passe par une mise en dispositifs qui 
emprunte au même modèle, celui de l’école. 

l’éducation à la CGT 
ou « l’obtention de vérités scientifiques » 

 

l’éducation à la CGT 
ou « l’obtention de vérités scientifiques » 

Avec l’arrivée de Marc Piolot à la tête du 
CCEO en 19483, une conception très différente de 
celle qui prévalait avant guerre s’impose : il s’agit de 
transmettre « un contenu théorique pour l’action » 
soumis aux orientations syndicales, les « éduca-
teurs », selon la terminologie alors en usage, étant 
désormais avant tout des militants qui enseignent 
au nom de leur expérience et de leurs connais-
sances syndicales et idéologiques. 

Malgré les discours volontaristes de Marc 
Piolot et de l’équipe du CCEO, la mise en œuvre de 
l’éducation syndicale s’avère difficile. La loi sur le 
congé d’éducation ouvrière de 19574 et la création 

 
Marcel (dir.), L’individuel et le collectif dans la formation des 
travailleurs. Approche historique 1944-1968, Paris, Economica, 
1976, pp. 185-230. 
3 Nous empruntons ici largement aux recherches menées par 
Yasmine Siblot (« La formation syndicale à la CGT des années 
1950 à 2000 : de la production d’un modèle éducatif et de 
“fondamentaux” à leur remise en cause », communication à la 
journée d’études « La production de la formation syndicale : 
acteurs et enjeux », CERAPS, Lille, le 24 octobre 2008). Ces 
recherches sont menées dans le cadre de « Formasynd », 
acronyme d’un projet de recherche financé par l’ANR depuis 
2007 : « La formation syndicale. Socialisation et appren-
tissages militants dans les organisations syndicales de salariés 
en France » (CERAPS, Lille 2). Nous tenons également à 
remercier Nicolas Bué et Jean-Robin Merlin qui, en tant 
qu’ingénieurs d’études, ont grandement contribué à notre 
connaissance collective de l’histoire de la formation syndicale 
dans les organisations de salariés en France. 
4 Le « congé d’éducation ouvrière », reconnu par la loi du 23 
juillet 1957 et modifié par une loi du 30 décembre 1985, 
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des instituts du travail contribuent à légitimer en 
interne et en externe l’éducation syndicale1. Le 35e 
congrès de 1965 érige le développement de l’édu-
cation syndicale en priorité. Les fondements du 
système éducatif de la CGT sont alors posés et 
perdurent jusqu’aux années 1980. Ce système très 
hiérarchisé et centralisé de stages et d’écoles em-
prunte indéniablement à deux matrices : celles du 
Parti communiste français (PCF) et de l’Education 
nationale. 

Le modèle scolaire a nourri l’organisation en 
cursus de niveaux hiérarchisés à la CGT, comme au 
PCF2. Le système éducatif de la CGT se structure 
en quatre niveaux. Le niveau d’initiation, mis en 
place en 1965, vise à « éveiller la curiosité et la 
réflexion »3 des nouveaux syndiqués. Il est rebaptisé 
en 1976 « formation syndicale de départ » et relève 
des syndicats ou des sections d’entreprise qui le 
déclinent en soirée ou en demi-journées de forma-
tion L’éducation syndicale stricto sensu se décline 
pour sa part en trois niveaux hiérarchisés selon le 
degré de responsabilité des stagiaires : le niveau 
élémentaire ou « de base » pour les militants qui se 
déroule jusqu’aux années 1990 en cinq jours dans 
les unions locales (UL) ou les syndicats ; le niveau 
moyen pour les responsables des structures syn-
dicales qui dure deux semaines et incombe aux 
unions départementales (UD) ou aux fédérations 
professionnelles, et le niveau supérieur pour les 
principaux dirigeants, qui est organisé en deux ses-
sions de deux semaines consécutives, placées sous 
la responsabilité directe du CCEO. Des stages de 
formation « spécialisée » complètent cette forma-
tion générale. Sont par exemple proposés des stages 
« femmes », « jeunes », « immigrés » et « cadres ». 
Au sein du cursus, le passage au niveau supérieur 
est soumis à autorisation des responsables syndi-
caux. Comme pour les écoles de la République et 
du PCF, ce n’est pas l’élève ou le militant qui 
choisit son école ou son stage ; il est choisi par un 
collectif et tout est fait pour que cette proposition 
lui apparaisse comme un honneur et un gage de 

 
permet à tout salarié de participer à des formations organisées 
par des organismes agréés par le ministère du travail pour une 
durée de 12 jours maximum par an. Voir sur ce point le site 
de notre recherche formasynd.net dans la rubrique « les textes 
juridiques en vigueur ». 
1 Tanguy Lucie, Les Instituts du travail, op. cit. 
2 Pennetier Claude, Pudal Bernard, « La certification scolaire 
au PCF dans les années 30 », Politix, n°35, 1996, pp. 69-88. 
3 « L’initiation ; éducation syndicale de masse », Session de 
formation d’éducateurs, 1969, Archives du CCEO, IHS-CGT. 

reconnaissance de l’institution qui peut alors exiger 
de lui une solide loyauté4. 

Les termes en usage empruntent explici-
tement au lexique scolaire : à chaque niveau, les 
stages sont animés par un « directeur », présent 
durant toute la durée du cycle et les thèmes au 
programme sont pris en charge par des 
« éducateurs ». Chaque niveau de stage fait l’objet 
de deux publications : l’une pour les stagiaires, 
constituée des principaux éléments des cours et des 
textes à lire durant le stage ; l’autre pour les 
éducateurs, intitulée « dossier pour les éducateurs, 
aides pédagogiques » dans lequel sont consignés les 
plans des cours, les principaux points à aborder et 
la durée des séquences. Les contenus et plans de 
cours sont également publiés dans Le peuple, journal 
bimensuel de la CGT. 

Cette centralisation des programmes, repo-
sant sur la publication de « manuels », constitue un 
élément explicite de mise en forme scolaire. Si les 
programmes sont les mêmes pour tous, c’est non 
seulement parce qu’ils reposent sur les orientations 
de la CGT décidées en congrès mais aussi parce 
qu’il existe des « vérités scientifiques » à connaître, 
inaccessibles par la seule expérience. Le curriculum5 
syndical repose donc sur une distinction entre 
savoirs pratiques et savoirs savants, qu’il convient 
d’articuler au mieux. Dans tous les documents 
publiés par le CCEO dès les années 1950, on 
trouve la même rhétorique :  

« L’expérience syndicale s’acquiert tous les jours 
dans la vie syndicale au cours des luttes. […] Mais 
l’expérience ne suffit pas. Il est indispensable aux 
militants de connaître les données scientifiques sur 
lesquelles repose l’exploitation des travailleurs par les 
capitalistes ainsi que les notions relatives à la société 
dans laquelle nous vivons »6. 

La revendication de scientificité des analyses 
de la société et la nécessité de ne pas s’écarter des 
orientations décidées en congrès sont des cons-
tantes dans les discours de légitimation de l’édu-
cation syndicale, comme dans ceux concernant 

 
4 Ethuin Nathalie, A l’école du parti. L’éducation et la formation des 
militants et des cadres au PCF (1970-2003), Thèse de science 
politique, Lille 2, 2003. 
5 Sur la notion de curriculum, empruntée à la sociologie de 
l’éducation britannique, voir entre autres Forquin Jean-
Claude, Sociologie du curriculum, Rennes, Presses universitaires 
de Rennes, 2008. 
6 « L’éducation syndicale, nécessité et caractère » ; session de 
formation d’éducateurs, 1969, archives CCEO-IHS. 
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l’éducation au PCF1. Ils justifient ici l’imposition 
des mêmes programmes dans tous les stages :  

« Notre éducation ne peut, en aucun cas, être en 
rupture avec les orientations de notre organisation 
syndicale. […] C’est en ce sens que notre formation 
est démocratique, parce que respectueuse des 
décisions démocratiques prises par la CGT. Nous ne 
pensons pas utile de laisser nos camarades réinventer 
ce qui a déjà été discuté, approuvé, voté. Nous 
visons à faire réfléchir, pour agir syndicalement. 
Notre objectif pédagogique n’est donc pas, sous 
prétexte d’objectivité, de nourrir des hypothèses, de 
cultiver les doutes en tant que finalités, mais 
d’affermir les certitudes dont nos camarades sont à la 
recherche en tant que militants de la CGT. 
Comment ? En démontrant scientifiquement les 
mécanismes de ce que nous enseignons. Notre visée 
pédagogique sera donc l’obtention de certitudes 
scientifiques »2. 

A la CGT, la centralité de la grille de lecture 
marxiste, érigée au rang de science, justifie l’impé-
ratif pour les militants de s’éduquer. Ils doivent être 
capables de déchiffrer les « lois » de la lutte des 
classes et de l’exploitation capitaliste, qui consti-
tuent le noyau dur des programmes de formation, à 
côté des cours sur le syndicalisme. Etant donné 
l’ambition affichée, il est rappelé que « la formation 
des militants se fait avant tout par l’activité 
syndicale et l’étude personnelle » et que « le stage 
est au service de cette formation » mais ne s’y réduit 
pas. Il s’agit de donner aux militants « le goût de 
l’effort intellectuel et une méthode de travail indi-
viduel » alors qu’« en système capitaliste, tout est 
fait pour […] rejeter l’étude de la réalité au-delà de 
l’apparence »3. Le système théorique de la CGT, 
auréolé de son caractère scientifique, est donc en 
filigrane défini par ses vertus de dévoilement de la 
réalité économique et sociale. 

Dans cette optique, la dimension idéologique 
de la formation syndicale est ouvertement reven-
diquée, si l’on entend l’idéologie comme « schème 
collectif d’interprétation du monde »4. A l’inverse, 
c’est en se démarquant de cette logique que s’est 
initialement construite l’éducation des militants 
syndicaux à Force ouvrière. 

 
1 Ethuin Nathalie, « De l’idéologisation de l’engagement 
communiste. Fragments d’une enquête sur les écoles du PCF 
(1970-1990) », Politix, 16-63, 2003, pp. 145-168. 
2 Dossier d’étude pour les éducateurs de la formation syndicale de départ 
et la formation syndicale de base, 1981, publié par le CCEO, p. 11. 
3 Brochure « Enseigner la FSG », CCEO-CGT, 1987, p. 28. 
4 Ansart Pierre, Les idéologies politiques, Paris, PUF, 1974, p. 11. 

former des syndicalistes « libres » 
et « compétents » à FO 

Dans le rapport sur l’éducation ouvrière 
présenté au congrès de fondation de la CGT-FO, 
Georges Vidalenc insiste sur la continuité entre le 
CCEO de la CGT et le nouveau CEO de Force 
ouvrière. Il rappelle en ces termes la triple mission 
confiée au CCEO : transmettre des savoirs de base 
(lecture, écriture, mathématiques) et une culture 
générale (histoire, littérature), assurer l’éducation et 
le perfectionnement professionnels, et « former les 
cadres du mouvement syndical (économie poli-
tique, organisation du travail, droit ouvrier, vie 
économique du monde, histoire du syndicalisme, 
etc.), […] avec le seul dessein de former des 
hommes et des esprits libres, capables de réfléchir 
et de se décider par eux-mêmes et de résister aux 
slogans des propagandes totalitaires »5. Cette valo-
risation de la liberté de pensée est originellement 
indissociable de l’attachement à une forme d’orga-
nisation, celle du fédéralisme. La mise en place de 
« collèges du travail » (correspondants locaux du 
CEO), dans les années 1950, dépend ainsi des 
initiatives autonomes des unions locales et départe-
mentales, dont les efforts sont d’ailleurs souvent 
jugés insuffisants en matière d’éducation ouvrière. 
Le passage de la Fédération de l’éducation nationale 
à l’autonomie n’y est sans doute pas étranger, les 
militants de l’enseignement étant, dans ce modèle, 
censés fournir l’essentiel des éducateurs.  

C’est à travers une autre structure, le Centre 
de formation des militants syndicalistes (CFMS), 
que s’institutionnalise un véritable système de 
formation confédéral. Ce sont des financements 
états-uniens, accordés dans la continuité du Plan 
Marshall, qui impulsent la « modernisation » des 
dispositifs pédagogiques dans l’ensemble des 
syndicats dits « libres », CFTC, CGT-FO et CGC6. 
Grâce à ces fonds, le CFMS est créé en 1954. Dans 
la continuité des missions d’expertise censées sensi-
biliser les syndicalistes aux enjeux de productivité7, 
il s’agit alors de promouvoir un nouveau modèle de 
relations sociales fondé sur la confrontation paci-
fique des intérêts plutôt que sur la « lutte des 

 
5 Vidalenc Georges, « En marche vers la gestion. Rapport au 
Congrès sur le Centre d’éducation de la CGT Force 
Ouvrière », Force Ouvrière, n°120, 15 avril 1948, p. 11. 
6 Les lois de 1957 et 1959 sur le congé d’éducation ouvrière, le 
prolongement des programmes de productivité par le régime 
gaulliste pérenniseront ces fonds. 
7 Cristofalo Paula, « Les missions de productivité dans les 
années 1950 », op. cit. 
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classes »1. Les syndicalistes doivent être formés 
pour se situer au même niveau de compétence que 
les responsables d’entreprise. Les centres de forma-
tion s’articulent alors à d’autres lieux de production 
intellectuelle, comme les instituts du travail et les 
bureaux d’études. Le Bureau d’études économiques 
et sociales (BEES) de la CGT-FO, fondé en 19562, 
produit de la documentation, tandis que le CFMS 
se recentre sur l’organisation des « décades d’é-
tudes » initiées grâce aux financements de la 
Confédération internationale des syndicats libres 
(CISL). De manière récurrente, les responsables de 
la formation manifestent leurs regrets de ne pas 
disposer, à la différence de la CGT et de la CFDT, 
d’un centre de formation propre, même s’ils 
utilisent régulièrement le château de la Brévière, 
dans l’Oise, propriété de la centrale syndicale 
suédoise Landsorganisationen i Sverige (LO). Le châ-
teau sera finalement cédé à FO en 1974, permettant 
à la confédération de disposer de son propre 
« sanctuaire ». 

L’architecture de la formation est relative-
ment similaire à celle de la CGT. Le principe d’une 
structuration par degrés est entériné à l’occasion de 
la « réorganisation du service de la formation », en 
janvier 19643. En plus d’impliquer l’idée de « pro-
gression » dans les apprentissages, la logique de 
cursus pose la nécessité d’une double « sélection » 
des stagiaires, tant par les structures de base que par 
le CFMS, qui se réserve le droit de refuser les 
candidatures « fantaisistes ». Des années 1960 aux 
années 1980, ce sont généralement trois degrés qui 
s’articulent : un premier degré de sessions dites des 
« acquisitions de base » ou de « sensibilisation », 
organisées dans les locaux confédéraux ou dans les 
unions qui disposent de l’infrastructure adéquate ; 
des sessions de perfectionnement (stages fédéraux 
ou interprofessionnels de second degré) ou de 
spécialisation pour les mandats, organisées à la 
Confédération ou au château de La Brévière ; des 
sessions dites « supérieures », tenues dans les 
instituts du travail.  

 
1 Tanguy Lucie, « Institutionnalisation de la formation 
syndicale et politique sociale du ministère du Travail (1950-
1970) », in Chatriot Alain, Join-Lambert Odile, Viet Vincent 
(dir.), Les politiques du Travail (1906-2006), acteurs, institutions, 
réseaux, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006, 
pp. 479-495. 
2 Cristofalo Paula, « L’institutionnalisation d’une fonction 
d’expertise et du conseil auprès des élus du personnel », 
Cahiers internationaux de sociologie, n°126, 2009, pp. 81-98. 
3 « Réorganisation du Service de la Formation », Circulaire 
confédérale aux unions départementales et fédérations, signée 
Bergeron et Galoni, 13 janvier 1964. 

Si les changements annoncés dans le projet 
de 1964 sont en réalité mineurs, le texte est surtout 
intéressant en tant qu’il explicite le changement sur-
venu dans la façon de penser l’éducation syndicale. 
Celle-ci doit désormais servir à « l’expansion » de 
l’organisation, grâce à la formation de « sergents-
recruteurs ». Elle doit avoir une « rentabilité maxi-
male », ce qui suppose de faire la chasse au 
« gaspillage ». Tout un vocabulaire de la « gestion 
des ressources militantes » s’affirme à cette époque. 
Dans le rapport sur la formation présenté au 
congrès confédéral de 1966, les stagiaires sont 
présentés comme un « capital de talents, de com-
pétences, de dévouement » que les secrétaires de 
syndicat sont invités à « utiliser » au mieux. Alors 
que les dispositifs d’éducation ouvrière insistaient 
sur l’idée d’autonomie et d’émancipation indivi-
duelles, la fonction de formation est désormais 
pensée du point de vue de l’organisation. Même si 
les ressorts discursifs diffèrent très nettement des 
motifs invoqués à la CGT, on assiste bien alors à 
un processus analogue de syndicalisation de la 
formation.  

Comment un système de formation centralisé 
a-t-il pu se faire accepter dans une organisation qui 
revendique son attachement au fédéralisme et à la 
« liberté de conscience » ? Si le CFMS n’est pas 
contesté dans son rôle, c’est parce qu’il se 
différencie nettement des enjeux d’orientation. 
D’une part, les contenus et programmes de 
formation sont élaborés en lien avec les fédérations, 
qui sont jusqu’au début des années 1970 le principal 
interlocuteur du centre. Par la suite, un système 
plus vertical se met en place qui pose les unions 
départementales comme clientes principales – et 
passives – de la formation confédérale. D’autre 
part, la fonction du CFMS est réduite à la trans-
mission de savoirs « objectifs » – comme les 
langages « neutres » du droit et de l’économie4 – ou 
de savoir-faire présentés comme strictement tech-
niques. Sa portée normative n’en est pas moins 
évidente : « Le militant syndicaliste qui se voudra 
efficace aura de moins en moins recours au “coup 
de poing sur la table”. Il aura besoin de techniques 
de travail personnel de plus en plus élaborées »5. En 
guise de « manuels », le BEES de la Confédération 
édite des brochures qui se présentent sous la forme 

 
4 « L’économie n’est pas question de sentiment. Elle répond à 
des réalités. Les faits la commandent et non pas les systèmes 
philosophiques » (Rapports présentés au 5e congrès confé-
déral, 24-27 oct. 1956, Force Ouvrière Informations, 53, sept. 
1956, p. 270). 
5 Rapport présenté au congrès confédéral de 1961. 
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de guides pratiques, dont le titre générique 
« Comment… » est décliné selon différents 
thèmes : « Comment se sont produites les scissions 
syndicales », « Comment connaître son entreprise 
par l’étude des facteurs de la production et de 
l’organisation », « Comment est structurée et admi-
nistrée Force ouvrière ». La formation ne sert pas à 
dévoiler des réalités cachées, elle sert à transmettre 
des instruments pour agir sur la réalité objective. 
Dans cet esprit, l’éducation syndicale n’est pas une 
contre-éducation, elle s’appuie au contraire sur le 
système d’enseignement et les institutions pu-
bliques. Il est alors courant qu’interviennent dans 
les sessions, ès qualités, des hauts fonctionnaires ou 
des experts comme l’économiste Jean Fourastié.  

Pour autant, « l’idéologie » n’est pas négligée 
à FO. Mais elle revêt un sens qui diffère des « fon-
damentaux idéologiques » de la CGT. Le rapport 
sur la formation présenté au congrès confédéral de 
1969 souligne ainsi cette autre fonction de la 
formation : il s’agit « de faire naître une prise de 
conscience syndicale et d’attacher, par des liens 
affectifs puissants, ces jeunes militants à FORCE 
OUVRIERE, d’où l’importance d’un enseignement 
idéologique à travers l’Histoire du Mouvement 
Ouvrier et les Scissions syndicales »1. Il n’y a pas, 
dans ce « régime de vérité »2, d’opposition entre les 
formations technique et idéologique, dans la me-
sure où l’idéologie est comprise comme un 
ensemble de valeurs transmises par l’enseignement 
de « faits objectifs » consignés dans l’histoire du 
mouvement syndical.  

C’est surtout dans la période postérieure à 
1968 que l’accent est mis sur la dimension 
« idéologique » de la formation. Cette inflexion se 
traduit par la création, en 1970, d’une commission 
confédérale de la formation, composée de membres 
de la commission exécutive confédérale, chargée de 
« préciser le contenu idéologique de notre forma-
tion »3. Elle renvoie à un contexte d’exacerbation 
de la concurrence intersyndicale – spécialement 
dans la mise en cause de « l’isolement » de FO par 
l’axe CGT-CFDT – et d’idéologisation des termes 
de cette concurrence, les débats sur le socialisme et 
l’autogestion se diffusant dans le monde syndical. 
Les activités de formation syndicale au sein du 
bureau confédéral s’éloignent du secteur écono-
mique pour se rapprocher du secteur organisation. 

 
1 Rapport au congrès de 1969. 
2 Lagroye Jacques, La vérité dans l’église catholique. Contestations et 
restauration d’un régime d’autorité, Paris, Belin, 2006. 
3 Rapport au congrès de 1969. 

C’est un binôme de deux secrétaires confédéraux, 
Roger Lerda (chargé de l’enseignement et de la for-
mation) et Roger Sandri (chargé de l’organisation), 
qui assure alors l’essentiel de la production de 
contenus idéologiques, le premier sur la laïcité et les 
aspects historiques, le second sur l’autogestion et 
les questions plus théoriques. 

Initialement mis en place pour former des 
« experts », le CFMS se développe dans les années 
1970 au nom de la formation des « militants ». 
André Frey, directeur pédagogique du CFMS de 
1973 à 1982, insiste sur ce point : « notre objectif c’était 
de former non pas des fonctionnaires du syndicalisme, mais 
des militants ! C’est-à-dire des gens qui y croyaient, qui 
avaient la foi ! » 

Au sein de la CGT comme de Force 
ouvrière, l’institutionnalisation de la formation 
s’opère à travers un processus de scolarisation. En 
se distinguant des formes multiples et décentra-
lisées d’éducation ouvrière, les apprentissages syn-
dicaux y sont assimilés à une relation pédagogique 
doublement sanctuarisée, par des lieux spécifiques 
– la salle de classe et le centre de formation – qui 
délimitent des moments à l’écart du quotidien 
syndical. La figure du pédagogue, qu’il soit nommé 
éducateur, moniteur, animateur ou formateur, se 
trouve dès lors consacrée par ce dispositif. Les 
motifs accompagnant ces processus, s’ils appa-
raissent plus changeants à FO qu’à la CGT, restent 
cependant distincts. Les conceptions de la for-
mation et de ses contenus légitimes se traduisent-
elles alors par des façons différentes de concevoir le 
rôle et la pratique des formateurs ? 

quels enjeux pédagogiques ? 

La mise en forme scolaire des apprentissages 
syndicaux conduit nécessairement à réfléchir aux 
enjeux pédagogiques qu’elle soulève. Si ce souci de 
la bonne façon de « conduire les élèves »4 se pose 
dès les origines des dispositifs de formation syndi-
cale, il revêt là encore une importance et des 
formes variables selon la confédération. L’insti-
tutionnalisation différenciée des dispositifs de 
formation des formateurs en constitue une bonne 
illustration. 

une pédagogie centrée 
sur l’étude personnelle à la CGT 

 
4 Selon son étymologie, la pédagogie désigne l’action de 
« conduire les enfants ». 
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La centralisation de la construction des 
programmes et des manuels, présentée plus haut, se 
double au sein de la CGT de la consolidation d’un 
réseau d’éducateurs et de responsables d’éducation 
locaux et fédéraux, chapeautés par le CCEO qui 
organise régulièrement des journées de l’éducation 
syndicale à l’école centrale de Courcelles. Dès les 
années 1960, des stages pour les éducateurs sont 
également organisés. Leur architecture d’ensemble 
reste relativement inchangée des années 1960 à la 
fin des années 1980, même si les contenus 
s’étoffent au fil des rééditions. Ces stages durent en 
général 5 jours et traitent de trois thèmes 
principalement : les principes et l’organisation de 
l’éducation syndicale ; les contenus ; les méthodes 
pédagogiques. Celles-ci reposent sur un triptyque 
« cours – étude personnelle – discussion collective » 
devenu, à force d’être présenté, l’acronyme « C-E-
D » dont tout éducateur de la CGT se doit de 
comprendre les fondements. Le « cours » a pour 
objectif de « transmettre les connaissances fonda-
mentales » ; l’étude personnelle joue le rôle essentiel 
parce qu’elle permet d’« élargir et de fixer les con-
naissances » ; enfin, la discussion vise à « réviser », 
« vérifier » et « réactiver les connaissances 
acquises ». 

A partir des années 1970, il existe deux types 
de stages pédagogiques, selon le niveau auquel les 
éducateurs interviennent : un stage pour les 
éducateurs en formation générale de base et un 
stage de perfectionnement pour les éducateurs 
intervenant aux niveaux moyen et supérieur et en 
formation spécialisée. Ces stages sont l’occasion de 
rappeler qu’on ne fait pas de l’éducation syndicale 
comme Monsieur Jourdain faisait de la prose ! Leur 
premier objectif est de démontrer que la pédagogie 
ne s’improvise pas, comme le rappelle en intro-
duction le rédacteur de la brochure de 1981 
destinée aux éducateurs :  

« Il est vrai que les nombreuses et diverses 
réunions auxquelles nous participons nous amènent 
à beaucoup discuter, alors mener une discussion 
dans un stage… pas de problème ! Tout naturel-
lement, s’ancre l’idée qu’un militant syndical est 
parfaitement destiné à la pédagogie, comme cela, 
sans plus. En fait, l’obligation d’avoir plus de con-
naissances, plus d’analyse, une plus grande réflexion, 
est en général, assez bien admise mais la nécessité 
d’utiliser, dans ce but, des méthodes spécifiques, des 
méthodes pédagogiques, reste moins évidente. 
Soyons clairs, notre pédagogie syndicale sous-entend 
la mise en œuvre d’un ensemble de moyens ou 
méthodes, au service d’un contenu. Une idée erronée 
serait celle d’ignorer le contenu, seulement les mé-

thodes devant compter. Non l’essentiel reste le 
contenu ; c’est-à-dire savoir ce que l’on veut ensei-
gner. Mais une fois cela fixé, c’est alors que sont 
mises en place les méthodes nécessaires pour 
conduire les participants à atteindre les objectifs 
fixés »1. 

Une fois rappelés les principes et les 
contenus de l’éducation syndicale, les méthodes 
pédagogiques sont présentées en détail ainsi que 
des conseils pour la gestion des temps hors travail. 
La formation des éducateurs aborde donc des 
éléments liés non seulement aux contenus et à la 
pédagogie mais aussi à la vie en groupe et aux 
attitudes qu’ils doivent adopter pendant et hors des 
séances de travail. Une partie des stages d’édu-
cateurs est d’ailleurs consacrée à la direction des 
stages, pour laquelle « deux écueils sont à éviter : le 
libéralisme total et le dirigisme outrancier »2. 

Divers documents servent de support à la 
réflexion des éducateurs. Dans les années 1980, 
Christian Jacques, permanent du CCEO entre 1978 
et 1992, intègre au dossier d’études des éducateurs 
des extraits d’ouvrages divers traitant de la lecture, 
du travail en groupe ou encore des mécanismes de 
la mémoire, du cerveau et du cycle du sommeil. 
Lors d’un des entretiens qu’il nous a accordés3, 
Christian Jacques revient sur sa passion pour les 
questions pédagogiques, auxquelles il s’est formé en 
autodidacte, comme Marc Piolot, dont il se 
présente en digne héritier. Ce dernier discutait 
beaucoup de pédagogie avec Marcel David, fon-
dateur des instituts du travail avec qui il était 
« copain comme cochon », selon l’expression de 
Christian Jacques. Des discussions ont également 
été menées dans les années 1980 avec des ensei-
gnants de l’Institut des sciences du travail de 
Grenoble, des membres du groupe français d’édu-
cation nouvelle et de l’institut de recherche du 
syndicat de l’enseignement technique de la CGT 
qui publiait des cahiers pédagogiques. En effet, dès 
les années 1970, le terme « pédagogies actives » fait 
son apparition dans le vocabulaire utilisé par les 
responsables du CCEO. Une place plus importante 
est laissée aux travaux de groupe et aux discussions, 
ainsi qu’à l’usage d’outils audiovisuels, sur lesquels 
Christian Jacques travaille beaucoup. Ces outils font 
l’objet de présentation dans les stages d’éducateurs 

 
1 Dossier d’étude pour les éducateurs…, 1981, CCEO, op. cit., p. 13. 
2 Ibid., p. 73. 
3 Quatre entretiens ont été réalisés avec Christian Jacques, 
dont deux avec Yasmine Siblot et un avec Thomas Brugnot. 
Les extraits cités sont issus de ce dernier entretien réalisé le 24 
avril 2009 et consacré aux questions pédagogiques. 
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à partir des années 1980 et leur utilisation est 
justifiée sur le plan pédagogique. Mais malgré ces 
innovations et ces réflexions pédagogiques, la place 
centrale est toujours attribuée à l’étude personnelle, 
qui consiste en une lecture encadrée par des con-
signes de travail :  

« L’étude personnelle a le rôle central car c’est elle 
qui, en majeure partie, permettra l’assimilation des 
notions fondamentales du sujet mis en étude. La 
négliger, la mutiler, ou pire encore, la supprimer 
serait empêcher cette assimilation. […] Pour rendre 
plus compréhensible notre propos, prenons une 
image : effectuer un cours sans le faire suivre par 
l’étude personnelle, c’est entrer dans un bateau dans 
le port, le mettre à quai et… oublier de l’amarrer ! Le 
bateau est bien là, mais après la marée, il risque fort 
de ne plus y être »1. 

Pour résumer, jusqu’au début des années 
1990, les éducateurs de la CGT sont sommés de 
mettre en œuvre une pédagogie relativement clas-
sique, visant à transmettre et à faire assimiler des 
connaissances dont le socle fondamental est pré-
senté comme scientifique. Peu de marge de ma-
nœuvre est laissée aux éducateurs qui, bien 
qu’amateurs et militants avant tout, sont sommés 
de se conformer à un modèle reposant sur des 
savoirs et savoir-faire précis. Ce qui frappe à la 
lecture des archives est le degré de précision dans 
les conseils prodigués aux éducateurs. Les plans des 
exposés sont par exemple présentés avec le temps 
imparti pour l’introduction, les différentes parties et 
la conclusion. La nécessité de se conformer à ces 
prescriptions très strictes, tant sur le plan des 
contenus que des méthodes, souligne à quel point 
l’investissement pédagogique s’avère indissociable 
d’une volonté de contrôler les stages et leur 
déroulement. Cette codification paraît d’autant plus 
nécessaire que la formation se légitime par 
« essaimage ». Les stages destinés aux éducateurs 
ont alors pour objectif non pas la spécialisation 
d’un petit nombre de formateurs, mais un « ensei-
gnement par progression géométrique, c’est-à-dire 
un qui forme 10 qui forment 100 »2, puisque les 
éducateurs passés en stages pédagogiques forment à 
leur tour des militants appelés à devenir éducateurs 

 
1 Dossier d’étude pour les éducateurs…, 1981, CCEO, op. cit., p. 51. 
2 Tiré d’une citation de Bertrand Schwartz, du CUCES de 
Nancy, qui refuse la professionnalisation des formateurs 
d’adultes, cité par Lescure Emmanuel de, « Les formateurs 
d’adultes et leur professionnalisation : du rejet à la fascination. 
Un exercice de rétroduction (1960-2000) », in Laot Françoise 
F., Lescure Emmanuel de (dir.), Pour une histoire de la formation, 
Paris, L’Harmattan, 2008, p. 92. 

dans leur structure. Ainsi, l’objectivation d’une 
« professionnalité » pédagogique semble compenser 
l’impossibilité d’un contrôle direct sur les activités 
des éducateurs. Il en va autrement à FO où la 
« liberté pédagogique » est érigée en doctrine. 

les formes changeantes d’une pédagogie 
« non-contraignante » à FO 

La réflexion pédagogique constituait une 
dimension importante des activités du CEO. 
Certains intervenants ont pu être impliqués dans 
des expériences d’« école nouvelle », d’autres 
chargés de réfléchir à ces questions au sein de 
l’Organisation internationale du travail (OIT) ou de 
l’Organisation des Nations unies sur l’éducation, la 
science et la culture (Unesco), à travers la fédé-
ration internationale des associations d’éducation 
ouvrière. Cette préoccupation est fortement relayée 
dans les premiers temps du CFMS. Ainsi Marcel 
Caballero, responsable pédagogique du centre de 
1958 à 1968, évoque-t-il ses liens avec une 
association emblématique des expérimentations 
pédagogiques de l’époque, « Peuple et culture »3. Il 
nous dit même avoir « adapté à la formation 
syndicale ce qu’ils appelaient la méthode d’entraî-
nement mental », centrée sur la rationalisation des 
opérations intellectuelles, la prise en compte des 
propriétés des « apprenants » et des contextes 
d’apprentissage. Il partage cette sensibilité avec 
A. Granouillac, directeur du BEES dans les années 
1960, qui se revendique aussi de l’entraînement 
mental4. Les techniques pédagogiques sont ainsi 
pour la première fois évoquées en tant que telles 
dans le rapport confédéral de 1961 qui signale le 
passage, opéré depuis 1958, aux méthodes de 
« l’école active ». L’ancienne organisation des ses-
sions est stigmatisée car limitant les prises de parole 
des élèves. Deux conférences se succédaient chaque 
jour, le matin et l’après-midi, organisées sous la 
forme d’un long exposé, de questions au confé-
rencier et de discussion. Le nouveau système se 
limite à une conférence chaque matin, tandis que 
sont organisés chaque après-midi des exercices 
pratiques en groupes, chaque groupe désignant en 

 
3 Sur les origines et la trajectoire de cette association dans les 
années 1950-1960, cf. Troger Vincent, « De l’éducation 
populaire à la formation professionnelle, l’action de “Peuple 
et culture” », Sociétés contemporaines, n°35, 1999, pp. 19-42. 
4 Par exemple dans Granouillac André, « Le club de lecture ou 
le cinéma sans images », Education ouvrière, n°16, 1969, pp. 19-
23. 
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son sein un président, un secrétaire de séance et un 
ou plusieurs rapporteurs.  

Cette attention pédagogique se traduit par un 
basculement très net vers le vocabulaire de la 
psychologie sociale. La prise en compte du « facteur 
humain » et des « dynamiques de groupe » conduit à 
identifier chaque stagiaire sous un triple aspect :  

« c’est un sentimental, un intellectuel et un 
homme d’action. Il faut donc, dans chaque session : 
a) créer un climat qui permette aux qualités du cœur 
de s’épanouir. Le militant doit ressentir de l’estime, 
de l’affection, de l’amitié, de la confiance, pour sa 
Confédération et ses responsables. Une session où 
l’amitié ne lierait pas tous les participants serait une 
session manquée. b) Il faut aussi satisfaire les exi-
gences intellectuelles, d’où la nécessité d’enseigner 
les connaissances qui les satisfassent. Mais il faut 
choisir et adapter ces connaissances, les centrer sur la 
finalité de notre enseignement qui est de “savoir 
pour savoir faire”. c) Cet enseignement devra donc 
être concret et pratique afin de devenir une arme au 
service de l’homme d’action qu’est le militant »1.  

Si la pédagogie cégétiste vise avant tout 
l’étude personnelle, autrement dit l’assimilation de 
connaissances, celle valorisée au sein de FO dans 
les années 1950-1960 met plutôt l’accent sur 
l’expression et l’extériorisation des individus. Nous 
n’avons cependant pas trouvé trace de débats 
proprement pédagogiques dans le cadre du CFMS. 
L’extrême dispersion des sources et la quasi 
absence d’archives confédérales, qui résument le 
rapport de la CGT-FO à sa mémoire, nous 
imposent la plus grande prudence. Cependant, la 
façon dont les successeurs de M. Caballero 
envisagent la pédagogie semble témoigner d’une 
certaine prise de distance vis-à-vis de cet enjeu. 
Interrogé à ce sujet, André Frey, directeur péda-
gogique du CFMS à partir de 1973, répond sans 
hésitation :  

« en ce qui concerne l’initiation, c’était des cours 
magistraux. C’est pareil pour l’initiation économique 
et juridique, c’était là aussi des cours magistraux. 
Parce qu’il y avait tellement à apporter qu’on n’avait 
pas de temps, c’était déjà vraiment plein »2.  

Quelques pistes sont évoquées en 1974 pour 
améliorer les apprentissages : des livres devraient 
pouvoir être analysés et conseillés par les for-
mateurs, une brochure « simple et claire » pourrait 
rappeler les réalisations de FO, et une histoire du 

 
1 « Réorganisation du Service de la Formation », circulaire 
confédérale aux unions départementales et fédérations, signée 
Bergeron et Galoni, 13 janvier 1964. 
2 Entretien du 14 janvier 2009. 

mouvement ouvrier pourrait être réalisée en bande 
dessinée3. La contextualité des savoirs, les interac-
tions entre forme et contenu ou la problématisation 
des acquisitions disparaissent derrière cette seule 
question : comment rendre « attractif » un message 
supposé univoque ? 

Le changement de profil des responsables de 
la formation explique sans doute le peu de postérité 
de la réflexion pédagogique. La rupture de ton dans 
la formation au début des années 1970, sa décon-
nexion du secteur économique, la disparition du 
BEES, doivent être resitués dans les tensions qui 
affectent FO à cette période et se soldent par la 
marginalisation des courants « modernistes » en son 
sein4. C’est parce qu’il est en désaccord avec 
l’orientation confédérale, prônant l’alliance avec le 
mouvement étudiant et la CFDT pour « contourner le 
PC et la CGT sur leur gauche », que M. Caballero 
quitte son poste de permanent. Profitant de 
l’adoption de la loi de 1971 sur la formation profes-
sionnelle continue, il reconvertit ses ressources 
pédagogiques hors du champ syndical en créant un 
organisme de formation professionnelle, l’Institut 
pour la promotion par la formation permanente 
(IPROFOP). A. Frey, qui deviendra directeur péda-
gogique du CFMS en 1973, était pour sa part « allé 
leur dire aux étudiants, à la Sorbonne, qu’on était assez 
grands pour régler nos affaires tout seuls ».  

A la différence de la CGT, il n’existe pas de 
formation des formateurs interne. Si une activité de 
ce type est assurée par la CISL au début des années 
1950, c’est avant tout dans l’optique de consolider 
la nouvelle organisation face à la CGT. Par la suite, 
les instituts du travail prennent le relais. Un stage 
de formation pédagogique, animé par Marcel 
David, est par exemple organisé à Sceaux du 10 au 
29 mai 1965. Il revêt la forme qui s’impose alors 
dans ces exercices : un animateur développe devant 
les stagiaires des thèmes traités dans les sessions 
« classiques », en présence de l’universitaire qui dis-
pense ses conseils pédagogiques5. A cette période, 
les animateurs permanents sont au nombre de 
quatre : Marcel Caballero, assistant du secrétaire 
confédéral chargé de la formation, Pierre Galoni ; 

 
3 Rapport au congrès de 1974. 
4 Sur ces événements, cf. Yon Karel, Retour sur les rapports entre 
syndicalisme et politique : le cas de la CGT-FO. Eléments pour la 
sociologie d’un « monde de pensée », Thèse de science politique, 
Paris I, 2008. 
5 « Session de formation supérieure à l’Institut des sciences 
économiques et sociales de Paris (10-29 mai 1965) », Circu-
laire confédérale aux unions départementales et fédérations, 
signée Bergeron et Galoni, 25 fév. 1965. 
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Jules Bureau, retraité de la fédération de l’ensei-
gnement ; et les deux « professeurs » du CEO, 
Georges Vidalenc et Toussaint Ottavy. Des 
intervenants ponctuels viennent leur prêter main 
forte sur des thèmes spécifiques. 

En comparaison avec l’éducation syndicale à 
la CGT, les dispositifs pédagogiques apparaissent 
nettement moins formalisés et contraignants à FO. 
Les documents fournis aux stagiaires sont épars, il 
n’existe pas de guides d’activité pour les forma-
teurs, chacun élabore des contenus en fonction de 
sa spécialisation, même si ces contenus peuvent 
circuler ensuite entre animateurs. C’est peut-être 
que l’enjeu des acquisitions s’avère moins crucial 
dans cette organisation : ne sont pas en jeu une 
théorie ou une orientation à défendre face à 
d’autres, uniquement des valeurs et des savoir-faire 
techniques à adapter à l’orientation de son syndicat. 
Dans ces conditions, la seule véritable mesure de la 
confiance réside dans la légitimité militante :  

« La maîtrise des techniques pédagogiques pèse 
d’un poids moins lourd, dans le choix de nos 
enseignants, que les qualités du militant. Enseigner le 
syndicalisme, dans le pluralisme actuel et la rivalité 
d’organisations concurrentes, c’est un acte de foi, un 
dévouement, une vocation. […] Le souci d’objec-
tivité importe moins que la volonté de convaincre. 
Tout en se gardant d’un dogmatisme qui caporalise, 
nous avons à former des militants, donc des 
partisans »1. 

A partir de cette période, les recrues du 
CFMS n’ont plus d’autre titre à faire valoir dans 
leurs activités de formateurs que leurs états de 
service syndicaux. Assistant pédagogique de 1971 à 
1972, René Viaud est un ancien directeur dépar-
temental des PTT, secrétaire général de la 
fédération FO de 1957 à 1969, membre de la 
délégation FO au Conseil économique et social 
depuis 1963. André Frey, qui lui succède en 1973, 
fut permanent de la fédération des cheminots de 
1966 à 1972. Victor Bradefer, recruté comme 
animateur en mai 1971, est un ancien mineur, 
secrétaire de sa fédération. Yves Marinier, recruté 
comme animateur en novembre 1976, est secrétaire 
d’union locale et responsable d’un syndicat départe-
mental du Trésor. D’autres animateurs sont embau-
chés par la suite, qui sont issus des fédérations de la 
chimie, des PTT, du ministère des anciens 
combattants… De même que l’élargissement de 
l’équipe du CFMS s’opère souvent de proche en 
proche, l’apprentissage de l’activité se routinise sous 

 
1 Rapport au congrès de 1969. 

la forme de la « doublure » : pendant les premiers 
mois de sa nouvelle activité, l’animateur participe 
aux sessions d’un formateur plus ancien pour 
« s’imprégner » de ses méthodes.  

Ce rapide survol historique souligne donc 
d’importantes différences dans l’organisation péda-
gogique des systèmes de formation confédéraux. 
Derrière un mouvement analogue de centralisation 
et de scolarisation de l’éducation syndicale, le degré 
de codification des pratiques des formateurs 
apparaît plus poussé à la CGT. A FO, le principe 
de « liberté pédagogique » semble plutôt souligner 
l’absence d’une réflexion sur ce sujet à partir des 
années 1970. Les références maintenues aux 
méthodes singulières de l’« andragogie » permettent 
alors surtout de désigner un contre-modèle scolaire, 
supposé « autoritaire » et « coupé des réalités », 
renforçant par contraste la légitimité de l’éducation 
syndicale. C’est à partir de ces points de départ 
différents qu’on voit pourtant, au cours des années 
1990, les pratiques de formation de ces deux 
organisations évoluer en s’inspirant des mêmes 
sources. 

la grande transformation pédagogique : 
enjeux et usages 

 

Les changements législatifs importants inter-
venus depuis les années 1980 ont entraîné une très 
forte augmentation du nombre de stages, dont les 
sources de financement se sont multipliées en lien 
avec le rôle accru des institutions de représentation 
du personnel et de ce qu’il est désormais convenu 
d’appeler le « dialogue social »2. On voit à cette 
époque, dans toutes les organisations, le nombre de 
journées stagiaires se démultiplier et les dispositifs 
se réorganiser. Cet essor est cependant ambivalent, 
car il apparaît également comme une tentative de 
contenir un processus de « désyndicalisation » qui 
se manifeste de multiples manières : de la baisse des 
effectifs syndicaux à la crise de légitimité des 
organisations syndicales et de leurs idéologies de 
référence. 

La formation acquiert un rôle croissant dans 
la légitimation des stratégies organisationnelles, tant 

 
2 Entre autres : réforme des prud’hommes, élargissement de 
l’espace des formations avec les textes de 1982 et 1984 sur la 
formation des représentants du personnel aux CE et CHSCT ; 
loi du 30 décembre 1985 sur le congé de formation 
économique, sociale et syndicale. 



84 | Nathalie Ethuin & Karel Yon 

par sa fonction d’« administration du sens »1 que 
par les ressources financières qu’elle procure. C’est 
dans ce contexte qu’émerge une offre spécialisée de 
« formation à la formation » au sein de l’Institut des 
sciences sociales du travail (ISST) de l’Université 
Paris 1, en pédagogie et en ingénierie de la 
formation. Elle rencontre des attentes syndicales 
nouvelles, produites par des transformations in-
ternes aux organisations. Grâce à la mise en pers-
pective historique que nous venons d’esquisser, on 
peut comprendre pourquoi les modalités d’appro-
priation et les implications de ce qui semble être 
une « grande transformation pédagogique » dif-
fèrent sensiblement d’une confédération à l’autre. 
La CGT importe les méthodes et la rhétorique de la 
formation d’adultes dans son système éducatif, ce 
qu’illustre le changement de nom du CCEO qui 
devient en 1999 « le Pôle Formation Syndicale 
CGT ». A FO, cette importation s’apparente davan-
tage à une redécouverte. Après avoir évoqué les 
conditions particulières de cette rencontre, on s’in-
terrogera sur ses implications au sein des deux 
confédérations. 

de la formation des adultes 
aux sciences de l’éducation et vice-versa 

A partir des années 1990, la volonté de 
réformer la formation aussi bien à la CGT qu’à FO 
rencontre une nouvelle offre d’ingénierie de 
formation au sein de l’ISST de Paris I. La demande 
émane en premier lieu des responsables de la CGT 
qui engagent dès la fin des années 1980 une 
réforme de leur dispositif éducatif. Par l’inter-
médiaire de Marie Geoffroy, ingénieur de recherche 
à l’ISST et d’Yves Palazzeschi, alors responsable 
d’un DESS de formateurs au service formation 
continue de l’université Paris 1, les responsables du 
CCEO sont mis en contact avec Pierre-Marie 
Mesnier, maître de conférences en sciences de 
l’éducation à l’université Paris 3 et spécialisé en for-
mation de formateurs. Commence alors un long 
compagnonnage, qui dure encore aujourd’hui, entre 
les responsables de la formation et ces univer-
sitaires. De 1994 à 1999, Pierre-Marie Mesnier 
anime à l’ISST des stages « apprentissages et 
pédagogie ». Yves Palazzeschi lui succède en 2000. 
Ces deux universitaires contribuent à importer dans 

 
1 Hastings Michel, « Partis politiques et administration de 
sens », in Andolfatto Dominique, Greffet Fabienne, Olivier 
Laurent (dir.), Les partis politiques : quelles perspectives ?, Paris, 
L’Harmattan, 2002, pp. 21-36. 

la formation syndicale des outils et techniques de la 
formation d’adultes. Certains éléments de leur 
trajectoire professionnelle2 peuvent éclairer leur 
rôle d’experts et de « passeurs » des techniques 
pédagogiques conceptualisées et mises en œuvre 
dans divers organismes de formation. Mais le cadre 
dans lequel ils interviennent, l’ISST, compte autant 
pour expliquer les conditions de cette rencontre. 

deux passeurs de la pédagogisation… 

Pierre-Marie Mesnier a commencé sa carrière 
de formateur à Peuple et culture. Devenu ensei- 
gnant en lettres, il quitte rapidement les salles de 
classe du lycée pour rejoindre le centre académique 
de formation continue, le CAFOC, à Paris. Il 
entame alors une thèse avec Bernadette Aumont 
intitulée « Entreprendre et chercher, conditions 
d’effectivité de l’acte d’apprendre »3. Pierre-Marie 
Mesnier devient maître de conférences à presque 45 
ans, dans le service de formation continue de l’Uni-
versité Paris 3. Il a alors en charge un « diplôme des 
hautes études et pratiques sociales », créé par Henri 
Desroche dans le cadre du collège coopératif de 
Paris. Il s’agit alors d’un diplôme d’université acces-
sible aux adultes peu ou pas diplômés par validation 
des acquis de l’expérience. Pierre-Marie Mesnier est 
toujours aujourd’hui responsable de ce cursus de 
formation, reconnu désormais au niveau master4. 
Yves Palazzeschi, titulaire d’un DESS de psycho-
pathologie, exerce un an comme infirmier psy-
chiatrique avant de devenir formateur dans divers 
organismes au milieu des années 1970. Il reprend 
une formation universitaire et soutient en 1984 une 
thèse de philosophie de l’éducation, intitulée 
« L’identité de la formation », et consacre un 
ouvrage en deux volumes à l’histoire de la for-
mation des adultes5. Il est recruté comme maître de 
conférences et, après avoir dirigé un DESS de 
formation d’adultes pendant 20 ans au centre de 

 
2 Nous nous appuyons ici sur les entretiens réalisés avec 
Pierre-Marie Mesnier le 28 janvier 2010 et Yves Palazzeschi le 
6 juin 2008. 
3 Aumont Bernadette et Mesnier Pierre-Marie, L’acte 
d’apprendre, Paris, PUF, 1992. Ce livre a été réédité plusieurs 
fois aux éditions l’Harmattan. 
4 La description de ce diplôme est accessible sur le site du 
collège coopératif de Paris : <www.cc-paris.org/25-DHEPS_ 
Diplome_des_Hautes_Etudes_des_Pratiques_Sociales>. 
5 Palazzeschi Yves, Introduction à une sociologie de la formation, 
Anthologie de textes français 1944-1994. Les pratiques constituantes 
les modèles (vol. 1) et Les évolutions contemporaines (vol. 2), Paris, 
L’Harmattan, 1998. 
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formation continue de l’Université Paris 1, il est 
muté à l’ISST en 2000.  

Dans les entretiens qu’ils nous ont accordés, 
tous deux insistent sur le contexte de leur 
découverte du monde des formateurs d’adultes : les 
années 1970 inauguraient « le temps de la forma-
tion »1, marqué par une « distance accrue entre la 
formation initiale et la formation permanente » 
dont « les liens se sont distendus »2. Le prolonge-
ment universitaire de leurs trajectoires profession-
nelles s’opère ainsi dans des espaces communément 
perçus comme marginaux, à l’écart des formations 
et des disciplines académiques instituées. Cette 
distance aux formes légitimes de l’enseignement 
supérieur se retrouve dans leur insistance à distin-
guer « leur » pédagogie des pédagogies couramment 
pratiquées à l’Université. Dans les stages qu’il 
anime, Yves Palazzeschi distingue en effet la 
formation des adultes de l’enseignement scolaire en 
ces termes :  

« La pédagogie culturelle a pour objectif d’enri-
chir pour des usages non connus. La pédagogie 
fonctionnelle a pour but de faire acquérir des 
capacités d’action contextualisées, par rapport à une 
activité, une fonction. Un enseignant ne s’occupe pas 
de l’utilisation par ses élèves de ce qu’il leur a appris. 
C’est la différence avec les formateurs. D’où la 
nécessité d’utiliser la notion d’objectifs pour forma-
liser la capacité à acquérir. Le point de départ, c’est la 
finalité et non le contenu. Il y a un usage connu. 
Cette distinction entre deux pédagogies implique une 
analyse avant et une évaluation après. Le formateur a 
fini son boulot quand il s’est assuré que les capacités 
sont mises en œuvre ». 

… dans un lieu de passage légitime 

Le discours de la pédagogie « fonctionnelle » 
est particulièrement bien ajusté à des systèmes édu-
catifs avant tout branchés, à l’issue d’un processus 
de syndicalisation de la formation, sur des impé-
ratifs organisationnels. La stigmatisation des formes 
d’apprentissage scolaires fait écho aux discours 
tenus à FO, mais aussi aux transformations qui 
affectent au même moment la conception de la 
formation à la CGT, comme on le montrera plus 
loin. La rhétorique des « objectifs » et des « compé-
tences », très répandue dans l’enseignement tech-

 
1 Terrot Noël, Histoire de l’éducation des adultes en France, op. cit.  
2 Prost Antoine, « Jalons pour une histoire de la formation des 
adultes (1920-1980) », in Laot Françoise F., Lescure 
Emmanuel de (dir.), Pour une histoire de la formation, op. cit., 
p. 54. 

nique et la formation professionnelle3, a cependant 
souvent pu être assimilée par les syndicalistes à la 
« formation des patrons ». Elle s’est développée 
dans le monde de la formation professionnelle, en 
lien avec les services de gestion des ressources 
humaines, pour servir des objectifs fixés par les 
directions d’entreprise. Quelles ont pu être les 
conditions d’acceptation de ce discours ? 

On peut supposer que cette nouvelle offre de 
formation est apparue acceptable dans la mesure où 
le cadre de son importation, l’ISST, contribuait 
symboliquement à la « démarchandiser ». De la 
sorte, elle devenait un droit pour les syndicalistes, 
alors que dispensée dans les services de formation 
continue, elle était une « prestation » de formation 
professionnelle qui, bien que portée par l’Uni-
versité, restait marchande. Quand ils officiaient 
hors de l’ISST, P-M. Mesnier et Y. Palazzeschi 
avaient bien des interlocuteurs syndicaux. Mais il 
s’agissait presque exclusivement de responsables 
issus de la CFDT. L’expression de cette offre de 
formation à la formation dans le cadre de l’ISST 
permet d’organiser l’échange sous forme de coopé-
ration administrée plutôt que de coopération 
marchande. L’ISST est en effet fondé sur une 
coopération institutionnalisée entre universitaires et 
syndicalistes. La forme de « pédagogie hybride »4 
qui y est produite contribue à légitimer le recours à 
ces professionnels, car le cadre institutionnel ga-
rantit un contrôle syndical sur l’enseignement.  

Si les liens entre des universitaires et les 
responsables de la formation ne sont pas nouveaux 
à la CGT et à FO, puisque des stages à vocation 
pédagogique avaient déjà été organisés avec Marcel 
David notamment, leurs modalités sont différentes 
aujourd’hui. Dans le cas de la CGT on le verra, on 
peut parler d’une forme d’« expertise distribuée », 
entendue comme « une expertise dont chacune des 
composantes est structurellement incomplète et a 
donc besoin des autres pour produire le jugement 
attendu »5. Cette modalité d’« expertise distribuée » 
est d’autant plus légitimée par ses acteurs que 
l’ISST est un lieu de passage propice à « la 
socialisation des savoirs » et à l’appropriation de 

 
3 Tanguy Lucie, « De l’évaluation des postes de travail à celles 
des qualités des travailleurs. Définitions et usages de la notion 
de compétences », in Supiot Alain (dir.), Le travail en perspectives, 
Paris, LGDJ, 1998, pp. 545-561.  
4 Tanguy Lucie, Les instituts du travail, op. cit. 
5 Trépos Jean-Yves, « L’expertise sociologique ou le complexe 
de l’albatros », in Kuty Olgierd, Vrancken Didier (dir.), La 
sociologie et l’intervention, Enjeux et perspectives, Bruxelles, De 
Boeck Université, 1996, p. 218. 
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savoirs académiques pour les convertir en « savoirs 
d’action »1. Les deux universitaires de l’ISST n’ont 
pas contribué à la conception des programmes de 
formation, qui est du ressort des structures syn-
dicales. Mais ils ont largement inspiré les méthodes 
pédagogiques mises en œuvre. Mais de sensibles 
différences entre la CGT et FO se révèlent à 
l’analyse des modalités concrètes de ces évolutions 
pédagogiques et des usages qui peuvent en être 
faits. 

l’aggiornamento pédagogique de la CGT 

A la CGT, les années 1980 sont marquées par 
une chute d’effectifs sans précédent, ce qui ne 
manque pas d’avoir des répercussions sur l’édu-
cation syndicale. Le nombre de stagiaires diminue 
et pour faire face à ces problèmes, les programmes 
sont souvent modifiés pour laisser plus de place 
aux aspects pratiques de l’activité syndicale. 
Progressivement va s’imposer au sein du CCEO, 
qui connaît au même moment un important renou-
vellement de ses membres, l’idée selon laquelle tout 
le système éducatif doit être réformé, en lien avec 
les changements revendiqués par la CGT2. La prise 
en compte au sein de la CGT du thème de la « crise 
du syndicalisme », la prise de distance à l’égard du 
PCF et une insertion plus poussée dans les logiques 
du dialogue social, pour ne pas apparaître « repliée 
dans une logique de contestation » selon l’expres-
sion en usage, entraînent la CGT dans une phase de 
réorientations stratégiques. Sur le plan de la 
formation, ces changements s’accompagnent non 
seulement de profondes transformations dans les 
contenus, dont il est impossible de rendre compte 
ici, mais aussi dans les méthodes de formation, 
considérées comme un révélateur des modes de 
fonctionnement interne. 

de l’assimilation à la construction 
des savoirs syndicaux 

A partir des années 1980, autour de Pierre 
Roger, qui succède à Marc Piolot, une dizaine de 

 
1 Dumoulin Laurence, « Des modes de socialisation des 
savoirs académiques », Présentation du dossier « Savoirs 
académiques, savoirs pour l’action ? », Droit et société, n°60, 
2005, pp. 295-307. 
2 Siblot Yasmine, « Encadrer la pratique de militants syndi-
caux par des “fondamentaux” idéologiques. Les “classes so-
ciales” dans la formation de la CGT depuis les années 1950 », 
Communication lors de la Section thématique 50 « Que faire 
des idées en Science Politique ? », Congrès de l’association 
française de science politique, Grenoble, 7-9 septembre 2009. 

responsables de l’éducation confédéraux ou ré-
gionaux travaillent à la réalisation de nouveaux pro-
grammes dont la pierre angulaire consiste « à partir 
du vécu des militants dans l’entreprise et des 
besoins des salariés » pour expliquer ensuite les 
mécanismes de la gestion capitaliste. A la logique 
selon laquelle « la pratique découle de la théorie », 
se substitue donc progressivement une logique 
inverse, plus inductive. Dans la mémoire de ces 
responsables, scandée par les congrès de la CGT, 
c’est le 44e congrès de 1992 qui constitue le tour-
nant essentiel dans la politique d’éducation. C’est à 
partir de ce congrès en effet que la formule 
« syndiqué acteur » va faire florès au sein de la CGT 
qui met alors au centre de ses débats les principes 
d’organisation et de « démocratie interne ». Sur le 
plan de la formation, présentée comme un outil 
essentiel pour permettre l’implication de tous les 
syndiqués dans la vie de l’organisation, il s’agit alors 
de faire en sorte que le stagiaire devienne « acteur 
de sa formation », en personnalisant son cursus en 
fonction de ses responsabilités et de ses mandats. 
Après une dizaine d’années de débats et d’évolu-
tions tant sur le fond que sur la forme des stages, la 
philosophie et l’architecture de la formation se 
stabilisent au début des années 2000 et sont con-
signées dans la charte de la vie syndicale adoptées 
lors du 47e congrès confédéral en 2003. Sous la 
rubrique « Des syndiqués formés », on peut lire : 

« Le 47e congrès retient comme actions priori-
taires : 

– créer les conditions pour que tout nouvel 
adhérent à la CGT acquière dés son adhésion les 
connaissances et les savoir-faire nécessaires pour 
participer à la vie syndicale et s’approprie tous les 
outils mis à sa disposition : professionnels, inter-
professionnels et spécifiques ; 

– assurer à chaque adhérent, tout au long de sa 
vie syndicale, l’accès à une formation permanente. 
Différents modes d’acquisition (sessions, modules, 
supports écrits et multimédias, etc.) seront réalisés à 
cette fin ; 

– toute prise de responsabilités (avant ou le plus 
rapidement possible) sera accompagnée d’une for-
mation correspondante. Ces formations mêleront 
intimement acquisitions de savoirs et de savoir-
faire ». 

L’architecture de l’offre de formation est 
depuis lors présentée sous la forme de trois piliers – 
« être acteur toute sa vie militante » ; « accompagner 
à la responsabilité » ; « accompagner au mandat » – 
dont le dénominateur commun est « équiper pour 
agir ». Le point commun de tous les stages réside 
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dans la démarche pédagogique qui doit désormais 
présider à leur déroulement : « la construction par 
les stagiaires eux-mêmes de leurs connaissances et 
acquisitions ». Cette formule entérine les évolutions 
pédagogiques initiées dès le début des années 1990 
et qui sont fortement nourries des formations co-
organisées à l’ISST de Paris I par P.-M. Mesnier 
d’abord et Y. Palazzeschi depuis 2000 et les 
responsables du pôle Formation de la CGT. Deux 
exemples témoignent de cette appropriation par les 
responsables confédéraux de la formation des outils 
et instruments pédagogiques étudiés dans les stages 
de l’ISST. Dès les premières expériences au début 
des années 1990, P.-M. Mesnier insiste sur les con-
ditions favorables aux apprentissages des adultes en 
s’appuyant sur les recherches menées dans le cadre 
de sa thèse1. Ses développements ont été importés 
dans la formation de formateurs interne à la CGT 
et aujourd’hui encore une des séquences de ce 
stage, dont la version actuelle date de 2002, est 
consacrée aux « conditions favorisant l’apprentis-
sage », qui sont résumées par l’acronyme mnémo-
technique : MECC, pour « Motiver, Entreprendre, 
Chercher, Construire ». Le triangle pédagogique, 
associant aux trois pôles le contenu, le formateur et 
le stagiaire, est également présenté pour démontrer 
que la démarche de la CGT est centrée autour de la 
« fonction apprendre qui privilégie la relation entre le contenu 
et le stagiaire », alors que « la fonction enseigner privilégie 
la relation entre le formateur et le contenu ». Ces sé-
quences de la formation de formateurs démontrent 
l’importation dans les stages internes d’un réper-
toire lexical issu de l’ingénierie de formation 
d’adultes. De ces considérations théoriques, dé-
coule toute une gamme de méthodes pédagogiques 
plus ou moins interactives qui doivent permettre 
« l’implication du stagiaire dans la construction de 
ses connaissances » : travail de groupe, mises en 
situation, quizz, etc. Les responsables de la 
formation ont également très largement importé 
des éléments de la pédagogie par objectifs. Il s’agit 
d’expliciter « les acquisitions » attendues, en formu-
lant l’objectif à atteindre au moyen de l’expression 
« à l’issue de cette séquence de formation, le 
stagiaire sera capable de… », accompagnée d’un 
verbe d’action. Les emprunts à la pédagogie par 
objectifs sont dès lors justifiés par ses thuriféraires 
de la CGT par la centralité accordée aux « acqui-
sitions de savoirs et de savoirs faire » qui sont 

 
1 Thèse soutenue avec Bernadette Aumont, Université Paris V 
René Descartes, 1991, publiée sous le titre L’acte d’apprendre, 
op. cit.  

« utiles et même indispensables pour l’action et 
donc mis au service de l’efficacité de la CGT ». 
Selon l’un des responsables du Pôle Formation de 
la CGT, particulièrement en charge de la dimension 
pédagogique : « pour certains il y a eu avant et après Jésus 
Christ ; pour moi, il y a eu avant et après Yves 
Palazzeschi ». Derrière le jeu de mot, on saisit à quel 
point les techniques pédagogiques aujourd’hui 
préconisées sont présentées sur le mode de la 
rupture avec le passé de l’éducation syndicale. La 
légitimation par la science est également en jeu dans 
cette appropriation des techniques pédagogiques ; 
les responsables de formation rappellent à l’envi 
que la démarche pédagogique de la CGT s’appuie 
sur des réflexions menées à l’ISST « qui appartient à 
la Sorbonne », dont le prestige du nom est censé 
renforcer l’adhésion à ces principes et pratiques. 

une standardisation par les instruments 

Depuis le début des années 2000, tous les 
stages du catalogue confédéral ont été revus et 
intègrent les méthodes pédagogiques présentées 
comme nouvelles : les programmes sont déclinés en 
différents thèmes, moments et séquences et pour 
certains, « l’objectif d’acquisition » est rédigé. A titre 
d’exemple, dans le stage consacré aux nouvelles 
règles de représentativité syndicale, sous la théma-
tique « conditions d’implantation du syndicat », 
outre « l’intention » de la séquence et « les notions 
abordées », on peut lire également sous l’intitulé 
« objectif pédagogique » :  

« Les stagiaires seront capables : de citer les trois 
critères à remplir pour qu’une organisation syndicale 
puisse s’implanter dans une entreprise ; d’expliquer 
devant le bureau de l’UD les quatre changements 
majeurs en terme d’implantation de la CGT dans 
l’entreprise, de manière immédiate et à court terme ; 
d’identifier les droits liés à l’implantation syndicale 
dans l’entreprise ».  

Si le terme « manuel » n’est plus usité depuis 
les années 1980, les termes de brochures et de 
classeurs de stages s’y étant substitué, subsiste 
néanmoins la très forte standardisation des con-
tenus. Les stages sont déclinés en moments et en 
séquences extrêmement précis, y compris dans leur 
durée. Les exercices pratiques sont également pro-
posés. Il existe en outre une plate-forme internet où 
les formateurs ont accès aux outils de formation. La 
volonté demeure donc que les mêmes contenus 
soient dispensés dans les structures territoriales et 
fédérales. De la même façon, l’objectif affiché est 
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de faire en sorte que tous les intervenants dans les 
stages CGT aient suivi la formation de formateurs 
conçue au niveau confédéral entre 1999 et 2002, 
seul moyen pour bien s’approprier « la démarche 
pédagogique CGT ». D’autres formations à voca-
tion pédagogique sont proposées à l’ISST. Depuis 
10 ans en effet, la palette des formations péda-
gogiques s’est élargie et aujourd’hui quatre types de 
formation sont proposés aux formateurs de la CGT 
désireux d’approfondir leurs connaissances péda-
gogiques. Un stage « entraînement à la pratique 
pédagogique » est proposé chaque année en deux 
modules de trois jours. Un cycle de deux modules 
« organiser une action de formation » se tient une 
fois par an également, ainsi qu’un module créé en 
2009 « analyse et mutualisation des pratiques péda-
gogiques ».  

L’ambition est d’enrichir le réseau des res-
ponsables de formation et des formateurs aguerris 
et convaincus de la démarche pédagogique pour 
démultiplier les formations de formateurs et ainsi 
contribuer à renforcer le contrôle sur les pratiques 
de formation. En effet, de nombreux obstacles à la 
standardisation de la formation sont régulièrement 
soulignés. Les écarts sont grands entre les principes 
affichés et les pratiques réelles : dans bien des cas, 
les intervenants en stages n’ont pas suivi la 
formation pédagogique. Il est souvent déploré que 
des formateurs continuent « à jouer au professeur » 
et s’adonnent à de longs exposés magistraux sans se 
soucier du degré de compréhension par les sta-
giaires. En outre, certains formateurs peuvent voir 
dans les méthodes pédagogiques préconisées et le 
lexique qui y est associé, « objectifs », « éva-
luations », un révélateur de l’importation dans la 
CGT des outils du management et partant un 
symbole de « l’abandon de la lutte des classes ». La 
réforme de la formation ne fait pas l’unanimité au 
sein de la CGT. Surtout, il est en pratique impos-
sible pour les animateurs du Pôle confédéral de 
connaître précisément le nombre et le profil des 
formateurs au niveau national. Chaque structure, 
professionnelle ou territoriale, dispose d’un réseau 
de formateurs sans que l’échelon supérieur, UD ou 
fédération, et encore moins la confédération, n’en 
connaisse précisément les membres et encore 
moins leurs pratiques. Le seul chiffre dont nous 
disposons concerne le nombre de militants ayant 
suivi la formation de formateurs depuis 2000, qui 
s’élève à 2500 personnes1.  

 
1 Nous avons d’ailleurs bénéficié de la coopération des 
responsables du Pôle Formation syndicale de la CGT pour 

Sur le plan de la formation comme ailleurs, la 
volonté d’uniformiser les principes et les pratiques 
cohabite avec la réalité plurielle et éclatée des 
structures et des hommes et femmes qui les font 
vivre à tous les échelons2. La codification des pra-
tiques d’éducation et la promotion d’une doctrine 
pédagogique unique peuvent apparaître comme un 
substitut au rôle que remplissait auparavant une 
« idéologie » désormais disqualifiée dans la régula-
tion de cette « anarchie (plus ou moins) organisée » 
que décrit Françoise Piotet3. Paradoxalement, c’est 
dans un contexte inverse d’« idéologisation » accrue 
de l’activité syndicale confédérale qu’est reçue, à 
FO, cette nouvelle offre pédagogique. Elle prend 
un sens d’autant plus différent que la formation 
confédérale est réservée à un noyau restreint de 
militants spécialisés. 

les formateurs confédéraux à FO, 
un « petit monde » en tension 

Les années 1980-1990 sont marquées, dans 
l’ensemble du mouvement syndical, par les débats 
relatifs à une éventuelle « crise » du syndicalisme et 
à ses voies de sortie. Ce débat prend, au sein de 
FO, une tournure relativement dramatique : pour la 
première fois dans l’histoire de la Confédération, 
un nouveau secrétaire général, l’ancien dirigeant de 
la Fédération des employés et cadres, Marc Blondel, 
est élu en 1989 à l’issue d’une compétition ouverte 
entre deux candidats, donnant à la succession les 
formes d’un conflit d’orientations.  

le redéploiement de la formation confédérale 

Dans ce contexte, le secteur de la formation 
est un important enjeu de luttes. Son dévelop-
pement, dans la seconde moitié des années 1970, 
s’est opéré en lien avec le secteur organisation de 
R. Sandri, qui aura été l’un des principaux soutiens 
de M. Blondel. C. Pitous, dauphin pressenti 
d’A. Bergeron, en reprend la responsabilité en 
1984, dans des conditions apparemment abruptes. 
C. Pitous nous dit n’avoir dès lors laissé personne 
d’autre que lui animer dans les stages la partie 

 
envoyer un questionnaire à 2300 militants. 420 questionnaires 
retournés ont été exploités. 
2 Siblot Yasmine, « Usages collectifs et individuels d’un 
dispositif de socialisation : les formations de “premier 
niveau” », in Piotet Françoise (dir.), La CGT et la recomposition 
syndicale, Paris, PUF, 2009. 
3 Piotet Françoise, « La CGT, une anarchie (plus ou moins) 
organisée ? », Politix, n°85, 2009, pp. 9-30. 
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concernant « les valeurs de FO, l’idéologie »1. Pour 
autant, hormis la mise sur pied de nouveaux stages 
(« communication » et « 2e degré »), les contenus et 
les formes changent peu. La principale ressource du 
CFMS semble plutôt résider dans la position 
originale que cette institution occupe au sein de 
l’ordre confédéral. Dans une organisation très 
fédéraliste, où le refus de la politique implique de 
dénier toute légitimité à d’autres paroles que celles 
des « responsables » dûment mandatés, le respect 
des circuits hiérarchiques personnalisés et la stricte 
séparation entre « politiques » et techniciens sont la 
règle. Le Centre de formation, qui permet à des 
militants de dispenser une parole déléguée et de 
circuler transversalement dans toutes les organisa-
tions, contredit pratiquement cet ordre, et ce 
d’autant plus facilement qu’il dispose de moyens 
matériels garantis par l’Etat. 

L’élection de M. Blondel se traduira ainsi par 
le départ de C. Pitous et de la plupart des anima-
teurs du CFMS en 1990, qui repose à cette époque 
sur huit animateurs permanents. Ce renouvellement 
quasi total de l’équipe des formateurs entraîne une 
rupture dans la mémoire de la formation. Ancien 
postier et secrétaire d’UD, Jean Jayer prend la 
responsabilité de la formation au bureau confé-
déral. Chargé de marquer une rupture avec l’époque 
précédente et de mettre la formation au service du 
redéploiement militant de la Confédération – M. 
Blondel s’est fait élire sur un mandat de « contes-
tation » et de « revendication » –, il engage une 
refonte du dispositif. Dans ce travail, l’arrivée d’un 
nouvel assistant pédagogique, André Mouty, con-
duit le CFMS à renouer avec certaines thématiques 
abandonnées au début des années 19702. A. Mouty 
est appelé par M. Blondel au moment où, faisant 
valoir ses droits à la retraite, il quitte ses respon-
sabilités à la fédération de l’EDF. Ouvrier qualifié 
devenu cadre par la promotion interne, A. Mouty 
connaît bien les thématiques de la formation 
d’adultes, le département Profor d’EDF, animé par 
Guy Roudière, constituant un des lieux majeurs du 
rayonnement de ces thématiques dans le monde 
professionnel. Dans son discours, l’évocation des 
techniques pédagogiques entre en résonance avec 
les références qui structuraient le discours de M. 
Caballero dans les années 1960. C’est en se reven-
diquant de la loi de 1971 qu’il décrit sa mission au 
CFMS. Elle le conduit à élaborer en 1992 un « plan 

 
1 Entretien avec C. Pitous, 14 décembre 2009. 
2 Trois entretiens ont été réalisés avec André Mouty les 3, 31 
mars et 22 avril 2008. 

de formation syndicale continue ». Un nouveau 
support, le classeur, censé s’enrichir tout au long de 
la vie syndicale des individus, symbolise la logique 
de la réforme. 

A. Mouty a été intervenant pour la confé-
dération dans les sessions des instituts du travail 
consacrées aux CHSCT, et responsable de la for-
mation à la fédération de l’EDF pendant toutes les 
années 1970. Il s’est trouvé à la tête d’une équipe de 
neuf animateurs, ce qui témoigne de la supériorité, 
à cette époque, de certaines fédérations par rapport 
au dispositif de formation confédérale. C’est la 
rencontre de cette sensibilité pédagogique avec le 
double objectif de redéployer la formation et de 
renouveler l’équipe d’animateurs qui conduit le 
CFMS à répondre positivement à l’offre de forma-
tion de formateurs qui émerge, au même moment, 
à l’ISST de Paris 1. En 1993, outre la formation 
pédagogique, un plan de formation interne est 
organisé pour les animateurs recrutés, qui reprend 
différents thèmes tels que la construction euro-
péenne, la pratique conventionnelle, la pédagogie 
ou l’histoire du syndicalisme3.  

La formation des formateurs apparaît comme 
un moyen de repérer les futurs animateurs et de 
resserrer les liens avec les fédérations. A la fin des 
années 1990, un autre animateur prend le relais 
d’A. Mouty dans la coordination pédagogique. Il 
s’investit particulièrement dans la formation des 
formateurs, en lien avec Y. Palazzeschi, organisant 
plusieurs stages jusqu’au milieu des années 2000. A 
l’issue de cette phase, le nombre de formateurs se 
stabilise autour d’une trentaine, dont la moitié se 
consacre à plein temps à cette activité, pour 
quelque deux cents militants passés dans les stages 
de l’ISST. L’appel à candidatures du CFMS avait 
provoqué un appel d’air, avec envois de CV et 
lettres de motivations, et quelques déceptions, 
quand les stagiaires découvraient qu’ils ne devien-
draient animateurs que si leur structure d’origine 
avait prévu pour eux un financement ou une mise à 
disposition. Quand bien même se dessine une 
filière formalisée de formation d’animateurs, elle 
reste sous le double contrôle du CFMS et des 
organisations confédérées. De la sorte, le renouvel-
lement de l’équipe d’animateurs s’opère sur fond de 
grande stabilité quant au profil du formateur 
légitime : un professionnel du syndicalisme avant 
d’être un professionnel de la formation. L’offre de 
formation à la formation de l’ISST crée un vivier de 

 
3 « Projet de plan de formation des nouveaux animateurs », 
archives CFMS, 1993. 
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recrutement, mais la « vraie » formation au métier 
s’opère toujours dans les formes routinières inter-
nalisées, celles de la répétition des stages et des 
doublures. La « filière Palazzeschi » est d’ailleurs 
mise en sommeil au milieu des années 2000. Ce qui 
ne signifie pas pour autant que la diffusion de la 
rhétorique des formateurs d’adultes ait été sans 
conséquence. Mais dans le cas de FO, la redé-
couverte des principes et des techniques de la 
formation d’adultes importe surtout par ses effets 
sur le « petit monde » des formateurs confédéraux. 

entre légitimités technique et militante 

Les formateurs sont toujours des « entrepre-
neurs de morale militante », chargés de dispenser la 
bonne « conscience de classe » par l’élargissement 
interprofessionnel du cadre de pensée des sta-
giaires1. Leur position à part dans l’univers 
confédéral, tout à la fois militants et techniciens, les 
distingue du reste du personnel subordonné aux 
secrétaires confédéraux, ce qui suscite une certaine 
forme de distinction. Distinction qui se manifeste 
aussi dans l’équilibre des genres : la quasi-totalité 
des animateurs sont des hommes, quand le reste du 
personnel « technique » est plus mixte. Lors d’une 
réunion d’animateurs tenue au printemps 2009, 
nous avions ainsi pu observer les participants 
s’amuser à énoncer une « charte de l’animateur 
parfait », qui déclinait un certain nombre de « com-
mandements » combinant l’ethos du dévouement 
militant à celui du virilisme : « la femme du secrétaire 
d’UD tu ne regarderas pas… l’apéro tu boiras… un moine-
soldat tu seras… » 

Le groupe des formateurs confédéraux n’en 
est pas moins traversé de tensions. Elles renvoient 
notamment aux trajectoires par lesquelles s’est faite 
leur entrée au CFMS, par « repêchage » ou « solli-
citation », censées exprimer des degrés variés 
d’excellence militante. Elles renvoient surtout à la 
diversité des statuts, qui contrarie parfois la 
construction d’une communauté d’intérêts. En tant 
que « militants », les animateurs CFMS ne relèvent 
pas de la convention collective nationale des orga-
nismes de formation. Ils peuvent être des salariés 
payés par la confédération, d’autres mis à dispo-
sition par une entreprise ou une administration, ou 
encore des retraités. Cette fragilité s’est notamment 

 
1 Pour une description empirique, cf. Yon Karel « Quand le 
syndicalisme s’éprouve hors du lieu de travail : la production 
du sens confédéral à Force ouvrière », Politix, vol. 22, 85, 
2009, pp. 57-79. 

rappelée au groupe avec l’adoption de la loi du 20 
août 2008 : en prévision de certaines pertes dues au 
nouveau calcul de la représentativité, une fédération 
a rappelé un des deux animateurs qu’elle avait mis à 
disposition du centre. Les détachés et les retraités 
sont considérés comme plus « libres », la participa-
tion bénévole de ces derniers les autorisant même à 
choisir leurs stages. C’est dès lors moins le collectif 
des formateurs qu’un ensemble de réseaux interper-
sonnels d’affinités qui régule l’activité pédagogique.  

Mais c’est surtout dans leurs rapports avec les 
autorités syndicales « légitimes » que se manifeste la 
précarité du statut des formateurs. On l’a vu, la 
centralisation de la formation sous l’égide du CFMS 
a été rendue possible dans la mesure où celui-ci se 
plaçait sous le contrôle de la Commission exécutive 
confédérale (CE). Si le contrôle direct de la CE sur 
le CFMS s’est effacé depuis les années 1980, c’est 
parce qu’un certain nombre de limites ont été fixées 
à l’activité des formateurs. Ainsi, les animateurs 
n’ont pas le droit de fixer leur activité sur une zone 
géographique, de manière à éviter la constitution de 
« réseaux » parallèles2. Pour la même raison, un 
projet de « développeurs » formulé conjointement, 
en 1996, par le CFMS et le secteur organisation, fut 
à l’époque repoussé par la CE. 

Comment interpréter, dans ces conditions, 
l’accueil très favorable que les animateurs accor-
dèrent aux formations successivement conduites 
par P.-M. Mesnier et Y. Palazzeschi, accueil in-
versement proportionnel à l’opinion qu’en avait à 
l’époque le secrétaire confédéral chargé de la 
formation ? On peut penser que la formation à la 
formation contribue à consolider la légitimité ins-
table du groupe des animateurs. Ici, loin d’être 
perçues comme des instruments de « dépoli-
tisation » ou de « déshumanisation » de l’activité de 
formation, les méthodes enseignées dans ces stages 
offrent, dès lors qu’elles sont revendiquées sur un 
mode individuel, celui du « métier », des ressources 
de « professionnalité » susceptibles de renforcer le 
pouvoir des animateurs sur la conduite de leur 
activité.  

Traditionnellement, à FO, les contenus de 
formation sont élaborés à travers des allers-retours 

 
2 Cécile Guillaume souligne une même hantise de 
l’autonomisation des formateurs à la CFDT, à la différence 
qu’elle est davantage exprimée par le centre confédéral que 
par les organisations confédérées. Cf. Guillaume Cécile, « La 
formation des responsables à la CFDT : serpent de mer ou 
révélateur des impensés de l’engagement syndical ? », Congrès 
de l’Association française de sociologie, RT34 « Sociologie 
politique », Paris, avril 2009. 
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entre le secrétaire confédéral, des responsables 
d’UD ou de fédération intéressés à la question, et 
un animateur chargé d’un stage en particulier. Or, 
l’appropriation des thèmes de l’ingénierie de 
formation peut conduire les animateurs à redéfinir, 
de manière plus directe et collective, les façons 
d’élaborer l’offre de formation. Les premières 
tensions surgissent ainsi entre J. Jayer et son assis-
tant pédagogique quand ce dernier prend au sérieux 
l’idée d’un plan de formation censé évoluer avec le 
temps. C’est le passage par les formations de 
formateurs qui conduit J.-C. Jacquier à s’interroger, 
au-delà des techniques, sur les logiques mêmes de la 
formation :  

« La grande question qui m’était apparue quand 
j’avais fait la formation des formateurs, c’est ok on 
fait des stages, mais retour sur investissement zéro. 
On n’avait pas d’outil d’évaluation de la formation, 
donc on raisonnait dans la quantité. […] Alors après, 
on peut se faire plaisir, en disant qu’on fait beaucoup 
de stages, qu’il y a beaucoup de stagiaires. Ce qu’on 
évacue, c’est que les unions départementales font le 
forcing pour remplir les stages, pour justifier l’action 
de formation, mais ça ne correspond plus à rien »1.  

L’expérience de la formation dispensée par 
Y. Palazzeschi constitue une « révolution de pen-
sée » pour J.-C. Jacquier, car elle le conduit à penser 
la relativité des points de vue dans la formulation 
des besoins. La description de ces réappropriations 
nécessiterait des développements ethnographiques 
qui ne trouveront une place suffisante que dans une 
autre publication. 

 
Si les responsables de la formation à la CGT 

et à FO ont fait appel aux mêmes enseignants-
chercheurs en sciences de l’éducation pour expé-
rimenter de nouvelles pratiques pédagogiques, se 
revendiquant dès lors d’une même rhétorique de la 
formation d’adultes, nous ne pouvons pour autant 
en conclure à une homogénéisation de leurs pra-
tiques. Nos résultats montrent que les techniques 
pédagogiques, contrairement aux discours qui les 
promeuvent, ne sont jamais neutres. Mais loin de 
conclure à une simple « dépossession » des militants 
syndicaux par l’inflation d’instruments et d’acteurs 
hétéronomes dans les dispositifs de formation, nos 
recherches tendent plutôt à souligner l’ambivalence 
des usages de cette nouvelle offre de formation 
pédagogique. Si le développement de cette offre, en 
tissant de nouvelles relations d’interdépendance, 
reconfigure les relations et rapports de forces 

 
1 Entretien du 9 novembre 2007.  

internes aux organisations syndicales, ces évo-
lutions n’ont rien d’univoque2. Le « filtre orga-
nisationnel » apparaît décisif pour comprendre la 
pluralité de ces réceptions. 

Le développement d’une « professionnalité » 
dans les activités de formation ne désigne pas du 
tout le même processus à la CGT et à FO. Au sein 
de FO, la monopolisation de la formation par un 
réseau de formateurs resserré est censée garantir 
une forte standardisation des contenus des stages et 
des pratiques pédagogiques. La professionnalité 
étant la « propriété » d’un petit nombre de militants 
spécialisés, elle contribue à nourrir une identité 
spécifique qui assure une relative autonomie à ces 
militants dans leurs pratiques de formation. Au 
contraire, le réseau des formateurs à la CGT est très 
largement éclaté dans les différentes structures. 
Chaque union locale et départementale, chaque 
fédération dispose d’un vivier de militants aptes à 
intervenir dans différents types de stages. La 
standardisation des contenus, et plus encore des 
instruments de formation, est apparue décisive dans 
cette configuration. 

Selon qu’elle est la propriété des animateurs 
ou de leurs dirigeants, la définition de la profes-
sionnalité peut remplir une fonction très différente 
dans les relations de pouvoir internes. A terme, les 
principes de l’ingénierie de formation pourraient 
même conduire à redéfinir plus radicalement les 
hiérarchies syndicales internes. En effet, dès lors 
que l’action de formation est replacée dans un 
continuum qui la relie à des objectifs d’acquisition et 
à des dispositifs d’évaluation, le lien du formateur 
aux stagiaires ne peut plus être conjoncturel. Sur ce 
point, il pourrait être particulièrement instructif 
d’étendre la comparaison au cas de la CFDT3, 
d’autant plus que la loi d’août 2008, qui renforce 
l’injonction à la validation des acquis de la mili-
tance, pourrait contribuer à brouiller davantage les 
frontières entre formation syndicale et formation 
professionnelle continue4. 
 

 
2 Nous rejoignons ici certaines des analyses consignées dans 
Rocca Michel (dir.), Acteurs syndicaux et sciences sociales du travail : 
objets, méthodes et enjeux d’une coopération, Toulouse, Octares, 
2001, notamment celles de Freyssinet Jacques, « Rapport 
introductif » (pp. 25-33) et celles de Ubbiali Georges, « Peut-
on parler d’une expertise syndicale ? » (pp. 81-89). 
3 Guillaume Cécile, « La formation des responsables à la 
CFDT… », op. cit. 
4 Voir sur cet enjeu, Neyrat Frédéric (dir.), La validation des 
acquis de l’expérience. La reconnaissance d’un droit, Bellecombe-en-
Bauges, Croquant, 2007. 
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En ce début du XXIe siècle, la France se situe dans le quatuor de tête des pays de l’Union européenne dont les 
entreprises sont les plus impliquées dans la formation de leur personnel, mais en même temps, elle occupe la dernière 
place pour les formations diplômantes. Cette contribution met ce constat en perspective historique. Elle montre qu’au 
lendemain de la Première Guerre mondiale, les employeurs utilisèrent le perfectionnement pour sélectionner et fidéliser 
l’élite ouvrière. Ensuite elle explique comment la formation fut, aux cours des années 1950, d’abord réservée au 
personnel dirigeant des grandes entreprises avant d’être contestée par des élites modernisatrices convaincues de l’intérêt 
de l’étendre à l’ensemble des salariés. En examinant les conditions concrètes de sa mise en œuvre au cours des années 
1960, la troisième partie analyse comment les employeurs, collaborant avec l’Éducation nationale, acceptèrent d’en 
partager les coûts, sans jamais s’engager à reconnaître automatiquement les qualifications et les diplômes. 

 

« La formation, c’était le désert de Gobie ! »1 
Portée par l’ancien président du Conseil national du 
Patronat français (CNPF) sur la situation dans les 
entreprises au cours des années 1950-1960, l’appré-
ciation est sévère. Et les enquêtes de l’époque 
semblent lui donner raison : celle réalisée en 1954 
par l’Union des industries métallurgiques et mi-
nières (UIMM) auprès de 400 entreprises de la 
métallurgie, révélait que 51 % des agents de 
maîtrise et 40 % des chefs d’atelier ne possédaient 
aucun diplôme, pas même le certificat d’aptitude 
professionnelle (CAP)2 ; dix ans plus tard, alors que 
l’effectif global des cadres techniques moyens des 
industries des métaux a augmenté de 85 %, il 
apparaît que 67 % d’entre eux n’ont reçu aucune 
formation spécifique les préparant à exercer leurs 
fonctions3. 

Et pourtant, le premier obstacle sur lequel 
butte l’injonction productiviste, si forte à l’époque, 
est précisément le manque récurrent de main-
d’œuvre qualifiée que tous s’accordent à déplorer. 
Car personne, dans les entreprises comme dans le 
monde politique, ne semble douter des bienfaits de 
la formation. Déjà en 1925, un ingénieur de la 
Compagnie du Paris-Orléans observait que « les dé-
penses de formation du personnel sont productives 
au même titre que celles de l’outillage »4. Un demi-

 
1 François Ceyrac, entretien avec l’auteur, 29 janvier 1999. 
2 « La maîtrise et son recrutement », Bulletin du CNPF, n°126, 
novembre 1954, pp. 27-32. AN F14 ASP166. 
3 Journées de réflexion sur la réforme de l’enseignement, UIMM, 25 et 
26 juin 1964, AN F17bis 21843. 
4 Lacoin Maurice, conférence prononcée lors de la Semaine 
du Travail manuel (27-31 octobre 1925) publiée dans 
Apprentissage. Compte-rendu de la semaine du Travail Manuel, 
vol. 1 : Section des Industries mécaniques, Paris, Léon Eyrolles 
Éditeur, 1926, pp. 63-77. 

siècle plus tard, plaidant en faveur du financement 
de la formation par les entreprises, le ministre du 
Travail expliquait qu’« il n’y [avait] pas en réalité 
d’investissement plus utile, plus productif même du 
simple point de vue économique »5. Enfin, dernière 
observation : en 2005, alors que la France se situe 
dans le quatuor de tête des pays de l’Union 
européenne6 dont les entreprises sont les plus 
impliquées dans la formation de leur personnel, elle 
occupe la dernière place pour les formations de 
salariés au travail visant l’obtention d’un titre ou 
d’un diplôme. Et ce au moment même où le 
diplôme est devenu l’attribut indispensable pour 
accéder au marché du travail et s’y maintenir. 

De tels constats interrogent. Faisant l’hypo-
thèse que cette situation plonge ses racines dans 
l’histoire longue, cette contribution s’attachera à 
décrire comment, sur la période qui s’étend des len-
demains de la Première Guerre mondiale jusqu’au 
début des années 1970, le patronat dans ses di-
verses composantes, a pensé et mis en œuvre cette 
activité particulière qui consiste à dispenser des 
connaissances, théoriques et pratiques, à des adultes 
déjà engagés dans la vie professionnelle. Une telle 
analyse ne saurait faire l’impasse sur le rôle joué par 
l’État et ses agents puisque cette histoire s’écrit 
dans un pays qui se singularise très tôt par 
l’existence d’un dispositif d’enseignement technique 
public porteur d’une doctrine – la formation mé-
thodique et complète de l’homme, du travailleur et 

 
5 Joseph Fontanet, intervention au Sénat, Journal Officiel des 
débats, 18 juin 1971. 
6 Avec la République tchèque, le Luxembourg et la Suède. 
Checcaglini Agnès et Marion-Vernoux Isabelle, « La forma-
tion continue dans les entreprises européennes. Premiers pas 
vers une homogénéisation », Bref Céreq, n°251, avril 2008. 
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du citoyen – inscrite dans un projet politique : doter 
chaque salarié d’une propriété sociale, le diplôme 
professionnel, dont la délivrance est un monopole 
de l’État. 

C’est pourquoi, après avoir rappelé les enjeux 
du perfectionnement pour les grandes entreprises 
et pour les républicains imprégnés de philosophie 
solidariste, j’examinerai les usages qu’en firent les 
employeurs à travers le rôle joué par le Brevet 
professionnel dans la sélection d’une élite ouvrière. 
Il conviendra ensuite de montrer comment la 
formation développée aux cours des années 1950 
par les multinationales qui la réservaient à leur 
personnel dirigeant, fut contestée par des cadres 
syndicalistes, des directeurs du personnel et des 
patrons modernisateurs, tous convaincus de l’inté-
rêt, économique et social, d’étendre la formation à 
l’ensemble des salariés. Enfin, une troisième partie 
tentera, à partir de documents de première main, 
d’explorer comment furent concrètement mises en 
œuvre les actions de formation dans les entreprises 
après la promulgation de la loi de 1959 sur la 
promotion sociale. 

les enjeux du perfectionnement au lendemain 
de la Première Guerre mondiale 

 

perfectionner et promouvoir pour rationaliser et fidéliser 

Au cours de la période de prospérité des 
années 1920-1929, les entreprises de la métallurgie, 
des constructions mécaniques, électriques, navales 
et automobiles ainsi que les compagnies de chemins 
de fer sont confrontées à un triple problème : la 
pénurie de qualifications, l’important turn-over des 
salariés, la mise en œuvre de nouvelles méthodes 
d’organisation du travail pour accroître la pro-
ductivité. De ces préoccupations découlent des 
politiques de gestion du personnel fondées sur la 
formation et la promotion interne. Les directions 
s’efforcent de fidéliser les salariés les plus expéri-
mentés, repérés pour leurs compétences techniques 
et leur adhésion aux valeurs patronales, en leur 
proposant des cours de perfectionnement qui leur 
permettent d’accéder à des postes d’encadrement 
subalterne et de techniciens d’ateliers, voire d’ins-
tructeurs pour les apprentis. 

Ces pratiques ont cours notamment à la 
Compagnie des chemins de fer Paris-Orléans, aux 
entreprises membres du Syndicat des Mécaniciens, 
Chaudronniers et Fondeurs de France, aux éta-
blissements de construction automobile Delahaye, 

chez Renault, aux usines de la société de la Marine 
et Homécourt, et aux usines métallurgiques Saint-
Jacques de Montluçon. Dans ces dernières, la 
direction considère qu’il est impératif de se doter 
d’un corps « d’agents connaissant bien leur métier 
et attachés à l’usine qui les a formés » et, ajoute-t-
elle, « les avantages immédiats ou lointains auxquels 
ils peuvent prétendre sont, au reste, de nature à les 
y retenir »1. C’est à une grande échelle – 23 000 
salariés – qu’à la Compagnie des chemins de fer du 
Paris-Orléans, l’ingénieur Maurice Lacoin a mis en 
place une « vraie université pratique du travail »2 où 
les agents ayant « une instruction faible » fré-
quentent des cours du soir en français, calcul, 
géométrie, technologie, dessin et électricité ; où les 
employés de bureau suivent pendant dix mois des 
cours par correspondance pour accéder au grade 
d’employé principal occupant la fonction de chef 
de groupe ou chef de bureau ; et où les agents du 
« service actif » suivent des cours de perfection-
nement d’une durée de 30 mois, comportant des 
enseignements généraux, théoriques et pratiques3, 
pour occuper des postes de contremaître principal, 
chef mécanicien ou contrôleur de traction. Les 
principes de cette politique, exposés par M. Lacoin, 
éclairent le rôle de la formation dans un mode de 
gestion de la main-d’œuvre qui visait à « attacher 
physiquement et mentalement le personnel à l’en-
treprise »4 :  

« Deux principes m’ont guidé dans cette orga-
nisation : le premier est que le personnel ayant, dans 
l’exécution du service un rôle au moins aussi 
important que l’outillage, on doit consacrer à sa 
formation autant de soin qu’on en consacre à 
l’amélioration de l’outillage, et que les dépenses de 
formation du personnel sont productives au même 
titre que celles de l’outillage ; et ce principe m’a 
conduit à créer un service qui s’occupe exclusi-
vement de la préparation du personnel. 

« Le second est que tous les agents, à quelque 
degré de la hiérarchie qu’ils soient placés, soient 
appelés à se perfectionner de façon à tirer le maxi-
mum de chaque individu et en contrepartie, que tous 

 
1 Intervention du directeur des cours de perfectionnement des 
usines Saint-Jacques de Montluçon, à la Semaine du Travail 
manuel, 27-31 octobre 1925. 
2 Lacoin Maurice, op. cit. 
3 Le perfectionnement des mécaniciens comprenait : compo-
sition française, éléments de mécanique et de physique, élec-
tricité, technologie générale et du matériel roulant. Etude de la 
combustion et des combustibles. Conduite des locomotives. 
4 Moutet Aimée, Les logiques de l’entreprise. La rationalisation dans 
l’industrie française de l’entre-deux guerres, Paris, Éditions de 
l’EHESS, 1997, p. 15. 
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soient assurés que, dans toutes les questions d’avan-
cement, il n’y a qu’une chose qui nous intéresse, c’est 
la valeur personnelle, la conscience, la compétence 
[…] C’est un principe de progrès et de justice 
sociale »1. 

Cette dernière observation montre que, dans 
l’esprit de ses promoteurs, le perfectionnement 
pouvait contribuer à la pacification des rapports de 
travail dans la mesure où on pensait qu’il était un 
facteur de transformation de « l’atmosphère de l’u-
sine […] au bénéfice de l’esprit professionnel et de 
la paix sociale »2. Or cette stratégie était en phase 
avec la volonté politique des pouvoirs publics. 

cours de perfectionnement et diplôme de l’excellence ouvrière 

La Direction de l’enseignement technique af-
fiche alors une politique s’ordonnant autour du 
triptyque : perfectionner, diplômer, promouvoir. La 
notion de perfectionnement qui figurait dans 
l’article 37 de la loi Astier, fut concrétisée par la 
création le 31 mars 1926, d’un nouveau diplôme : le 
brevet professionnel (BP) dont tous les employeurs 
s’accorderont à reconnaître qu’il certifiait « la 
maîtrise absolue »3 d’une profession. Il s’adresse 
aux ouvriers et aux employés déjà possesseurs 
d’une qualification validée par le CAP et aux jeunes 
titulaires d’un diplôme des écoles pratiques de 
commerce et d’industrie (EPCI)4. Mais à tous est 
imposée la fréquentation de cours de « perfection-
nement pratiques et théoriques » pendant deux ans. 
En intercalant ce délai entre l’obtention des 
diplômes de formation initiale et la candidature au 
BP, le texte exige en fait l’acquisition d’une 
expérience minimale par la pratique effective du 
métier. En réalité, la direction de l’Enseignement 
technique envisage alors de construire un véritable 
cursus d’excellence ouvrière dont les cours 
professionnels et les cours de perfectionnement 
constitueront les deux degrés successifs. 

Dans cette perspective, l’ouvrier hautement 
qualifié est défini comme celui qui, en plus de 

 
1 Lacoin Maurice, op. cit. 
2 Lacoin Maurice, « L’apprentissage aux chemins de fer », 
Bulletin de la société des ingénieurs civils de France, octobre-
décembre 1923, et « L’apprentissage au Paris-Orléans », Génie 
Civil, 10 janvier 1925. 
3 Lettre de L. Chachuat, Conseiller de l’Enseignement tech-
nique et président du jury du CAP à l’Inspecteur principal de 
l’Enseignement technique de Lyon, 31 décembre 1948. AN 
F 771328. 
4 Certificat d’études pratiques industrielles (CEPI), certificat 
d’études pratiques commerciales (CEPC), certificat d’études 
pratiques hôtelières (CEPH). 

l’expérience professionnelle, a cumulé « au mini-
mum cinq ans d’études théoriques et pratiques »5. 
Le diplôme à validité nationale certifie que le 
perfectionnement complète et enrichit l’expérience 
par l’acquisition de savoirs formalisés, différents de 
ceux construits en situations de travail. En même 
temps, est posé le principe qu’il appartient aux 
établissements publics d’enseignement technique et 
non uniquement à l’entreprise, de dispenser ces 
savoirs. Inscrits dans le projet qui vise à former 
« l’homme, le travailleur et le citoyen », les cours de 
perfectionnement, le diplôme et le titre qu’il con-
fère, sont bien davantage que les signes d’une haute 
qualification et d’une capacité à occuper des postes 
d’encadrement. Ils sont les éléments constitutifs de 
l’autonomie du salarié dans son travail. Or cette 
autonomie dans l’atelier ou sur le chantier a partie 
liée avec l’autonomie hors du travail, dans la sphère 
culturelle et citoyenne. C’est là un choix politique 
qui repose sur l’idée que la stabilité dans l’emploi et 
la perspective d’une véritable carrière profession-
nelle, constituent autant de chances d’intégration 
sociale. Dans le contexte agité des lendemains de la 
guerre, le perfectionnement participe ainsi de la 
conviction selon laquelle un ouvrier qui voit 
s’ouvrir des espérances de promotion profession-
nelle et sociale, est moins enclin à se révolter contre 
les injustices. On est bien ici en présence d’un 
véritable projet politique dans lequel expérience, 
formation, certification et promotion ne sont pas 
dissociables. Cette stratégie de pacification des 
rapports sociaux découle du solidarisme, cette 
« formule idéale d’une République humanitaire : un 
libéralisme économique amendé d’institutions et 
d’interventions sociales »6, promu par les Républi-
cains radicaux qui pensent que travail et propriété 
privée sont liés. On peut donc considérer qu’à la fin 
des années 1920, l’action de la direction de l’Ensei-
gnement technique en faveur de l’institution de 
diplômes nationaux pour les salariés, participe du 
mouvement qui vise à construire « un nouveau type 
de propriété conçue et mise en œuvre pour assurer 
la réhabilitation des non-propriétaires, la propriété 
sociale »7. Reste à savoir quels usages en firent les 
employeurs. 

 
5 Luc H., rapport rédigé en juin 1935 pour la création des BP 
d’ajusteur, tourneur, fraiseur et mécanicien. 
6 Agulhon Maurice, La République de Jules Ferry à François 
Mitterrand, Paris, Hachette, p. 60. 
7 Castel Robert, L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé ?, Paris, 
Seuil, 2003, p. 30. 
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sélectionner une élite professionnelle 

Pour les employeurs, le BP est d’abord l’outil 
de sélection d’une élite professionnelle dévouée aux 
intérêts de l’entreprise. C’est ainsi qu’en juin 1930, 
la création d’un BP de dessinateur industriel en 
constructions mécaniques à Bourges est justifiée 
pour valider le cours supérieur de dessin industriel 
fréquenté par des jeunes « capables d’exercer des 
emplois de maîtrise »1 qui manquent aux industries 
locales. C’est la même motivation qui guide les pro-
fessionnels de la bijouterie d’Ile-de-France quand 
ils argumentent leur demande d’un BP de gem-
mologie en décembre 1959 par la nécessité de 
former « les cadres et l’élite du personnel – si ce 
n’est la direction elle-même – des grandes joailleries 
parisiennes, des grandes bijouteries régionales, des 
bijouteries spécialisées et des professions annexes, y 
compris celle des experts, c’est-à-dire former ceux 
qui doivent posséder un fond de connaissances 
scientifiques, techniques et pratiques dépassant de 
beaucoup le niveau moyen professionnel »2. Le BP 
est aussi utilisé comme outil de régulation interne 
pour l’accès aux professions réglementées. C’est 
très explicite dans les plaintes exprimées en 
décembre 1946, par le jury du BP de Comptable qui 
exige un haut niveau de sélectivité des épreuves 
d’examen afin « de conserver toute sa valeur à un 
diplôme qui ouvre des situations intéressantes et 
permet notamment de s’établir comme comptable 
agréé »3. 

Dans ces conditions, l’examen est très sélectif 
et le BP un diplôme rare : peu de candidats s’y 
présentent ; encore moins y réussissent. Les effec-
tifs inscrits aux cours de perfectionnement entre 
1929 et 1939 se situent entre 1 400 et 2 000 salariés 
par an exception faite de 1938 qui enregistre plus 
de 3 100 inscrits et de 1939 qui frôle les 3 800. 
Même au cœur des Trente glorieuses la pénurie est 
de mise. Entre 1950 et 1960, le nombre de candi-
dats aux BP industriels passe de près de 2 700 à 
plus de 7 000 et celui des candidats aux BP com-
merciaux se stabilise dès 1953 au-dessus de 4 000 
sans jamais atteindre les 5 000. Mais l’extrême 
faiblesse des taux de réussite est encore plus 

 
1 Rapport de la Commission locale professionnelle de 
Bourges, 13 juin 1930. AN F 770 482. 
2 Lettre du directeur de l’école au Préfet de la Seine, 10 
décembre 1959. AN F 770 482. 
3 Jury du BP Comptable, 10 décembre 1946. AN F 771 328. 
En réalité, les taux de réussite à l’examen étaient très faibles : 
20 % en 1944, 15 % en 1945 et 42 % en 1946 alors que le 
nombre de candidats présents aux épreuves croît réguliè-
rement passant de 200 à 331 au cours de la même période. 

frappante. A l’exception de trois années – 1950, 
1951, 1953 – jamais plus de 50 % des candidats aux 
BP industriels, toutes spécialités confondues, 
n’obtiennent le diplôme tandis que les réussites aux 
BP commerciaux se situent la plupart du temps en 
dessous de la barre des 25 %, et ne dépassent 
jamais celle des 33 %. Même si le nombre total de 
BP délivrés passe de 2 000 en 1951 à plus de 5 000 
en 1959 pour atteindre les 9 000 dix ans plus tard, il 
est loin de couvrir les besoins exprimés par les 
employeurs. Et cette rareté constitue un blocage. 
Une étude réalisée en 19594 à partir des résultats de 
l’année 1956 montre qu’il faudrait former annuel-
lement environ 17 000 salariés pour assurer le seul 
renouvellement des effectifs assumant les fonctions 
d’agents techniques, de techniciens et d’agents de 
maîtrise ; or les 6 543 candidats présentés cette 
année-là aux BP industriels ne couvrent que 38 % 
de ces besoins et les 3 024 reçus à l’examen moins 
de 18 %. Comme le baccalauréat de l’enseignement 
secondaire le BP est à la fois « la barrière et le 
niveau »5. 

la formation dans les années 1950 : 
le domaine réservé des grandes entreprises 

 

Après la Seconde Guerre mondiale, le perfec-
tionnement demeure la chasse gardée des grandes 
entreprises qui le réservent quasi exclusivement aux 
cadres, au point que promouvoir la formation 
« pour tout le monde, depuis le manœuvre jusqu’à 
l’ingénieur, surtout le manœuvre », c’était commet-
tre « une profanation »6. Et cette politique n’est pas 
dissociable des promotions internes soigneusement 
contrôlées par les directions dont elles constituent 
« le cœur du système de management » et « le jardin 
secret »7. 

former les dirigeants 

« Former des patrons… vous me voyez à 
l’école ! » Rapportée par François Ceyrac, l’indi-
gnation de Marcel Meunier, patron d’une PME de 
300 ouvriers et président de la commission sociale 

 
4 Corpet Yves, Étude comparative des besoins en main-d’œuvre et des 
possibilités scolaires, 1959. AN F17bis 1464. 
5 Goblot Edmond, La barrière et le niveau. Étude sociologique sur la 
bourgeoisie française moderne, Paris, F. Alcan, 1925. 
6 Entretien de l’auteur avec François Ceyrac, 29 janvier 1999. 
7 Ibid. 
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du CNPF, dit assez l’étonnement avec lequel le 
patronat traditionnel accueillit en 1953 la pro-
position du président du CNPF Georges Villiers, 
de créer un Centre de recherches et d’études des 
Chefs d’entreprise (CRC). Et on peut, effective-
ment, se demander quelles considérations guidaient 
les initiateurs du projet. 

Sorti affaibli de l’Occupation, le patronat 
français entre alors dans une période confuse de 
son histoire au cours de laquelle il tente de s’af-
firmer comme une force capable d’imposer ses 
orientations aux détenteurs du pouvoir politique 
tout en s’en tenant à une stratégie défensive en 
matière de relations sociales. Dans un CNPF qui 
regroupe environ 600 000 entreprises, le courant 
traditionnel, paternaliste et conservateur, reste 
majoritaire et la CGPME en est l’un des bastions. 
Mais un courant moderniste libéral, animé par des 
patrons porteurs d’une vision rénovée des enjeux 
économiques et sociaux, ouverts à la construction 
européenne et favorables à un redéploiement 
international tentent d’infléchir la stratégie de 
l’organisation. C’est dans ce contexte que s’inscrit le 
projet du CRC. 

Pour le mener à bien, ses promoteurs se sont 
entourés de spécialistes de la formation comme 
Noël Pouderoux, membre du conseil national de la 
Productivité et de la Commission générale d’orga-
nisation scientifique (CÉGOS) ou Rolph Nordling 
qui a conduit deux ans plus tôt une mission de 
productivité aux États-Unis et en a tiré un rapport 
au titre significatif : Cadres et maîtrise, leur formation en 
tant que chefs aux États-Unis. Rapport de mission de 
douze experts français à Monsieur le ministre des Affaires 
économiques1. 

Le dispositif comprend une Section d’études 
générales2 installée à Paris dont la mission est de 
« réfléchir, de piloter et de nourrir »3 la Section 
Formation des cadres et futurs dirigeants établie à 
Jouy-en-Josas. Selon le témoignage de François 
Ceyrac, « ça a fonctionné très bien et, à Jouy-en-
Josas, sont passés des centaines de chefs d’entre-
prise et des milliers de cadres supérieurs. On a 

 
1 Parmi les douze experts figurait Raymond Vatier, alors 
responsable de la formation chez Renault. Le rapport fut pu-
blié en 1952 par l’Association française pour l’accroissement 
de la productivité. 
2 En 1975, la section d’études générales du CRC deviendra 
l’Institut de l’Entreprise aujourd’hui présidé par Michel 
Pébereau, président du Conseil d’administration de BNP-
Paribas. 
3 « François Ceyrac, entretien avec Bernard Colasse et Francis 
Pavé », Gérer et Comprendre, n°76, juin 2004, pp. 4-17. 

divulgué là les enseignements des missions de 
productivité et de tous les contacts […] avec 
d’autres organismes internationaux : français, 
allemands, anglais, etc. ». Les animateurs du CRC 
sont représentatifs des milieux dirigeants des plus 
grandes entreprises et des réseaux militants du 
patronat chrétien comme Paul Huvelin (Kléber 
Colombes), Jean Chenevier (BP), Marcel 
Demonque (Ciments Lafarge), Henri Desbruères 
(SNECMA) ou Georges Glaser (Alsthom). Leur 
pouvoir d’influence est renforcé par les lien étroits 
entretenus avec de hauts fonctionnaires comme 
François Bloch-Laîné, Louis Colson ou Louis 
Armand auxquels il convient d’ajouter des universi-
taires dont la figure emblématique est le philosophe 
Gaston Berger, directeur de l’enseignement supé-
rieur au ministère de l’Éducation nationale et 
inspirateur de Georges Villiers. Fondé pour être 
« un foyer de pensée pour les chefs »4, le CRC est 
devenu en une dizaine d’années le centre d’impul-
sion et le vivier du patronat modernisateur pour qui 
la formation, à la fois technique et psychologique, 
devait d’abord s’adresser au personnel d’enca-
drement. 

former les cadres 

Parce que leurs compétences techniques, 
leurs capacités à contrôler la main-d’œuvre, et leur 
adhésion aux finalités de l’entreprise concourent de 
façon décisive à l’efficacité productive, les cadres 
sont l’objet d’une attention particulière de la part 
des directions qui comptent sur « un personnel 
loyal, compétent, efficace »5. Par conséquent, si la 
formation est considérée comme « un problème 
permanent », elle est d’abord définie comme un 
« perfectionnement technique » des techniciens, des 
agents de maîtrise et des ingénieurs. C’est ainsi, qu’à 
la fin des années 1950, Esso met en place des cours 
à temps complet d’une durée de 2 à 4 mois pour les 
chimistes et les chefs opérateurs ; et des cours de 9 
mois pour les régleurs en instruments de contrôle. 
Dans le domaine commercial, les formations sont 
structurées selon des programmes étroitement arti-
culés aux différents niveaux hiérarchiques. Aux 
agents de maîtrise nouvellement embauchés et aux 

 
4 Villiers Georges, Témoignages, Paris, France-Empire, 1978, 
p. 151. 
5 Scheer Serge, président d’Esso-Standard, « La formation et 
le perfectionnement des cadres, moyens d’action du chef 
d’entreprise », CNOF, Revue mensuelle de l’organisation, n°3, mars 
1957, pp. 29-33. 
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jeunes ingénieurs est destinée la formation aux 
« bases du commandement » : « ce que l’agent de 
maîtrise doit être, ce qu’il doit connaître, ce qu’il 
doit faire »1. Convaincre les cadres que « la qualité 
et le rendement comptaient plus que le volume du 
tonnage produit »2, modifier leur comportement 
afin de les amener à former une équipe soudée 
dévouée aux intérêts de l’entreprise, y compris au 
prix de « sacrifices personnels » sont bien, pour les 
directions « des problèmes de formation et surtout 
de formation des chefs ». Et le bilan de 10 ans de 
perfectionnement à la Compagnie Liebig confirme 
ce point de vue puisque « l’effectif a augmenté de 
moins de 20 % et le tonnage produit a été multiplié 
par quatre »3. 

« Secret de la productivité, donc de la compé-
titivité, la formation n’est pas de la philanthropie, 
elle vise l’efficacité »4. C’est bien pourquoi elle est 
alors conçue comme un puissant moyen d’action 
dont le contrôle doit rester entre les mains des 
directions. C’est sans doute ce qui explique, pour 
une part, la longue résistance opposée par le 
patronat à la généralisation de la formation pour 
tous. Ainsi, quand s’ouvre la négociation de la 
convention collective de la Chimie en mai 1952, les 
propositions patronales ne comportent aucun ar-
ticle consacré à la formation ou à la promotion5. Et 
quand ils apparaissent, ces thèmes sont assortis de 
restrictions significatives comme dans l’avenant 
« collaborateurs »6 d’octobre 1952 qui mentionne 
que, « dans la mesure du possible »7, des facilités 
leur seront accordées pour leur permettre d’accéder 
à la documentation utile au maintien de leurs 
connaissances. Il faut attendre septembre 1962, 
pour qu’il soit enfin fait mention d’un projet con-
cernant le « recyclage professionnel »8. Or, c’est 
précisément ce que contestent les cadres syndi-
calistes. 

 
1 Ibid. 
2 Faure Pierre, « La formation des cadres à la Compagnie 
Liebig », CNOF, Revue mensuelle de l’organisation, n°4, avril 1957, 
pp. 31-34. 
3 Ibid. 
4 Entretien de l’auteur avec François Ceyrac, 29 janvier 1999. 
5 Convention collective nationale des industries chimiques, proposition 
patronale, 15 mai 1952 et 18 juillet 1952. Archives CFDT, 1 F 
598. 
6 Ce terme désignait les employés, techniciens, dessinateurs et 
agents de maîtrise. 
7 Version du 30 octobre 1952. 
8 Projet de dispositions relatives au recyclage professionnel des cadres, 
publié dans L’information des cadres (CFTC), 15 septembre 
1962. Archives CFDT, 1 F 611. 

le monde des promoteurs 
de la formation en entreprises 

 

Au cours des années 1950-1960, se créent des 
réseaux d’influence qui se veulent des lieux de 
rencontre, de réflexion et d’expression pour faire 
connaître les expériences concrètes en matière de 
« gouvernement du social » dans les entreprises. S’y 
croisent des hauts fonctionnaires du Plan, des 
universitaires, des hommes politiques9, des cadres 
dirigeants d’entreprises privées et nationalisées, des 
syndicalistes, des patrons rénovateurs. Tous sont 
convaincus que la formation peut être un puissant 
facteur d’amélioration de la productivité, de 
changement des relations de travail dans l’entre-
prise et de promotion des individus. 

« se perfectionner sur le temps de travail, 
sans perte de salaire et sous contrôle syndical »10 

« Mot affreux »11 pour la CFDT, « rustine à 
mettre sur l’emploi »12 pour la CGT, le recyclage 
n’est de leur point de vue qu’une solution étroi-
tement technique13 à laquelle ils reprochent son 
extrême spécialisation, sa durée trop courte, son 
absence de débouché sur la promotion. De manière 
générale, ils critiquent le perfectionnement tel qu’il 
est pratiqué dans les entreprises, pour son élitisme 
et sa limitation à la seule sphère professionnelle. 
Les cadres de la CGT en dénoncent la sélectivité 
qui n’ouvre les formations qu’à un nombre « extrê-
mement limité » de bénéficiaires soigneusement 
choisis par les directions, conférant ainsi à la 
formation « le caractère d’un cadeau qui place 
moralement le cadre sous la dépendance du 
“bienfaiteur” »14. C’est pourquoi ils reformulent la 

 
9 C’est ainsi que dans les sommaires du Bulletin mensuel de 
l’Association des cadres dirigeants de l’industrie pour le pro-
grès social et économique (ACADI), on relève les signatures 
de Pierre Mendès-France, Pierre Pflimlin, André Philip, 
Antoine Pinay, Jean-Marcel Jeanneney, Wilfrid Baumgartner, 
Valéry Giscard d’Estaing, Gilbert Grandval. 
10 Titre de la résolution adoptée lors du 2e congrès de l’UGIC-
CGT, 15-18 mai 1965. 
11 « Rester toute sa vie un créateur », Cadres et profession, n°204, 
mars 1966, p. 8. 
12 Entretien de l’auteur avec André Jaeglé, 19 avril 2001. 
13 L’UGIC-CGT donne l’exemple des cadres administratifs 
spécialisés en gestion par ordinateurs qui sont recyclés à 
chaque sortie d’un nouveau matériel IBM. 
14 Document préparatoire au congrès de l’UGIC-CGT (15-18 
mai 1965), publié dans Options, n°2, novembre 1965, p. 32. 
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problématique de la formation sous le triple aspect 
du temps, du financement et du contrôle. 

La question du temps est décisive car elle 
engage deux visions contradictoires de la forma-
tion. Pour l’entreprise, « contrôler le temps c’est 
contrôler la productivité du travail et les coûts de 
production »1. Par conséquent, tout temps soustrait 
à la production est du temps « perdu », et même si 
on admet que la formation est un investissement, 
l’idéal patronal est qu’elle se déroule en dehors du 
temps de travail. Mais les cadres qui ont connu les 
cours du soir, comme ceux du CNAM, et en savent 
le prix en termes de sacrifices financiers et humains, 
exigent que le temps de la formation soit assimilé à 
celui de la production et rémunéré comme tel. Leur 
expérience les a également convaincus que, dans les 
entreprises, les décisions quant au contenu et à 
l’organisation des formations dépendent de la seule 
volonté de l’employeur. La seule façon de sortir de 
cette situation était de créer un espace de pouvoir 
qui rende possible l’implication des salariés en leur 
conférant une part d’autonomie dans le choix de 
leur formation. Il s’agissait donc de revendiquer un 
droit nouveau : le droit individuel à la formation 
pendant le temps de travail sans perte de salaire. Ce 
faisant, les cadres s’inscrivaient dans le mouvement 
plus large des élites réformatrices qui, au sein des 
entreprises, cherchaient à ériger la formation en 
activité légitime et autonome. 

patrons saint-simoniens et militants chrétiens 

Fondée en 1945, forte d’un demi-millier de 
membres au début des années 1960, l’Association 
des cadres dirigeants de l’industrie pour le progrès 
social et économique (ACADI), représente le pôle 
saint-simonien héritier des mouvements d’avant-
guerre comme « X-Crise ». Le Centre français du 
patronat chrétien (CFPC), le Centre des jeunes 
patrons (CJP) et l’Union des chefs d’entreprises-
Action pour des Structures humaines dans l’entre-
prise et l’économie (UCE-ACT) rassemblent les 
patrons catholiques, militants de la doctrine sociale 
de l’Église. En dépit de ce qui les différencie, ces 
mouvements agissent en complémentarité et finis-
sent par créer en 1953 le Centre d’action pour le 

 
1 Pezet Éric, « De la guerre aux années 1970 : pratiques 
d’entreprises, négociation collective et formation de dispo-
sitifs de gouvernement des salariés par le temps de travail », in 
Fridenson Patrick et Reynaud Bénédicte (dir.), La France et le 
temps de travail (1814-2004), Odile Jacob, Paris, 2004, pp. 109-
132 (chap. 4). 

développement de l’intéressement des personnes au 
progrès de leurs entreprises (CADIPPE). 

Face aux dirigeants, les directeurs du person-
nel font également entendre leur voix à travers 
l’Association nationale des directeurs et chefs de 
personnel (ANDCP) fondée dès 1947. Les titres 
des ouvrages publiés à l’époque par trois de ses 
fondateurs traduisent bien l’esprit dans lequel 
agissent ces pionniers : La Formation et ses problèmes 
dans l’entreprise de Guy Hasson en 1955 ; La formation 
et le perfectionnement de l’encadrement de Pierre H. 
Giscard en 1958 et Développement de l’entreprise et 
promotion des hommes par Raymond Vatier en 1960. 
Les itinéraires des chefs du personnel croisent ceux 
des responsables de formation avec lesquels ils se 
retrouvent dans des réseaux communs comme le 
Groupement des amicales de responsables de 
formation (GARF). 

Ne remettant pas en cause la propriété privée 
des moyens de production, ces militants récusent à 
la fois la domination sans partage du capital et la 
lutte des classes. Héritiers de l’idée thomiste de 
« bien commun », ils conçoivent l’entreprise 
comme une communauté qui doit « sur le plan 
économique, contribuer à l’accroissement du 
niveau de vie de toute la collectivité ; sur le plan 
humain, permettre à chacun des membres de son 
personnel de s’épanouir, en tant qu’homme, à 
l’occasion de l’acte de travail »2 et tous considèrent 
que « le développement de l’entreprise est con-
ditionné par celui des hommes au travail et 
inversement »3. 

Plusieurs entreprises ont tenté de mettre ces 
principes en application. On y trouve de grandes 
entreprises métallurgiques comme la Compagnie 
des ateliers et forges de la Loire – 12 530 ouvriers, 
1 760 employés, 1 500 techniciens, 980 agents de 
maîtrise, 730 ingénieurs et cadres – qui met en 
place dès 1954, un Centre d’information, de Perfec-
tionnement et d’orientation du personnel (CIPO) ; 
les Établissements Despretz, Grands Moulins de 
Marquette-lez-Lille (130 salariés) dans lesquels le 
Comité d’entreprise s’intéresse aux problèmes de 
formation dès 1956 et où est signé un accord en 
juillet 1959 comportant des articles consacrés à la 
formation des représentants du personnel en vue 
de préparer une représentation ouvrière compé-

 
2 Bulletin CADIPPE, nouvelle série, n°1, septembre 1959, 
pp. 6-7. 
3 Raymond Vatier, entretien du 24 septembre 1999 avec Lucie 
Tanguy. Cité dans Tanguy Lucie, « Les promoteurs de la 
formation en entreprise (1945-1971), Travail et Emploi, n°86, 
avril 2001, pp. 27-47. 
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tente ; l’usine textile Le Blan et Cie à Lille, dans 
laquelle est signé par toutes les organisations 
syndicales de l’entreprise (CGT, CGT-FO, CFTC, 
CGC) un accord sur « les congés-éducation » en 
avril 1960. De cet ensemble émerge une entreprise 
dont l’expérience innovante a valeur exemplaire et 
dont le directeur Alexandre Dubois fut un « pion-
nier actif et influent »1 en matière de politique de 
formation et de promotion : les Forges et Aciéries 
de Bonpertuis dans l’Isère. 

la « promotion humaine continue »2 
aux Forges et Aciéries de Bonpertuis 

Même si elle fut limitée dans le temps, cette 
expérience est emblématique de la volonté d’arti-
culer « promotion professionnelle » et « promotion 
culturelle ». 

Spécialisée dans la production d’acier inoxy-
dable, l’entreprise occupe en 1960, 230 ouvriers et 
40 techniciens, ingénieurs et cadres. La CGT et la 
CFTC y sont représentées à égalité au comité 
d’entreprise. Alexandre Dubois s’inspire des expé-
riences de Léon Harmel3 pour créer en 1941 un 
Conseil d’usine, puis pour introduire en 1947, 
l’intéressement, les équipes semi-autonomes, la par-
ticipation des salariés à la gestion et la répartition 
des bénéfices à raison de 40 % pour le capital et 
60 % pour les salariés. En 1951, avec les deux 
syndicats, est élaborée une Convention d’entreprise qui 
constitue l’ensemble du personnel en « société des 
apporteurs de travail » à laquelle est dévolue une 
part des responsabilités de gestion. Réactualisée en 
juin 1961, la Convention comporte sept chapitres 
dont l’avant-dernier intitulé « La vie sociale de la 
Société de Travail », est consacré aux problèmes de 
formation. 

Le texte postule l’existence d’un lien orga-
nique entre classification des emplois, formation, 
promotion et rémunération. De la classification des 
emplois est déduite la définition des « qualités ou 
aptitudes » requises pour les occuper, chaque salarié 

 
1 Lambert Yves, « Alexandre Dubois : un pionnier actif et 
influent », Panoramiques, n°46, 2000, pp. 105-111. 
2 J’emprunte l’expression au chapitre VI de la « Convention 
d’entreprise des Forges et Aciéries de Bonpertuis » publiée 
dans Bulletin du CADIPPE, supplément au n°11, mars 1962, 
pp. 20-22. Archives CFDT, 16 F 24. 
3 Patron d’une filature de laine de la région rémoise, Léon 
Harmel (1829-1915) développe un modèle d’entreprise chrét-
ienne dans laquelle le Conseil d’usine joue un rôle central 
pour la coopération d’une élite ouvrière formée dans l’entre-
prise elle-même. 

étant censé apprécier lui-même les connaissances 
qui lui manquent pour « le bon accomplissement de 
sa fonction » et les connaissances utiles « en vue 
d’une possibilité de changement de fonction, 
d’orientation professionnelle qui faciliterait 
l’accomplissement de sa personnalité »4. De ces 
principes découlent deux perspectives d’évolution : 
la promotion professionnelle et la promotion cultu-
relle. 

La première est dépendante des besoins de 
l’entreprise et des « possibilités » et « efforts per-
sonnels » des salariés. La Convention prévoit la mise 
en place d’entretiens individuels au cours desquels 
chacun prend connaissance des « jugements portés 
sur lui en ce qui concerne ses qualités et ses lacunes 
professionnelles », s’informe des possibilités de 
promotion et fait connaître ses aspirations. La 
formation s’effectue ensuite sous la forme de cours 
professionnels pris sur le temps de travail et ré-
munérés. Elle est obligatoirement validée par des 
examens de « capacité professionnelle » qui ne sont 
« pas seulement » les CAP, mais aussi des examens 
internes à l’entreprise, organisés et notés par la 
hiérarchie sous le contrôle de la commission 
« Formation et perfectionnement » du Comité d’en-
treprise. 

La promotion culturelle trouve sa raison 
d’être dans la nécessité, pour chaque individu, 
d’avoir « une bonne connaissance » des questions 
économiques et sociales qui se posent à l’entreprise. 
Partant du constat que la tendance à la spéciali-
sation des postes de travail entraîne chez les salariés 
un rétrécissement de leurs « horizons de pensée », 
source de « profondes incompréhensions », l’entre-
prise doit offrir à ses membres la possibilité 
d’acquérir « une formation culturelle capable de 
leur apporter les vues générales indispensables ». 
En fait, c’est surtout aux techniciens que s’adresse 
ce type de formation. Concernant les ouvriers, la 
Convention s’inscrit dans le cadre de la loi du 23 
juillet 19575 qu’elle améliore en imposant l’inscrip-
tion au budget du Comité d’entreprise d’un compte 
spécial « congé éducation » destiné à remplacer le 
salaire des stagiaires et à couvrir leurs frais de 
déplacement. 

 
4 Convention d’entreprise des Forges et Aciéries de 
Bonpertuis publiée dans Bulletin du CADIPPE, supplément au 
n°11, mars 1962, pp. 20-22. Archives CFDT, 16 F 24. 
5 La loi du 23 juillet 1957 sur les congés d’éducation ouvrière 
et de formation syndicale pose le principe d’un droit des sala-
riés à se former pendant le temps de travail, mais le congé 
n’est pas rémunéré. 
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L’expérience de Bonpertuis a suscité des 
réactions mitigées de la part des organisations 
patronales. Si elles saluent l’effort pour inventer un 
dispositif capable de concilier efficacité productive, 
rentabilité économique et justice sociale, elles se 
refusent à lui donner une reconnaissance légale en 
inscrivant ses acquis dans le droit. L’argument in-
voqué est révélateur : parce qu’il n’est pas disso-
ciable de l’appropriation privée des moyens de 
production, le pouvoir économique et social appar-
tient à la sphère privée. C’est bien la question, 
centrale, du pouvoir dans l’entreprise qui est ici en 
jeu. Pour reprendre la terminologie chère à Jacques 
Delors, on était encore dans le domaine des « divi-
sions irréductibles » plutôt que dans celui des 
« convergences possibles »1. 

réalités et limites des stratégies patronales 
 

Le principe, posé dans les années 1920, selon 
lequel ceux qui se perfectionnent doivent en ob-
tenir une reconnaissance sociale, avait été réactivé 
par l’arrêté du 15 avril 1948 instituant les « cours de 
perfectionnement conduisant à la promotion ou-
vrière »2. Fondés sur le volontariat et dispensés en 
dehors des heures de travail, ils s’adressent à un 
large public : manœuvres et ouvriers spécialisés 
pour la préparation d’un CAP ; ouvriers qualifiés 
pour le BP ; techniciens et agents de maîtrise ; 
maîtres-artisans et compagnons. À partir d’avril 
1950 on parle désormais de « promotion du 
travail »3. Avec le retour au pouvoir du général de 
Gaulle en mai 1958, l’intervention de l’État se fait 
pressante car les questions de formation et de 
promotion sont au cœur des préoccupations du 
nouveau régime. Cette attention se concrétise par la 
loi du 31 juillet 1959 sur la promotion sociale. Dans 
le cadre général de la promotion du travail, la loi 
distingue la promotion professionnelle du 1er degré 
pour les ouvriers, du 2nd degré pour les agents 
techniques et techniciens et la promotion supé-
rieure du travail pour les techniciens supérieurs et 
les ingénieurs. 

 
1 Delors Jacques, « Genèse d’une loi et stratégie du 
changement », Formation Emploi, n°34, 1991, pp. 31-38. 
2 Article 1 de l’arrêté du 15 avril 1948. Ce texte est signé par le 
secrétaire d’État à l’Enseignement technique, le radical André 
Morice, alors membre du gouvernement Robert Schuman 
(MRP) au pouvoir depuis le 22 novembre 1947. 
3 Circulaire du 5 avril 1950. 

les employeurs demandeurs de formations 

Si, jusque-là, les formations impulsées par les 
grandes entreprises avaient suffi à répondre aux be-
soins concernant les cadres supérieurs, en revanche 
le manque était criant aux échelons intermédiaires, 
et, dans le contexte économique du début des 
années 1960, pour beaucoup d’employeurs « le dan-
ger, d’une actualité brûlante, n’est plus seulement 
dans la crise quantitative de main-d’œuvre, mais 
plutôt dans une détérioration qualitative des valeurs 
professionnelles »4. Aussi espèrent-ils trouver au 
sein même de leur personnel, celles et ceux qui sont 
susceptibles de suivre des cours pour combler le 
déficit récurrent de qualification à tous les niveaux. 
Or, depuis le début du siècle, l’Enseignement 
technique a construit avec les milieux profes-
sionnels des espaces de connivences qui font que 
les employeurs se tournent spontanément vers les 
écoles techniques pour monter des dispositifs de 
formation. 

C’est ainsi que les grandes entreprises, dispo-
sant de leurs propres services de formation, comme 
Renault, Kléber-Colombes, Thomson, Air-Liquide, 
Péchiney ou UTA, entretenaient déjà « des relations 
officieuses, voire clandestines »5 avec l’Éducation 
nationale en envoyant leurs salariés suivre des cours 
dans les collèges techniques ou en employant des 
professeurs. A partir des années 1960, les in-
dustriels souhaitent tisser des liens plus denses, 
« recevoir des directives pédagogiques et des pro-
grammes ». Des collaborations se mettent alors en 
place sur la base de conventions qui définissent les 
conditions d’organisation des cours, précisent les 
financements et fixent les rôles de chacun. Ainsi, en 
Seine-et-Marne, les employeurs regroupés en une 
Union des industriels demandent la création de cours 
de promotion sociale « partout où les besoins se 
font sentir » notamment en direction des ouvriers 
spécialisés6. L’action concertée du préfet, du maire 
de Melun, du président du Conseil général, de 
l’inspecteur d’Académie, de l’inspecteur de l’Ensei-
gnement technique et des membres du bureau de 
l’Union des industriels permet de jeter rapidement les 

 
4 Lettre du président de l’Association interprofessionnelle des 
industriels de Suresnes-Puteaux au directeur du lycée 
technique (LT) de Puteaux, 13 juillet 1962. 
5 « Note au ministre de l’Éducation nationale sur la 
promotion sociale dans les entreprises », non datée, mais 
plusieurs indices laissent penser qu’elle a été rédigée au début 
des années 1960. 
6 Cercelet R., Rapport au directeur des études et de la 
formation professionnelle du ministère de l’Education 
nationale (MEN), 12 juillet 1962, AN 780 670, Art. 8. 
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bases d’une véritable « planification » des forma-
tions. Même sollicitation des entreprises et même 
rapidité de réaction de l’Enseignement technique 
quand, en 1963, cinq organisations patronales1 
présentent auprès du CET de Coulomniers, un 
projet de cours destinés aux conducteurs de 
transport de voyageurs. Le programme comprend 
un stage d’initiation de 4 semaines à temps plein à 
raison de 40 heures de cours hebdomadaires suivis, 
après une période de travail d’un an dans l’entre-
prise, d’un second stage dit de « perfectionnement » 
de 4 semaines également à temps plein. Les stages 
se renouvellent toute l’année sans interruption à 
raison de 20 salariés par session. Les entreprises 
s’engagent à fournir matériel pédagogique, camions 
et autocars, à prendre en charge les frais d’héber-
gement et de repas des stagiaires, à participer aux 
dépenses de fonctionnement de l’établissement par 
une subvention et par le versement de la taxe d’ap-
prentissage2. Les exemples de ce type abondent3. 

Le regroupement en associations et la 
signature de conventions semblent avoir été des 
formules privilégiées par les employeurs, notam-
ment en région parisienne4. A l’échelle nationale, 
c’est une collaboration de ce type, formalisée dans 
la convention générale du 28 juin 1961, qui se 
développe entre le ministère de l’Éducation 
nationale et la Fédération des industries mécaniques 
et transformatrices des métaux (FIMTM) dirigée 
par François Peugeot. Elle donne naissance à un 
puissant dispositif qui couvre toutes les formations 

 
1 Chambre syndicale du Commerce et de la Réparation 
automobile, Association pour la formation professionnelle du 
transport, Syndicat national des Transporteurs routiers, 
Coopérative agricole du Nord-Est de la Brie, Marchands 
réparateurs du machinisme agricole de Seine-et-Marne. 
2 Rapports à la sous-direction des relations professionnelles 
du MEN, 1er juillet et 15 octobre 1963, AN 780 670, Art. 8. 
3 En octobre 1963 le directeur du LT de Champagne-sur-
Seine fait état des « sollicitations pressantes » dont il est l’objet 
de la part d’un groupement d’employeurs pour ouvrir des 
cours s’adressant à des manœuvres et à des OS en vue d’une 
accession ultérieure aux CAP et à des ouvriers qualifiés déjà 
titulaires des CAP pour préparer des BP. Rapport d’oppor-
tunité, non daté [vraisemblablement fin octobre 1963] et lettre 
du président L. Lacagne au directeur du LT, 17 octobre 1963. 
AN 780 670, Art. 8. 
4 Citons à titre d’exemples : l’Association Seine-et-Marnaise 
de formation professionnelle, l’Association interpro-
fessionnelle des industriels de Suresnes-Puteaux (AISP), le 
Groupement interprofessionnel des industriels de La 
Garenne, Courbevoie, Colombes, Bois-Colombes (GA-CO), 
le Groupement interprofessionnel des industriels de la région 
ouest de Paris (GIROP), ces trois derniers organismes 
formant le Groupement d’enseignement scientifique et tech-
nique de l’ouest parisien (GESTOP), AN 780 670, Art. 8. 

du CAP au brevet de technicien supérieur (BTS), 
dispensées dans 14 centres (10 en région parisienne 
et 4 en province) pour sept CAP concernant plus 
de 800 salariés (512 en région parisienne et 302 en 
province) ; 25 centres (16 à Paris et 9 en province) 
pour près de 2 300 salariés préparant six BP ; et 3 
centres parisiens pour 540 salariés visant trois 
BTS5. Dans ces conditions, l’Enseignement 
technique est de loin le partenaire le plus important 
des em-ployeurs : entre 1963 et 1965 il représente, à 
lui seul, une part qui oscille entre 71,5 % et 67,5 % 
de l’ensemble des effectifs des cours de promotion 
sociale. Mais, globalement, les résultats restent 
modestes puisque le nombre total de salariés con-
cernés par l’ensemble des cours, AFPA comprise, 
passe de 180 000 en 1960 à 435 000 en 1965. 
L’examen attentif des situations concrètes montre 
que la réalité vient souvent démentir les décla-
rations de principes et contredire les meilleures 
intentions : si les employeurs sont demandeurs de 
formation, ils ne créent pas toujours les conditions 
favorables à la réussite des salariés et se montrent 
parfois réticents à en reconnaître les acquis. 

des conditions difficiles d’accès à la formation 

La manière dont les salariés peuvent alors 
accéder à une formation prend plusieurs formes : 
soit ils sont sollicités par la hiérarchie de l’entre-
prise, soit ils se portent eux-mêmes candidats 
auprès de leurs supérieurs, soit ils décident de 
suivre une formation à titre strictement personnel. 
On devine aisément que le mode d’accès condi-
tionne l’allocation de ressources. Et même si la loi 
du 31 juillet 1959 prévoyait des « mesures propres à 
encourager la promotion sociale »6, dans la réalité, 
seuls les cours de promotion supérieure du travail 
bénéficieront d’une indemnité compensatrice pour 
perte de salaire prévue par le décret du 10 
décembre 19597. De manière générale, les facilités 

 
5 Il s’agit des CAP de tourneur, fraiseur, ajusteur, outilleur, 
chaudronnier, dessinateur, mécanicien en instruments de 
chirurgie ; BP de dessinateur en construction mécanique, 
tourneur, fraiseur, chaudronnier, mécanicien d’usinage, méca-
nicien en outils à découper ; BTS de fabrication mécanique, 
bureau d’études, chaudronnerie et tuyauterie industrielles. 
Chiffres de l’année scolaire 1967-68. Source : Cercelet R., 
rapport de synthèse, 1967, AN 780 670, Art. 8. 
6 Section III, article II de la loi. 
7 Seuls les ministères de l’Agriculture, du Travail et des 
Anciens Combattants promulgueront des décrets et des 
circulaires précisant que les stages de perfectionnement, de 
reconversion ou de formation à plein temps seront rémunérés 
sur la base du SMIC et d’indemnités complémentaires. 
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qui peuvent être accordées aux salariés dépendent 
de la seule autorité des employeurs. Au début de la 
décennie 1960, on estime que 90 % de ceux qui 
suivent des cours le font hors de leur temps de 
travail et ne bénéficient d’aucune aide. 

Une enquête réalisée au cours de l’année 
scolaire 1962-1963 auprès d’une promotion de 53 
salariés en 3e année du BTS Fabrications 
mécaniques1 au Lycée Technique Diderot à Paris, 
montre que les auditeurs sont jeunes – 29 ans en 
moyenne –, et qualifiés puisque 52 sont titulaires 
d’un CAP et quatre d’un brevet d’enseignement 
industriel (BEI). Si 51 d’entre eux affirment que 
leurs chefs de service sont informés de leur 
inscription aux cours, 7 seulement déclarent que ces 
chefs en connaissent le contenu. La majorité – 47 
sur 53 – assure ne recevoir aucun encouragement ni 
aucune aide matérielle pour sa participation à la 
formation. Quand elle existe, cette aide se mani-
feste par le paiement des heures de cours (3 cas sur 
53), le remboursement des frais de scolarité ou une 
place réservée dans un bureau. Tous les stagiaires 
estiment que la fréquentation des cours se traduit 
pour eux par un manque à gagner qu’ils évaluent 
entre 100 à 250 NF2 par mois. 

Aux obstacles financiers s’ajoutent les con-
traintes liées au fonctionnement des entreprises et 
des établissements scolaires. En effet, quand l’em-
ployeur refuse de libérer du temps pour aller en 
cours et quand les salles du lycée technique sont 
occupées pendant la journée, les formations se 
déroulent le soir entre 18 heures et 22 heures, le 
samedi toute la journée et même le dimanche matin 
entre 10 h et 12 h. A une époque où la durée 
hebdomadaire du travail oscille autour de 46 
heures, suivre une formation relève de l’exploit :  

« Quelle est la situation du jeune ouvrier de la 
région parisienne qui travaille, en moyenne, 45 
heures par semaine à l’atelier, qui vient trois soirs 
suivre des cours théoriques, qui vient le samedi pour 
les cours pratiques ? S’il fait chez lui le travail 
personnel indispensable, cela veut dire qu’il est pris 
plus de soixante heures chaque semaine et que toute 
autre activité culturelle (cinéma, théâtre, lecture, mu-
sique) lui est pratiquement interdite ainsi d’ailleurs 
que toute véritable vie familiale. Je m’incline menta-
lement bien bas dans les classes que je visite le soir, à 

 
1 Cette formation n’ayant pas de visée diplômante, les 
auditeurs savaient qu’ils n’obtiendraient pas le BTS. 
2 Le « nouveau franc » ou « franc lourd » a été créé en janvier 
1960. À partir de cette date, un « nouveau franc » était égal à 
100 « anciens francs ». En 1967, le salaire moyen ouvrier est 
de 9 540 francs par an soit 795 francs par mois. 

22 heures, devant ceux qui d’un bout de l’année 
scolaire à l’autre, viennent chercher chez nous la 
possibilité de s’élever »3.  

Ces propos sont corroborés par l’enquête 
effectuée en 1962 au LT de Puteaux sur un groupe 
de 80 personnes : la fatigue et l’incompatibilité des 
horaires avec les obligations professionnelles vien-
nent en tête des motifs d’abandon ou d’absence 
invoqués par les salariés, suivis par l’incompatibilité 
avec les obligations familiales avec respectivement 
40 %, 32 % et 13 % des réponses tandis que le 
niveau trop élevé des cours et leur manque d’intérêt 
ne sont évoqués que par 6 % et 5 % des stagiaires. 
Les réponses écrites sont sans équivoque : « Rai-
sons de mes absences : certains jours je rentre 
épuisé par le travail à la chaîne » ; « J’ai demandé un 
horaire adapté à la fréquentation des cours car 
j’arrive à l’école à 18 h 40. Aucun résultat » ; « J’ai 
assisté à tous les cours dans la mesure du possible, 
par quinzaines alternées (travail en deux équipes) ». 

Force est de constater que, de manière géné-
rale, les employeurs ne favorisent guère l’accès des 
salariés à la formation et, quand ils le font c’est 
souvent de manière sélective, en fonction de leur 
propre intérêt. C’est ce que montre une série 
d’enquêtes effectuées en 1962 dans plus d’une 
centaine d’entreprises4 dont les salariés suivent les 
cours subventionnés par l’Éducation nationale. 

Les formations à temps plein, rémunérées 
totalement ou partiellement, sont quasiment inexis-
tantes puisqu’elles ne concernent que 3 entreprises 
sur 102. Celles où la liberté est donnée aux salariés 
de suivre des cours pendant certaines heures de 
travail, ces heures étant rémunérées en totalité ou 
en partie, sont minoritaires (47 cas sur 102) tandis 
que dans 28 autres elles ne sont pas rémunérées du 
tout. Seulement 14 cas ont été repérés dans lesquels 
des avantages tels que transports gratuits, achat de 
livres, prêt gratuit de documents, paiement des frais 
de scolarité, bourses ou primes pour réussite à 
l’examen, étaient accordés aux salariés. Les entre-
prises n’accordant aucun avantage de quelque 
nature que ce soit représentent un gros tiers des 
réponses.  

Dans la réalité, les situations sont très 
hétérogènes, y compris à l’intérieur d’une même 
entreprise. Les avantages sont fréquemment distri-

 
3 Intervention du directeur du LT du Perreux au séminaire de 
1962 sur la promotion sociale, AN 780670, Art. 8. 
4 Un tiers d’entre elles étaient situées en province (deux dans 
le Nord, neuf dans l’Est, douze dans la région alpine, trois 
dans l’Ouest) et le reste à Paris et dans la région parisienne, 
AN 780670, Art. 18. 
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bués en fonction du niveau des formations suivies 
par les salariés et, surtout, en fonction de l’intérêt 
immédiat qu’elles présentent pour l’employeur. 
Ainsi, la préparation aux BP, notamment ceux de 
tourneur, fraiseur, mécanicien d’usinage particuliè-
rement recherchés, donne souvent lieu à des primes 
supplémentaires d’assiduité et de réussite1. Le direc-
teur du CET de Malakoff note que la Compagnie 
des Compteurs de Montrouge « semble avantager 
ceux de ses employés qui visent des spécialités qui 
l’intéressent ». A la SNCF, une distinction est 
clairement établie entre les agents qui suivent des 
cours « sur l’initiative de la SNCF » et ceux qui 
suivent des cours « de leur propre initiative »2. Dans 
le premier cas, les salariés perçoivent intégralement 
leur salaire même quand il s’agit de formations à 
plein temps ; dans le second, l’attribution d’avan-
tages particuliers est laissée à l’appréciation du chef 
de service. Le statut des salariés détermine aussi 
l’allocation des aides : dans les industries méca-
niques et navales de la région nantaise, les salariés 
payés à l’heure bénéficient d’une demi-heure de 
formation chaque soir, non rémunérée, et d’une 
prime trimestrielle révisable en fonction de l’assi-
duité aux cours et des résultats obtenus, tandis que 
les mensuels bénéficient d’une demi-heure toujours 
rémunérée3.  

L’accumulation de toutes ces contraintes 
allonge les durées de formation et on estime que le 
temps nécessaire à un ouvrier qualifié pour devenir 
technicien supérieur est de l’ordre d’une dizaine 
d’années. Dans ces conditions, ceux qui réussissent 
constituent une minorité, doués « d’un tempé-
rament et d’une volonté exceptionnels »4. En tirent-
ils des avantages à leur retour dans l’entreprise ?  

formation, certification, promotion : un lien incertain 

Dans les conventions signées entre les éta-
blissements d’enseignement et les employeurs, ces 
derniers s’impliquent dans le financement des 
formations mais ne prennent, en revanche, aucun 
engagement sur leur reconnaissance et sur l’usage 
qu’ils en feront. Si, dans certaines entreprises 

 
1 C’est le cas dans les industries mécaniques et navales de la 
région nantaise ainsi que chez Merlin-Gerin et Neyrpic à 
Grenoble. 
2 Lettre de la Direction du personnel de la SNCF, mars 1962, 
AN 780 670, Art. 19. 
3 Rapport du directeur du LTE Livet de Nantes, 6 avril 1962, 
AN 780 670, Art. 19. 
4 Cercelet R., Rapport au ministre. 

comme le Groupe des Mines d’Oignies, « il n’est 
plus possible d’avoir une promotion sans être passé 
obligatoirement par les cours de promotion 
sociale »5, l’inverse n’est pas vrai : la fréquentation 
des cours ne garantit pas la mobilité promotion-
nelle. Sur les 102 entreprises ayant fait l’objet des 
enquêtes de 1962, le lien entre formation et 
promotion n’est avéré que dans moins d’un cas sur 
quatre. On constate que les entreprises qui rému-
nèrent les heures de formation et donnent en 
même temps de la promotion ne représentent que 
18 cas sur 102 tandis qu’une récupération financière 
des heures passées en cours n’est obtenue en fin 
d’année, et seulement en cas de succès à l’examen, 
que dans 6 cas. En général, rares sont les forma-
tions suivies à l’initiative personnelle du salarié qui 
donnent lieu à une reconnaissance quelconque. En 
réalité, les politiques des entreprises sont très 
variables. La force du lien entre formation et pro-
motion augmente à mesure qu’on s’élève dans la 
hiérarchie des diplômes. Les rapports d’enquête 
font généralement état de promotions obtenues 
« dans la mesure du possible » pour les salariés 
reçus au CAP alors que les titulaires d’un BP sont 
beaucoup mieux traités. C’est ainsi que dans une 
entreprise de la région nantaise, ces derniers sont 
assurés d’obtenir la qualification P3 à 24 ans et 
peuvent ensuite s’inscrire directement à des cours 
de perfectionnement pour accéder à des postes de 
techniciens ou de maîtrise6, de même qu’aux 
Houillères nationales la promotion est la règle pour 
tous les salariés reçus à l’examen d’agent technique. 

Mais le trait le plus frappant est le manque de 
reconnaissance des diplômes. Dans la plupart des 
entreprises ceux-ci pèsent peu car ils ne constituent 
pas l’objectif principal pour l’employeur. L’exemple 
de la société aéronautique Hispano-Suiza à Bois-
Colombes (Hauts-de-Seine) révèle bien les enjeux 
qui président à l’envoi des ouvriers en formation. 
En octobre 1966, cette entreprise met en place une 
formation complémentaire pour des ouvriers déjà 
qualifiés dans un métier afin de leur permettre 
d’acquérir des « connaissances suffisamment appro-
fondies dans un autre métier »7 et devenir ainsi des 
ouvriers « multivalents ». En fait, la direction con-

 
5 Rapport du directeur du lycée Louis Pasteur d’Hénin-
Liétard, 15 mars 1962, AN 780 670, Art. 19. 
6 Rapport du directeur du lycée technique d’Etat (LTE) Livet 
de Nantes, 6 avril 1962, AN 780 670, Art. 19. 
7 Lettre du président de la société Hispano-Suiza à Pierre 
Laurent, secrétaire général du MEN, 23 juin 1967. Sauf 
indication contraire les citations qui suivent sont extraites du 
même document. 
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frontée à des plans de charge fluctuants et très 
variés, cherche à « conserver des ouvriers de grande 
valeur technique et généralement anciens ». Les 
salariés, qu’ils soient désignés par la hiérarchie ou 
qu’ils fassent acte de candidature individuelle, ne 
peuvent être inscrits qu’après avoir satisfait à 
« l’examen de vérification de leurs connaissances 
générales et techniques »1. Le cycle de formation 
comprend 140 heures de cours sur 35 semaines à 
raison de 4 heures par semaine, « partiellement ou 
en totalité pendant les heures de travail »2. Mais le 
point essentiel réside dans la validation de la 
formation : il n’est pas question de viser l’obtention 
un diplôme. Car, comme l’explique le directeur des 
Relations du Travail d’Hispano-Suiza, le personnel 
concerné ayant déjà passé les essais de sa catégorie, 
« il est seulement question de lui donner l’instruc-
tion nécessaire pour être capable de passer un essai 
[dans le nouveau métier] et non un CAP dans le 
futur métier »3. Le même constat s’impose dans un 
secteur très différent – celui de l’habillement – où 
sont privilégiées des formations en vue de recon-
versions ou de perfectionnement technique au 
détriment de l’obtention du diplôme4. 

Dans l’enquête faite au LT Diderot en 1963, 
30 des 53 stagiaires regrettent que les cours qu’ils 
suivent n’aient pas pour objectif de les préparer à 
l’examen du BTS et 33 souhaiteraient pouvoir ob-
tenir un diplôme dont 29 après un examen ; et si 35 
déclarent se satisfaire d’une simple attestation ils 
souhaitent que l’envoi en soit fait à leurs supérieurs 
hiérarchiques. 

De manière générale, les exemples abondent 
qui montrent que des salariés viennent en cours 
« juste le temps qu’il faut » pour se préparer à des 
essais professionnels qui leur permettront de passer 
d’OS à P1, puis P2, etc., car il n’est pas nécessaire 
d’obtenir le diplôme pour changer d’emploi. Et, 
dans le contexte d’expansion économique des 
Trente glorieuses, la pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée joue en faveur des salariés les mieux 
formés qui n’hésitent pas à quitter un employeur 
qui refuse de reconnaître les acquis de la formation. 
Ce phénomène de transfusion des qualifications est 
accentué par la standardisation du travail dans les 
grandes entreprises et dans les petites et moyennes 
entreprises sous-traitantes, qui réclament des 
salariés hautement qualifiés, bien formés, capables 

 
1 Article 5 du projet de convention du 20 juillet 1967. 
2 Article 4 du projet de convention du 20 juillet 1967. 
3 Lettre de J. Moissenet à l’inspecteur Cercelet, 17 juin 1966. 
4 Rapport de la direction du lycée technique municipal du 
vêtement de Paris, 5 mai 1962. 

d’initiatives et… rémunérés en conséquence. C’est 
ce qu’observe le directeur du LT d’Angoulême chez 
trois jeunes soudeurs employés chez un petit 
fabricant de machines agricoles de Barbezieux qui 
ont quitté leur emploi pour s’embaucher à l’usine 
Westinghouse de Pons où leur salaire mensuel a 
doublé5 ; son collègue du LT du Perreux a 
remarqué ce jeune Algérien, manœuvre au service 
de nettoiement de la ville, qui suit des cours pour 
pouvoir être embauché comme soudeur chez 
Citroën « à un salaire double de celui qu’il 
touchait »6. Or, note le directeur, « ceci se réalise 
sans la sanction d’un examen officiel ». Le 
phénomène est suffisamment important pour que, 
dans les industries mécaniques, certains employeurs 
se prémunissent contre la fuite des qualifications en 
assurant des promotions « par anticipation »7. 

Cette logique n’est pas sans conséquence sur 
la finalité des cours qui sont fréquentés moins pour 
obtenir un diplôme sans utilité immédiate que pour 
acquérir des savoirs pratiques directement uti-
lisables à court terme. Aussi, l’excellence des résul-
tats aux examens cache-t-elle souvent des écarts 
énormes avec les effectifs présents en cours. Au 
collège d’enseignement technique de Saint-Ouen, 
25 des 26 candidats présentés aux CAP en 1963 ont 
été reçus, mais ils correspondent à un effectif de 
217 salariés sur deux années. C’est pourquoi le 
rapport d’inspection recommande d’« inciter davan-
tage les auditeurs à se présenter à un examen 
professionnel »8. La même observation est faite au 
LT de Puteaux où l’inspecteur note que « les 
résultats aux examens sont bons, dans la mesure où 
les auditeurs se présentent aux examens officiels »9. 

Enfin, toutes les enquêtes confirment que 
l’intérêt accordé aux cours et aux diplômes est en 
rapport direct avec l’importance des facilités accor-
dées par les employeurs pour suivre les formations, 
et ce quels que soient les niveaux. Les salariés ne 
bénéficiant d’aucune aide ne sont présents en 
moyenne que 50 % du temps, et parmi les présents 
réguliers, seule une minorité se présente aux exa-
mens avec un taux de réussite faible : 20 % des 

 
5 Rapport du directeur du lycée technique d’Angoulême, 3 
avril 1962, AN 780 670, Art. 19. 
6 Intervention au séminaire de 1962 sur la promotion sociale, 
AN 780670, Art. 8. 
7 Rapport du directeur du CET d’Audincourt sur les 
industries mécaniques, 20 mars 1962, AN 780 670, Art. 19. 
8 Rapport d’inspection du 6 janvier 1964, AN 780 670, 
Art. 19. 
9 Rapport d’inspection du 25 octobre 1962, AN 780 670, 
Art. 19. 
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inscrits. Inversement, quand existent des aides 
conséquentes, la fréquentation atteint 95 % du 
temps et la réussite se situe entre 50 % et 60 % des 
inscrits. 

conclusion 
 

Force est de constater que ce qui se passe en 
formation a partie liée avec ce qui se joue en 
entreprise. Même quand ils sont demandeurs de 
formations dont ils acceptent de partager les coûts, 
les employeurs restent maîtres de l’organisation du 
travail et utilisateurs des qualifications. Or celles-ci 
n’ont de réelle existence que si elles sont reconnues 
et validées socialement. C’est pourquoi elles sont 
l’enjeu conflictuel des rapports entre employeurs et 
salariés. Les premiers ont intérêt à ne reconnaître et 
à ne rémunérer que les qualifications qui leur sont 
directement utiles dans un contexte donné, en un 
lieu donné ; les seconds ont intérêt à obtenir une 
reconnaissance de l’ensemble de leurs savoirs et de 
leurs « qualités » au sens latin du terme : qualis 
(quel) d’après le grec poiotês qui signifie « le fait 
d’être tel ou tel, d’avoir telle propriété », d’être 
celui-là et pas un autre1. Et de ce point de vue, le 
diplôme national garanti par l’État et le titre qu’il 
confère, contribuent à universaliser2 le travailleur et 
à le rendre autonome. C’était le sens de la politique 
de la Direction de l’enseignement technique qui 
voulait sécuriser les trajectoires professionnelles des 
individus en leur permettant d’accéder à cette 
forme de propriété sociale qu’est le diplôme pro-
fessionnel. Si cette stratégie a pu rencontrer celle 
des grandes entreprises qui, au lendemain de la 
Première Guerre mondiale, cherchaient à fidéliser 
leurs salariés les plus qualifiés en leur assurant une 
carrière interne par le perfectionnement, elle a 
surtout contribué à former une élite ouvrière sans 
pour autant hausser le niveau de qualification géné-
rale de la main-d’œuvre que réclamait l’économie 
française. 

Ce malthusianisme a perduré après la 
Seconde Guerre mondiale. Toujours limité aux 
grandes entreprises confrontées à la concurrence 
internationale et aux changements technologiques, 

 
1 Naville Pierre, Essai sur la qualification du travail, Paris, 
Librairie Marcel Rivière et Cie, 1956. 
2 Bourdieu Pierre, Boltanski Luc, « Le titre et le poste : 
rapports entre le système de production et le système de 
reproduction », Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 1, n°2, 
mars 1975, pp. 95-107. 

le perfectionnement était réservé aux cadres 
dirigeants. Il visait alors deux objectifs et revêtait 
deux formes complémentaires : des formations 
techniques pour améliorer la productivité ; des 
formations psychosociologiques pour souder des 
équipes d’encadrement dévouées aux intérêts de 
l’entreprise et acquises à ses valeurs. Contestée par 
les cadres syndicalistes, cette politique du perfec-
tionnement fut également combattue par les idées 
et les actions d’élites réformatrices qui promou-
vaient une conception de la formation pensée 
comme un bien universel, clé de voûte de chan-
gements économiques et sociaux censés profiter 
aussi bien à chaque individu – y compris les plus 
démunis – qu’à la société tout entière. 

Dans le contexte économique et politique des 
années 1960, un pacte implicite fut conclu entre les 
fractions modernistes du patronat et l’État agissant 
par le biais de l’Enseignement technique public : les 
enseignants collaboraient à la formation de la main-
d’œuvre sans remettre en cause la division du 
travail, tandis que les employeurs acceptaient d’en 
partager les coûts sans jamais s’engager à re-
connaître automatiquement les qualifications et les 
diplômes. En privilégiant l’acquisition de savoirs et 
savoir-faire ayant pour unique but de réussir des 
essais professionnels et en négligeant l’obtention du 
diplôme, ils cherchaient davantage à rémunérer les 
performances des salariés plutôt que leurs quali-
fications. Ce faisant, ils les dépossédaient de leur 
propriété et ouvraient la voie à une dissociation 
entre la formation et sa certification. C’est toute la 
philosophie politique du dispositif fondée sur la lo-
gique formation-validation-certification-promotion 
qui s’en trouvait compromise. 
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Cet article interroge la formation professionnelle dans les grandes entreprises. Initialement présentée comme un bien 
collectif, elle se mue en un droit individuel avec la loi de 2004. L’accès à la formation, s’il dépend des objectifs des 
entreprises, s’apparente à une « entreprise de conviction » des salariés auprès de leur hiérarchie. Ils doivent défendre un 
projet de formation qui réponde aux attentes des directions, démontrer une bonne connaissance des moyens à 
disposition, ainsi qu’une capacité à valoriser leurs compétences, tout en anticipant les possibilités de changements de 
position. Tout laisse entrevoir le caractère inégalitaire d’une telle conception. Les salariés les plus armés pour emporter 
l’adhésion sont ceux dont le profil se rapproche du modèle attendu par les responsables. Ceux qui ne correspondent pas 
à ce profil ont peu de chances de suivre des formations. Face à cette individualisation du rapport à la formation, les 
organisations syndicales ajustent avec difficulté leur action de défense des intérêts collectifs. 

 

Depuis la loi du 16 juillet 1971 « portant 
organisation de la formation professionnelle con-
tinue dans le cadre de l’éducation permanente », 
l’entreprise est devenue le lieu privilégié autorisant 
l’accès des salariés à la formation. Cette légitimation 
des lieux de production a consacré la place centrale 
du salarié par rapport au citoyen1. Elle a aussi accru 
la sélection opérée entre catégories d’actifs sur le 
marché du travail, puisque les dispositifs institués2 
ne garantissent aucunement l’accès à la formation3 ; 
celle-ci étant définie par un co-investissement des 
salariés et des entreprises4. A ce principe s’est ré-
cemment ajoutée la responsabilité individuelle des 
salariés à l’égard de la formation5, faisant passer 
celle-ci d’un bien à vocation universelle à un bien 
individuel6. Cette situation atteste-t-elle d’une subs-

 
1 Les dernières réformes de la formation confirment cette 
orientation : loi du 4 mai 2004 relative à la « formation 
professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social », 
loi du 24 novembre 2009 relative à « l’orientation et à la 
formation professionnelle tout au long de la vie ».  
2 Parmi lesquels le congé individuel de formation (CIF), le 
plan de formation, et plus récemment le droit individuel à la 
formation (DIF). 
3 En matière de formation, les entreprises ont une obligation 
de moyens sans obligation de résultats.  
4 Lois de 1993 dite loi quinquennale, de 2002 dite de 
modernisation sociale, de 2004 relative à la « formation 
professionnelle tout au long de la vie ».  
5 Berton Fabienne, Correia Mario, Lespessailles Corinne, 
Mallebouis Madeleine (dir.), Initiative individuelle et formation, 
Paris, L’Harmattan, 2004.  
6 Caillaud Pascal, « Le droit de la formation professionnelle 
continue : évolutions historiques et perspectives d’avenir », in 
Maggi-Germain Nicole, Pelage Agnès (dir.), Les évolutions de la 
formation professionnelle : regards croisés, Paris, La documentation 
Française, 2003, pp. 23-36 ; Maggi-Germain Nicole, « La for-
mation professionnelle continue entre individualisation et per-
sonnalisation des droits des salariés », Droit social, 2005, n°5.  

titution de la régulation collective des relations 
salariales par la régulation individuelle, comme le 
pensait déjà Robert Castel il y a une quinzaine d’an-
nées7 ? Dans quelle mesure, la formation participe-
t-elle à ce mouvement en faisant du salarié, le prin-
cipal responsable de son « employabilité », et par 
voie de conséquence des difficultés qu’il rencontre-
rait pour accéder à l’emploi ou pour s’y maintenir ? 
Les actifs doivent-ils se résoudre à endosser 
durablement le rôle d’« entrepreneurs de leur 
propre carrière »8 en usant de la formation comme 
moyen de se protéger de l’incertitude du salariat ?  

Cet article répond à un certain nombre de ces 
questions en examinant la politique de formation 
conduite par deux grandes entreprises du secteur 
aéronautique9. Son angle d’approche rompt avec les 
recherches sur la formation depuis plusieurs années 
consistant à explorer les liens entre innovations 
organisationnelles, mutations technologiques et for-
mation10, à établir des typologies des pratiques de 
formation pour évaluer l’impact de la réforme de la 
formation professionnelle de 200411 ou à décrire 
d’un point de vue statistique les pratiques de 

 
7 Castel Robert, Les métamorphoses de la question sociale, Paris, 
Fayard, 1995.  
8 Mauger Gérard, « Les politiques d’insertion. Une contri-
bution paradoxale à la déstabilisation du marché du travail », 
Actes de la recherche en sciences sociales, n°136-137, 2001, pp. 5-14.  
9 Un motoriste aéronautique et spatial (8 580 salariés en 
2005), entreprise A dans la suite de l’article, et un constructeur 
aéronautique européen (17 639 salariés la même année), 
entreprise B.  
10 Zamora Philippe, « Changements organisationnels, techno-
logiques et recours à la formation dans les entreprises indus-
trielles », Revue économique, vol. 57, n°6, 2006, pp. 1235-1257.  
11 Alleki Nora, Géry Catherine de, « Scénarios des pratiques 
de formation post-réforme de mai 2004 », Formation Emploi, 
n°102, 2008, pp. 55-69.  
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formation des salariés et des employeurs1. Il relève 
plutôt d’une tradition sociologique qui considère 
une classe de phénomènes comme résultant des ac-
tions accomplies par les différents protagonistes qui 
interagissent dans des situations déterminées. Ainsi, 
des entretiens ont été effectués auprès de plusieurs 
responsables de formation (10), de plusieurs sala-
riés ayant ou non suivi des actions de forma-
tion (25) et des représentants des salariés dans les 
comités d’entreprise (10). Les bilans de formation 
ont aussi été analysés sur la période 1996-20082.  

Les résultats présentés démontrent que les 
modalités d’accès à la formation sont actuellement 
modifiées par certains dispositifs qui tendent à rem-
placer les politiques d’ensemble destinées à adapter 
les salariés aux changements par un mode de 
gestion de la main-d’œuvre centré sur l’évaluation 
des compétences. L’entretien annuel d’évaluation, 
sur lequel a porté une partie des investigations, 
illustre particulièrement cette évolution dans la 
mesure où ce dispositif – devenu un préalable à 
l’entrée en formation3 – nécessite de la part des 
salariés d’en connaître les codes et les attendus qui 
dépendent désormais autant du registre de 
l’évaluation de leurs dispositions individuelles que 
de la mesure de leurs souhaits professionnels. 

Mais avant de procéder à l’analyse des pra-
tiques de formation issues de cette rhétorique de 
l’individualisation du rapport salarial, il conviendra 
en premier lieu de revenir sur l’évolution des poli-
tiques de formation de ces entreprises pour mon-
trer qu’elles sont largement tributaires du passage 
d’un marché du travail interne à un modèle se 
voulant davantage influencé par la flexibilité de 
l’emploi. Nous examinerons ensuite comment les 
acteurs de la formation administrent les demandes 
des salariés et déterminent les profils les plus aptes 
à se former. Ces pratiques seront mises en regard 
avec les points de vue émis par les salariés. Nous 
montrerons ainsi que l’initiative de l’individu, 
avancée par certains chercheurs comme un progrès 
des nouvelles dispositions sur la formation4, reste 
néanmoins très encadrée, quand elle n’est pas niée 

 
1 Lambert Marion, Marion-Vernoux Isabelle, Sigot Jean-
Claude, Quand la formation continue, Marseille, Céreq, 2009 
2 Les entreprises étudiées consacrent une part importante de 
leur masse salariale à la formation : 4,45 % pour l’entreprise A 
en 2005 et 3,91 % pour l’entreprise B en 2007, l’obligation 
légale étant de 1,6 %. 
3 Les demandes de CIF ou DIF sont évaluées dans ces 
entretiens. 
4 Merle Vincent, Lichtenberger Yves, « Formation et 
éducation tout au long de la vie. 1971-2001 », Formation 
Emploi, n°76, 2001, pp. 169-190. 

ou imposée. Enfin, la dernière partie sera consacrée 
aux organisations syndicales qui voient leur rôle 
traditionnel de défense des intérêts collectifs me-
nacé par l’individualisation des politiques de 
formation.  

des politiques de formation organisées 
pour développer les qualifications 

 

De la période de reconstruction de l’écono-
mie à la fin des années 1980, les grandes organisa-
tions privées et publiques ont adopté des politiques 
de main-d’œuvre dont l’objectif était d’assurer la 
collaboration des catégories de travailleurs néces-
saires à la régularité et à la fiabilité du processus de 
production5. Outre la stabilité des règles d’emploi, 
la promotion des salariés les plus qualifiés, et une 
relation d’emploi de longue durée, la formation a 
occupé une place essentielle dans ces marchés du 
travail dits « internes ». Nombre d’entreprises ont 
cherché à l’organiser en fonction de leurs propres 
besoins. Ainsi, les salariés estimés les plus pro-
metteurs accédaient à des qualifications, souvent 
spécifiques et rares sur le marché du travail, des 
promotions professionnelles et à une rémunération 
dont l’avancée était progressive. La relation d’em-
ploi dépendait d’une construction sociale négociée 
établissant une sorte de pacte de confiance entre 
direction, syndicats et salariés.  

Dans les entreprises enquêtées, le niveau 
d’activité était stable et prévisible, et l’évolution des 
techniques progressive jusqu’à la fin des années 
1980. Il leur était possible de procéder à une 
gestion formalisée de la main-d’œuvre pour adapter 
les qualifications sur le long terme en usant de deux 
dimensions principales dans la gestion des parcours 
professionnels et la construction des qualifications : 
le diplôme et l’expérience professionnelle. Leur 
participation financière à la formation dépassait 
largement la norme légale pour se situer entre 4 % 
et 5 % de la masse salariale. Cet effort de formation 

 
5 Méhaut Philippe, Formation continue, gestion du personnel et 
marché de la formation. Une étude régionale du système français de 
formation continue, Paris, CNRS, 1978 ; Dubar Claude, Dubar 
Elysabeth, Feutrie Michel et al., Innovations de formation et 
transformations de la socialisation par et dans l’entreprise, Lille, 
Université de Lille, Lastrée, 1989 ; Gautié Jérome, « Les 
marchés internes du travail, l’emploi et les salaires », Revue 
française d’économie, vol. XVIII, 2004, pp. 33-62 ; Freyssinet 
Jacques, « L’emploi », in Freyssinet Jacques, Travail et emploi en 
France. Etat des lieux et perspectives, Paris, La documentation 
Française, 2006, pp. 47-76.  



110 | Emmanuel Quenson 

visait à entretenir un niveau de qualification déjà 
élevé ; nombre de salariés ayant débuté leur carrière 
dans divers services opérationnels du ministère de 
la Défense ou dans d’autres grandes entreprises où 
ils avaient pu bénéficier d’une mise à niveau cons-
tante de leurs compétences. Il résultait d’un plan 
déterminé par une cohérence d’ensemble permet-
tant un accès collectif à la formation, et des actions 
de formation négociées sur le contenu, l’accès et les 
garanties collectives de reconnaissance par la 
certification. Qu’elles se déroulent au sein d’écoles 
internes ou dans des cours du soir, les formations 
étaient plutôt sélectives, longues et qualifiantes, 
sanctionnées par des diplômes et des certifications, 
valorisées en termes d’emploi, de salaire et de 
mobilité. L’alimentation des segments d’emploi de 
niveau technicien était ainsi permise par la for-
mation et la promotion d’ouvriers qualifiés. La 
petite maîtrise des ateliers pouvait inciter à entrer 
en formation :  

« Les plus anciens qui étaient dans l’entreprise, 
quelque part ils disaient aux jeunes : “Faut continuer, 
t’as commencé, c’était beaucoup plus dur pour nous. 
Toi, il faut que tu continues !” Il y avait une inci-
tation à la formation. » (technicien supérieur, 58 ans, 
entreprise B) 

Dans un tel système, la formation pouvait 
être considérée comme un dispositif de soutien à la 
productivité du travail, en même temps qu’un outil 
de reproduction et d’adaptation de la main-d’œuvre 
et un moyen d’intégration sociale et professionnelle 
des salariés. Cette récompense des plus méritants se 
faisait en échange de sacrifices importants consentis 
au niveau personnel et familial, les formations étant 
organisées sur des périodes de plusieurs années, le 
soir, le samedi ou pendant certains congés. Certains 
salariés se souviennent de cette période où la 
formation leur a permis de compléter leurs connais-
sances tout en leur ménageant une progression 
professionnelle :  

« Je ne crois pas que j’aurais pu progresser si je 
n’avais pas passé tous ces certificats. L’amiante par 
exemple, c’est un de ceux qui m’a fait progresser. Je 
suis passé responsable du désamiantage. Je suis déso-
lé, mais c’est important. Cela m’a amené à obtenir 
une promotion, ça m’a permis de grimper. Et puis 
pour l’ego, c’est flatteur, bien sûr ! Attendez si ça ne 
faisait pas plaisir de passer responsable de telle ou 
telle chose, dans ce cas-là la formation ne sert plus à 
rien. » (chargé d’affaires, 55 ans, entreprise A) 

On peut considérer que, dans cette période, 
la formation remplissait quatre fonctions sociales 
interdépendantes. Elle permettait aux salariés d’as-

pirer à des promotions dans l’espace professionnel 
en échange d’efforts individuels importants. Elle 
représentait une perspective d’élévation dans la 
hiérarchie sociale. Elle assurait un développement 
personnel octroyant aux individus une meilleure 
estime d’eux-mêmes leur permettant de faire usage 
de leurs capacités à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’entreprise :  

« J’ai progressé à l’extérieur. Moi je fais partie de 
ceux qui privilégient la vie privée à la vie pro-
fessionnelle. Je suis un cas particulier, j’écris des 
ouvrages, je fais plein de choses. Là je suis en train 
de créer une entreprise avec la Chine pour la 
fabrication d’un appareil révolutionnaire. Et juste-
ment les stages je les faisais car ils pouvaient me 
servir à l’extérieur, ce n’est pas innocent. […] J’ai 
aussi créé une association avec ma femme, on 
s’occupe avec deux salariés de distribuer de la 
nourriture dans les commerces animaliers. » (chef de 
projet, 57 ans, entreprise A) 

Enfin, la formation jouait un rôle d’entraîne-
ment du cercle familial. L’augmentation du capital 
culturel du salarié formé pouvait profiter direc-
tement à sa famille notamment en matière d’aide 
aux devoirs, d’accompagnement des études et de 
conseil dans l’orientation des enfants :  

« Moi je viens de la base, puisque j’étais ajusteur 
tourneur fraiseur. Je pense que certains voudraient 
progresser dans leur vie professionnelle mais qu’ils 
ont perdu leur motivation. Alors moi je l’ai fait aussi 
pour mes enfants, […] pour les épauler dans les 
maths, le français. Je m’étais dit qu’il fallait que je 
sache répondre à leurs questions. Je pense que si on 
veut pousser les enfants à faire des études, il faut leur 
montrer que l’on a gardé sa motivation pour en arri-
ver là. » (technicien supérieur, 42 ans, entreprise B) 

Dans cette période allant jusqu’à la fin des 
années 1980, l’enjeu des politiques de formation a 
donc consisté à établir un échange équilibré entre 
les salariés qualifiés, ou en voie de l’être, et les 
entreprises. Les salariés acceptaient de se spécialiser 
en fonction des besoins de la production, en 
échange de quoi les directions les récompensaient 
par une stabilité des contrats de travail, des 
promotions et des mobilités professionnelles d’en-
semble. Ces conditions favorables encourageaient 
les demandes de formation. Mais à partir des 
années 1990, le modèle du marché du travail 
interne a été mis en difficulté par l’accélération des 
mutations technologiques, l’instabilité économique, 
les nouvelles normes de compétitivité et l’essor de 
l’individualisation du rapport salarial.  
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un rapport à la formation plus individualisé 
 

Dans les entreprises étudiées la gestion prévi-
sionnelle de la formation, constituée de formations 
longues et qualifiantes, coexiste désormais avec 
l’individualisation de la formation. L’investissement 
en formation devient plus stratégique et mesuré1. Il 
vise à sélectionner et à développer des compétences 
clés selon une logique d’accès individuel. Il s’est 
mué en outil de flexibilité du rapport salarial. De 
fait, ces entreprises promeuvent une nouvelle figure 
de salarié ; celle d’un salarié rationnel et en capacité 
d’être acteur de son parcours professionnel. Corré-
lativement, elles développent des pratiques de 
codification du travail en termes de compétences 
qui lient le recrutement, la rémunération et la 
promotion aux compétences détenues par les 
individus, et non aux qualifications requises par les 
postes de travail. Cette rationalisation s’appuie sur 
un ensemble d’instruments et de procédures visant 
à évaluer les compétences requises par les emplois 
et mesurer les compétences détenues par les 
salariés. L’accès à la formation ne déroge pas à ces 
procédures d’appréciation des dispositions indivi-
duelles, puisque les salariés doivent démontrer leur 
implication professionnelle et personnelle, et mo-
tiver leurs demandes en justifiant des compétences 
nécessaires à leur évolution professionnelle. Suite à 
ces transformations, la formation, comme le travail, 
est devenue l’objet d’un échange contractualisé 
entre salarié et employeur.  

De la sorte, l’individualisation du rapport à la 
formation, sous l’effet de la contractualisation des 
relations salariales, contribue à déstabiliser le 
compromis antérieur fondé sur des relations entre 
formation, qualification, promotion et rémuné-
ration, négociée par des systèmes collectifs de 
branche, au profit d’un nouvel ordre reposant sur 
des accords d’entreprise et des ententes informelles 
et aléatoires, sous forme de contrats, entre les 
entreprises et les salariés. Conçue une nouvelle fois 
comme un levier des réformes à accomplir, la 
formation promeut ainsi une représentation des 
salariés qui se cristallise sous la figure d’un acteur 

 
1 Les entreprises cherchent à optimiser les financements de la 
formation. L’entreprise A a ainsi diminué son budget de 
formation (3,91 % en 2007 contre 4,56 % en 2003). Une 
partie du plan de formation est « diffable », selon l’expression 
utilisée par les responsables de formation. Elle est mise en 
œuvre sur le temps de travail (120 heures cumulables) pour les 
formations à caractère professionnel et hors temps de travail 
pour des formations générales transférables de courte durée.  

informé, rationnel, maître de son destin, et désigne 
le responsable de formation comme un acteur clé 
de la mise en œuvre de ce changement.  

l’administration des demandes des salariés 
par les responsables de formation 

Actuellement la place des services de forma-
tion dans l’organisation sociotechnique des entre-
prises marque une remise en cause de l’autonomie 
qu’ils avaient réussi à conquérir au cours des années 
1970-1980. Leurs marges d’initiative sont largement 
contraintes par les orientations élaborées par les 
« directions des ressources humaines » qui pri-
vilégient, pour les ingénieurs, les cadres, et les 
techniciens, des formations longues axées sur les 
aspects techniques, le « management d’équipe » et 
le « management par projet », et des formations 
plus courtes centrées sur l’adaptation au change-
ment technique pour les ouvriers, et dans une 
moindre mesure pour les employés. La gestion de 
la formation s’effectue de plus en plus au cas par 
cas selon une recherche de rentabilité immédiate et 
de retour sur investissement. Les services de for-
mation représentent alors de simples relais des 
décisions politiques préparées à des niveaux plus 
élevés. Dans une situation où les logiques calculées 
et rationnelles sont privilégiées par les directions, 
l’espace réservé aux salariés pour exprimer des 
besoins individuels de formation est faible2.  

Toutefois, l’intervention des responsables de 
formation3 n’est pas négligeable puisqu’elle parti-
cipe au processus de décision guidant l’accès ou 
non des salariés à la formation4. Bien que leur 
activité soit conditionnée par les objectifs et les 
actions définis de manière globale dans les plans de 
formation, d’une part, et par leur traduction au 
niveau local à l’issue des négociations informelles 

 
2 En 2008, 34 actions de formation ont été réalisées dans le 
cadre du CIF dans l’entreprise B (formations en écoles 
d’ingénieurs, écoles supérieures de commerce et universités).  
3 Quenson Emmanuel, « Le rôle des responsables de 
formation et de l’entretien annuel d’évaluation dans les 
inégalités d’accès à la formation », in Lescure Emmanuel de, 
Frétigné Cédric (dir.), Les métiers de la formation. Approches 
sociologiques, Rennes, PUR, 2010, pp. 119-132.  
4 Les entreprises enquêtées ont créé une nouvelle fonction 
décentralisée de responsable de la gestion du personnel et de 
la formation. Ce choix se démarque des entreprises enquêtées 
par Didier Gélot qui ont décidé d’impliquer l’encadrement de 
premier niveau dans la définition et la mise en œuvre de la 
formation : Gélot Didier, « Le rôle de l’encadrement intermé-
diaire dans la formation en entreprise », Travail et Emploi, 
n°107, 2006, pp. 47-58.  
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conduites par les chefs de service avec la direction, 
d’autre part, ils possèdent certaines marges de 
manœuvre pour apprécier les souhaits émis par les 
salariés. De plus, leurs attributions ont été sensi-
blement accrues avec la décentralisation de la 
fonction formation et la mise en place du DIF. On 
peut donc considérer que ces interlocuteurs des 
salariés relaient la politique des entreprises, en 
fonction des enjeux qu’ils perçoivent de leur 
position et du rôle qu’ils s’attribuent.  

Ces cadres intermédiaires se positionnent en 
tant qu’évaluateurs dotés d’une capacité d’analyse 
de la demande des salariés fondée sur des outils 
rationnels. Un peu comme le font les enseignants 
du secondaire analysés par Philippe Masson1, ils se 
perçoivent comme des acteurs compétents pour 
mesurer les « capacités » et les « aptitudes » des 
salariés, et pour prédire leur degré de réussite 
ultérieure dans la formation. De moins en moins 
issus des métiers de la formation et de l’éducation 
des adultes, mais de formations obtenues dans les 
filières de gestion ou dans les domaines techniques, 
ils sont prédisposés à l’utilisation d’outils forma-
lisés, notamment les entretiens annuels d’évaluation 
faisant fonction de recueil des besoins de forma-
tion2, auxquels ils ont été préparés par des actions 
de formation dispensées par des cabinets de con-
sultants spécialisés. Ces instruments comprennent 
une partie réservée à la formulation des souhaits de 
formation professionnelle où les salariés sont placés 
en position de demandeurs. Toutefois, les souhaits 
de formation sont en général peu nombreux. L’aug-
mentation de la charge de travail et la restriction 
des formations obtenues à l’initiative des salariés 
ont conduit à un effritement des demandes. Et 
ceux qui ne sont pas encore étrangers à cette possi-
bilité doivent convaincre de la pertinence de leurs 
attentes ou bien réadapter leurs demandes pour 
qu’elles soient prises en considération :  

« J’ai demandé une formation technicienne d’es-
sai. Lui m’a dit qu’il l’avait demandée et que ça 
n’avait pas abouti à son niveau et qu’il ne comprenait 
pas pourquoi je ne l’avais pas eu. Ensuite j’ai deman-
dé des formations d’anglais. Il m’a donc pro-posé le 
DIF. Il y avait aussi des formations techniques que 
j’ai demandées car en fait nous en technicien d’essai, 
on dépanne n’importe quel système, donc c’est 

 
1 Masson Philippe, Les coulisses d’un lycée ordinaire. Enquête sur les 
établissements secondaires des années 1990, Paris, PUF, 1999.  
2 Ces entretiens, prévus par la réforme de 2004, ont d’abord 
été mis en œuvre pour les ingénieurs et les cadres, puis pour 
les techniciens. Après une année d’expérimentation, ils ont été 
élargis aux autres catégories.  

intéressant de comprendre comment les systèmes 
fonctionnent même si on n’en a pas forcément 
besoin au quotidien. Mais je ne sais pas où en sont 
mes demandes. » (technicienne supérieure, 28 ans, 
entreprise B) 

« C’est à nous de nous vendre par rapport à la 
formation qu’on a demandée à notre hiérarchie. 
Après elle est au courant de ce souhait qu’on a 
formulé sur Intranet et on la rencontre. Elle consulte 
les souhaits, soit elle dit “Cette formation pour toi ça 
va te servir à rien”, en sachant qu’on peut 
argumenter et se défendre. […] Par exemple si c’est 
une formation en anglais qu’ils refusent, je dis que 
c’est nécessaire pour mon poste, pour bien se faire 
comprendre, et par exemple il y a une formation que 
j’avais demandée et qui n’avait aucun rapport avec 
mon poste. C’était une formation technique sur 
l’étude des signaux entre calculateurs, celle-là a été 
acceptée, mais j’ai rien compris à ce qui s’est passé, 
cette formation a disparu du DIF. Donc je ne l’ai pas 
suivie… […] Il faut donc préparer son argu-
mentation, ce que je trouve dommage pour le DIF 
c’est de ne pas pouvoir trouver une formation qui 
sorte du cadre du catalogue. Le système est rigide. » 
(technicien supérieur, 33 ans, entreprise B) 

Ainsi, penser que la formation est accessible 
simplement parce que la demande en est faite ne 
garantit pas d’y accéder. Ce serait oublier que les 
responsables de formation sont désormais davan-
tage des gestionnaires, soumis à un environnement 
qu’ils ne maîtrisent pas toujours, que des 
accompagnateurs des salariés dans la démarche de 
formation.  

une évaluation de la personne 

Le jugement des responsables de formation 
est fondé sur une évaluation de la motivation 
individuelle des salariés. Effectuer au préalable des 
recherches personnelles sur les cursus accessibles 
en fonction du niveau de formation initiale, sur les 
dispositifs, les modes de financement et les orga-
nismes de formation, s’avère une démarche parti-
culièrement appréciée. Pour mettre tous les atouts 
de leur côté, les salariés ont aussi intérêt à élaborer 
un argumentaire faisant des arbitrages entre les 
formations susceptibles de convenir à l’entreprise et 
à leur propre volonté. Les informations sur l’évo-
lution des métiers et des projets peuvent également 
faire la différence par rapport à des demandes 
d’autres collègues moins documentés :  

« Il faut vraiment convaincre que la formation 
qu’on demande est nécessaire. Cela a des chances de 
marcher quand on arrive à mettre en relation la 
formation avec les objectifs du poste, du projet en 
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cours etc. Il faut aussi être vraiment au courant de la 
stratégie du service. » (technicien supérieur, 50 ans, 
entreprise B) 

Toutes ces démarches permettent de sélec-
tionner les candidats et de ne transmettre en 
dernier ressort que les demandes qui leur semblent 
les plus justifiées, sans aucune garantie d’obtenir 
satisfaction d’ailleurs. Elles constituent en outre des 
preuves de l’autonomie, de la réactivité, de la res-
ponsabilisation et de l’implication des salariés, et de 
la capacité à argumenter et à arbitrer entre plusieurs 
solutions ; qualités qui s’avèrent indispensables à la 
réussite de ce qu’ils nomment des « projets de 
formation », et qui sont autant de signes de 
l’« appétence »1 pour la formation ou de son défaut. 

Les responsables de formation évaluent aussi 
les demandes des salariés à partir de leur curriculum 
vitae. Pour convaincre, les salariés doivent rendre 
cohérent leur passé professionnel et leur souhait de 
formation. Ils doivent détailler leur itinéraire 
scolaire (diplômes obtenus, niveaux, spécialités, 
écoles), leur carrière en indiquant les fonctions 
qu’ils ont occupées, les années, les lieux, les forma-
tions dont ils ont pu antérieurement bénéficier, et 
exposer leurs centres d’intérêt, dans et en dehors de 
l’entreprise. Comme l’a aussi exposé Gilles Lazuech 
à propos du recrutement des jeunes diplômés des 
écoles d’ingénieurs et de commerce, toutes ces 
données sont interprétées sur un registre personnel 
et psychologique2. Une autre illustration de l’im-
portance des critères individuels est fournie par 
l’enquête de Marie Cartier sur l’embauche des fac-
teurs de la Poste3. Pour espérer être retenus, les 
candidats ont tout intérêt à montrer lors de l’en-
tretien de recrutement leur adhésion aux évolutions 
et aux projets de l’entreprise en adoptant un 
langage approprié.  

L’enquête a ainsi permis de montrer que 
certaines caractéristiques sociales des salariés et 
leurs attitudes au cours de l’entretien déterminent le 

 
1 La notion d’« appétence » est apparue dans la filiation de la 
« logique compétence » au cours des années 1990. Appliquée 
à la formation, elle explique les difficultés d’accès à la forma-
tion en gommant le rôle des variables sociales et des poli-
tiques de gestion du personnel des entreprises pour insister 
sur les aspects subjectifs et individuels, tels que la motivation 
et la volonté des salariés à se former : Frétigné Cédric, 
L’appétence pour la formation, Paris, Michel Houdiard, 2007.  
2 Lazuech Gilles, « Recruter, être recrutable. L’insertion 
professionnelle des jeunes diplômés d’écoles d’ingénieurs et 
de commerce », Formation Emploi, n°69, 2000, pp. 5-19.  
3 Cartier Marie, « Nouvelles exigences dans les emplois d’exé-
cution des services publics. L’observation des épreuves orales 
du concours de facteur », Genèses, n°42, 2001, pp. 72-91.  

jugement des responsables de formation. L’âge 
peut notamment représenter un facteur discri-
minant. Une jeune technicienne n’a pas réussi à 
convaincre son responsable de la nécessité de la 
formation qu’elle demandait, celui-ci estimant 
qu’elle ne se distinguait pas suffisamment de sa 
formation initiale en BTS. Un cadre plus âgé a dû 
justifier à plusieurs reprises des raisons qui le 
poussaient à souhaiter une formation, son respon-
sable trouvant que cette « dépense » serait difficile à 
argumenter auprès de sa hiérarchie compte tenu de 
la proximité de son départ en retraite4. La demande 
de ce salarié sera finalement rejetée. Le parcours 
professionnel est également minutieusement ana-
lysé. Ainsi, la demande d’un technicien ayant 
enchaîné les missions d’intérim avant d’accéder à 
un emploi stable a été appréciée de manière 
positive par son responsable de formation qui a 
considéré que son expérience de la précarité révélait 
un caractère pugnace. Ce responsable m’a ensuite 
indiqué que ce salarié ne chercherait certainement 
pas à quitter l’entreprise une fois sa formation ache-
vée, compte tenu de ses difficultés professionnelles 
passées. L’emploi visé à l’issue de la formation 
influe aussi sur le jugement des responsables. Le 
salarié désireux de changer d’affectation doit ainsi 
orienter son discours en fonction des qualités re-
quises par l’emploi qu’il vise. Le responsable de 
formation appréciera les repères ainsi délivrés par le 
salarié. Les activités personnelles représentent éga-
lement un argument favorable ou, au contraire, 
peuvent éveiller la suspicion. Ainsi, l’engagement 
dans la vie associative, notamment sportive, a lar-
gement participé à la construction d’un jugement 
positif sur le souhait d’un ouvrier qualifié d’entamer 
une formation longue préparatoire au bac pro. A 
l’inverse, le militantisme politique d’un ingénieur 
dans un parti d’extrême gauche l’a desservi au 
point, qu’après avoir enregistré plusieurs refus de sa 
hiérarchie, il s’est s’inscrit à une formation complé-
mentaire payée à ses frais et se déroulant en dehors 
du temps de travail ; formation qui n’est d’ailleurs 
toujours pas reconnue par l’entreprise.  

Enfin, les qualités interactionnelles lors de 
l’entretien peuvent servir ou desservir le projet du 
salarié. Les candidats les plus extravertis et 
démonstratifs impressionnent davantage les res-
ponsables de formation, et sont plus souvent en 
capacité d’emporter leur adhésion. Ainsi, un tech-

 
4 Dans l’entreprise A les salariés de plus de 45 ans sont 25 % à 
avoir suivi une formation en 2008 alors qu’ils représentent 
30 % des effectifs.  
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nicien âgé de 35 ans qui, au cours de l’entretien, 
s’est montré très naturel et cohérent dans l’expres-
sion de son parcours scolaire et professionnel, et 
dans les motivations qui l’amenaient à demander 
une formation de chef d’équipe, n’a pas rencontré 
de difficulté à convaincre son interlocuteur. Par 
contre, un ouvrier qualifié s’est vu refuser son 
projet au motif de sa timidité et de ses difficultés 
d’expression. Le responsable de formation a motivé 
son jugement en indiquant, à l’issue de l’entretien 
avec ce salarié, qu’il émettait les plus vives réserves 
sur ses capacités à « manager une équipe », même à 
l’issue d’une année complète de formation. Le 
problème principal qu’il soulevait était le manque 
d’aisance et de précision dans l’expression du 
candidat qui, en situation professionnelle, pourrait 
se traduire par l’incompréhension de ses subor-
données et une remise en cause de sa fonction 
hiérarchique. L’extrait d’entretien suivant illustre 
comment les responsables de formation cherchent 
à évaluer la demande des salariés en fonction de 
caractéristiques qui ne concernent pas uniquement 
l’aspect professionnel de leur activité.  

« Le salarié qui souhaite entrer en formation 
longue doit d’abord s’entretenir avec son agent de 
maîtrise ou son responsable RH. C’est une démarche 
en entonnoir. Une fois cette étape franchie, le salarié 
est reçu par moi pour tester sa motivation et vérifier 
que son projet professionnel concorde avec sa 
psychologie, son caractère. Je discute avec lui de son 
CV, de sa motivation, de ses envies. Je vérifie la 
correspondance de son profil avec le métier projeté.  

J’ai par exemple reçu tout à l’heure deux 
compagnons. Le premier a très peu parlé, il était 
comme bloqué. J’ai essayé de le faire parler, 
notamment en discutant du sport qu’il pratique (le 
rugby), mais il a très peu cherché à discuter, même 
sur ce sujet. Sa timidité est un peu rédhibitoire par 
rapport à l’emploi de gestionnaire de production qui 
nécessite de discuter avec des fournisseurs, de 
négocier pied à pied avec eux. Je l’ai revu après pour 
lui expliquer qu’il faudrait différer la formation, voire 
penser à une autre orientation pour le moment. J’ai 
notamment abordé sa timidité. Il m’a répondu qu’il 
était toujours comme ça quand il voyait pour la 
première fois une personne. Qu’après ça s’améliorait. 
Je veux bien, mais face à un fournisseur on n’a 
souvent qu’une chance. Il faut être dans le coup dès 
le début. Même une formation ne pourra pas 
l’améliorer. Là on est dans le domaine des aptitudes, 
des compétences. C’est vrai, la formation représente 
un enjeu pour les salariés. Ils ont la pression de leur 
entourage s’ils ne réussissent pas. Ils doivent aussi 
réorganiser leur vie personnelle, avoir envie de se 
remettre en cause. Je dois vérifier toutes ces qualités.  

Le second a été plus à l’aise. Là encore, je l’ai 
interrogé sur ces activités en dehors du travail. Il 
s’occupe d’une association. Il a donc des respon-
sabilités, il participe à des réunions. On en a un peu 
parlé. Il était nettement plus à l’aise que le premier. Il 
m’a fait meilleure impression. Je lui ai accordé sa 
formation. » (responsable de formation, 45 ans, en-
treprise A) 

L’accès à la formation révèle ainsi un dépla-
cement des critères de sélection des salariés cher-
chant à entrer en formation des savoirs formalisés 
et certifiés vers les dispositions sociales et cultu-
relles qui seules permettraient de les distinguer les 
uns des autres. Il importe aussi de souligner 
l’importance grandissante de la capacité des candi-
dats à mettre en valeur des qualités qui seront 
privilégiées dans l’emploi auquel ils se destinent. 
Autant de faits que Prisca Kergoat a pu également 
observer dans les procédures de recrutement des 
apprentis dans les grandes entreprises1.  

A l’issue des entretiens d’évaluation, les 
responsables de formation établissent une hiérar-
chisation des candidats qui conduit à exclure ceux 
qui ne sont pas, de leur point de vue, en capacité de 
porter un « projet de formation » cohérent et 
compatible avec les décisions de l’entreprise. En 
évaluant les demandes des salariés sur des critères 
plus personnels et psychologiques, ils participent à 
une transposition de la logique de gestion par les 
compétences à la problématique de l’accès à la 
formation. Dans un tel système, les salariés qui ont 
le plus de chance d’accéder à la formation sont 
ceux qui sont socialement les plus proches des 
attentes de ces cadres, ceux qui possèdent les 
compétences sociales et relationnelles les plus 
attendues, les plus conformes à la grille d’analyse 
utilisée, ceux qui correspondent à la vision que 
l’entreprise veut promouvoir du salarié en tant 
qu’acteur de sa propre « employabilité », capable de 
construire et de maîtriser son parcours profes-
sionnel, et d’en dessiner un lien explicite avec des 
actions de formation préalablement identifiées. Les 
salariés qui, au cours des entretiens, savent argu-
menter, se mettre en scène et user des codes per-
tinents, disposent d’un avantage certain par rapport 
à ceux qui ne possèdent pas ces qualités, ou qui ne 
correspondent pas au profil valorisé par les 
responsables. Ce sont plus fréquemment des ou-
vriers, des jeunes techniciens, des femmes et des 
salariés de plus de cinquante ans, dont le profil so-

 
1 Kergoat Prisca, « Le recrutement des apprentis en entreprise 
publique », in Moreau Gilles (coord.), Les patrons, l’Etat et la 
formation des jeunes, Paris, La Dispute, 2002, pp. 153-164.  
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ciologique semble éloigné de celui qui est actuel-
lement privilégié. En conséquence, ces salariés sont 
souvent contraints de revoir à la baisse, voire de 
différer, leurs projets d’accès à la qualification et à 
la mobilité par la formation, ou de prendre sur leur 
temps de congé pour mener à bien leur projet.  

Les inégalités d’accès à la formation ont donc 
plutôt tendance à être confirmées par ces inter-
actions. Par rapport à la période précédente, elles 
sont moins fondées sur l’appartenance des salariés à 
des catégories professionnelles que sur la capacité 
des individus à convaincre leur hiérarchie d’accéder 
à la formation. En conséquence, les inégalités tradi-
tionnelles en matière de formation, fondées sur des 
critères sociaux et professionnels, sont redoublées 
par de nouvelles inégalités individuelles mises en 
relief par ces procédures d’évaluation précédant 
l’entrée en formation.  

une critique de la formation 
qui n’exclut pas des stratégies différenciées 

La gestion des parcours professionnels s’ef-
fectue désormais selon trois dimensions principales 
dans les entreprises enquêtées : le diplôme, l’expé-
rience professionnelle et l’appétence à se former. 
Selon cette logique, la procédure d’accès à la 
formation vise à socialiser les salariés à la flexibilité 
et à l’incertitude du salariat.  

des formations décalées par rapport aux attentes  

En majorité, les salariés interrogés déve-
loppent un argumentaire critique sur la politique de 
formation. Ils déplorent que les formations pro-
posées soient trop courtes, spécialisées et discon-
tinues, et de fait difficilement appréhendables dans 
le cadre de leur environnement de travail. Ils 
regrettent que les formations leur soient imposées 
sans concertation aucune. Ils constatent aussi que 
les intitulés et les contenus sont fréquemment 
modifiés sans qu’ils en soient préalablement infor-
més. En outre, les formations semblent également 
souffrir d’un manque de continuité, voire d’anti-
cipation. De fait, les finalités des formations leur 
semblent invisibles, insaisissables, ce qui les 
empêche de se projeter.  

« Ma responsable m’a répondu que cette for-
mation a été demandée mais voilà, depuis pas de 
nouvelles. C’est pas à leur niveau qu’il y a eu un 
blocage mais pas de nouvelles. […] J’ai l’impression 
que c’est dû aux grosses structures, il faut que ce soit 
validé par tous les services avant qu’on puisse faire la 

formation. […] Entre la demande de formation, 
l’acceptation et le planning de formation, c’est telle-
ment lent que des fois il peut arriver qu’on soit 
formé sur un métier qu’on ne fait plus. Les for-
mations pour exercer mon métier je les ai faites au 
bout de deux ans. […] Une bonne politique de 
formation, ce serait que les nouveaux arrivants soient 
pris en charge dès leur arrivée et soient formés pour 
exercer leur fonction. » (technicienne supérieure, 28 
ans, entreprise B) 

Les salariés constatent aussi que la gestion 
quantitative de la formation, revenant à dépenser 
les enveloppes budgétaires, prime largement par 
rapport à une approche plus qualitative ancrée sur 
leurs propres besoins.  

« On a le sentiment qu’on nous balance des 
heures de formation, pour pas dire seulement 
d’information, histoire de dire on mange les heures 
de formation. On a ce sentiment là, car on ressort 
d’une sensibilisation et quelque part ça sert à rien. En 
parler dans le couloir pendant 1/4 d’heure et ça 
aurait été suffisant. » (technicienne supérieure, 28 
ans, entreprise B) 

Pour corriger cette orientation, les salariés 
souhaitent une organisation de la formation repo-
sant sur la prise en considération des manques 
qu’ils perçoivent concrètement dans leur activité de 
travail. Ils défendent des formations générales s’ins-
crivant dans une perspective temporelle large 
ouvrant vers davantage de reconnaissance profes-
sionnelle, une amélioration des compétences, des 
changements de métiers, voire des reconversions 
dans d’autres entreprises.  

« La façon dont on forme les salariés fait qu’on va 
leur demander soit une réactivité rapide sur tel point, 
mais on ne les forme pas aux changements techno-
logiques futurs. Depuis 5-6 ans on s’aperçoit que la 
direction a une politique de formation je dirais à 
court terme, dont le but est d’être le plus rapidement 
disponible pour le salarié, mais sans forcément lui 
apporter de la culture qui lui permettra d’aller au 
delà. On a des stages de formation qui sont beau-
coup plus précis, beaucoup plus techniques sur les 
besoins immédiats qu’il faut satisfaire, mais il n’y a 
pas trop de préparation sur des besoins plus larges, 
plus lointains, si ce n’est les besoins de préparation 
du management. Mais ça c’est pareil. Ce sont des 
besoins immédiats, pour que le management sache 
davantage conduire et manager le personnel, con-
tenir le personnel dans les directives des hiérarchies 
plus hautes. […] J’ai parlé à ma hiérarchie directe de 
formations plus générales. Ils m’ont dit : “Bon c’est 
bien de se cultiver etc., mais maintenant il faut faire 
un peu plus confiance aux laboratoires, écouter ce 
qu’ils disent etc.” Mais paradoxalement on nous 
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demande de savoir évaluer le travail fait par ces labo-
ratoires, donc pour évaluer ce travail, si on n’a pas la 
culture scientifique pour le juger, si le seul discours 
qu’on entend c’est celui du laboratoire qui fait le tra-
vail, on n’est pas vraiment objectif. Pour le moment 
je sors de ma thèse, je travaille sur ce sujet donc je ne 
suis pas inquiet, mais c’est du retard qui s’accu-
mule. » (ingénieur d’études, 27 ans, entreprise A) 

De plus, la reconnaissance de la formation 
semble très aléatoire pour les salariés interrogés. Le 
lien de plus en plus distant entre formation et chan-
gement professionnel qu’ils perçoivent pourrait 
diminuer leur investissement personnel dans la 
formation.  

« Il n’y a pas de lien entre les formations et les 
promotions. On est formé avec des formations tech-
niques mais ça n’engendre pas d’évolution de salaire. 
[…] Je pense que justement cela motiverait les gens 
qui sont formés et récompensés après. C’est quelque 
chose qui pousse les gens à évoluer. Donc forcément 
l’entreprise y trouve un intérêt, les gens sont moti-
vés, veulent évoluer, C’est bien, ça évite de faire des 
gens frustrés d’être toujours à leur poste, qui n’ont 
pas de formation, qui ont l’impression d’être oubliés 
un petit peu. […] Et puis pour des jeunes, ce n’est 
pas évident. On arrive dans des métiers, on a des 
envies d’évoluer, on a des projets professionnels. » 
(technicienne supérieure, 28 ans, entreprise B) 

« Pour me récompenser de mes deux examens, la 
hiérarchie m’a donné 40 euros bruts d’augmen-
tation ! Alors si vous appelez ça une hiérarchie qui 
remercie les gens qui s’investissent ! Les responsables 
devraient quand même se pencher sur ce genre de 
choses, parce qu’il y a de plus en plus de gens qui ont 
fait des cours du soir, qui essayent d’évoluer et ils 
perdent la motivation avec ce genre de choses où on 
ne reconnaît pas les diplômes. J’ai deux personnes 
qui ont fait le CNAM, pour passer un certificat pour 
être ingénieur, ils ont fait des cours du soir. Ils n’ont 
pas encore été récompensés. » (technicien supérieur, 
41 ans, entreprise B) 

« Les salariés qui font des formations diplô-
mantes le font à l’extérieur, et ils ont du mal à faire 
reconnaître leur nouveau diplôme. Cela demande 
énormément de temps et de pugnacité à ces per-
sonnes-là pour se faire reconnaître en tant que telles 
et augmenter de grades, changer de poste. […] Ils 
doivent insister et essayer de trouver des postes 
différents dans l’entreprise, des postes dans lesquels 
leurs nouvelles compétences seront reconnues. […] 
Globalement, ils sont seuls. Ils sont très peu accom-
pagnés. La hiérarchie préfère souvent les garder là où 
ils sont. Ce sont des gens qui ont montré certaines 
capacités, certaines valeurs et elle préfère les garder 
parce qu’elle trouve qu’ils sont très efficaces. » (tech-
nicien supérieur, délégué syndical CGT, 42 ans, 
entreprise B) 

Les salariés perçoivent également de plus en 
plus d’obstacles pour entrer en formation. Ils 
éprouvent des difficultés à faire entendre leurs 
demandes et à trouver des interlocuteurs dans un 
circuit de décision qui manque, de leur point de 
vue, de visibilité :  

« Au niveau de la DRH, on m’a dit clairement : 
“Vous n’êtes pas dans nos papiers, c’est-à-dire que 
c’est pas nous qui vous avons proposé cette forma-
tion et dans la mesure où vous commencez tout seul, 
vous finirez tout seul”. C’était clair, la patronne à 
l’époque m’a dit : “C’est une démarche personnelle, 
ça restera une démarche personnelle”. Donc pour 
moi, ça n’a pas été l’essentiel, puisque de toute façon 
j’ai eu mon diplôme. J’ai fait deux ans à plein temps 
en CIF, bon moi je suis toujours resté dans le coup, 
pour les études, apprendre des choses etc. donc ça 
ne m’a pas gêné. Enfin, ça m’a quand même gêné car 
quand je suis revenu on ne m’a pas dit : “Vous êtes 
ingénieur, donc on vous donne une position de 
cadre”. […] Et puis au niveau du plan de formation, 
il y a les personnes qu’on a décidé de faire évoluer, 
qu’on va valoriser etc. et puis les autres personnes, 
moi par exemple. […] C’est peut être aussi une his-
toire de caractère. On me fait payer le fait clairement 
de ne pas être passé par la ligne directrice. […] Il faut 
que ce soit la hiérarchie directe et les N++ qui dé-
cident en fait. Enfin c’est ce qu’il me semble. C’est à 
dire que si le N+1 ou 2 repère en vous que vous 
allez être un bon cadre. » (technicien supérieur, 48 
ans, entreprise A) 

La complexité des circuits de décision et la 
multiplicité des acteurs en charge de la validation 
des demandes peuvent aussi contribuer à dissuader 
les salariés de se projeter dans des actions de 
formation.  

« Après c’est un peu aussi de notre faute parce 
que nous, on ne va pas vers notre hiérarchie pour en 
parler, on s’enterre un peu dans notre travail. On ne 
va pas dépenser de l’énergie pour insister auprès de 
notre hiérarchie et dire : “J’aimerais bien faire une 
formation”, et éventuellement demander des forma-
tions qui n’ont aucun rapport avec notre poste de 
travail. » (technicien supérieur, 33 ans, entreprise B) 

En dehors de ces constats partagés, les repré-
sentations des salariés à l’égard de la formation et 
les usages qu’ils souhaiteraient en faire se seg-
mentent en deux pôles différents : d’une part, les 
salariés – les plus nombreux – demandeurs d’un 
rendement personnel et pour l’entreprise d’un point 
de vue professionnel, et, d’autre part, les salariés 
conformes au nouvel esprit de la formation qui 
l’utilisent pour rentabiliser leur carrière individuelle.  
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des salariés à la recherche d’un rendement professionnel ou 
d’une rentabilité individuelle 

Le premier groupe réunit des salariés plus 
expérimentés, ayant fait carrière au ministère de la 
Défense ou dans des entreprises de haute techno-
logie du secteur de l’aéronautique. Ils ont connu 
des carrières ascensionnelles marquées par des 
changements de métiers permis par la formation. 
Ils souhaitent que leurs efforts de formation soient 
récompensés par l’entreprise dans la mesure où ils 
lui profitent directement. Accédant de moins en 
moins à la formation depuis plusieurs années, ils 
sont en général inquiets de voir leur qualification 
diminuer et de ne pas être suffisamment adaptés 
aux changements. De fait, ils sont demandeurs 
d’accompagnement, de procédures et d’interlocu-
teurs identifiés pour disposer d’une meilleure 
lisibilité des dispositifs et des voies d’accès à la 
formation. Pour autant, ces salariés ne sont pas 
dupes que leurs difficultés en matière d’accès à la 
formation dépendent de leurs catégories profes-
sionnelles de niveau moyen ou de leur âge, quand 
celui-ci se situe au-delà de 50 ans.  

« Je vis au quotidien la différence entre les ni-
veaux hiérarchiques. […] A mon avis, c’est les cadres 
qui représentent plus la formation, qui doivent se 
tenir plus en standing que les non cadres qui restent 
à travailler. […] Ah oui, c’est vraiment flagrant. […] 
Parce que par rapport à ma nouvelle hiérarchie, 
quand ils partent en formation, ils nous envoient un 
petit mail. Ils ont beaucoup plus de formations que 
nous rédacteurs techniques industriels, après com-
ment l’expliquer ? Ils ont beaucoup de stages d’an-
glais parce que ce sont eux qui sont dans les 
réunions. Après en management, je ne sais pas 
exactement quelles formations ils font » (technicien 
supérieur, 33 ans, entreprise B) 

« C’est vrai que quand j’ai changé de poste au 
mois d’octobre dernier, j’ai postulé à un poste de 
contrôleur sur les contrôlements non destructifs, et 
ils demandaient une formation. Mais elle a été jugée 
trop longue. Je pense que la société ne veut pas 
investir sur moi, compte tenu de mon âge, surtout 
pour les formations longues. » (technicien supérieur, 
58 ans, entreprise A) 

Pour ces salariés, la politique de formation 
des entreprises s’est réduite quantitativement et 
qualitativement. Elle est désormais axée sur des 
préoccupations à court terme, notamment à travers 
des formations d’adaptation au poste de travail 
décrites comme « insuffisantes » et « superficielles ». 
Ces formations, généralement courtes, sont ca-
ractérisées par une spécialisation accrue, qui 

empêche des transferts d’acquis en dehors du 
travail.  

« Il y a une volonté dans l’entreprise d’adapter 
très rapidement au poste de travail, mais les forma-
tions à long terme je n’ai pas vu ça souvent. J’ai vu 
l’entreprise former des gens qu’elle voulait propulser, 
mais souvent c’est directement lié au poste de 
travail. » (technicien supérieur, 50 ans, entreprise B) 

La formation n’apparaît plus à leurs yeux 
comme un moyen de promotion professionnelle, 
puisqu’elle ne débouche plus sur une reconnais-
sance des qualifications obtenues, de mobilité 
professionnelle ou d’obtention d’un coefficient su-
périeur. Ils doutent de la rentabilité de leur investis-
sement personnel en formation. Cette situation 
conduit nombre d’entre eux à se tourner vers 
l’extérieur pour mettre à profit leurs acquis ou à 
une certaine démobilisation.  

Le second groupe rassemble des salariés dont 
les demandes de formation sont en général satis-
faites. Plus jeunes et parfois plus diplômés que les 
premiers, ils ont été nouvellement embauchés à 
l’issue de carrières discontinues marquées par des 
emplois précaires et des ruptures professionnelles 
fréquentes hors et dans l’entreprise (fermeture 
d’ateliers, de secteurs, délocalisations, emplois dans 
la sous-traitance…).  

« J’ai fait un BEP systèmes mécaniques et pro-
ductiques. Quand je suis sorti de mon BEP je n’ai 
pas trouvé de travail dans ma branche, donc je me 
suis réorienté vers la branche qui marchait à 
l’époque, c’était beaucoup de la mécanique. J’ai 
trouvé différents emplois en intérim et en CDD. 
Donc j’ai d’abord travaillé dans une société où j’étais 
ouvrier polyvalent, dans ma région, l’Oise, pendant 
une année. Ensuite, j’ai travaillé en intérim dans une 
société pendant un peu plus d’un an, là j’étais vrai-
ment tourneur. Puis j’ai refait de l’intérim pendant 
quelques mois, mais je ne suis pas resté, j’ai 
emménagé avec ma femme dans la région. J’ai fais de 
la préparation de commande dans la logistique, puis 
je suis arrivé dans une entreprise à côté de Mennecy. 
En fait j’y suis resté pendant deux ans et demi, puis 
j’ai envoyé une candidature ici et j’ai eu la chance de 
me faire embaucher. […] J’ai mis 7 ans avant de 
trouver un emploi. » (ouvrier qualifié, 32 ans, entre-
prise A) 

« Après le DUT, j’ai fait l’Armée, avec comme 
formation “instructeur d’école de conduite”, donc 
moniteur d’auto-école. […] Comme je ne trouvais 
pas de travail dans ma branche, j’ai été chauffeur de 
bus scolaire à mi-temps. Ce qui me laissait un autre 
mi-temps pour chercher du travail, ce que j’ai fait. 
Pendant une année scolaire, j’ai fait moitié chauffeur 
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de bus et moitié dans une boîte d’électronique en 
CDD. […] En sachant que les ramassages scolaires 
ne marchaient pas pendant les vacances, j’avais un 
troisième boulot qui était animateur de centre de 
loisir. A la fin de l’année scolaire la personne de la 
boîte d’électronique m’a embauché en CDI. […] J’y 
suis resté 4 ans. Après je me suis fait licencié puisque 
la boîte a coulé. J’ai travaillé deux mois pour un 
restaurant asiatique. Comme je ne trouvais pas de 
boulot, je suis monté sur Limoges, en envoyant 
toujours des CV sur Toulouse. J’aurais pu toucher le 
chômage, mais je ne voulais pas. Puis une boîte 
d’intérim m’a contacté pour travailler chez un sous-
traitant. […] J’ai continué à envoyer des CV un peu 
partout, […] une autre boîte d’intérim m’a proposé 
directement un CDI dans cette entreprise. Donc 
mon cursus est très varié, pas forcément dans ma 
branche. Cela fait 4 ans que je suis rédacteur tech-
nique. » (technicien supérieur, 33 ans, entreprise B) 

Ces salariés adoptent une stratégie offensive à 
l’égard de la formation pour se constituer un capital 
de compétences garant de leur employabilité future, 
notamment pour évoluer rapidement vers des fonc-
tions de manager. Habitués à la flexibilité de l’em-
ploi, ils estiment qu’il est actuellement nécessaire de 
prendre en charge individuellement leur parcours 
professionnel, ce qui implique de faire preuve de 
volontarisme pour chercher des informations sur 
les possibilités de formation et de réactivité pour 
s’ajuster aux besoins de l’entreprise.  

« Il faut suivre, savoir suivre l’entreprise, la 
marche. Il ne faut pas se mettre de côté, sinon c’est 
sûr qu’à un moment donné, on est à côté de la 
plaque. Cela fait partie du processus pour rester dans 
l’évolution du monde du travail. […] C’est vrai que 
c’est intéressant de suivre une formation, d’aller à la 
découverte de nouvelles choses. Il faut suivre des 
formations, ça ne s’invente pas. » (ouvrier qualifié, 32 
ans, entreprise A) 

« Ils proposent de la formation à tous les jeunes 
motivés, enfin jeunes ou moins jeunes j’en sais rien ! 
A l’époque, j’avais 28 ans. Ils proposaient plus ou 
moins à toute personne qu’ils sentaient éventuel-
lement motivée et puis, charge à nous d’accepter ou 
pas bien entendu. Si on se sentait nous même motivé 
pour le faire, parce qu’il faut quand même vouloir 
reprendre des études à 28 ans, repartir dans un 
cursus quand on a quitté les bancs de l’école depuis 
10 ans. […] Donc s’ils m’ont proposé c’est que, 
d’une part, eux sentent plus ou moins les personnes 
motivées et qui ont envie d’évoluer au sein de la 
société. Lors des entretiens individuels j’avais dit que 
j’étais prêt à évoluer au sein de la société. J’avais pas 
forcément parlé de reprendre mes études, et puis 
c’est vrai qu’autant à 28 ans ça ne me dérangeait pas 

de faire les 3x8, mais quand je me projetais dans le 
futur, je me disais arrivé à 40-45 ans et être encore 
obligé de faire les 3x8. C’est usant. Donc ça, je l’avais 
effectivement dit à ma hiérarchie que j’étais prêt à 
évoluer, et puis après ils m’ont proposé le DUT. Je 
pouvais bien entendu le refuser. Il y avait peut être 
d’autres moyens d’évoluer au sein de la société, mais 
ça aurait été peut être plus long sans diplôme 
effectivement. Donc ils m’ont proposé et je me suis 
lancé. » (technicien supérieur, 35 ans, entreprise A) 

Pour ce profil de salariés l’exposition fré-
quente et renouvelée à la formation favorise un 
cercle vertueux. Ils travaillent au sein de services 
dont les techniques très évolutives nécessitent des 
mises à niveau récurrentes et l’obtention de certifi-
cations professionnelles obligatoires à l’exercice 
professionnel. Cet environnement technique les 
place dans une situation où la formation est 
totalement intégrée au parcours professionnel, ce 
qui favorise des dispositions positives à son égard.  

le DIF : une opportunité négligée 

Les deux entreprises enquêtées ont adopté 
des stratégies différentes à l’égard de la mise en 
place du DIF. Le constructeur aéronautique (B) a 
conclu avec les syndicats un accord d’entreprise dé-
rogatoire à l’accord de branche laissant une certaine 
souplesse aux salariés qui peuvent, sous certaines 
conditions, choisir leur formation sur le temps ou 
en dehors du temps de travail.  

« J’ai entendu une personne qui m’en a parlé, qui 
a posé des congés pour la formation. Après je me 
suis dit qu’on avait quand même de la chance d’avoir 
une entreprise qui propose pas mal de flexibilité 
pendant le temps de travail, les jours de congés, les 
RTT. On peut aussi les utiliser à ça. » (technicienne 
supérieure, 28 ans, entreprise B) 

Reste que toutes les formations ne sont pas 
accessibles pendant le temps de travail, ce qui sou-
lève des réticences de la part d’un certain nombre 
de salariés qui n’acceptent pas que leur temps de 
repos soit désormais assimilable à un temps de 
formation.  

« Je ne suis pas d’accord de prendre sur mon 
temps de repos pour me former ! Parce que c’est vrai 
qu’on ne se sert pas tous les jours de l’anglais dans 
notre cas. Mais c’est quelque chose qui nous fera 
défaut et nous manquera dans la demande de mobi-
lité ou si je suis amenée à changer d’entreprise. Par 
exemple les entretiens il y en a souvent en anglais. Ca 
va être un handicap pour moi et du coup comme je 
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n’ai pas le choix je vais prendre sur mon temps 
libre » (technicienne supérieure, 28 ans, entreprise B) 

« C’est embêtant parce que je ne me forme pas 
pour moi. Je me forme pour travailler. On me 
demande de mettre de la bonne volonté pour me 
former, mais en contrepartie on me dit “T’as les 
jours de congés…”. Si je me forme c’est pour mieux 
travailler dans l’entreprise… » (ingénieur d’études, 27 
ans, entreprise A) 

« Pour moi personnellement c’est très difficile. 
Jusqu’à présent on l’avait pendant le temps de travail, 
dans le cadre du Plan, pour moi c’était bien, on 
arrivait à s’organiser, ils proposaient différents cré-
neaux. En dehors du temps de travail moi ça me fait 
peur, j’ai la vie de famille le soir, bon on peut 
toujours s’organiser mais après une journée de travail 
c’est difficile de se concentrer sur certains sujets. Il 
faut être sacrément motivé ! » (technicienne supé-
rieure, 28 ans, entreprise B) 

De son côté, l’entreprise A a choisi de res-
pecter l’accord de branche instituant l’organisation 
du DIF en dehors du temps de travail. Sa stratégie 
a consisté à intégrer dans le plan de formation une 
grande partie des actions proposées dans le cadre 
du DIF, de façon à maîtriser ce nouvel espace de 
décision consenti aux salariés. Il ressort de cette 
politique une confusion chez les salariés qui mé-
langent très souvent les formations inscrites au plan 
de formation et celles relevant du DIF. De plus, 
leur incompréhension est forte sur la nécessité de 
se former en dehors du temps de travail.  

« La formation, c’est quand même pour apporter 
un plus au métier, sinon il n’y a pas besoin d’avoir 
voté un droit à la formation. Si ce plus doit être fait 
en dehors du temps de travail, je ne comprends plus, 
j’ai du mal à piger. C’est pour apporter un plus donc 
on peut sacrifier X heures qu’on ne passera pas au 
boulot, pour qu’après on revienne avec de nouvelles 
idées. Je ne comprends pas… Si une formation n’est 
pas prise sur le temps de travail, c’est spécial. J’ai du 
mal à piger la logique. » (chargé d’affaires, 55 ans, 
entreprise A) 

Que ce soit dans l’une ou l’autre entreprise, le 
DIF a connu un démarrage très lent. La majorité 
des salariés rencontrés méconnaissent largement le 
dispositif, les modes d’accès, le catalogue des for-
mations, les intitulés des formations proposées. 
Nombre d’entre eux ont d’ailleurs tendance à 
s’auto-éliminer avant même d’amorcer une ré-
flexion sur l’intérêt de cette mesure. Ceux qui en 
escomptent un avantage regrettent le nombre 
d’heures qu’ils estiment insuffisant pour amorcer 
ou compléter un changement professionnel.  

« J’ai du mal à voir l’évolution de carrière possible 
en faisant un DIF qui représente 20 heures par an 
accumulées sur 6 ans. Qu’est ce qui va me permettre 
de réussir une carrière ? Si on veut apprendre à uti-
liser Excel ou Power Point c’est peut être intéressant, 
mais bon… […] Si on repense à la formation pour le 
BP par exemple (deux heures par jour pendant deux 
ans) alors que là ça fait quoi, 3 heures par mois ? On 
n’a pas le temps de faire grand-chose. » (technicien 
qualité, 50 ans, entreprise A) 

Ces entreprises ont appréhendé la loi de 2004 
et le DIF comme un déploiement de nouveaux dis-
positifs complexes et coûteux qui pouvaient se su-
perposer à leurs habitudes de formation profession-
nelle, ce qu’elles ne souhaitaient pas. Contestant le 
caractère universel de la loi, elles ont considéré que 
celle-ci aurait dû s’appliquer exclusivement aux 
salariés des petites et moyennes entreprises des 
branches les plus éloignées de la formation. De fait, 
elles ont adapté le cadre général de la loi en fonc-
tion de leurs politiques de formation en cherchant 
une complémentarité entre les anciens dispositifs 
(plans de formation, CIF) et les nouveaux (DIF, 
période de professionnalisation) afin de réduire le 
plus possible l’initiative des salariés. Le DIF est 
donc enfermé dans les choix préconstruits par ces 
employeurs. Il ne représente pas une réelle alter-
native au plan de formation, mais il permet au 
contraire aux entreprises d’appliquer leur politique 
de formation sur le temps libre des salariés.  

les organisations syndicales au milieu du gué 
 

La forte participation des organisations de 
salariés à la gestion collective de la formation au 
niveau des branches et des organismes interprofes-
sionnels se traduit sur un mode mineur dans les 
entreprises. Guy Brucy a ainsi montré que, dans la 
décennie consécutive à la loi de 1971, les orga-
nisations syndicales, notamment ouvrières, ont 
rencontré des difficultés pour s’approprier les dis-
positifs de la formation professionnelle continue 
qui avaient été largement élaborés en dehors de 
leurs sphères d’intervention1. Actuellement, les 
circuits où la plupart des décisions de formation se 
prennent restent hors de portée des organisations 
syndicales. Parler de leur capacité d’intervention 

 
1 Brucy Guy, « La formation au travail : une affaire de cadres 
(1945-1971) », in Brucy Guy, Caillaud Pascal, Quenson 
Emmanuel, Tanguy Lucie, Former pour réformer. Retour sur la 
formation permanente (1945-2004), Paris, La Découverte (coll. 
Recherches), 2007, pp. 101-137. 
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semble un raisonnement inapproprié à la situation 
concrète. Au sein des commissions formation des 
comités d’entreprises, le rôle des syndicats se limite 
à une simple consultation annuelle sur le plan de 
formation selon une déclinaison assez minimaliste 
du dialogue social1. Les débats qui s’y expriment 
apparaissent nettement insuffisants pour éviter une 
concentration des actions d’adaptation corrélés aux 
dispositifs de gestion de la main-d’œuvre, comme a 
pu aussi le montrer Ariel Sevilla dans une recherche 
sur la formation des techniciens et des cadres chez 
Renault2.  

les obstacles à l’intervention des syndicats 

Actuellement, plusieurs faits interagissent 
pour accroître encore davantage les difficultés des 
organisations syndicales. Tout d’abord, celles-ci ont 
pris un certain retard à se positionner par rapport 
aux dispositions prévues par la loi en raison de leur 
perception négative du DIF. Elles le considéraient 
comme la marque d’une individualisation croissante 
des relations salariales préjudiciable à leur action 
collective. Elles ont craint que cette disposition ne 
représente une nouvelle étape de la diminution de 
leur influence sur les questions professionnelles. 
Cette première réaction de rejet a été suivie par la 
nécessité de prendre position, quand il a fallu 
discuter avec les directions de la mise en œuvre 
concrète de ce dispositif. Devant les propositions 
patronales, les organisations syndicales ont rapi-
dement compris que, pour reprendre l’expression 
d’un délégué FO de l’entreprise B, « Le DIF n’est pas 
un droit à la formation, mais une possibilité d’entrer dans 
un processus sélectif d’accès à la formation ». Cette vision 
unanimement partagée par les syndicats n’a ce-
pendant pas suffi à l’élaboration de propositions 
communes, ce qui a certainement contribué à les 
fragiliser.  

Les propositions des représentants de la 
CGT ont consisté, d’une part, à intégrer le DIF aux 
revendications traditionnelles du syndicat sur la 
nécessité d’une certification de la formation visant 
la qualification des salariés, et une reconnaissance 
de la progression dans les salaires et les carrières 

 
1 Les organisations syndicales sont uniquement invitées à 
réagir sur les aspects quantitatifs du plan de formation : répar-
tition du budget et des heures par type d’actions, différences 
d’accès selon les catégories professionnelles, le sexe, etc. 
2 Sevilla Ariel, « L’intervention des syndicats dans 
l’entreprise », in Baunay Yves, Clavel Annie (dir.), Toute la vie 
pour apprendre. Un slogan ou un véritable droit pour toutes et pour 
tous ?, Paris, Syllepse, 2002, pp. 109-120.  

professionnelles. Ces syndicalistes ont pensé que ce 
dispositif pourrait habilement compléter le plan de 
formation, et permettre un rééquilibrage des choix 
qui y sont opérés. Pour ce faire, ils ont demandé 
que soit créé un entretien annuel portant sur la for-
mation du salarié – conformément aux dispositions 
de la loi – et non l’ajout d’une simple rubrique 
supplémentaire dans l’entretien annuel d’évaluation. 
De plus, ils ont revendiqué un doublement des 
heures de formation et l’organisation du DIF sur le 
temps de travail. D’autre part, ils ont proposé que 
ce « droit individuel » vienne articuler différemment 
la politique de formation en permettant à ceux qui 
en bénéficient le moins d’en profiter davantage. 
Comme on le voit, les propositions des syndi-
calistes de la CGT ont consisté à profiter de la mise 
en place du DIF pour modifier de manière 
substantielle la politique de formation des entre-
prises. De leur côté, les représentants de la CFDT 
et de la CFTC ont souhaité que l’intégralité du DIF 
soit prise sur le temps de travail, afin de préserver 
les acquis des salariés en matière de réduction du 
temps de travail. Ils ont aussi insisté pour que le 
« catalogue » des formations proposées inclue des 
actions culturelles. Enfin, les représentants de FO 
ont souhaité que les modalités d’organisation du 
DIF se décident à l’issue de réelles négociations 
avec les services de formation. Seule cette dernière 
revendication s’est traduite partiellement dans la 
réalité dans l’entreprise B, puisque le comité d’en-
treprise a été chargé d’élaborer un fascicule de 
présentation du DIF à destination des salariés. Pour 
le reste, ce sont les directions seules qui ont 
déterminé les conditions d’application de la 
réforme.  

Le manque de recul des organisations syndi-
cales pour interpréter, donner du sens, mettre en 
perspective les nouvelles données communiquées 
par les directions d’entreprise, à la suite de la 
réforme de 2004, représente un autre écueil qui les 
empêche de se positionner clairement3. Certes, la 
formation est un domaine que les syndicats appré-
hendent relativement mieux qu’il y a une trentaine 
d’années, mais ils ont le sentiment qu’elle est 
devenue une affaire de spécialistes et d’experts qui 
est difficilement appropriable par des délégués dont 
les activités concernent aussi d’autres domaines de 
la revendication sociale. Souvent perçue par rapport 

 
3 Les entreprises doivent présenter, pour l’année antérieure et 
l’année en cours, les conditions de mise en œuvre du DIF : 
types d’actions, répartition par catégories professionnelles, par 
sexes, etc. 



Les salariés des grandes entreprises face à l’individualisation de la formation | 121 

au problème plus vaste des conditions de travail, 
elle ne bénéficie pas en outre d’une forte mobi-
lisation des militants. Elle n’est que très rarement 
intégrée dans les luttes revendicatives des salariés et 
des syndicats qui s’orientent plutôt vers la défense 
des rémunérations, la lutte contre les délocalisa-
tions, le recrutement des jeunes, et le contrôle des 
plans sociaux. A ce constat s’ajoutent d’autres diffi-
cultés provenant du comportement des entreprises 
en matière de présentation aux syndicats des 
données relatives à la politique de formation. L’ana-
lyse effectuée sur les bilans de formation montre 
que les directions procèdent assez régulièrement au 
changement des catégories d’enregistrement des 
données communiquées sur la formation. Ainsi, les 
tranches d’âge utilisées pour répartir les stagiaires 
dans les différentes catégories sont parfois révisées. 
Il se produit aussi que la composition des catégo-
ries professionnelles varie d’une année sur l’autre, 
en intégrant ou non par exemple la catégorie des 
agents de maîtrise dans celle des techniciens. De 
même, les directions ne proposent pas de 
traitements comparant la répartition des formations 
par catégories professionnelles et le poids relatif de 
ces catégories dans l’ensemble des effectifs1.  

Cette fluctuation des données sur le court 
terme rend particulièrement délicat toute tentative 
de suivi des politiques pour en comprendre les 
continuités, interpréter les changements et opérer 
des comparaisons, notamment sur le moyen et le 
long terme. Ainsi au cours des entretiens, les repré-
sentants des salariés ont assuré ne pas être en 
mesure d’effectuer ce travail qu’ils estiment pour-
tant indispensable à leur capacité de revendication 
auprès des directions et à leur mission de défense 
des intérêts des salariés. Il faut ajouter à cela que la 
présentation des bilans de formation est effectuée 
de manière assez trompeuse. La répartition des 
heures de formation par catégories professionnelles 
laisse entrevoir des inégalités aux dépens des 
catégories les moins qualifiés qui seraient bien plus 
conséquentes si les directions introduisaient dans 
les traitements la variable des effectifs de formés 
par catégorie. Ainsi, il serait possible d’établir que le 
nombre d’ouvriers formés est bien plus faible que 
celui des cadres et des ingénieurs ; le nombre 
d’heures relativement important de la catégorie des 

 
1 L’article D2323-5 du Code du travail, qui détaille les 
éléments que l’employeur doit communiquer au comité 
d’entreprise concernant le plan de formation, ne rend pas ces 
traitements obligatoires. En outre, cet article est rédigé de 
manière assez large et laisse donc beaucoup de latitude à 
l’employeur sur les données à communiquer.  

ouvriers provenant des formations qualifiantes 
longues et très consommatrices en heures, qui 
profitent en définitive à un nombre très réduit de 
personnes. Toutes ces raisons expliquent pourquoi, 
les représentants des syndicats ont délaissé depuis 
plusieurs années les documents distribués par les 
directions comme source d’information objective, 
et se contentent, soit des formations syndicales, soit 
des relations interindividuelles dont ils disposent 
dans les ateliers et les services.  

des syndicats déstabilisés 

Le problème le plus âpre rencontré par les 
syndicats a trait à leur difficulté d’organisation par 
rapport à la multiplicité des décisions prises par les 
responsables de ressources humaines et de for-
mation à l’égard des salariés. Afin de reprendre pied 
dans les logiques d’attribution de la formation, les 
représentants des salariés ont adopté une stratégie 
de conciliation des attentes individuelles des salariés 
et de défense des intérêts collectifs. La mise en 
place du DIF a représenté un moyen pour prendre 
position contre les propositions des directions.  

« Avec tous les syndicats, on est en train de se 
bagarrer pour que l’offre de formation revienne à 
nouveau dans le temps de travail et qu’elle soit le 
moins possible hors temps de travail […], pour que 
l’offre soit bien plus équilibrée et que les formations 
hors temps de travail soient beaucoup plus 
restreintes au profit des formations dans le temps de 
travail. […] Dans toutes les commissions formation 
on répète toujours la même chose. On demande que 
la partition plan de formation et DIF soit différente, 
que le plan de formation ne soit pas réduit à rien du 
tout, une peau de chagrin, et qu’il y ait beaucoup plus 
de formations en temps de travail que hors temps de 
travail. Il faut que cela soit bien compris par les 
hiérarchies. […] C’est quand même la mode en ce 
moment de pousser les salariés à se former en 
dehors de leur temps de travail. […] Pour l’entreprise 
c’est plus bénéfique que les gens se forment hors 
temps de travail même si elle verse un petit bonus, 
mais ça permet d’avoir des gens complètement 
disponibles durant le temps de travail et donc de 
continuer à être efficace et respecter les grands désirs 
des clients, le chiffre d’affaires, etc. » (technicien su-
périeur, délégué syndical CGT, 42 ans, entreprise B) 

Les organisations syndicales ont aussi initié 
quelques actions qui visent à traiter la formation en 
y apportant des réponses collectives, et à fournir 
une assistance « pédagogique » aux salariés qui 
désirent faire une demande individuelle de for-
mation. Les délégués de la CGT de l’entreprise A 
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ont ainsi distribué un questionnaire dans le but de 
saisir les besoins de formation des salariés et 
d’adapter en conséquence leur mode de reven-
dication. Les délégués FO de l’entreprise B ont 
procédé à l’édition d’un manuel destiné à délivrer 
des informations pratiques sur le DIF pour susciter 
une demande collective de formation. Ils ont aussi 
fait savoir qu’ils pouvaient conseiller les salariés au 
cours d’entretiens individuels. Ils usent aussi de 
leurs réseaux dans les ateliers et les services de l’en-
treprise pour résoudre directement les problèmes 
rencontrés par les salariés pour accéder à la 
formation.  

Toutes ces initiatives, du reste assez réduites, 
montrent que les syndicats sont actuellement à la 
recherche de réponses appropriées au changement 
qui se dessine selon des contours incertains. Ils 
essayent de concilier les attentes individuelles des 
salariés, qu’ils mesurent encore difficilement, et leur 
rôle traditionnel de défense des intérêts collectifs, 
qui tend à s’amenuiser à mesure que les directions 
optent pour une politique de formation plus 
individualisée. Encore en gestation, ces réponses ne 
semblent pas à la hauteur pour traduire sur les lieux 
de travail les acquis obtenus sur la formation au 
sein des différentes institutions paritaires, tant elles 
sont contraintes par l’inégale distribution des préro-
gatives sur la formation entre directions d’entre-
prises et représentants des salariés.  

conclusion 
 

Cette investigation des pratiques instrumen-
talisées déterminant l’accès à la formation des 
salariés montre que les déclarations d’intention des 
entreprises sur la nécessité de renforcer la capacité 
des individus à développer leur qualification tout au 
long de la vie, d’une part, et sur leur devoir de 
participer à la diminution des inégalités d’accès à la 
formation professionnelle pour accroître l’efficacité 
économique, d’autre part, se traduisent, paradoxa-
lement, dans les faits et les actions, par une certaine 
restriction de la capacité d’initiative des salariés. 
Comme souvent, de profonds écarts existent entre 
les discours généraux et normatifs, et leur mise en 
œuvre dans l’espace social concret. Si certains 
observateurs de la formation ont pu penser que les 
nouvelles dispositions législatives allaient permettre 
aux salariés de participer à la construction de leurs 

compétences1, la réalité montre que la politique des 
entreprises est le résultat de la stratégie des organi-
sations patronales consistant à défendre une double 
position : accepter dans les instances officielles de 
la négociation sociale des dispositifs permettant de 
dépasser l’opposition entre formation instru-
mentalisée par l’employeur et formation dans une 
perspective individuelle, et limiter, autant que pos-
sible, les marges de manœuvre des salariés, en 
mettant en place des dispositifs d’accompagnement 
des parcours de formation qui ne sont que des 
moments pour évaluer les « motivations » et la 
personnalité des candidats, et sélectionner les plus 
aptes à faire usage de leur « droit ». L’apparition de 
ces instruments ne représente pas une alternative 
réellement appropriable par les salariés. Mêmes 
porteurs d’un nouveau « droit » à la formation, 
ceux-ci dépendent toujours de la politique de 
formation et des choix de gestion du personnel 
établis par les directions, et d’autant plus quand la 
situation de l’emploi est défavorable. 

L’individualisation du rapport à la formation 
ne signifie pas, de ce point de vue, qu’il faille trou-
ver un nouvel équilibre entre employeur et salarié 
trop profitable à ce dernier. Selon les entreprises, le 
plan de formation doit rester l’instrument qui 
détermine l’ensemble de la politique de formation 
en fonction des impératifs de productivité et de 
compétitivité. En conséquence, les demandes indi-
viduelles formulées par les salariés doivent être 
orientées et canalisées en fonction de cette réfé-
rence. Les bénéficiaires ne peuvent réellement 
s’impliquer dans la formation parce que leurs choix 
sont limités à des marges d’autonomie précon-
traintes. Cette manière d’envisager la formation 
montre que la frontière entre plan de formation et 
espace individuel de décision ne doit pas être 
étanche, mais bel et bien poreuse. On voit ici toute 
l’ambiguïté qui existe entre un droit, qui est 
supposé individuel, et un besoin exprimé par les 
entreprises en des termes collectifs. Celle-ci di-
minue considérablement toute démarche de « co-
initiative » et de « co-construction » parce que les 
employeurs et leurs agents continuent d’attendre de 
la formation un retour sur investissement. 
 

 
1 Merle Vincent, Lichtenberger Yves, op. cit. ; Merle Vincent, 
« De l’éducation permanente à la formation tout au long de la 
vie », Travail et Emploi, n°100, 2004, pp. 129-137 ; Dubar 
Claude, « Les changements possibles du système français de 
formation continue », Formation Emploi, n°101, 2008, pp. 167-
181.  
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Cet article analyse la manière dont les ouvriers s’approprient le savoir-faire dans l’entreprise lorsque celle-ci recourt à 
la formation. L’hypothèse ici défendue est que les ouvriers permanents qui accèdent aux stages ne deviennent pas plus 
performants que ceux au statut transitoire qui n’y accèdent pas : les uns et les autres s’approprient le savoir-faire au 
cours de l’activité de travail. Pour cela, nous avons mené une enquête ethnographique dans une usine automobile. 
Pendant quatre mois, nous avons joué le rôle d’un ouvrier sans expérience pour mener une observation participante du 
travail et la formation des ouvriers en action. Du côté du travail, l’article montre comment les collègues transfèrent des 
savoir-faire aux ouvriers novices au cours de leur activité. Du côté de la formation, ce travail met en évidence comment 
les ouvriers permanents apprennent en stage les signaux qui contribuent à baliser leurs parcours professionnels : c’est à 
cette occasion que l’entreprise leur fournit la clef des mobilités valorisées. C’est n’est qu’en passant par le social que la 
formation contribue à l’efficacité économique des entreprises. 

 

Les grandes entreprises, surtout si elles con-
centrent de forts investissements technologiques, 
destinent d’importants moyens à la formation de 
leur main-d’œuvre1. Elles le font car elles estiment 
que l’efficacité du travail est conditionnée par le 
développement de compétences. Cet argument est 
d’ailleurs particulièrement conforme aux attendus 
des divers textes législatifs qui régulent la formation 
et s’accorde avec les thèses largement diffusées de 
l’économie de la connaissance2 et de la théorie du 
capital humain3. En partant du travail, plutôt que de 
la formation, se développent les thèses selon les-
quelles les mutations du travail industriel requièrent 
des outils intellectuels nouveaux pour une efficacité 
accrue4. C’est à la formation d’en assurer la pro-
pagation. De même, les changements constants que 
connaissent les dispositifs productifs obligeraient à 
réajuster sans cesse les savoirs dont disposent les 

 
1 Ces enquêtes s’appuient sur l’exploitation des déclarations 
fiscales 24/83 du Céreq. 
2 Les approches inscrits dans ce champ se sont 
principalement centrées sur l’organisation de la recherche et 
du système éducatif mais ont progressivement élargi leur 
analyse aux processus d’apprentissage au cours de la 
production et de l’usage de biens et de services (cf. Machlup 
Fritz, Knowledge, its creation, distribution and economic signifiance, 
Princeton University Press, vol. III, 1984 ; Foray Dominique, 
L’économie de la connaissance, Paris, La découverte (coll. 
Repères), 2009).  
3 Schultz Theodore, Investment in human capital, AER, 1961 et 
Becker Gary, Human capital, a theoretical and empirical analysis, 
with special reference to education, New York, National Bureau of 
Economic Research, Chicago, Univ. of Chicago Press, 1964. 
4 Kern Hornst et Schumann Michael, La fin de la division du 
travail ? La rationalisation dans la production industrielle, Paris, éd. 
de la MSH, 1989 ; Veltz Pierre, « Informatisation des indus-
tries manufacturières et intellectualisation de la production », 
Sociologie du Travail, janvier, 1986, pp. 5-22. 

travailleurs. C’est à la formation d’en assurer 
l’actualisation. Dans certaines de ces approches, la 
dimension sociale de la formation semble 
désormais secondaire par rapport à sa dimension 
économique. 

Cependant, l’enquête ethnographique que 
nous avons menée auprès des ouvriers d’une usine 
Renault montre que presque la moitié de ce 
personnel commence à travailler avant de se 
former. Ceci étonne d’autant plus que des travaux 
ont montré à quel point cette entreprise est 
pionnière dans le développement des politiques de 
formation5. Ce rôle se repère par la présence de 
personnalités de la firme auprès des législateurs, dès 
la loi Delors de 1971 (Raymond Vatier), et par 
l’abondante production d’accords et de dispositifs 
de gestion chez Renault incluant la formation. 
Pourtant, l’acquisition de savoir-faire ne se résu-
merait pas aux stages que dispense l’entreprise. 
Pour comprendre comment les salariés acquièrent 
des savoir-faire par la formation et l’usage qui en 
est fait, il faut prendre en compte leur situation au 
travail, l’organisation qui encadre leur activité et 
leur condition subordonnée. Cet ancrage concret 
s’impose car les salariés ne décident pas librement 
de se former ou de ne pas le faire en fonction d’une 
supposée « appétence »6 pour la formation. 

 
5 Tanguy Lucie, « Les promoteurs de la formation en 
entreprise (1945-1971) », Travail et emploi, n°86, 2001, pp. 27-
49. 
6 Terme présent, par exemple, dans une question posée par le 
Céreq dans son enquête qui mesure la formation du point de 
vue des individus et non plus à partir des déclarations des 
employeurs (Fournier Christine, « Aux origines de l’inégale 
appétence des salariés pour la formation », Bref, Céreq, n°209, 
2004). Ce terme a fait l’objet de nombreuses discussions à la 
suite de la publication des résultats de cette enquête (cf. 
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Nos observations empiriques permettent de 
saisir précisément ce qu’est la formation pour ces 
salariés en lien avec leur travail. Elles doivent être 
rapportées aux circonstances que traverse la firme 
et à ses investissements. Après avoir établi quelle 
activité est qualifiée de formation, il est nécessaire 
de comprendre comment cette dernière s’insère 
dans l’univers du travail. Il ne s’agit pas d’inter-
préter le rôle de ces actions en tant qu’elles sont ou 
non productrices de performance. D’une manière 
générale, les entreprises se servent de la formation 
sans toujours pouvoir faire le calcul des avantages 
économiques qu’elles en tirent1. Notre objectif est 
donc d’analyser l’appropriation des savoir-faire 
dans l’entreprise, notamment lorsque cette dernière 
fait appel à la formation de ses salariés. Nous 
interrogeons, d’une part, la façon dont Renault 
fabrique la formation et, d’autre part, les voies par 
lesquelles les salariés acquièrent les savoir-faire dont 
ils ont besoin pour effectuer leur travail. Nous 
montrerons que cette entreprise a fait du dispositif 
de formation l’instrument privilégié pour préparer 
la main-d’œuvre. Nous analyserons d’abord quels 
sont les outils qu’elle propose aux salariés pour se 
préparer au travail. Nous chercherons ensuite à 
vérifier si le rôle central qu’elle prétend conférer à 
la formation dans les processus de transmission de 
savoir-faire résiste à l’analyse du terrain. Compte 
tenu de l’importance accordée à la formation par la 
direction, les salariés développent-ils leurs compé-
tences et améliorent-ils leurs performances lors des 
stages ou mettent-ils en œuvre d’autres modalités 
d’appropriation des savoir-faire et de préparation 
pour le travail ?  

Nous aborderons cette question en prenant 
le contre-pied des approches déjà évoquées : la 
méthode mobilisée consiste à saisir la formation 
« par le bas », c’est-à-dire, à suivre le fil de l’acqui-
sition des savoir-faire d’un ouvrier novice suite à 
son embauche, à partir du moment où il est au 
travail et en formation, jusqu’au moment où il 
devient aussi performant que les membres de son 
équipe. L’enquête ethnographique conduite dans un 

 
Maggi-Germain Nicole et Pélage Agnès, « Questions en 
débat : quels malentendus autour de l’initiative ? », in Maggi-
Germain Nicole et Pélage Agnès (dir.), Les évolutions de la 
formation professionnelle : regards croisés, Paris, La Documentation 
française, Cahier Travail et emploi, 2003, pp. 217-225.). 
1 Sevilla Ariel, Travailler dans l’automobile. Le rôle de la formation 
continue en France, en Argentine et au Brésil (1980-2004), Thèse de 
doctorat en sociologie, sous la direction de Didier Demazière, 
Université Versailles Saint Quentin, Laboratoire 
Printemps/CNRS, 2009. 

atelier de fabrication de Renault permettra d’ana-
lyser le mécanisme dans lequel les salariés 
s’approprient la formation (cf. l’encadré sur la 
méthodologie de l’enquête). 

Pour cela nous procéderons en deux temps. 
Dans une première partie, nous nous intéresserons 
à l’ajustement entre l’appareil de formation et l’outil 
industriel. Nous décrirons, d’une part, la main-
d’œuvre que l’entreprise forme et l’environnement 
dans lequel elle travaille et, d’autre part, nous 
montrerons en quoi la formation consiste : son 
organisation en termes de fabrication d’une poli-
tique et de mise à disposition de ressources. La 
formation est conçue comme l’espace où les opéra-
teurs de fabrication sont appelés à s’approprier les 
savoir-faire dont ils ont besoin au moment de tra-
vailler, elle vise le développement de compétences 
et l’accroissement de performances individuelles. 

A partir de ce constat, la seconde partie 
suivra le fil conducteur qui est l’entrée au travail 
d’un nouvel embauché : le travail et la formation 
des ouvriers en acte. Nous verrons que les ouvriers 
construisent de manière autonome des modalités 
d’appropriation de la formation enracinées dans 
une pédagogie du travail. L’efficacité du travail lui 
est directement redevable. Finalement, l’examen 
des activités de formation mettra en évidence 
qu’elles fournissent aux ouvriers des clés de com-
préhension de la régulation des parcours indi-
viduels. 

 

le dispositif de formation 
devant l’outil industriel : 

les ressources pour former la main-d’œuvre 
 

Depuis sa création en 1952, l’usine de Flins a 
fait l’objet d’importants investissements techno-
logiques et a été automatisée à la fin des années 
1980. La direction a ainsi été conduite à concevoir 
des outils de formation sophistiqués2 afin d’ajuster 
sa main-d’œuvre aux évolutions technologiques. 
Mais de quelle main-d’œuvre s’agit-il exactement ? 
Autrement dit, qui sont les ouvriers à qui l’entre-
prise demande de s’approprier des savoir-faire par 
la formation ? Quelle est la nature des installations  

 
2 Les évolutions de ces dispositifs ont été analysées ailleurs, cf. 
Quenson Emmanuel, « La gestion du personnel », in 
Freyssenet Michel, Fridenson Patrick, Pointet Jean-Marc 
(dir.), Les données économiques et sociales de Renault. Les années 70 et 
80, Paris, Gerpisa, 1995, pp. 164-177 ; Sevilla Ariel, op. cit.. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

encadré 1 
Méthodologie de l’enquête 

Pour aller au plus près des moments où s’articulent la formation et l’activité de travail, il faut 
être présent dans les ateliers pendant une durée relativement longue (Arborio Anne-Marie, Cohen 
Yves., Fournier Pierre, Hatzfeld Nicolas, Lomba Cédric et Muller Séverin, Observer le travail. Histoire, 
ethnographie, approches combinées, Paris, La Découverte, Coll. Recherches, 2008). Il s’agit d’aboutir à des 
données permettant une analyse compréhensive. Nous avons donc mené une observation participante 
en endossant le rôle d’ouvrier en intérim. A partir d’avril 2004, nous avons suivi le parcours normal 
d’un nouvel embauché depuis son arrivée dans l’atelier jusqu’au moment où il est capable de travailler 
comme les autres. L’enjeu consiste à apprendre à tenir un poste dans un atelier de tôlerie de l’usine 
Renault de Flins. Ce parcours a duré quatre mois. 

La méthode de l’observation participante nous a placés au cœur des activités de travail et de 
formation. Elle nous a permis de comprendre l’imbrication des pratiques de travail et de préparation 
pour le travail, la façon dont les programmes de formation sont mis en œuvre et la manière dont les 
destinataires s’approprient ce que l’entreprise cherche à leur transmettre. 

L’enquête ethnographique n’est pas la seule technique mobilisée dans cette recherche. Les 
observations ont été accompagnées par des échanges informels avec nos interlocuteurs dans les 
ateliers : sur ce site, nous avons mené une trentaine d’entretiens. Nous avons aussi recueilli les propos 
des directions sur la manière dont étaient organisés les apprentissages et les adaptations au travail. 

Ces entretiens, souvent rétrospectifs, aident à reconstituer les parcours des individus mais aussi 
l’histoire des transformations que l’usine a connues. Une enquête sur la formation et le travail reste 
muette si l’on n’a pas les moyens d’en établir la genèse, car les situations que l’on observe sont le 
produit d’événements et d’expériences accumulées par les acteurs et leur environnement. 

L’exploitation du fichier administratif des ouvriers de Flins est la dernière source de données de 
cette enquête. Elle donne à voir les informations plus générales en termes de diplômes et de statuts 
d’emplois des salariés. 
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industrielles pour lesquelles la direction prépare sa 
main-d’œuvre ? Quelles sont les ressources institu-
tionnelles de l’usine pour former les personnels à 
ces technologies ?  

la main-d’œuvre 

L’usine fonctionne avec environ 6 000 sala-
riés1. Comme pour l’ensemble des constructeurs 
automobiles français, les recrutements se font mas-
sivement par l’intermédiaire d’entreprises d’intérim. 
Des statistiques officielles de l’établissement, on 
déduit qu’en juin 2004, environ 45 % des salariés de 
l’usine étaient titulaires d’un contrat de ce type. La 
précarité est donc un trait fort de cette main-
d’œuvre. 

Il n’existe pas de statistiques relatives aux 
ouvriers en intérim car l’usine ne les établit pas. Par 
observation et par entretien, nous avons constaté 
que ces ouvriers n’étaient pas, pour la plupart, 
inexpérimentés. Ceux que l’on a côtoyés dans les 
ateliers et ceux que l’on a interviewés avaient déjà 
réalisé de nombreuses missions sur le site, et cela 
pendant des périodes relativement longues : ces 
intérimaires y travaillaient depuis au moins cinq 
ans. Il s’agit donc de travailleurs temporaires mais 
dotés d’expérience. La plupart étaient des jeunes de 
moins de 30 ans, faiblement diplômés : les di-
plômes les plus élevés étaient des CAP-BEP, et ces 
diplômés n’étaient pas majoritaires. 

Les autres ouvriers bénéficient de CDI ou de 
CDD relativement longs et cumulent, en moyenne, 
une expérience de presque 9 ans. Eux aussi ont une 
formation initiale relativement faible et sur ce point 
sont peu différents des intérimaires. Ils sont, en 
revanche, un peu plus âgés, ils ont un peu plus de 
31 ans en moyenne. En règle générale, l’usine n’a 
pas de mal à recruter les ouvriers dont elle a besoin. 

La formation est donc destinée à des ouvriers 
peu diplômés, plutôt expérimentés dont les statuts 
d’emploi sont hétérogènes. La question est main-
tenant de savoir dans quelles conditions ces 
ouvriers travaillent ? 

les ateliers robotisés de la tôlerie 

L’atelier d’assemblage observé lors de l’en-
quête a été pourvu, d’installations automatisées, dès 
sa mise en place en 1992. Cette automatisation a 

 
1 En 2004, officiellement l’entreprise déclare employer à Flins 
environ 3 000 personnes. Ce chiffre ne donne pas l’effectif 
réel des personnes que l’usine occupe car il ne tient pas 
compte des quantités variables de personnel intérimaire. 

encore progressé car il a été doté des robots prove-
nant d’autres ateliers de l’usine. Si bien que plus de 
90 % des points de soudure y sont faits par des 
robots. 

L’atelier occupant une surface assez réduite, 
on peut supposer qu’un effort a été fait pour ré-
duire les déplacements des pièces et des personnes. 
De l’organisation de la circulation de pièces résulte 
une division de son espace en quatre secteurs spé-
cialisés dans l’assemblage d’une partie de la carros-
serie. Chacun occupe un quart de la surface totale. 
Le secteur dans lequel l’observation participante 
s’est déroulée, appelé bloc avant, était, comme les 
deux autres (le soubassement et l’assemblage général), 
doté d’installations automatisées. 

Le bloc avant désigne ce que les ouvriers 
fabriquent (le compartiment du véhicule où sera 
placé le moteur) et le groupe de travail. Ici les 
postes manuels et les robots sont directement reliés 
par un tapis automatique. Lorsque l’on est dans 
l’atelier, il est difficile d’identifier du premier coup 
les postes manuels, car ils sont cachés par les 
robots. L’atelier compte environ une dizaine de ces 
postes. Ils sont disposés autour de quatre îlots où 
sont installés un peu moins de vingt robots. 

Les sous-ensembles droit, central et gauche 
sont soudés dans les postes manuels qui entourent 
les robots. Puis, un tapis roulant automatique 
amène ces pièces vers les robots. Après la soudure 
robotisée, elles sont conduites vers un îlot de cinq 
autres robots qui assemblent le bloc avant. Enfin, ce 
dernier est suspendu à un système de crochets 
automatiques qui l’achemine vers le secteur en aval, 
l’assemblage général : c’est dans ce secteur que l’en-
semble des composants de la carrosserie seront 
montés. 

Cette organisation technique du travail s’ap-
puie sur une organisation humaine où l’on trouve 
un chef d’atelier (souvent un ingénieur issu d’une 
grande école) qui commande plusieurs chefs d’unité 
de travail (des anciens ouvriers promus). L’unité 
dans laquelle l’enquête a été menée, tout à fait simi-
laire aux autres, était composée de trois ouvriers 
qualifiés travaillant sur la maintenance des robots et 
dix-huit ouvriers de fabrication. 

Au sein de cette organisation, les ouvriers 
sont principalement concernés par la fabrication 
d’un sous-ensemble de la carrosserie. Mais l’unité 
prend également à sa charge une série de tâches de 
gestion, notamment le contrôle de la qualité, le 
budget, l’évaluation des temps, la maîtrise statis-
tique des process, les études de réduction des stocks, 
les opérations de progrès continu dites « kaisen », la 
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méthodologie de résolution de problèmes, dite 
« QCStory », et la gestion de la formation. En outre, 
les deux activités – fabrication et gestion – sont 
articulées à des stages qui sont censés apprendre à 
mettre en œuvre les façons de faire. 

Les ouvriers de la tôlerie travaillent au quo-
tidien dans un atelier doté d’installations modernes 
dans le cadre d’une organisation humaine du travail 
sophistiquée. En quoi consiste le dispositif servant 
à former ce personnel pour qu’il assure le fonction-
nement des installations ? Quelle politique dirige ce 
dispositif et quels sont les moyens mis en œuvre 
pour que les ouvriers acquièrent les savoir-faire 
nécessaires au travail qu’ils réalisent ?  

l’organisation de la formation 

La politique de formation de l’entreprise est 
l’architecture institutionnelle et organisationnelle 
dont dépendent en principe les pratiques en matière 
de formation. En fait, ces instruments, insti-
tutionnels d’un côté (politiques de formation), et 
organisationnels de l’autre (ressources humaines 
consacrées à la formation), façonnent les marges de 
manœuvre des individus pour s’approprier des 
savoir-faire dispensés par la formation. 

politiques de formation de l’entreprise 

Dès la fin des années 1990, Renault met la 
formation « au service des enjeux de la politique de 
gestion de l’emploi et des compétences »1. L’entre-
prise attend de la formation une contribution à la 
gestion de l’emploi pour accroître la mobilité, 
prévoir les reclassements, suivre les reconversions 
internes et développer « l’employabilité » des per-
sonnes. Il s’agit d’adapter les salariés au « métier » 
en termes de compétences. Selon la direction, cette 
adaptation par la formation doit rester dans un 
domaine partagé entre l’entreprise et le salarié où la 
première assure l’accès à l’offre de formation et le 
deuxième devient responsable de son projet profes-
sionnel. 

Ces orientations évoluent sensiblement en-
core lorsqu’en 2000, sont appliqués les accords sur 
la réduction du temps de travail2 – le passage aux 
35 heures – et le « compte épargne formation » 

 
1 Direction ressources humaines (DRH), lettre de cadrage. 
Orientation de la politique de formation, 1998. 
2 Accord sur l’emploi, l’organisation et la réduction du temps 
de travail (EORTT), signé le 16 avril 1999 par les repré-
sentants syndicaux CFDT, CFE-CGC, CSL-SIR, CFTC et 
FO, d’une part, et par le directeur des ressources humaines du 
Groupe Renault, d’autre part. 

(CEF) puis le « droit individuel à la formation » 
(DIF). Il faut noter que le DIF est mis en place très 
tôt chez Renault. Avant l’Accord National Inter-
professionnel du 20 septembre 2003, relatif à 
l’accès des salariés à la formation tout au long de la 
vie professionnelle et repris dans la loi du 4 mai 
2004 organisant un espace de négociation avec le 
salarié (intitulée « Permettre à chaque salarié d’être 
acteur de sa formation »), l’entreprise a crée puis 
fait évoluer un CEF vers la version du DIF sanc-
tionnée par la loi. 

A tout ceci il faut ajouter que, une des 
dernières réformes de la formation chez Renault 
pendant cette période, touche directement les 
opérateurs. Fin juin 2001, syndicats et entreprise 
signent un accord « relatif à la professionnalisation 
par la compétence des opérateurs de production de 
Renault »3. 

Cet accord est venu transformer le sens des 
stages de formation destinés aux opérateurs. En 
fait, il est censé influencer les modalités d’appropri-
ation des savoir-faire. La formation des opérateurs 
est dorénavant étroitement liée à la gestion de leurs 
carrières par modification de l’accord précédent 
(daté de mai 1984), portant sur la réforme des clas-
sifications. La formation devient une condition pré-
alable à toute promotion d’un opérateur. L’accord 
lie la progression professionnelle des opérateurs à la 
proposition de la hiérarchie et au suivi et à la 
validation de formations menant à l’acquisition de 
« blocs de compétences ». Les opérateurs peuvent 
bénéficier d’une promotion à condition d’avoir 
acquis les blocs de compétences nécessaires par la 
formation, de valider l’exercice des compétences 
acquises et qu’un emploi de catégorie supérieure 
soit disponible. Cependant, l’acquisition de con-
naissances générales est nécessaire pour entrer dans 
ces parcours professionnels. L’accord prévoit aussi 
la validation des acquis professionnels pour l’obten-
tion de diplômes ou titres à finalité professionnelle 
ou des certificats de qualification nationaux. Les 
compétences acquises et exercées par un salarié et 
validées sont précisées dans un « passeport compé-
tences », conservé tout le long de la carrière 
professionnelle dans l’entreprise. Le nouveau sys-
tème permet la gestion des parcours de carrière 
pendant une durée d’environ 25 ans. 

Pour accomplir cette mission, comment la 
direction organise-t-elle la formation ? Nous étu-
dierons l’exemple de la formation des opérateurs 
pour comprendre la manière dont la politique de 

 
3 L’accord est appliqué à partir du 1er janvier 2002. 
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formation est traduite dans un mode d’organisation 
capable de faire acquérir des compétences. 

ressources et orientations de la formation à l’usine 

Précisons d’abord les ressources que mobilise 
la formation. La direction de l’usine consacre de 
vastes moyens à la formation de son personnel. 
Tout d’abord, en raison du nombre de salariés dont 
c’est l’activité à temps plein : plus d’une vingtaine 
de personnes et quelques trois ou quatre stagiaires. 
La spécialisation de ces salariés et la différenciation 
des activités au sein du service n’en sont est pas 
moins étonnantes. Le personnel qui s’occupe des 
tâches d’exécution compte des responsables de 
l’organisation et de la gestion des formations 
internes, des responsables de déploiement des 
formations, des techniciens de formation, des 
responsables des systèmes informatiques de gestion 
de la formation mais aussi des formations infor-
matiques, des assistants (personnel d’appui à la for-
mation) et des responsables de gestion individuelle 
des employés, techniciens et agents de maîtrise 
(ETAM) et des formations nécessaires pour le 
passage à la catégorie de cadre. Tous ces salariés se 
trouvent sous la direction d’un cadre responsable 
de la formation dans l’usine. A ce personnel il faut 
ajouter les formateurs des écoles de dextérité de 
l’usine : trois dans chaque atelier (neuf au total) 
encadrés par des coordonnateurs. L’enquête s’est 
concentrée sur ces écoles d’atelier où ont lieu les 
pratiques de formation. 

Les ressources de la formation qui résident 
dans les écoles d’atelier sont gérées par les 
responsables des fabrications. Ces écoles d’atelier 
ont chacune un coordinateur. Il s’agit d’un cadre 
qui s’occupe de leur déploiement dans l’usine et 
donc des formations qui y sont dispensées. Ainsi, 
d’un côté, les écoles d’atelier réalisent les opérations 
de formation et, de l’autre, le service formation gère 
le plan de formation et les parcours de formation 
du personnel. C’est au coordonnateur que revient la 
tâche de faire le lien avec les services de gestion de 
ressources humaines. Ces derniers saisissent les 
stages au titre du plan de formation des salariés et 
les décomptent du droit individuel à la formation 
(DIF) 

Venons-en à « l’effort de formation » de 
l’usine (pour reprendre le langage de la statistique 
officielle) et à la politique de formation qu’il vise. 
Au titre du plan de formation 2004, la direction a 
attribué aux opérateurs 36 000 heures de formation, 
soit environ 40 heures par opérateur. Ceci témoigne 

d’une activité de formation très intense en direction 
des ouvriers. Vers quels objectifs s’orientent ces 
opérations ?  

Le bilan social et le plan de formation 2003 
montrent que la direction a consacré 89 % du 
volume de formation au « développement et à 
l’anticipation des compétences métier ». 9,6 % des 
heures de formation ont été destinées à « renforcer 
les compétences des managers », 1,1 % à « accom-
pagner l’internationalisation » de l’entreprise et 
0,2 % à « accompagner les nouveaux embauchés et 
les nouveaux métiers ». La plupart du temps de 
formation est largement destiné aux stages qui 
relèvent du dispositif Système de Production 
Renault (SPR, cf. encadré 2) et se déroulent dans 
les écoles d’atelier orientées principalement vers 
« l’acquisition de blocs de compétences ». 

La direction réalise un vaste effort de for-
mation en direction du personnel de fabrication. 
Elle privilégie ces activités pour préparer les opéra-
teurs au travail. L’ambitieux dispositif institutionnel 
constitué par les écoles d’atelier est au cœur de ce 
processus de formation. C’est par ce dispositif que 
l’entreprise propose aux ouvriers de s’approprier les 
savoir-faire dont ils ont besoin au travail. Il reste 
cependant à savoir si ce personnel s’approprie 
réellement des savoir-faire par la formation et, s’il le 
fait, quelles sont les modalités de cette appropria-
tion. Pour comprendre ce mécanisme, il faut entrer 
dans les ateliers et faire apparaître comment, à 
chaque moment de la mise au travail, la formation 
intervient (ou pas) dans le processus d’appro-
priation des savoir-faire. 

les modalités d’appropriation 
des savoir-faire des ouvriers 

 

Le fait de compter avec un dispositif institu-
tionnel de formation aussi sophistiqué incite à 
penser que pour préparer les ouvriers au travail, 
l’entreprise privilégierait cette activité : les salariés 
s’approprieraient les savoir-faire nécessaires au 
travail au cours des stages de formation. L’obser-
vation participante a pu montrer à quel point cette 
affirmation est fausse. En fait, les ouvriers sont 
conduits directement aux postes de travail sans pas-
ser par la formation. La formation n’intervient que 
lorsque l’ouvrier maîtrise son travail. Dès lors, com- 
ment les ouvriers s’approprient-ils les savoir-faire  



 

encadré 2 
Le Système de Production Renault (SPR) 

Selon l’entreprise, le SPR est « un processus de refonte des modes de fonctionnement du système 
industriel » destiné à améliorer la performance à partir des postes de travail. Il s’agit d’un projet managérial qui 
s’appuie sur la conviction que les acteurs du terrain sont les mieux placés pour définir et améliorer leurs 
références de travail. C’est pour cette raison que le SPR met l’accent sur le développement des compétences du 
personnel, en particulier des opérateurs. Le développement des compétences vise la standardisation des 
opérations dont sont chargés les opérateurs. Le moyen pour mener à bien cet objectif est la formation. C’est 
pour cette raison que, depuis 2001, celle-ci est encadrée par le SPR. 

Pour la direction, le premier des instruments qui contribue à cette standardisation c’est la rédaction d’une 
« feuille d’opérations process » (FOP), préparée par l’ingénierie dès la conception d’un véhicule. Cette fiche décrit 
ce que l’ingénierie attend comme résultat d’une opération et comme niveau de qualité sans prescrire la manière 
de réaliser l’opération. La réflexion autour de l’exécution des opérations doit se mener dans les ateliers. 
L’analyse « des meilleures façons de faire » détermine un « standard opératoire ». La meilleure pratique est dé-
crite dans une « feuille d’opérations standard » (FOS). Ainsi, chaque poste doit compter au moins une FOS que 
tous les ouvriers ont l’obligation d’appliquer avec rigueur. Peu importe qui occupe le poste, le travail doit être 
toujours exécuté de la même façon. 

Toujours selon l’entreprise, la formation des opérateurs « est une condition indispensable » pour lier la 
standardisation du travail avec des gestes conformes aux normes de « qualité ». La formation dont on parle se 
déroule au sein même des ateliers. 

Le SPR comporte donc un dispositif de formation qui articule, en principe, 1) la préparation à la 
dextérité en atelier d’entraînement (les écoles de dextérité), 2) le lancement de nouveaux modèles, 3) des 
modules en salles de cours et sur le poste de travail. 

La formation à la dextérité se déroule dans les « écoles » situées dans tous les ateliers. Dans ces écoles, on 
enseigne d’abord aux opérateurs les gestes de base de leur spécialité : les gestes du masticage, du vissage, du 
soudage, du montage, de la connectique, de la finition peinture, du chargement de pièces, de la conduite d’engins, 
du changement d’outils, etc. La qualité et la sécurité sont les points les plus importants de la formation. Le SPR 
prévoit que tous les opérateurs doivent être formés à l’école de dextérité une fois par an. Ces enseignements ont 
lieu en salle de cours. 

Ensuite le cursus se prolonge par la formation sur des « postes fictifs », installés dans les écoles. Ces 
postes sont censés simuler des situations que l’opérateur est susceptible de rencontrer, au moment du lance-
ment d’un nouveau modèle, sur des lignes réaménagées. Sur ces postes fictifs, il s’agit d’apprendre en amont 
aux ouvriers les nouveaux gestes opératoires pour qu’ils soient prêts au moment du démarrage de l’activité. 

Une fois arrivé au poste de travail, l’ouvrier n’est plus guidé par un instructeur mais par le chef d’équipe, 
formé lui-même à la pédagogie, avec l’aide d’un opérateur expérimenté et guidé par la FOS. En théorie la 
formation sur le poste comporte une technique pédagogique dite « en trois étapes ». La première s’appelle « Je 
fais », et consiste à montrer à l’opérateur comment il faut réaliser les gestes nécessaires à l’opération en suivant 
les étapes indiquées sur la FOS. Dans la deuxième étape, nommée « On fait », c’est l’opérateur qui doit réaliser 
l’opération aidé par le chef d’équipe qui doit se limiter à lui indiquer les étapes de la FOS. Dans la dernière étape 
(« Tu fais »), l’opérateur doit réaliser seul l’opération et parvenir à respecter le temps d’opération du poste. 

Peu après, le chef d’équipe doit évaluer l’opérateur à l’aide d’un tableau où est consigné le niveau de 
maîtrise de celui-ci sur chaque poste qu’il occupe. Il s’agit d’un tableau dit « ILU » : le « I » signifie que 
l’opérateur sait réaliser l’opération assignée dans le temps défini mais qu’il peut avoir besoin d’une aide 
complémentaire. Le « L » veut dire que l’opérateur occupe son poste de manière autonome et enfin le « U » 
indique que l’opérateur est capable d’accompagner et de former d’autres opérateurs au poste qu’il occupe, 
toujours sous la responsabilité du chef d’équipe. 

Cette évaluation de la formation est prévue pour vérifier la polyvalence des opérateurs entre les postes de 
l’unité de travail. L’objectif est le suivant : un opérateur doit être capable de tenir trois postes (par exemple, 
deux postes en « L » et un poste en « U » ; ou trois ouvriers tiennent un poste (par exemple, deux au niveau 
« L » et au moins un au niveau « U ». 
Selon ses concepteurs, la formation au plus près de l’activité de travail doit permettre le développement des 
compétences et la diffusion des mêmes démarches. La formation est pensée comme un des piliers d’une 
politique de standardisation. Elle occupe, on le voit, un rôle essentiel dans ce dispositif SPR. 



132 | Ariel Sevilla 

nécessaires au travail ? Selon quelles modalités ? Et 
surtout que retirent-ils des stages qu’on leur fait 
suivre ? 

s’approprier des savoir-faire sans se former 

Lors de notre entrée dans l’atelier, nous 
avons été pris en charge par un des employés du 
bureau du chef d’atelier. Il nous a amenés sur le 
poste qu’on allait occuper par la suite. Il a demandé 
à l’ouvrier qui tenait le poste de nous apprendre 
son travail en lui disant simplement : « Montre-lui, 
Martin ». Exactement comme Robert Linhart chez 
Citroën, trente ans auparavant1, à Flins, on 
commence à travailler, sans intervention de la 
formation. Nous montrerons comment les ouvriers 
construisent leurs propres modalités d’appro-
priation des savoir-faire tout au long d’un processus 
mêlant travail et apprentissage. 

Pour s’habituer au travail, l’ouvrier affronte 
des premières difficultés : il apprend à maîtriser les 
gestes et la cadence sur un poste particulier. Il lui 
faut ensuite connaître la cadence et les gestes de 
plusieurs postes. Il doit encore savoir quoi faire au 
bon moment. Ceci l’oblige à connaître les habitudes 
des collègues, les mouvements des stocks dans les 
meubles et dans le flux, et à savoir comment tenir 
compte de la lecture des panneaux de flux de pro-
duction. A chaque changement de poste s’associent 
aussi bien des apprentissages allant des tâches les 
plus simples de dépannage, par exemple, aux 
diagnostics de fonctionnement des machines et de 
prévention des pannes. 

L’ouvrier qui prend un poste est dit « en 
formation ». Ceci n’empêche pas qu’en apprenant à 
produire, il produise quand même. Cette situation 
se déroule selon des durées variables qui correspon-
dent au temps nécessaire pour que l’ouvrier fran-
chisse les différents paliers de son appren-tissage. 

L’acquisition de gestes s’atteint dans un 
deuxième palier. Tant que l’ouvrier n’est pas 
capable de supporter la cadence quotidienne, la 
direction estime que sa maîtrise du travail n’est pas 
totale. Ainsi, environ une semaine après la prise 
d’un poste « simple », l’ouvrier est toujours consi-
déré comme étant en formation. Et deux semaines 
plus tard, l’ouvrier est encore en formation sans 
autre formateur que l’exercice répété de son travail. 

Lorsqu’il tient la cadence, l’exécutant passe à 
une nouvelle étape dans l’acquisition des savoir-
faire : celle visant l’autonomie sur le poste. Pour 
cela, il apprend à faire face aux aléas habituels : 

 
1 Linhart Robert, L’établi, Paris, Minuit, 1978. 

changer les électrodes usées, comprendre les 
particularités du fonctionnement de l’outil de travail 
dont il se sert, etc. Cette période a une durée 
variable : les ouvriers peuvent être autonomes face 
à des problèmes fréquents, mais ne pas l’être face à 
des dysfonctionnements très rares qu’ils sont 
pourtant censés pouvoir résoudre. 

Reste à découvrir le milieu et sa dynamique. 
Le salarié se trouve dans la catégorie « en forma-
tion » aussi longtemps qu’il n’arrive pas à mettre en 
évidence sa connaissance des modes d’organisation 
quotidienne de son équipe. 

Ce dernier point est particulièrement impor-
tant pour le chef d’unité. C’est donc lorsqu’il est à 
l’aise dans l’exercice du poste, lorsqu’il est capable 
de résoudre des problèmes, et qu’il comprend le 
fonctionnement de l’équipe dans son ensemble que 
prend fin la période de formation. Les définitions 
de ces paliers, au fur et à mesure que l’on se 
rapproche du palier final, sont assez difficiles à 
estimer. Surtout que rien ne permet de repérer un 
suivi serré de cette main-d’œuvre en cours de 
formation. En effet, la hiérarchie semble attendre 
qu’une bonne connaissance des modes d’orga-
nisation de l’équipe devienne évidente pour faire un 
tri du personnel. 

Vue de l’atelier, la politique de formation 
combine efficacement deux éléments. Elle fait 
d’abord une grande place aux apprentissages en 
cours de production. Il est surprenant de constater 
l’importance qu’on attache à la délégation aux exé-
cutants de la fonction d’enseignement des savoir-
faire au cœur de l’atelier. Finalement, l’essentiel de 
ce qui est nécessaire pour tenir un poste est 
transmis grâce aux enseignements d’un ouvrier plus 
expérimenté, c’est-à-dire par des pairs, la hiérarchie 
fixant par ailleurs quelques orientations. Pour l’en-
treprise le coût de cette formation est le temps 
pendant lequel les ouvriers interrompent leur travail 
pour se consacrer à la transmission de savoirs. Un 
consentement tacite de la hiérarchie est pour cela 
nécessaire car, sinon, comment expliquer le temps 
laissé aux ouvriers pour s’entraider alors qu’ils sont 
censés seulement produire ? 

Cependant, tout cela étant relativement infor-
mel, il reste difficile d’affirmer que la direction fait 
une grande place à « la formation au poste », et que 
ceci fait partie d’une politique de la firme. Ce sont 
les transferts de savoir-faire qui sont fortement 
sollicités pour préparer les nouveaux ouvriers à la 
tenue de leur poste. Ces transferts jouent un rôle  
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encadré 3 
Extrait du journal de terrain : Les gestes 

Le placement correct des petites pièces à souder sur le dispositif n’est pas évident à trouver. On 
dirait que ces emplacements sont en fait invisibles, ils se noient dans le fond d’un plan de travail où je 
ne distingue rien : les pilots où les pièces doivent être encastrées ne sont pas différents d’autres petits 
cylindres situés sur la surface de ce dispositif. Où faut-il placer ces pièces ? J’hésite, je ne trouve pas au 
premier coup d’œil les repères où les pièces doivent être insérées. Je crois les avoir identifiés ; 
cependant, la position des pièces n’est pas correcte : elles ne sont pas bien fixées. Il faut recommencer. 
Cette fois, avec l’aide de l’ouvrier qui tient le poste – il oriente ma main – je place les deux petites 
pièces secondaires. Mais ensuite, c’est la pièce principale que je ne peux pas placer au bon endroit. 
L’ouvrier est à mon côté, s’inquiète en me regardant faire et prend ma place. Il termine le cycle et me 
met en piste pour un nouveau début d’opération. 

Il faut recommencer encore. Les pièces m’échappent des mains : elles sont trop petites, les gants 
sont plus lourds que les petites pièces, les points d’accroche trop étroits… Après quelques hésitations 
encore, je réussis à placer correctement les deux petites pièces secondaires et je pars à la recherche de 
la pièce principale. En faisant le déplacement, l’ouvrier improvisé en formateur me fait comprendre que 
le mouvement est inadéquat et que je dois apprendre un geste plus économe pour atteindre en une 
seule fois la gaine et la pièce. Enfin, c’est bon, j’ai la pièce et elle est sur la machine. Le mouvement 
préconisé ne m’est pas naturel. Il a fallu l’apprendre. Je comprends qu’il faut apprendre à faire 
l’économie de nos gestes : à l’usine ils sont un élément essentiel, aussi bien pour l’ouvrier que pour la 
firme. Je redécouvre Taylor. 

Ceci fait, je prends la pièce en main et la place sur le dispositif. Elle ne s’y ajuste qu’avec 
quelques petits coups assénés par l’ouvrier-formateur. Après quoi tout semble bien en place. Ces petits 
coups ne sont pas normaux, mais on nous apprend que « cette machine marche comme ça ». Ceci 
n’est pas sans conséquence. Au bout de quelques pièces ces petits coups sur la tôle provoquent une 
sensation de fourmis sur la paume de la main qui ne cesse que bien après la sortie de l’usine. 

Je ferme les brides automatiques et je dépose aussi sur la pièce le guide des points de soudure. Je 
me tourne alors vers la pince à souder. Maintenant, le maniement de cet outil est ma préoccupation 
centrale. Il faut décrocher la pince située à gauche du poste et l’orienter vers le dispositif de soudure. Il 
faut imprimer une certaine force à la pince pour la déplacer car elle pèse environ 200 kg. Je le fais 
pourtant sans trop de difficulté car elle est suspendue à un câble. Mais le problème est d’arrêter l’outil 
en cours de mouvement pour appliquer le point de soudure là où il faut. L’astuce consiste à 
déclencher la détente de la pince avant d’arriver au point à souder. En fait, je comprends que la pince 
se ferme relativement lentement et il faut qu’elle ne soit à sa position exacte qu’au moment de la 
fermeture des électrodes. Pour réussir, il faut bien calculer son temps. Sinon on n’appuie pas au bon 
moment sur la détente de la pince et le point n’est pas appliqué. C’est raté. La pince continue son 
cours, je dois la retenir et faire marche arrière. Je recommence. Cette fois-ci c’est bon : un coup sur la 
détente et les étincelles de la soudure, la fumée et l’odeur âcre sont bien là. Cinq points par pièce. 
Chacun a sa petite astuce. La hauteur du bout de la pince n’est pas toujours la même, il faut qu’elle soit 
en position oblique pour le premier point mais tout à fait à plat pour le troisième et le quatrième… 
Ces positions ne sont pas constantes, elles varient d’un jour à l’autre car les dispositifs sont très 
souvent ajustés par la maintenance, il faut les découvrir à chaque prise de poste, même si le poste est 
toujours le même. 

L’opération n’est pas finie. Une fois la soudure faite, il faut encore ouvrir les brides 
pneumatiques et monter la pièce à la main jusqu’au crochet qui conduit la pièce vers le robot. La tâche 
est apparemment simple. Le crochet est placé un peu plus haut que ma tête, je le vois facilement mais 
une fois la pièce soulevée, je suis pris d’hésitation : dans quel sens accrocher cette pièce ? Il faut 
regarder celles qui pendent aux crochets pour essayer de copier la bonne position. Mais il me faudra 
faire trois tentatives. Le premier cycle est terminé. 

Mai 2004, atelier de tôlerie, Flins 
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central lorsque des ouvriers aguerris s’entraident 
pour résoudre des problèmes rares ou inédits. Les 
transferts de savoir-faire sont le moyen privilégié 
pour rendre productif un ouvrier récemment arrivé 
ou pour résoudre de nombreuses difficultés posées 
sur le terrain par la production et lui rendre sa 
fluidité. 

Ainsi, peut-on dire que c’est l’articulation des 
trois modalités d’appropriation de savoir-faire qui 
permet le fonctionnement régulier de l’atelier. 

Les transferts de savoir-faire ne se font pas 
dans le désordre. Ils commencent directement dans 
l’atelier, au poste de travail que tiendront les 
nouveaux venus. Seuls certains ouvriers sont 
encouragés à initier le nouveau : il s’agit en 
particulier des ouvriers embauchés en CDI, parmi 
les plus expérimentés, ou d’autres chargés de la 
maintenance (conducteurs d’installations). Sont 
exclus de ce rôle les ouvriers ordinaires non dési-
gnés par la hiérarchie. C’est évidemment le cas des 
ouvriers intérimaires. Cependant, dans un deuxième 
temps, ces ouvriers, non désignés pour accom-
pagner l’initiation des nouveaux, viendront tout de 
même les aider ou les conseiller. 

Ces ouvriers désignés par le chef d’unité pour 
initier les nouveaux deviennent pour l’occasion de 
véritables instructeurs. Ils le sont à leur manière car 
ils mobilisent des ressources qu’ils ont élaborées 
par eux-mêmes. En principe, tous les postes ont 
une fiche officielle, la feuille d’opérations standard, 
qui spécifie les opérations dans des termes validés 
par la hiérarchie. Mais l’ouvrier qui fait office 
d’instructeur n’a pas un accès immédiat à ces fiches, 
bien qu’elles aient été élaborées dans l’atelier. Elles 
ne sont pas disponibles, car elles sont rangées dans 
le bureau du chef d’unité. De plus, ces ouvriers 
n’ont jamais reçu de formation de formateurs. En 
fait, l’ouvrier qui connaît déjà bien le travail 
organise comme bon lui semble la manière de 
transmettre l’exécution du travail aux novices.  

A la première phase de cet apprentissage 
succèdent vite les interventions des collègues de 
travail les plus proches. Celles-ci sont facilitées par 
la polyvalence qui fait que les membres des équipes 
se côtoient en permanence. Du fait de la rotation, 
l’ouvrier nouveau ou inexpérimenté est l’objet de 
conseils multiples, de précisions, de tours de main 
de la part de ceux qui travaillent depuis plus 
longtemps dans l’atelier. Là aussi, chacun à sa 
manière, tente de faire comprendre la meilleure 
façon d’économiser les efforts physiques tout en 
respectant les temps d’opération. 

L’effort physique et la régulation de la ca-
dence sont les dimensions privilégiées des transferts 
de savoir-faire. Ainsi les nouveaux apprennent-ils 
que l’on n’atteint les résultats escomptés qu’en res-
pectant certaines règles. Il faut savoir résoudre 
rapidement les dysfonctionnements des machines 
ou les défauts des pièces si l’on veut pouvoir tenir 
la cadence. Il faut encore savoir épargner ses forces, 
savoir limiter les excès de fatigue physique et avoir 
conscience du risque d’accidents corporels. Pour 
cela, les collègues s’entraident en montrant ce 
qu’est selon leur expérience la bonne exécution des 
gestes. La cadence dépend également de la bonne 
connaissance des habitudes des collègues au mo-
ment où ils changent de poste. C’est pourquoi les 
« secrets » des rythmes de rotation sont également 
appris dans le collectif. En effet, le transfert de 
savoir-faire porte sur le fait que les rythmes de 
production doivent être régulés. Il ne faut pas faire 
de pièces en trop et pouvoir finir la journée le plus 
tôt possible. C’est le « just in time » dans la version 
des travailleurs. Normes d’exécution du travail, ré-
gulation des rythmes de production et préservation 
des capacités physiques représentent l’essentiel de 
ce qui est transmis. 

Tout ceci résulte d’une formation mutuelle 
(amicale et solidaire) qui n’attend pas l’ordre de la 
hiérarchie pour se mettre en place. Elle s’insère, par 
petites doses, à tout moment du passage du salarié 
maison ou intérimaire dans l’usine. Bien entendu, 
ces pratiques ne sont pas méconnues de la hiérar-
chie. Les analyses de l’exercice de l’activité aux-
quelles les ouvriers réfléchissent eux-mêmes sont 
une véritable méthode pour économiser les forces. 
Une méthode qui sert à prolonger la vie utile de la 
main-d’œuvre. Cependant, bien que la firme profite 
de ces pratiques spontanées, elle n’en reste pas là et 
organise à côté de ce mode de formation des 
formes instituées de formation interne qui, à cer-
tains égards, concurrencent celles des ouvriers. Si 
c’est au travail, dans l’atelier, que les ouvriers 
s’approprient les savoir-faire qui leur permettent de 
travailler que s’approprient-ils dans ces formations 
officielles ? Se perfectionnent-ils ? Quelle est la 
contribution de ces stages ? 

s’approprier la formation pour gérer sa carrière : 
les écoles d’atelier 

L’atelier d’assemblage de Flins abrite les 
installations d’une école de « dextérité-soudure » 
(cf. encadré 4). En principe, au moins une fois par 
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an, tous les ouvriers de la fabrication doivent « faire 
un passage en formation » dans cette école. 

Lorsqu’on pénètre dans l’enceinte de l’école 
et qu’on observe ses installations, on ne peut 
qu’être interpellé. La position symétrique des bancs, 
l’aspect artificiel des dispositifs de travail, les deux 
tableaux accrochés au mur, laissent penser que l’on 
entre dans un lieu qui ressemble à une institution 
scolaire ou tout au moins d’apprentissage profes-
sionnel. Cependant, l’école est implantée dans 
l’atelier de tôlerie le plus important de l’usine. La 
présence d’outils de travail et la ressemblance du 
bureau du responsable avec celui d’un chef d’unité 
donnent l’impression d’être dans un atelier ordi-
naire. 

L’instructeur organise les séances en accord 
avec les chefs d’unité de chaque secteur pour qu’ils 
libèrent les ouvriers de leurs tâches de production 
pendant une demi-journée. Ceci constitue une 
difficulté car ces absences perturbent la production, 
et ce d’autant plus que l’absentéisme constitue l’un 
des principaux soucis des chefs d’unité. 

Le responsable de l’école procède selon un 
programme standard organisé par domaines. Il 
s’agit de la soudure par points, du rivetage, et de la 
fixation/vis, car les contenus de formation sont 
évidemment conçus en fonction des opérations 
confiées aux ateliers de tôlerie. 

L’école de dextérité reçoit essentiellement des 
exécutants. Néanmoins, des conducteurs d’installa-
tions s’y rendent lorsqu’un chef d’unité ou d’atelier 
en fait la demande. Dans ce cas, les instructeurs 
organisent des séances qu’ils adaptent aux pro-
blèmes à traiter. Ces séances ne sont ni régulières ni 
obligatoires mais sont organisées à la demande d’un 
secteur.  

Toutefois, l’ensemble du personnel est obli-
gé, comme nous l’indiquions, de « faire un passage 
en formation à l’école » car tout le monde doit se 
former à la dextérité. Selon le responsable de 
l’école, la hiérarchie la plus élevée dans l’usine y a 
fait un passage. Le formateur m’explique que la pé-
dagogie employée a été introduite chez Renault par 
le constructeur japonais Nissan lors de l’association 
avec ce constructeur en 1999. Cette pédagogie sup-
pose formellement trois étapes. Dans la première 
étape, l’instructeur réalise la tâche qui fait l’objet de 
la formation ; dans la deuxième, c’est au stagiaire 
d’accomplir les tâches en question mais aidé par 
l’instructeur ; enfin, le stagiaire doit reproduire tout 
seul, en temps et en ordre, les gestes en question. 

En général, huit salariés participent à la 
séance pendant environ une demi-journée. Il s’agit 

presque toujours d’exécutants. Lorsque ce sont des 
conducteurs d’installations diverses ou d’autres ca-
tégories, la durée des séances est variable, « à la 
carte » explique l’instructeur. 

Cependant, les propos initiaux de l’instruc-
teur de l’école de dextérité quant au personnel 
auquel est destinée la formation ne sont pas exacts. 
Les collègues de travail, pour la plupart des intéri-
maires, n’avaient pas été appelés à suivre les 
séances de l’école de dextérité. Questionnant à nou-
veau le responsable de l’école, nous avons finale-
ment appris que les salariés concernés par ces 
formations sont principalement ceux qui ont un 
CDI. Les intérimaires n’ont que très peu accès à 
l’école car ils ne sont convoqués que lorsque leur 
mission est longue, ce qui ne concerne pas la 
majorité de cette population. 

Les séances de formation se déroulent dans 
l’ordre suivant. D’abord, l’accueil des stagiaires se 
fait en salle de cours. A ce moment, l’instructeur 
présente la séance, son organisation et ses objectifs. 
Il est clairement dit que la formation vise l’amélio-
ration de la performance et de la qualité au travail. 
L’instructeur s’efforce de convaincre les ouvriers du 
fait que même s’ils ont déjà de l’expérience, ils ont 
pu acquérir « des mauvais gestes, des mauvaises 
habitudes », et rassure les stagiaires. Il leur dit 
comment le travail à l’école doit les aider à mieux 
maîtriser la qualité. Il insiste aussi sur le fait que les 
ouvriers ont à « prouver qu’ils savent faire » les 
gestes corrects préconisés par l’école. Il s’agit 
d’apprendre « les bons gestes de travail », d’aider à 
écarter les gestes dangereux, superflus, au bénéfice 
de la sécurité, de la qualité et de la performance. 

Après cette présentation, les stagiaires 
passent à l’atelier. Démarre alors l’étape de dé-
monstration des « bons gestes ». Les stagiaires re-
gardent le déroulement d’un exercice consistant à 
fixer, selon les cas, des écrous ou des petites pièces 
métalliques dans un ordre précis selon des gestes 
définis à l’avance. C’est ensuite le tour des élèves de 
travailler et lorsque vient le moment de l’évaluation, 
les erreurs commises sont comptabilisées en points. 
A la fin de l’exercice supervisé par l’instructeur, 
l’ouvrier attend un score. Ce score le placera sur 
une grille formelle de niveaux de compétence. 
L’évaluation de l’instructeur donnera également des 
éléments assez précis pour juger de la polyvalence 
du salarié. Avec ces informations, l’instructeur 
classe l’individu sur une grille. Celle-ci sera mise à la 
disposition du chef d’unité, qui l’utilisera s’il a 
besoin de proposer et d’organiser des mobilités 
entre les postes et les ateliers. 



 

 

 

 

 

 

encadré 4 
L’école de « dextérité-soudure » 

Chaque atelier de l’usine a sa propre école. En 2002, au moment où elles ont été implantées 
dans l’usine, leur dénomination faisait référence à un secteur (« école de soudure », « de montage », 
« de peinture », etc.). Le terme « dextérité » a été peu à peu introduit jusqu’à devenir la désignation de 
l’activité commune et principale à toutes les écoles de l’usine. 

L’école de dextérité-soudure occupe une petite place dans l’atelier d’assemblage. Il s’agit d’un 
périmètre fermé, d’environ 150 m2, entouré d’une grille. Dans un angle de cette surface carrée se situe 
une salle vitrée sur deux côtés où l’on peut accueillir dix stagiaires. Cet espace sert à la fois de salle de 
cours « théorique » et de bureau du responsable de l’école. 

A l’extérieur de la salle, on trouve d’abord quelques établis et leurs outils associés. De nouvelles 
machines riveteuses sont placées face à l’entrée. Derrière elles, et en même quantité sont installés des 
établis d’un type différent servant aux exercices de fixation d’écrous ; des visseuses pneumatiques à 
torque contrôlée. Quelques établis sont réservés aux pinces de soudure par résistance. Dans une cage, 
un robot de soudure a été installé pour l’entraînement de certains ouvriers. 

Le responsable de l’école, jouant le rôle d’un chef d’unité, s’habille en blouse blanche. 
L’ensemble, personnel et installations, pourrait être pris pour la copie conforme d’une unité de travail 
de l’usine. Mais il ne l’est pas vraiment. 

D’allure moderne, récemment peinte de couleurs vives, l’ordre qui règne dans l’école contraste 
avec la vraie usine, l’école est repérable comme un espace séparé du reste de l’usine et garde pourtant 
des ressemblances avec l’atelier. Cet aspect moderne tient en réalité à la propreté et aux couleurs 
brillantes qui mettent en évidence la faible intensité de l’usage des installations d’ailleurs relativement 
récentes. C’est l’instructeur qui leur porte un soin attentif. Il différencie ainsi son travail de formation 
du travail de fabrication. L’école de dextérité stylise l’usine, elle la rend en tout cas plus acceptable. 

Si l’école ressemble beaucoup à l’atelier, elle a une allure avenante qu’il n’a pas. C’est aussi parce 
qu’on y trouve des outils nouveaux, pas encore employés dans l’assemblage des voitures de petite 
taille. Il ne s’agit pas d’une technologie de dernière génération. Mais en tout cas, l’école accueille très 
tôt les dernières technologies appliquées à la production. 

La nouveauté de la technique réside dans le fait que la soudure par résistance est partiellement 
supplantée par le rivetage de la tôle. La pince à soudure est remplacée par une riveteuse appliquant une 
sorte d’épingle qui assemble les pièces de tôle. Ces outils simplifient les opérations et les gestes du 
travail. La profusion de ces outils évoque la modernité et présente aux salariés des techniques qui 
seront employées lors de l’assemblage du prochain véhicule. Le public vient-il donc ici à la recherche 
des nouvelles connaissances nécessaires à la production ? 
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Formation et évaluation vont de pair. 
D’après le formateur, la pédagogie est choisie et 
appliquée pour rendre l’évaluation objective. Le 
rituel de l’évaluation, courant à l’école, tend à 
rendre les mécanismes du classement de la main-
d’œuvre moins visibles. 

Selon la direction, l’école sert à faire passer 
auprès des ouvriers la manière de s’y prendre pour 
bien produire. Pourtant, les exercices que réalisent 
les ouvriers dans les séances de formation com-
prennent des gestes que, de retour à l’atelier, on ne 
retrouve pas sur les postes de travail. Alors que 
l’école se propose de former le personnel pour le 
travail, ce qui y est transmis apparaît bien plus 
comme une sorte de méthodologie du compor-
tement au travail que comme un apprentissage utile 
pour améliorer la dextérité.  

Ce qui se fait dans cette école ressemble à 
une simulation. Bien sûr, on n’y produit pas de 
véritable véhicule, mais même les gestes appris ne 
sont pas les plus opérationnels. Les ouvriers sont 
amenés à l’école pour être examinés, entraînés et 
éventuellement voir les gestes qu’ils utilisent corri-
gés. Pourtant, ces gestes, ils les connaissent déjà, 
parfois depuis très longtemps, du fait de leur 
longue ancienneté et ils ont appris entre eux à les 
améliorer. Ces ouvriers jouent le jeu d’être « à 
l’école » et d’apprendre. 

en guise de conclusion : 
les statuts d’emploi façonnent 
l’appropriation de savoir-faire par la formation 

 

Nous avons étudié le cas d’un établissement 
où les technologies ont beaucoup évolué et où les 
modèles de voiture sont souvent renouvelés. Pour 
produire avec cet outil industriel, la direction a pour 
particularité le recours à une main-d’œuvre statu-
taire à effectif réduit qui coexiste avec des effectifs 
importants d’ouvriers intérimaires. Les variations 
de leur flux servent à ajuster les emplois aux 
rythmes de la production. Si l’on peut parler de 
stabilité à propos de cette usine, c’est en considé-
rant exclusivement le personnel permanent. Par son 
profil, plutôt âgé, ce personnel correspond aux 
standards classiques des ouvriers de l’automobile en 
France. Peu diplômés, ils ont appris à travailler 
grâce à des changements de postes fréquents, les-
quels ont fait d’eux des ouvriers expérimentés et 
polyvalents. Seuls ces ouvriers statutaires peuvent 

espérer une carrière. Toutefois, la polyvalence n’en 
assure plus exclusivement la progression. 

Le rôle de l’activité de formation se manifeste 
par rapport au statut des salariés. Lorsqu’un ouvrier 
intérimaire est embauché définitivement, la forma-
tion joue le rôle de signal qui marque le début d’un 
processus d’embauche. Lorsqu’un salarié en intérim 
devient un ouvrier maison, il est obligé de suivre 
des stages destinés à le former à des techniques de 
travail que pourtant il maîtrise déjà. A Flins, les 
opérateurs ne s’approprient pas des savoir-faire par 
la formation car, de fait, celle-ci ne prépare pas au 
travail : elle est en revanche un signal qui annonce 
le début d’une carrière possible dans la firme et 
c’est là que réside la seule modalité d’appropriation 
de la formation dont dispose ce groupe de salariés. 
Ce que les ouvriers s’approprient alors est un savoir 
de gestion sur leur propre parcours professionnel 
dans l’entreprise. 

L’appropriation des savoir-faire par la forma-
tion résulte du fait que les stages sont administrés 
aux personnels en fonction du statut d’emploi dont 
ils bénéficient. Regardée sous cet angle, la forma-
tion participe de l’organisation d’une gestion duale 
de la main-d’œuvre. 

La formation n’est pas destinée à tous les 
ouvriers. Le cas des intérimaires, écartés des stages, 
montre que les savoirs nécessaires à l’exercice du 
travail s’obtiennent plus par immersion dans 
l’atelier au sein du collectif ouvrier. Ce que l’ouvrier 
apprend tout d’abord par ces transferts sont les 
gestes qui le protègent physiquement pour effec-
tuer son travail avec efficacité. La connaissance du 
déroulement du flux est ensuite essentielle pour se 
concerter avec les membres de l’équipe et rendre 
fluide la production mais également pour ap-
prendre à maîtriser le temps et la dépense des 
efforts. Les ouvriers, en s’appropriant les savoir-
faire nécessaires au travail, développent leurs com-
pétences et améliorent leurs performances de ma-
nière autonome. Les ouvriers construisent leurs 
modalités d’appropriation des savoir-faire au travail 
et par le travail.  

Flins compte sur un dispositif de formation 
particulièrement développé. Cependant, près de la 
moitié des ouvriers ne passe pas par le dispositif de 
formation de l’entreprise. Ni le fait d’utiliser une 
technologie moderne et une organisation du travail 
sophistiquée ni celui d’employer un personnel fai-
blement qualifié ne représentent des raisons suf-
fisantes pour mettre en œuvre des opérations de 
formation développées. 
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LA CERTIFICATION PROFESSIONNELLE POUR TOUS 
COMME INSTRUMENT DE LA FLEXICURITÉ. 

ELÉMENTS DE RÉFLEXION SUR UN CONSENSUS IMPROBABLE 



 

 

Depuis le milieu des années 1980, les politiques publiques font en sorte de multiplier le nombre des titulaires d’un 
diplôme ou d’un titre professionnel. Dans cet objectif et dans le cadre de la « formation tout au long de la vie », de 
nouvelles formes certificatives et de nouveaux modes d’accès aux parchemins labellisés par l’Etat ont vu le jour. Ces 
innovations relèvent de mesures très volontaristes, destinées à assurer en même temps la flexibilité du marché du travail 
et une protection relative des « individus », dotés de nouveaux droits individuels et invités à certifier leurs connaissances 
et leurs compétences pour garantir leur employabilité et leur mobilité professionnelle. Cet article revient sur ces 
évolutions radicales, pour en montrer les ressorts et les limites et interroger le consensus établi sur la contribution de la 
massification des certifiés à la flexicurité professionnelle. 

 

Bien longtemps resté rare, le diplôme occupe 
depuis les années 1980 une place de plus en plus 
importante dans le système éducatif et dans le 
système d’emploi français. Alors que la mobilité 
professionnelle s’en passait jusque-là très volon-
tiers1 et qu’on observait peu d’écarts entre diplômés 
et non-diplômés dans les modes d’insertion des 
sortants du système éducatif ayant suivi la même 
formation2, la situation a depuis lors radicalement 
changé. La détention d’un diplôme est devenue 
pour les débutants une condition nécessaire pour 
accéder à l’emploi, condition qui s’étend désormais 
aux actifs en quête d’emploi ou d’une mobilité 
professionnelle. Sous l’effet des politiques de 
hausse du niveau d’éducation et de généralisation 
de l’accès à une certification professionnelle, liées à 
une certaine conception de la société « de la con-
naissance »3 et des évolutions de l’emploi autant 
qu’à l’emprise du chômage et de la précarité profes-
sionnelle, la possession d’un parchemin garantissant 
formellement un certain niveau d’acquis a pris une 
influence considérable, qui s’adresse à l’ensemble 
des individus en général.  

C’est au nom de la protection que confère ce 
type de parchemin à son titulaire, quels que soient 
son âge et sa condition, que les pouvoirs publics et 
les organisations professionnelles ont élaboré de 
nouvelles formes certificatives et que de nouveaux 
modes d’accès aux diplômes et aux titres ont été 
mis en place. Diplômes et titres dont la vocation 
doit être « professionnelle », inclus dans l’ensemble 

 
1 Cf. Chauvel Louis, Le destin des générations, Paris, PUF, 1998. 
2 Ce que montrent les travaux du Céreq publiés entre 1971 et 
le début de la décennie 1980. 
3 Il est ici fait référence au projet de faire de l’Union 
européenne la première économie de la connaissance… en 
2010, énoncé par le Conseil européen de mars 2000. 

récemment constitué des dites « certifications pro-
fessionnelles » et dont l’acquisition doit pouvoir 
avoir lieu sans condition de formation ni d’exa-
men4. La création en 1986 des certificats de 
qualification professionnelle (CQP), l’institution en 
2002 de la Commission nationale de la certification 
professionnelle (CNCP), du Répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP) et de la 
validation des acquis de l’expérience (VAE) s’ins-
crivent dans ce programme de démocratisation du 
parchemin, dédié à la « sécurisation des parcours 
professionnels »5. Depuis que la flexicurité profes-
sionnelle est devenue un axe majeur de la réforme 
des systèmes d’emploi européens6, sous l’égide de la 
Commission européenne, l’une des perspectives de 
conciliation entre flexibilité de l’emploi et sécurité 
des trajectoires professionnelles repose sur la 
formation professionnelle. Sans s’inscrire immé-
diatement dans ce projet auquel elle n’adhère 
officiellement que depuis 2007, dans le cadre de la 
modernisation du marché du travail, la France fait 
néanmoins de la formation l’un des piliers de son 

 
4 Cf. Maillard Fabienne et Rose José (eds), Les diplômes dans 
l’univers des certifications professionnelles, Relief n°20, Céreq, 2007.  
5 Consacrée par l’Accord national interprofessionnel du 9 jan-
vier 2009, cette expression est institutionnalisée par la loi du 
24 novembre 2009 relative à « l’orientation et à la formation 
professionnelle tout au long de la vie ». Avant d’acquérir ce 
statut très officiel, elle a beaucoup été mobilisée par les 
organisations syndicales. 
6 Ce vocable est né aux Pays-Bas au début des années 1990. 
La Commission européenne, qui fait de la flexicurité un levier 
majeur de la Stratégie de Lisbonne, souhaite, selon Jean-Louis 
Dayan, que « les capacités d’adaptation des entreprises et des 
travailleurs d’Europe soient améliorées par un mouvement 
dans lequel la sécurité et la flexibilité se renforcent mu-
tuellement » (« “Flexicurité” : vers un nouveau compromis 
salarial ? », Note de veille, Centre d’Analyse Stratégique, n°82, 
19 novembre 2007, p. 1). 



140 | Fabienne Maillard 

organisation socio-économique depuis plusieurs 
années. Elle lui a ajouté la certification profes-
sionnelle, dont le développement fait l’objet de 
politiques actives depuis les années 1980. 

Objet d’un large consensus en France et 
portée par la Commission européenne, cette poli-
tique en faveur de la généralisation de la formation 
et de la certification professionnelles est soutenue 
par les différents gouvernements qui se sont 
succédé depuis 1981. Elle participe à renouveler les 
rapports de travail, dans le cadre de l’individuali-
sation de la relation salariale. En tant qu’acteurs de 
leur parcours professionnel, termes figurant dans le 
texte de l’accord national interprofessionnel du 20 
septembre 2003 et dans la loi sur la formation tout 
au long de la vie et le dialogue social du 4 mai 2004, 
les individus sont invités à se doter des instruments 
nécessaires à la gestion de ce parcours. Parmi eux, 
les certifications professionnelles occupent une 
place de choix. 

C’est à ces objets hétérogènes et pourtant mis 
à parité dans le RNCP que s’intéresse cet article, qui 
résulte de plusieurs travaux intégrés dans un pro-
gramme de recherche sur les diplômes et les 
certifications professionnelles1. Quelles sont ces 
certifications et sur quoi repose leur mise en équi-
valence ? Associées à la mise en place de nouveaux 
droits individuels, dans quelle mesure peuvent-elles 
contribuer à prémunir leurs détenteurs contre les 
incertitudes de l’emploi ? 

Après avoir exposé les disparités notables qui 
existent entre les diplômes, titres et certificats, 
distinctions que relativise leur intégration dans un 
même répertoire, l’article souligne les limites du 
recours aux nouveaux droits individuels institués 
par le législateur pour favoriser l’accès à la for-
mation et à la certification. La conception qu’em-
ployeurs et salariés peuvent avoir de l’usage de ces 
droits et de leurs apports n’est pas aussi unanime 
que celle à laquelle les partenaires sociaux font 
appel dans les accords nationaux interpro-
fessionnels (ANI). En prenant l’exemple d’une 
politique menée par une très grande entreprise de 
restauration, dans l’objectif de « diplômer » tous ses 
salariés, la deuxième partie montre ainsi les 
discordances d’une telle politique. Face à l’inégale 
reconnaissance dont jouissent les parchemins déte-
nus par les individus, la troisième partie interroge la 

 
1 Voir Maillard Fabienne, « De la démocratisation de l’ensei-
gnement et de la formation à la certification généralisée », in 
Maillard Fabienne (dir.), Des diplômes aux certifications 
professionnelles. Nouvelles normes et nouveaux enjeux, Rennes, PUR, 
2008, pp. 45-73. 

vision « adéquationniste » au cœur du modèle certi-
ficatoire, qui établit un lien systématique entre la 
certification des compétences et la sécurisation des 
parcours professionnels. La normalisation de la 
détention d’un parchemin, dans le cadre de l’insti-
tution d’une nouvelle relation salariale, avance à 
coups de postulats qu’il est nécessaire de décons-
truire. Si l’enjeu social est majeur, l’enjeu 
scientifique n’est pas de moindre envergure. 

la diversification des certifications 
professionnelles et de leurs modes d’attribution 

 

Bien que l’on attribue souvent au ministère 
de l’Education nationale un « monopole » sur les 
diplômes, ce ministère conçoit et délivre des 
diplômes en parallèle d’autres ministères et d’autres 
organismes de statuts très divers. Même si la 
surface qu’il occupe est la plus grande, en raison de 
sa tutelle sur le système éducatif, il partage le 
territoire de la formation et des diplômes avec 
d’autres ministères certificateurs (Agriculture, 
Emploi, Equipement, Culture, Jeunesse, Sports, 
etc.), ainsi qu’avec des organismes consulaires 
(chambres de commerce et d’industrie, chambres 
de métiers) et toutes sortes d’organismes de 
formation privés. Depuis la création des certificats 
de qualification professionnelle (CQP) en 19862, les 
branches professionnelles sont en outre elles aussi 
devenues dispensatrices de parchemins profes-
sionnels, via leurs commissions paritaires nationales 
de l’emploi et de la formation professionnelle 
(CPNEF). Il s’agissait alors de faire en sorte que les 
contrats de qualification aboutissent plus souvent à 
un titre et d’élargir le champ des titres accessibles 
par cette voie de formation en alternance. Requé-
rant un temps de formation moins long que les 
diplômes des ministères, dépourvus d’enseignement 
général, souvent très spécialisés, les CQP offraient 
l’avantage de certifier des compétences en un temps 
et un budget réduits. Construits sur un mode 
paritaire, intégrés initialement dans les grilles de 
classification des conventions collectives et réservés 

 
2 L’ordonnance du 16 juillet 1986 permet aux branches 
professionnelles de dresser la liste des qualifications que 
peuvent viser les contrats de qualification. Elle reprend les 
dispositions de la loi du 16 juillet 1983 instituant les contrats 
de qualification destinés aux jeunes de 16 à 25 ans. Ces 
contrats de 12 mois reposaient sur une formation en alter-
nance rémunérée. Ils ont été supprimés par la loi du 4 mai 
2004 et remplacés par les contrats de professionnalisation. 
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à la formation continue, ils étaient censés répondre 
à des besoins bien identifiés d’entreprises. Ré-
ponses ponctuelles, échappant aux prescriptions et 
au contrôle de l’Etat, et dispensées d’afficher un ni-
veau de formation, contrairement aux diplômes des 
ministères et aux titres du ministère de l’Emploi, 
officiellement liés à l’emploi qualifié et référés à la 
nomenclature des niveaux de formation1. 

Sous l’effet des différentes politiques pu-
bliques en faveur de la massification du nombre des 
certifiés, les diplômes, titres et certificats sont 
devenus particulièrement nombreux (plus de 
15 000). Ils relèvent de différents registres et 
l’espace social qu’ils occupent ne cesse de grandir. 
Dépourvus de définition juridique2, ils évoluent 
dans un paysage complexe, que la Commission 
nationale de la certification professionnelle, créée 
par loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, 
a pour mission de clarifier. Elle les intègre néan-
moins dans un même ensemble, celui des 
« certifications professionnelles ». Le recours à un 
même vocable pour désigner des objets disparates 
signale qu’une égale dignité est accordée aux dif-
férentes certifications professionnelles ; il ne 
renseigne pas, en revanche, sur leurs spécificités.  

diplômes, titres et certificats 

Le sens commun désigne comme « diplôme » 
tous les parchemins qui sanctionnent un parcours 
de formation. Mais selon ce que préconise la 
CNCP, c’est désormais le terme de « certification 
professionnelle » qui subsume les différentes 
formes de parchemins existants, pourvu qu’ils aient 
une vocation professionnelle. Le problème, pour le 
profane comme pour le savant, c’est que « la 
certification professionnelle » se rapporte aussi bien 
à une forme générique, le parchemin à vocation 
professionnelle, qu’à un type particulier de certifi-
cations : brevets divers, certifications d’entreprises, 
habilitations professionnelles, etc. Ce qui n’est ni 
diplôme ni titre prend en effet souvent le nom de 
« certification ». Les différences entre les uns et les 
autres sont pourtant multiples : elles tiennent à la 
durée et aux exigences de la formation, à l’iden-
tification des savoirs et des compétences, aux liens 

 
1 Sur ce sujet, voir Tanguy Lucie, « La mise en équivalence de 
la formation avec l’emploi dans les IVe et Ve plans », Revue 
française de sociologie, n°43/4, pp. 685-709. 
2 Caillaud Pascal, « Vers une normalisation juridique de la 
certification professionnelle ? », in Maillard Fabienne (dir.), 
Des diplômes aux certifications professionnelles… op. cit., pp. 75-95. 

établis avec l’emploi, l’activité ou les tâches, et à la 
projection de ces liens dans l’avenir proche. Si les 
diplômes de la plupart des ministères valident un 
potentiel et non pas la capacité immédiate à 
occuper un emploi, les CQP sanctionnent des 
compétences déjà mises à l’épreuve dans l’exercice 
professionnel. L’envergure des différentes certi-
fications n’est donc pas du tout la même. Quant 
aux conditions de formation ou d’accès à la 
certification, aux publics concernés (jeunes en 
formation initiale, actifs en formation continue, 
candidats à la VAE…), ils n’entrent pas en ligne de 
compte. Seules les compétences et les cibles profes-
sionnelles – qui ne sont pas forcément des emplois 
– importent. La finalité professionnelle suffit à 
autoriser le droit à l’intitulé.  

La notion de « titre » n’est guère mieux 
établie. Si dans leur article sur « Le titre et le 
poste », Pierre Bourdieu et Luc Boltanski3 se 
réfèrent aux diplômes, le « titre » désigne au-
jourd’hui de fait les parchemins délivrés par le 
ministère de l’Emploi (ex-titres AFPA), ou bien 
ceux qui sont élaborés par des organismes de 
formation privés et agréés par l’Etat. De nom-
breuses publicités insérées dans des journaux ou 
des magazines se reportent ainsi aux « titres enre-
gistrés au RNCP » délivrés par ces organismes, 
cette mention intervenant en général de biais et en 
gros caractères dans l’affiche. Quant au « titre pro-
fessionnel », il se réfère à la profession réglementée 
à laquelle donnent accès certains diplômes et con-
cours (comme le titre de psychologue, accessible 
par un master professionnel). Dans l’usage courant 
cependant, la confusion terminologique règne. 

Une des grandes différences facilement ob-
jectivables entre les certifications tient au label de 
l’Etat, dont toutes ne bénéficient pas. Ce label offre 
des garanties notables puisqu’il octroie à la certifi-
cation un caractère national, intemporel, individuel 
et inaliénable. Seules les certifications enregistrées 
dans le RNCP, dont la CNCP a la charge, en 
disposent. Les diplômes des ministères dotés 
d’instances paritaires, telles que les commissions 
professionnelles consultatives des ministères de 
l’Education nationale, de l’Agriculture ou de 
l’Emploi, y figurent de droit. Pour les autres, une 
évaluation ex post permet cet enregistrement, qui 
notifie leur légitimité et leur accorde la publicité 

 
3 Bourdieu Pierre et Boltanski Luc, « Le titre et le poste : 
rapports entre le système de production et le système de 
reproduction », Actes de la recherche en sciences sociales, n°2, 1975, 
pp. 95-107. 
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offerte par le site Internet de la CNCP. L’une des 
conditions de cette forme d’habilitation tient dans 
la possibilité d’acquérir la certification par la VAE, 
créée pour rendre le diplôme plus accessible aux 
adultes et accroître la population des titulaires d’un 
parchemin. Le processus de démocratisation du 
diplôme, très fortement marqué par la politique 
éducative en faveur de la généralisation du bacca-
lauréat menée au milieu des années 19801, a donc 
principalement consisté à créer de nouveaux 
diplômes professionnels (comme le baccalauréat 
professionnel en 1985 et la licence professionnelle 
en 1999) et de nouvelles spécialités de formation, à 
favoriser l’expansion de certifications de toutes 
origines mais toujours à but professionnel, ainsi 
qu’à diversifier les moyens d’y accéder. 

certificats de qualification professionnelle 
et quête de légitimité 

Contrairement à ce qu’ont pu écrire des 
chercheurs du Céreq2, les CQP ne rompent pas un 
monopole de l’Etat qui n’existait pas et ne sont pas 
non plus des certifications nationales. Ce sont des 
certifications de branches, qui ne peuvent être 
considérées à l’égal des diplômes délivrés par les 
instances de l’Etat qu’à condition d’être habilitées 
par la CNCP. Ils ont aussi la particularité de ne pas 
valider d’enseignements généraux, tout en visant 
une spécialisation professionnelle qui peut aussi 
bien se rapporter à une activité professionnelle qu’à 
une tâche. Cette dernière caractéristique produit 
une variété considérable de CQP. La « qualifi-
cation » qu’évoque leur intitulé est donc avant tout 
nominale, les relations entre les CQP et les emplois 
qualifiés étant à la fois variables et peu saisissables. 
Les pratiques des branches à cet égard sont 
innombrables et elles évoluent au fil du temps. La 
prise en compte des CQP dans les conventions 
collectives n’est ainsi plus strictement garantie, les 

 
1 La politique gouvernementale est désormais orientée vers la 
multiplication des diplômés de l’enseignement supérieur, 
50 % d’une génération de sortants devant arriver sur le 
marché du travail munis d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur. 
2 « Les CQP viennent ainsi rompre le monopole de l’Etat sur 
les certifications nationales après un parcours de formation » 
écrivent Charraud Anne-Marie, Personnaz Elsa et Veneau 
Patrick, « Les CQP : une certification à l’image de la diversité 
des branches professionnelles », Bref-Céreq, n°142, 1998, p. 1. 
Voir aussi, des mêmes auteurs, Les certificats de qualification 
professionnelle. Construction des référentiels et mise en œuvre dans la 
métallurgie, la plasturgie et l’agro-alimentaire, Synthèse n°132, 
Marseille, Céreq, 1998. 

organisations patronales ayant beaucoup œuvré 
pour dissocier certification et classification3. 

Parallèlement cependant, ce travail de dé-
connexion s’est accompagné d’une recherche de 
reconnaissance par l’Etat des CQP. Bien que les 
partenaires sociaux à l’origine de la création des 
différents CQP aient d’abord voulu les différencier 
des diplômes, pour en souligner l’originalité et la 
possible complémentarité ou subsidiarité, les de-
mandes d’inscription de CQP dans le RNCP ont 
immédiatement suivi l’institution de ce répertoire. 
Sans accepter de se plier à des prescriptions issues 
des instances de l’Etat, les branches ont néanmoins 
sollicité son label, au point que le nombre des CQP 
enregistrés dans le RNCP ne cesse d’augmenter4. 
Cette aspiration à la légitimité nationale induit une 
proximité accrue avec les diplômes des ministères 
et tend à favoriser la concurrence entre les certi-
fications plus que leur complémentarité. 

Un tel changement de doctrine, peu con-
forme avec les premiers discours qui ont accom-
pagné la mise en place des CQP, montre qu’en 25 
ans les politiques des branches ont beaucoup 
évolué en matière de certification. Si le nombre des 
CQP en place et celui de leurs titulaires demeurent 
encore mystérieux, malgré quelques informations 
parcellaires données ici et là5, on a vu surgir depuis 
2004 des CQP hétérodoxes par rapport au projet 
initial, comme les CQP inter-branches. La défi-
nition des CQP n’est donc pas close. Le public 
auquel ils s’adressent peut lui aussi changer, leur 
préparation fréquente par des apprentis montrant 
qu’ils ne sont pas réservés à des adultes, malgré leur 
inscription officielle dans le cadre de la formation 
continue. Ce glissement manifeste leur rapproche-
ment avec les diplômes professionnels du ministère 
de l’Education nationale. Formellement accessibles 
à tous les publics, construits en toute indépendance 
à l’égard de la formation (le référentiel de certifi-
cation liste les objectifs du diplôme en termes de 

 
3 Cf. Labruyere Chantal et Teissier Josiane, « Points de vue 
interprofessionnels : convergences et divergences sur les 
certifications, leur construction et leur reconnaissance », in 
Maillard Fabienne (dir.), Des diplômes aux certifications 
professionnelles… op. cit., pp. 247-268. 
4 C’est ce que signale Georges Asseraf, président de la CNCP, 
dans son rapport d’activités de 2008, mis en ligne sur le site 
de la CNCP. 
5 La CNCP évaluait ainsi en 2002 le nombre des CQP à 300 
environ, pour un flux annuel de 6 500 certifiés ; en 2006, elle 
évoquait un chiffre de 700 CQP, dont 400 réellement en 
activité, pour un flux annuel de 7 000 certifiés. Faute de 
disposer de chiffres rassemblés et publiés, les estimations 
statistiques ne peuvent être que très approximatives. 
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compétences et de savoirs associés, et ne se con-
fond pas avec un référentiel de formation)1 et 
préparés par diverses voies de formation, ces der-
niers conservent encore plusieurs spécificités par 
rapport aux autres certifications professionnelles. 
Le ministère de l’Education nationale présente 
cependant une rubrique intitulée « programmes et 
certifications » sur son site Internet Eduscol, dans 
laquelle figurent ensemble les diplômes tels que le 
baccalauréat et les diplômes professionnels, les 
« attestations de collège » et le brevet Informatique 
et Internet. Si les CQP tendent à s’apparenter à des 
diplômes, au moins pour certains d’entre eux, les 
diplômes semblent dans le même temps de plus en 
plus susceptibles de perdre quelques-unes de leurs 
caractéristiques premières. La réforme du Brevet 
d’études professionnelles (BEP), conservé en tant 
que « diplôme intermédiaire » alors que le cursus de 
formation est supprimé, illustre bien ce propos2. 

une normativité relativisante 

Bien que l’adjectif « professionnel » inter-
vienne pour faire la part entre toutes les formes 
certificatives en place, il s’avère qu’en dehors du 
Diplôme national du Brevet (ex Brevet des 
collèges) et du baccalauréat général, qui relèvent du 
seul ministère de l’Education nationale, tous les 
diplômes, titres et certificats ont prétention à avoir 
un objectif professionnel. Depuis la mise en place 
du RNCP en 2002, plus aucune institution ou 
organisme de formation ne semble délivrer de 

 
1 Cf. Maillard Fabienne, « Les référentiels des diplômes 
professionnels confrontés à leurs critiques : une mise en 
valeur de leurs enjeux sociaux », Revue française de pédagogie, 
n°145, 2003, pp. 63-76. 
2 La rénovation de la voie professionnelle, engagée fin 2007 
par le ministre de l’Education nationale Xavier Darcos, 
généralise la préparation du baccalauréat professionnel en 
trois ans à l’issue du collège. Les jeunes ne se formeront donc 
plus à un BEP avant d’intégrer une section de baccalauréat 
professionnel. Dédiée à la hausse du niveau d’éducation et à la 
massification de l’accès au baccalauréat, cette réforme élimine 
les sections de formation au BEP, qui rassemblaient plus de 
400 000 élèves et apprentis. Pour éviter une augmentation du 
nombre des sortants sans diplôme parmi les jeunes en forma-
tion au baccalauréat professionnel, le ministre a cependant 
choisi de maintenir le BEP et de rendre obligatoire sa 
passation. Autrement dit, le BEP disparaît en tant que 
formation mais subsiste en tant que diplôme. Fondée sur un 
nombre d’épreuves réduit à 5, dont 4 passées par contrôle en 
cours de formation, la délivrance de ce diplôme déclaré 
« intermédiaire » devrait être plus fréquente. Cette mesure, 
jusque là inédite dans l’enseignement professionnel, manifeste 
la prépondérance de la certification sur la formation. 

parchemin non professionnel. C’est le cas par 
exemple du ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, qui a pris le parti d’inclure tous 
ses diplômes dans le RNCP et les soumet depuis à 
une charte de plus en plus contraignante pour qu’ils 
fassent la preuve de la pertinence d’une telle inté-
gration. Désignation des emplois visés, déclinaison 
des compétences, taux d’insertion des diplômés, 
etc. constituent les principaux critères de l’ins-
cription au RNCP. Or, si la réponse est facile à 
produire pour un BTS de l’hôtellerie-restauration, 
elle l’est beaucoup moins dans le cas d’une licence 
de mathématique ou de sciences de l’éducation.  

Réclamé par tous les organismes qui forment 
et certifient, comme gage de leur efficacité à 
préparer aux exigences du marché du travail, le 
qualificatif « professionnel » n’est pas censé se 
réduire à une simple adjonction de mot. Il impose, 
au regard de la CNCP, le respect de normes et de 
prescriptions de nature à changer les curricula. Le 
lien avec la qualification est l’une de ces règles. 
Cependant, en l’absence de définition de cette 
« qualification », comme de « l’activité » ou de la 
« compétence » professionnelles (le glossaire pro-
posé par la CNCP étant des plus minimalistes), rien 
ne permet de déterminer précisément ce que re-
couvre la professionnalité envisagée. Et dans la 
mesure où l’acquisition d’une certification peut 
passer par la formation formelle, informelle ou non 
formelle, et où tous les parchemins ont une voca-
tion professionnelle, la professionnalité perd de son 
sens. C’est au nom d’un tel paradoxe entre injonc-
tions normatives et brouillage sémantique que l’on 
peut parler de normativité relativisante, même s’il 
s’agit d’un étrange oxymore. 

Face au flou de la définition professionnelle 
des certifications du même nom, il paraît difficile 
d’envisager la CNCP et le RNCP comme des 
instruments au service d’acteurs assimilés à des 
investisseurs en formation et en certification, entre-
preneurs de leur carrière. L’incorporation dans un 
même répertoire de formes disparates, aux ambi-
tions et à la valeur inégale, tant dans le système 
d’éducation et de formation que sur le marché du 
travail, contribue moins à fournir un catalogue 
raisonné d’outils mis à la disposition des individus 
qu’à gommer des hiérarchies et des singularités. On 
peut y voir l’application d’un principe de démo-
cratisation que le système éducatif ne parvient pas à 
adopter, malgré les critiques récurrentes qu’il subit 
et les objectifs d’égale dignité entre les filières 
d’enseignement et entre les diplômes qui lui sont 
soumis à chaque nouvelle réforme. L’affichage de la 
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parité et le brouillage des distinctions entre les 
parchemins pourraient aussi avoir pour but de 
produire une diminution du territoire occupé par 
les grands ministères certificateurs, au profit de 
certifications plus facilement accessibles et plus 
immédiatement corrélées au « travail réel » (telles 
que les CQP). Il reste cependant à savoir en quoi 
consiste cette corrélation, dès lors que l’on constate 
que certains CQP n’ont aucun candidat1 et que les 
certifications à l’initiative d’organismes privés 
peuvent s’inscrire dans une logique commerciale 
plus soucieuse d’attirer le chaland que de prendre 
en compte les évolutions du travail et de l’emploi2. 

de nouveaux droits individuels 
pour accompagner les transformations 
de la relation salariale : 
la juridicisation comme forme de régulation  

 

Pour démocratiser l’accès à la formation et à 
la certification, de nouveaux droits individuels ont 
été successivement institués. Dans un contexte de 
démobilisation syndicale, d’extension du chômage 
et de la précarité de l’emploi, ces droits inter-
viennent comme des protections contre l’arbitraire 
patronal, l’imprévisibilité économique, tout en étant 
destinés à limiter l’insuffisance des compétences 
individuelles ou leur obsolescence. Fondés sur le 
principe de l’inéluctabilité de la flexibilité profes-
sionnelle, ils doivent permettre aux individus 
d’assurer leur employabilité tout au long de leur 
parcours et favoriser leur mobilité.  

Selon Michel Parlier, responsable du départe-
ment « Compétence, travail et emploi » de l’Agence 
nationale pour l’amélioration des conditions de 
travail (ANACT), le projet de flexicurité consiste en 
même temps à équiper les individus en « ressources 
adaptées » et à « équiper le marché » ; ce qui « im-
plique simultanément de créer de nouveaux droits 
en matière de formation professionnelle tout au 
long de la vie, d’orientation professionnelle et de 
reconversion »3. L’usage que peuvent en faire les 

 
1 Observation réalisée par Catherine Gay dans son rapport sur 
Les emplois d’opérateur de production dans les industries agro-
alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques, CPC/Document 
n°02-2, ministère de l’Education nationale, 2002. 
2 Le nombre très élevé de titres délivrés par des écoles d’art, 
d’audio-visuel ou de management culturel en est une 
illustration parmi d’autres. 
3 Parlier Michel, éditorial à « La construction des parcours 
professionnels », Education permanente, n°181, 2010, p. 6. 

salariés montre toutefois qu’il existe une distance 
certaine entre la règle et la pratique. 

du droit à l’éducation au droit à l’information, 
à l’orientation et à la qualification professionnelles  

La mise en place dans les années 1980 de 
nouvelles relations professionnelles et d’un nou-
veau modèle de gestion des ressources humaines, le 
modèle « compétences », fondé sur l’évaluation 
permanente des performances des salariés au nom 
de la reconnaissance individualisée de leurs compé-
tences et de leur contribution à la productivité de 
l’entreprise4, ont fait de l’individu le pivot de la 
relation salariale. Afin d’accompagner et de réguler 
en même temps ce mouvement d’individualisation, 
les responsables politiques qui se sont succédé à la 
tête de l’Etat ont choisi de se référer à la loi et 
d’instaurer des droits individuels susceptibles de 
faire de chacun le démiurge de sa vie profes-
sionnelle et sociale. Cette forme de juridicisation5 
de la vie professionnelle a vocation à compenser les 
mises en cause du Code du travail et du contrat à 
durée indéterminée qui ont lieu depuis la fin du 
« compromis fordiste ».  

Les droits individuels dont il est question ici 
se rapportent à la formation et à la certification 
professionnelles, considérées comme d’efficaces 
instruments du projet de « sécurisation des par-
cours ». Si, comme l’affirmait Jacques Delors dès 
les années 1960, la formation représente un « do-
maine des convergences possibles » entre l’Etat, les 
organisations patronales et les syndicats de salariés6, 
c’est également vrai de la certification.  

Inscrit dans la loi d’orientation sur l’école de 
1989, le droit de chaque élève à la formation 
professionnelle a été élargi à tous les jeunes par la 
loi quinquennale du 20 décembre 1993 (n°93-1313) 
relative au travail, à l’emploi et à la formation 
professionnelle. Au droit à l’éducation est ainsi 
venu s’ajouter un droit à la formation pour les 
jeunes. Pour réduire les inégalités entre les salariés 
et favoriser l’accès de tous à la formation continue, 
envisagée comme le moyen privilégié de l’évolution 

 
4 Voir Tanguy Lucie et Ropé Françoise (dir.), Savoirs et 
compétences, Paris, L’Harmattan, 1994 ; Reynaud Jean-Daniel, 
« Le management par les compétences : un essai d’analyse », 
Sociologie du travail, n°43, 2001, pp. 7-31 ; Brochier Damien 
(coord.), La gestion par les compétences. Acteurs et pratiques, Paris, 
Economica, 2002. 
5 Cf. Israel Liora, L’arme du droit, Paris, Presses de Sciences-
Po, 2009. 
6 « Genèse d’une loi et stratégie du changement », Formation-
Emploi, n°34, 1991, pp. 31-38. 
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professionnelle, un droit individuel à la formation 
(DIF) a ensuite été élaboré par les concepteurs de 
la réforme de la loi de 1971, fondatrice du système 
de formation continue français, sous la direction de 
la secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la 
formation professionnelle, Nicole Péry (1998-
2001)1. Si la loi du 16 juillet 1971, à la suite de 
diverses lois et mesures prises depuis 1959, a 
participé à l’institution d’un droit de la formation 
continue (ainsi qu’un marché de la formation), elle 
n’a pas résolu la question de l’accès à ce droit. Le 
DIF vise à combler ce manque. Objet de conflits 
avec les organisations patronales, il est cependant 
retiré de la loi de modernisation sociale, votée le 17 
janvier 2002. Il ne voit le jour qu’en 2004, dans la 
loi relative à la formation professionnelle tout au 
long de la vie et au dialogue social, assorti d’un 
crédit de 20 heures de formation par an, cumu-
lables pendant 6 ans. Selon Pascal Caillaud, ce droit 
ne constitue pas pour autant un véritable droit 
« individuel » contrairement à ce qu’affirme son 
titre, puisque le salarié ne peut le mobiliser qu’à 
certaines conditions2.  

En 2002, au lieu du DIF, c’est un droit à la 
validation des acquis de l’expérience (VAE) que la 
loi de modernisation sociale promulgue. D’emblée, 
ce droit peut être assimilé à un droit individuel à la 
certification3, perçu comme un « droit au diplôme » 
dans le sens commun. C’est bien à un tel droit que 
se réfère le nouveau Code du travail dans son 
article L6314.1, qui déclare que « Tout travailleur 
engagé dans la vie active ou toute personne qui s’y 
engage a droit à la qualification professionnelle et 
doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation 
lui permettant, quel que soit son statut, d’acquérir 
une qualification correspondant aux besoins de 
l’économie prévisibles à court ou moyen terme ». 
Grâce aux précisions inscrites dans cet article, on 
comprend que la « qualification professionnelle » 
dont il s’agit désigne en fait les certifications profes-
sionnelles accessibles en France, qu’elles soient 
« enregistrées dans le RNCP, citées dans la grille de 
classification d’une convention collective ou dans la 

 
1 Cf. Merle Vincent et Lichtenberger Yves, « Formation et 
éducation tout au long de la vie : 1971-2001, deux réformes, 
un même défi », Formation Emploi, n°76, 2001, pp. 169-189. 
2 Caillaud Pascal, « La construction d’un droit de la formation 
professionnelle des adultes (1959-2004), in Brucy Guy et al., 
Former pour réformer. Retour sur la formation permanente (1945-
2004), Paris, La Découverte, pp. 171-210. 
3 Maillard Fabienne, « Démocratisation de l’accès au diplôme 
et validation des acquis de l’expérience : une avancée 
sociale ? », Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, n°6, 
2007, pp. 27-46. 

liste établie par la CPNE d’une branche profes-
sionnelle ». La « qualification » n’est donc pas celle 
de l’emploi, même si l’usage d’un tel vocable dans 
le Code du travail peut laisser supposer le contraire. 
Si ce point est ambigu, et on verra jusqu’où cette 
ambiguïté peut être instrumentée, la perspective 
entrepreneuriale que les individus sont conviés à 
adopter ne souffre d’aucune équivoque. 

Ce processus d’accumulation de nouveaux 
droits ne s’arrête pas là. On peut le lire comme le 
revers de l’effacement des garanties collectives 
offertes aux actifs. Il en est le signe tout en appa-
raissant comme la promesse d’une réparation 
possible, réservée cependant aux individus qui 
mobilisent ces droits. Pour activer cette capacité, la 
loi du 24 novembre 2009 (n°2009-1437) relative à 
l’orientation et à la formation professionnelle tout 
au long de la vie institue un droit à l’information, à 
l’orientation et à la qualification professionnelles. 
Elle l’accompagne d’un « bilan d’étape profession-
nel » et d’un « passeport orientation et formation », 
le premier réservé aux salariés, le second « mis à 
disposition de toute personne ». Son ambition est 
de doter les individus des moyens nécessaires pour 
connaître l’emploi, y accéder, le conserver, opérer 
une conversion… et faire la preuve à tout moment 
de leurs compétences, dans la perspective d’une gé-
néralisation de la flexibilité de l’emploi. Là encore, 
la « qualification » dont il est question ressemble 
plutôt à une certification4. Elle paraît néanmoins 
relever aussi de l’emploi lorsqu’il est stipulé que la 
formation professionnelle « vise à permettre à 
chaque personne, indépendamment de son statut, 
d’acquérir et d’actualiser des connaissances et com-
pétences favorisant son évolution professionnelle, 
ainsi que de progresser d’au moins un niveau de 
qualification au cours de sa vie professionnelle ». A 
l’évidence, ces propos demandent quelques éclair-
cissements. Il est difficile en effet de donner un 
contenu à ce « niveau de qualification », qui peut 
désigner un niveau de formation, une classification 
professionnelle ou une catégorie socioprofes-
sionnelle. En revanche, l’incitation adressée aux 
« personnes » à se servir des opportunités offertes 
et à devenir co-responsables de leur parcours 
professionnel est bien lisible.  

 
4 On peut d’autant plus s’étonner de l’usage ambigu de ce 
terme par le législateur que pour éviter ce type de confusion, 
la CNCP a décidé d’avoir recours au terme de « certification ». 
Le « cadre européen des certifications » (CEC) que la France 
doit adopter en 2010 est ainsi la traduction de « european 
qualifications framework ». 
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Déclaré « de portée limitée » par Marie-Laure 
Morin1, le droit à la qualification apparaît surtout 
énigmatique. Un employeur ne peut pas plus em-
pêcher un salarié d’être candidat à un diplôme ou à 
une certification, qu’il n’a d’obligation en matière 
de reconnaissance des formations et certifications 
acquises ou en matière de promotion. Quant au 
« droit à l’évolution professionnelle d’essence con-
ventionnelle » qui prend forme depuis peu, il ne 
s’agit dans bien des cas, selon Christophe Guitton, 
que « de réintroduire une forme de progression à 
l’ancienneté » dans les accords de branches, l’évo-
lution professionnelle à l’ancienneté ayant été 
exclue de nombre de conventions collectives, pour 
être remplacée par les compétences liées à 
l’expérience2. L’exemple qui suit, qui constitue une 
illustration parmi d’autres, montre à quel point la 
mobilisation de ces droits ne relève pas d’une 
appréciation partagée entre employeurs et salariés.  

les paradoxes d’une politique d’entreprise 
destinée à « diplômer » tous ses salariés 

Pour limiter le turn-over, qui concerne 58 % 
de ses salariés, et améliorer sa productivité, l’entre-
prise Restor, entreprise de restauration commer-
ciale comprenant 280 restaurants et attachée à un 
grand groupe français de restauration de plus de 
13 000 salariés, a engagé une politique de pro-
fessionnalisation et de certification. Lancée à 
l’instigation du directeur des ressources humaines, 
cette politique a pris en 2008 la forme d’un slogan : 
« Tous diplômés ». Le faible nombre des salariés 
diplômés et leur très grande mobilité, caracté-
ristiques du secteur de la restauration, a justifié ce 
choix, pensé comme un moyen de fidéliser les 
salariés. Tout un dispositif a été mis en place, servi 
par une communication proposant de « certifier les 
métiers ».  

Pour assurer l’efficacité de cette politique, 
Restor a sélectionné un public cible, celui des direc-
teurs de restaurant et leurs adjoints, en leur 
proposant une démarche de VAE collective, dans 

 
1 Morin Marie-Laure, « La régulation des relations d’emploi à 
l’épreuve de la gestion des compétences : une rationalité 
procédurale ? », in Dupray Arnaud, Guitton Christophe et 
Monchatre Sylvie (dir.), Réfléchir la compétence. Approches 
sociologiques, juridiques, économiques d’une pratique gestionnaire, 
Toulouse, Octarès, 2003, p. 172. 
2 Guitton Christophe, « Gestion des compétences, négo-
ciation collective et relations professionnelles », in Dupray 
Arnaud, Guitton Christophe et Monchatre Sylvie (dir.), op. cit., 
p. 137. 

le cadre du DIF3. La procédure a été simplifiée, 
puisqu’elle repose sur un dossier pré-rempli, ne 
requiert aucun entretien devant un jury et vise deux 
CQP de l’industrie hôtelière enregistrés au RNCP : 
« Exploitant en restauration » et « Assistant d’ex-
ploitation ». En tant qu’organisme de formation, 
l’entreprise délivrait elle-même ces CQP, jusqu’à la 
perte de son habilitation en juin 2009. Elle disposait 
ainsi de la maîtrise du dispositif, dont la réussite 
devait être exemplaire pour garantir sa modéli-
sation. 

Sur 337 salariés concernés, pourtant, la moi-
tié n’a rempli aucun dossier et seule une trentaine a 
obtenu un CQP. Le désintérêt porté à cette poli-
tique a été manifeste. Selon l’étude menée par 
Pauline Brillan4, cette absence d’investissement 
pro-vient de plusieurs facteurs : la simplicité de la 
procédure, qui décrédibilise l’enjeu professionnel ; 
le choix d’un CQP, considéré par les salariés 
comme une certification de seconde zone et peu 
utile à l’extérieur de la branche, même s’il est label-
lisé par l’Etat ; la non-inscription des CQP pro-
posés dans la grille de classification de l’entreprise. 
Mais s’y ajoute aussi le fait que ces salariés ont 
profité d’une mobilité ascendante au sein du 
marché interne, malgré leur absence de diplôme. 
Obtenir une certification désignant un poste déjà 
occupé, sans en obtenir le moindre gain en termes 
de classification et de salaire ne leur est donc pas 
paru enviable. La possibilité de « certifier une 
qualification », à laquelle se réfère la Confédération 
générale des travailleurs (CGT) pour promouvoir la 
massification du nombre des certifiés5, n’a pas 
semblé un argument convaincant.  

Cette contradiction entre le projet de l’entre-
prise, convaincue d’apporter à ses salariés des outils 
susceptibles de consolider leur position profes-
sionnelle en rendant visible dans un parchemin une 
fonction déjà occupée, et l’appréhension des 
salariés, qui n’y voient aucun « intérêt personnel ni 
professionnel », pointe les apories du modèle 
certificatoire.  

 
3 Cette partie repose sur le travail réalisé par Pauline Brillan, 
dans le cadre de son mémoire de master professionnel 
d’Ingénierie de formation d’adultes : Les membres de l’enca-
drement de Restor face à une opération collective de VAE, Université 
de Picardie Jules Verne, octobre 2009. 
4 Ibid. 
5 Cf. Régnault Régis, « La certification professionnelle », CPC-
Info, n°39, ministère de l’Education nationale, 2004, pp. 39-42. 
Cet auteur était responsable de la formation à la CGT lorsqu’il 
a publié cet article. 
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la certification au service de la sécurisation 
des parcours professionnels ? 

 

La formation et la certification profes-
sionnelles occupent désormais une place centrale 
dans les politiques publiques, les textes législatifs et 
la négociation collective. C’est également vrai pour 
la Commission européenne, qui s’est préoccupée de 
mettre en place un Cadre européen des certifi-
cations professionnelles pour assurer « la transpa-
rence des qualifications » et la mobilité des actifs au 
sein de l’Union européenne (processus de Bruges-
Copenhague de 2002), et qui s’attelle désormais à 
l’institution du dispositif ECVET (european credit in 
vocational education and training)1. L’importance 
accordée au diplôme est cependant bien plus aiguë 
en France que dans les autres Etats de l’Union, la 
France ayant en outre été le précurseur de la VAE. 
Il y existe un large consensus sur la nécessité de 
développer la formation professionnelle et de 
généraliser l’accès à un parchemin. Si un tel con-
sensus ne renvoie pas, comme on l’a montré 
précédemment, à une définition univoque des 
termes en usage, les modes de reconnaissance des 
certifications ne font pas non plus l’unanimité. La 
démultiplication des droits individuels affronte ainsi 
les limites qu’impose à cette reconnaissance le pou-
voir discrétionnaire des employeurs sur l’attribution 
des emplois et des salaires. 

certifier et qualifier : deux mots pour une même opération ? 

Si le terme de « certification professionnelle » 
renvoie à des parchemins distincts et inégaux, il a 
néanmoins l’avantage de se référer à un parchemin 
dûment timbré, susceptible de bénéficier du label 
de l’Etat. Toutes les certifications ne possèdent pas 

 
1 Elaboré à partir de 2004, le CECP propose une grille de 
classification en huit niveaux qui permet de situer les résultats 
d’apprentissage à tel ou tel niveau et de les mettre en 
correspondance avec les certifications nationales. Si tous les 
Etats de l’Union doivent mettre en application cette grille, 
chacun d’entre eux est libre de décider du mode de 
classement de ses certifications à l’intérieur du CECP. Quant 
au dispositif ECVET, c’est un système d’attribution de crédits 
aux certifications professionnelles qui repose sur le principe 
de l’accumulation et du transfert d’unités capitalisables issues 
de l’enseignement et de la formation professionnels ; à chaque 
unité doit correspondre un certain nombre de « points de 
crédit ». Concentré sur les résultats d’apprentissage, ce dispo-
sitif demande aux « autorités compétentes » des différents 
pays de l’Union européenne d’attribuer des points de crédit 
aux certifications qu’elles délivrent.  

ce label, mais toutes sont des parchemins. La 
« qualification professionnelle », en revanche, 
désigne aussi bien les attributs d’un emploi, d’un 
contrat de travail ou d’un individu. Dans l’accep-
tion qu’en font les syndicats de salariés et de 
nombreux textes législatifs, elle se confond souvent 
avec la certification. Un tel glissement ne peut que 
poser problème, en ce qu’il substantialise la quali-
fication et laisse croire qu’il existe une relation 
d’équivalence entre cette qualification/certification 
et l’emploi auquel elle est censée correspondre. Or, 
les statistiques sur l’emploi ne permettent aucune 
hésitation sur ce point, certification et emploi 
relèvent de différentes sphères d’activités sociales. 
Même si la mise en parallèle des diplômes et des 
catégories socioprofessionnelles dans la nomencla-
ture des niveaux de formation peut laisser supposer 
une relation symétrique, c’est leur décalage que 
mettent en valeur les travaux sur l’emploi ou sur 
l’insertion professionnelle comme ceux que mène le 
Céreq. Ce décalage a d’ailleurs conduit à diverses 
interprétations, qui font aujourd’hui la part belle à 
« l’inflation scolaire » et au déclassement2. 

Bien que les dissensions sur la manière de 
définir la qualification ne soient pas nouvelles, dans 
la mesure où elles ont beaucoup occupé les fonda-
teurs de la sociologie du travail que sont Pierre 
Naville et Georges Friedmann, la substitution entre 
qualification et certification est plus récente. Elle 
tient à la démocratisation du diplôme, objet encore 
rare dans les années 1960, et à la diffusion de 
nouvelles formes certificatives comme le CQP, 
dont l’intitulé offre à lui seul plusieurs traductions 
possible (la qualification ainsi appelée pouvant être 
assimilée à la classification). Pour éviter les super-
positions, les juristes distinguent la qualification 
individuelle de la qualification contractuelle, qui 
détermine la classification de l’emploi et le salaire 
qui lui correspond. Cette dernière peut se démar-
quer de la qualification du poste. Trois adjectifs 
permettent ainsi d’apprécier la qualification. Si les 
travaux fondés sur la nomenclature professions et 
catégories sociales (PCS) de l’INSEE n’autorisent 
pas toujours à faire la différence entre qualification 
contractuelle et qualification de l’emploi, ils ne les 
confondent pas, néanmoins, avec le diplôme. La 

 
2 Parmi ces travaux, certains ont été fortement médiatisés, 
comme l’ouvrage de Duru-Bellat Marie sur L’inflation scolaire. 
Les désillusions de la méritocratie, Paris, Seuil, 2006 ; ou celui de 
Peugny Camille, Le déclassement, Paris, Grasset et Fasquelle, 
2009. En rupture avec cette orthodoxie, on peut citer le travail 
mené par Poullaouec Tristan, Le diplôme, arme des faibles, Paris, 
La Dispute, 2010. 
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qualification individuelle ne peut pas non plus se 
réduire à la certification, puisqu’elle comprend 
l’expérience professionnelle et la somme des forma-
tions suivies. Assimiler qualification et certification 
revient par conséquent à donner à la certification 
un sens social et un poids qu’elle n’a pas, sa 
reconnaissance relevant d’un rapport social dans 
lequel l’employeur et l’offreur de travail ne sont pas 
des acteurs égaux. 

la reconnaissance et la valeur relatives 
des certifications professionnelles 

Propriété individuelle, inaliénable et intem-
porelle, la certification est conçue par les syndicats 
de salariés comme un instrument individuel de 
gestion du parcours professionnel, qui a l’avantage 
d’être délivré par une instance neutre, extérieure à 
l’entreprise. Dès lors qu’elle est « professionnelle » 
(mais elle l’est systématiquement), elle est supposée 
limiter l’arbitraire patronal, en faisant valoir des 
compétences attestées et donc incontestables. Pour 
la CGT, elle peut même certifier la qualification, ce 
qui l’assimile à un titre professionnel d’une 
profession réglementée. Munis de leurs certifica-
tions professionnelles comme preuves de leurs 
compétences et garantes de leur employabilité, les 
actifs pourraient circuler plus facilement sur le 
marché du travail, tels de petites forteresses mo-
biles rendues de plus en plus solides au fil de leurs 
mises à l’épreuve. L’adhésion des syndicats au 
modèle certificatoire repose sur cette conviction, 
qui envisage une reconnaissance systématique des 
parchemins détenus. 

Les employeurs n’ont pourtant aucune obli-
gation dans ce registre, ils œuvrent même depuis 
plus de vingt ans à dissocier diplôme et 
classification, comme si la prise en compte des 
diplômes dans les conventions collectives, qui 
s’était beaucoup répandue à partir des années 1950, 
devait s’interrompre depuis la deuxième explosion 
scolaire. Ce travail de détachement, particulière-
ment net dans les grilles à critères classants qui se 
sont beaucoup diffusées depuis les années 19901, 
s’applique à tous les parchemins. Il concerne aussi 
tous les publics qui en sont dotés, dans la mesure 
où la reconnaissance d’un diplôme n’est pas plus 
acquise pour un adulte qui l’a obtenu par la for-
mation continue ou par la VAE que pour un jeune 
débutant. Face à l’espace très large d’emplois et de 
qualifications dans lequel se distribuent les titulaires 

 
1 Voir Guitton Christophe, op. cit. 

d’un même diplôme, José Rose souligne la « valeur 
relative » des certifications et parle même d’une 
« tendance à la dévalorisation des diplômes »2. 

Derrière la cohésion formelle que laissent 
supposer le « dialogue social » et la négociation 
collective, désormais systématiquement mobilisés 
dès lors qu’il est question de réformer le travail, 
l’emploi (et donc les retraites) ou la formation 
professionnelle, se cachent des divisions profondes 
sur le sens des termes utilisés, qui renvoient à 
différentes conceptions de la relation salariale. Pour 
les employeurs, la certification est un signal de 
compétences et un élément mobilisable pour trier la 
main d’œuvre, au moment du recrutement comme 
en cours de carrière. Ils s’en sont longtemps passés 
pour gérer les carrières et peuvent encore se passer 
d’en fixer la valeur, malgré les recommandations 
qui émanent des derniers accords nationaux inter-
professionnels (lesquels prônent aussi l’application 
de la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences, dont l’arrivée est annoncée depuis… 
une quarantaine d’années). La multiplication des 
certifications et de leurs titulaires ne leur impose 
aucune obligation mais leur offre au contraire de 
nouveaux outils de sélection de la main d’œuvre et 
de nouvelles justifications pour rationaliser leurs 
choix. Le rôle de sécurisation des parcours qu’est 
censée jouer la certification professionnelle apparaît 
fragile au regard de ces résultats. Par ailleurs, 
comme c’est aux diplômes de l’Education nationale 
et de l’Enseignement supérieur que les employeurs 
accordent encore le plus de valeur, il est difficile de 
considérer le déploiement de nouvelles formes 
certificatives et le découpage possible des diplômes 
en micro-certifications (ce que pourrait produire le 
dispositif ECVET) comme des outils de réduction 
des inégalités et des instruments de promotion 
professionnelle. 

conclusion 
 

L’importance accordée à la certification pro-
fessionnelle, dans le cadre de la sécurisation des 
parcours professionnels, met davantage l’accent sur 
la productivité des individus que sur les protections 
concrètes que peuvent leur offrir les parchemins 
dans l’échange salarial. Les garanties invoquées 

 
2 Rose José, « Valeur et reconnaissance des diplômes : une 
affaire d’appréciation », in Maillard Fabienne (dir.), Des 
diplômes aux certifications professionnelles… op. cit., p. 309. 
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relèvent principalement de la confusion opérée 
entre certification et qualification, qui suppose une 
automaticité improbable de la reconnaissance des 
certifications. Outre ce qu’Alain Supiot appelle le 
« fétichisme du signe »1, se développe un mouve-
ment qui pourrait bien aboutir à une substitution 
entre certification des compétences individuelles et 
certification des individus. Comme l’affirme 
François Eymard-Duvernay, il s’agirait alors d’« une 
mise à l’épreuve de l’aptitude généralisée de salarié »2.  

Organiser la « traçabilité » des compétences 
au nom de la flexicurité professionnelle ne promeut 
ni l’individu ni le travailleur, malgré les droits qui 
leur ont été attribués pour les rendre « acteurs » de 
leur formation, de leur parcours professionnel so-
cial et même « maîtres » de leur carrière3. Associés à 
la diffusion de notions aussi discutables que l’« em-
ployabilité » ou le « parcours », présentés comme 
des éléments visant à sécuriser les trajectoires pro-
fessionnelles pour compenser l’assouplissement du 
droit du travail4, les droits individuels à la 
formation et à la certification récemment institués 
contribuent à produire l’individualisation 
progressive de la relation salariale sans vraiment 
apporter les garan-ties prétendues, laissées aux 
négociations entre acteurs. 
 

 
1 Supiot Alain, L’esprit de Philadelphie. La justice sociale face au 
marché total, Paris, Seuil, 2010, p. 126. 
2 Eymard-Duvernay François, « L’évolution des conventions 
salariales », in Dupray Arnaud, Guitton Christophe et 
Monchatre Sylvie (dir.), op. cit., p. 226. 
3 C’est à cette maîtrise qu’appellent les auteurs du rapport du 
30 novembre 2006, « Recommandations pour le dévelop-
pement de la validation des acquis de l’expérience », dirigé par 
Pierre Le Douaron et destiné au Conseil national de la 
formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV). 
4 La présentation du rapport d’Eric Besson du 26 février 
2008, Flexicurité en Europe. Eléments d’analyse, sur le portail du 
gouvernement est, en raison de ses partis pris, particu-
lièrement intéressante à considérer. Elle dit en substance : 
« (Le rapport Besson) montre que la flexicurité présente des 
avantages pour les salariés : ceux-ci peuvent décider de quitter 
une entreprise lorsqu’elle ne leur offre plus les conditions de 
travail ou l’expérience attendues. Les salariés peuvent ainsi 
tracer leur propre parcours professionnel, conscients que 
l’acquisition d’expériences multiples est le moyen d’accroître 
ou de maintenir leur capacité de travail ». Le point de vue est 
univoque et révèle une conception assez étroite de la relation 
salariale. 
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A partir d’une enquête ethnographique de longue durée dans deux dispositifs de formation pré-qualifiante, nous 
tenterons de montrer que les institutions d’insertion sont le lieu d’une socialisation secondaire, diffuse et insensible, de 
renforcement et d’entretien. Dans un premier temps, nous montrerons que les formateurs entreprennent un travail 
symbolique de confirmation des potentialités professionnelles des publics accueillis. Il s’agit essentiellement de mettre en 
question et/ou de renforcer les aspirations socioprofessionnelles des « jeunes ». Dans un deuxième temps, nous 
tenterons d’illustrer en quoi le travail moral et pédagogique que déploient ces « professionnels de l’insertion » vise à 
favoriser l’intériorisation des normes comportementales légitimes dans les entreprises et l’intégration à l’ordre des choses 
professionnel. Les institutions d’insertion et de formation professionnelle forment ainsi un cadre institutionnel qui, 
parmi d’autres parfois plus signifiants (famille, groupes de pairs, collectifs de travail, etc.), participe au processus 
d’ajustement entre les espérances et les chances d’insertion professionnelle. 

 

L’allongement de la période comprise entre la 
fin des études et l’accès à une position relativement 
stabilisée sur le marché du travail et l’émergence 
d’un espace institutionnel spécifique de gestion du 
non emploi des « jeunes » a favorisé le déve-
loppement de nouvelles formes de socialisation 
secondaire « post-scolaires » ou préprofessionnelle1. 
Cette entreprise de socialisation se déploie en 
amont et en aval du marché du travail : en amont, 
elle prépare à la recherche d’emploi ou à l’entrée 
dans un organisme de formation ; en aval, elle gère 
les échecs sur le marché de l’emploi et de la 
formation. 

Cependant, pour de nombreux sociologues, 
la seule dimension professionnelle n’épuise pas la 
portée de ce « nouveau mode de socialisation ». 
Pour certains auteurs, il institutionnalise de « nou-
velles façons d’entrer dans la vie adulte »2, pour 
d’autres, les institutions d’insertion participent à la 
construction identitaire des individus3, favorisent 
« l’inculcation d’habitus flexibles, responsables, 
autonomes, dociles, etc. »4 ou celle des « valeurs 
sociales dominantes », sous la forme de préceptes 

 
1 Dubar Claude, et al., L’autre jeunesse. Des jeunes sans diplôme dans 
un dispositif de socialisation, Lille, Presses universitaires de Lille, 
1987 ; Jellab Aziz, Le travail d’insertion en mission locale, Paris, 
L’Harmattan, 1997 ; Rose José, « L’organisation des tran-
sitions professionnelles entre socialisation, mobilisation et 
recomposition des rapports de travail et d’emploi », Sociologie 
du travail, vol. 38, n°1, 1996, pp. 63-79. 
2 Galland Olivier, Sociologie de la jeunesse. L’entrée dans la vie, 
Paris, Armand Colin, 1991, pp. 90-93. 
3 Nicole-Drancourt Chantal, Roulleau-Berger Laurence, 
L’insertion des jeunes, Paris, PUF, 1995. 
4 Mauger Gérard, « Les politiques d’insertion. Une contri-
bution paradoxale à la déstabilisation du marché du travail », 
Actes de la recherche en sciences sociales, n°136-137, mars 2001, 
pp. 5-14. 

moraux et éducatifs, pour corriger une socialisation 
primaire défaillante5, ou proposent « un substitut de 
la socialisation au travail et un prolongement con-
traint de la socialisation scolaire » dont l’objet est 
l’apprentissage « de conduites, de valeurs écono-
miques et morales »6. 

L’enquête de terrain que nous avons menée 
dans des organismes de formation en alternance 
pré-qualifiante confirme ces constats, mais les 
nuance fortement. En effet, dès que le regard se 
porte vers la cible du « travail d’insertion » (le pu-
blic), l’efficacité socialisatrice des dispositifs perd en 
consistance : le point de vue des « jeunes » sur le 
travail institutionnel apparaît opposé au « point de 
vue d’institution ». L’usage des institutions est 
pragmatique : les « jeunes » les fréquentent pour 
résoudre des problèmes concrets, immédiats et 
temporaires et déploient de multiples stratégies 
pour obtenir les ressources institutionnelles. Ils 
semblent ainsi insensibles aux intentions socia-
lisatrices des « professionnels de l’insertion » (con-
seillers de Mission locale, formateurs, encadrants, 
etc.). 

Peut-on pour autant en conclure que les dis-
positifs d’insertion en général et de formation par 
alternance préqualifiante en particulier n’apportent 
aucune plus-value socialisatrice ? Le passage dans 
les institutions d’insertion ne produit-il aucun effet 
sur les publics ? Nous ne le pensons pas. Il faut en 
effet sortir de l’alternative qui oppose une con-
ception enchantée du travail institutionnel, qui 

 
5 Jellab Aziz, op. cit. 
6 Beaud Stéphane, Pialoux Michel, Violences urbaines, violence 
sociale, Violences urbaines, violence sociale. Genèse des nouvelles classes 
dangereuses, Paris, Fayard, 2003, voir notamment les chapitres 1 
et 2. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’enquête et sa méthode 

L’enquête de terrain s’est déroulée dans deux dispositifs de formation par alternance pré-
qualifiante de la région parisienne : les « Plateformes de mobilisation » et les « Passerelles entreprises ». 
Les « Plateformes de mobilisation » ont pour tâche principale l’aide à la formalisation d’un projet 
professionnel. Elles s’adressent à des « jeunes » considérés comme capable de suivre une formation) 
temps complet (30 heures minimum par semaine). En 900 heures (600 en centre de formation et 300 
en entreprise), elles doivent permettre à leur public de définir un projet et de trouver un emploi ou 
une formation qualifiante. Les « Passerelles entreprises » sont des formations préqualifiantes financées 
par le Conseil régional. Elles s’adressent à des jeunes âgés de 16 à 25 ans qui souhaitent accéder 
rapidement au marché du travail. Elles portent à chaque fois sur un métier spécifique, dans notre cas : 
cariste. Le suivi de la formation attribue le statut de stagiaire de la formation professionnelle. La 
formation dure treize semaines au cours desquelles les « jeunes » alternent sessions en centre de 
formation et stages en entreprises. Les entreprises partenaires s’engagent à embaucher au moins 80 % 
des stagiaires en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée (CDD) d’au 
moins douze mois ou en contrat de qualification ou d’apprentissage, l’organisme de formation 
assurant un suivi de six mois sur le lieu de travail. 

Dans chacun de ces dispositifs, les sessions de formation ont été observées plusieurs semaines, 
des entretiens répétés avec les formateurs (n=10) ainsi que les jeunes stagiaires (n=25) ont été réalisés. 
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surestime ses effets, à une vision désillusionnée, qui 
porte à douter de l’utilité de ces dispositifs. Pour 
saisir les conséquences du passage par les institu-
tions d’insertion et cerner aussi précisément que 
possible le type de socialisation propre à ces institu-
tions d’insertion, il faut appréhender le « travail 
d’insertion » tant du « point de vue institutionnel » 
des agents d’insertion que du « point de vue des 
publics »1. 

L’enquête suggère ainsi que le « travail d’in-
sertion » est avant tout un travail moral et 
pédagogique qui cherche à produire un effet d’étayage 
du rapport au travail des « jeunes ». Par ce biais, il 
contribue à convertir et/ou renforcer leurs aspira-
tions pour que l’avenir envisagé se confonde avec 
l’avenir envisageable et à ajuster les qualités sociales 
des intéressés, particulièrement valorisées par les 
employeurs pour les postes d’exécution, aux 
normes de conduite qui s’appliquent en entreprise à 
la force de travail2. 

Dans un premier temps, nous verrons les 
conséquences du fonctionnement du marché de 
l’emploi sur le travail des formateurs dans les dispo-
sitifs d’insertion. Dans un deuxième temps, nous 
aborderons les réactions du public des institutions 
d’insertion aux sollicitations des formateurs. Enfin, 
nous tenterons, dans un dernier temps, de définir 
plus précisément le type de socialisation dans les 
institutions d’insertion. 

le « salut » par la formation 
 

Le public accueilli dans les formations d’in-
sertion figure parmi le plus déshérité sur le marché 
du travail3. Or toutes les enquêtes s’accordent pour 

 
1 Cette orientation de recherche, sous une forme plus ou 
moins développée, est celle des travaux de jeunes chercheurs 
qui ont pour objet le rapport des classes populaires aux 
services publics, voir notamment : Avril Christelle, Cartier 
Marie, Siblot Yasmine, « Les rapports aux services publics des 
usagers et des agents de milieux populaires : quels effets des 
réformes de modernisation ? », Sociétés contemporaines, n°58, 
2005, pp. 5-18. 
2 Dubernet Anne-Chantal, « La sélection des qualités dans 
l’embauche. Une mise en scène de la valeur sociale », 
Formation Emploi, n°54, avril-juin 1996, pp. 3-14. 
3 Par exemple, sur les 548 stagiaires accueillis en 2003 par la 
« Plateforme de mobilisation » enquêtée, 56 % étaient des 
hommes, 44 % des femmes. La répartition par âge était 
équilibrée : 41,25 % des stagiaires étaient âgés de 18 à 21 ans 
et 46,9 % de 21 à 25 ans. La part des jeunes d’origine 
étrangère dans les effectifs était importante : 38 % ont été 
scolarisés à l’étranger (aucune information sur leur niveau 

reconnaître le niveau de formation atteint est la 
ressource la plus déterminante sur le marché du 
travail. Un niveau de qualification élevé et la 
possession d’un diplôme offrent, en France4, et 
notamment en début de « vie active »5, une plus 
grande protection contre les risques de chômage et 
garantissent une meilleure qualité de « l’insertion 
professionnelle » (obtention plus fréquente d’un 
CDI, salaire plus élevé, etc.)6. L’effet du niveau de 
qualification et de la possession d’un diplôme se 
mesure également par son influence sur d’autres 
propriétés qui affectent les chances d’obtention 
d’un poste et la qualité des conditions d’emploi. On 
sait que les femmes, les chômeurs d’origine 
étrangère ou populaire connaissent des difficultés 
d’accès à un emploi considérables. Elles s’atténuent 
cependant avec l’élévation du niveau de formation7. 

De plus, la raréfaction des postes, et la 
dévaluation des titres qu’elle entraîne8, produit un 
déclassement structurel des débutants sur le marché 
du travail9. Dans tous les cas, le déclassement à 
l’embauche en début de carrière professionnelle 
entraîne une détérioration de la situation des 
« jeunes » les plus démunis sur le marché du travail : 
« La dévaluation du diplôme s’accompagne de 
l’extension progressive du monopole des déten-
teurs de titres scolaires sur des positions jusque-là 

 
scolaire n’est disponible). Parmi les 340 « jeunes » scolarisés 
en France, le niveau de qualification était très faible : 43 % 
n’ont aucun diplôme et 31,20 % un niveau BEP-CAP. 
4 Couppié Thomas, Mansuy Michèle, « L’insertion 
professionnelle des débutants en Europe : des situations 
contrastées », Economie et statistique, n°378-379, juillet 2005, 
pp. 147-165. 
5 Nauze-Fichet Emmanuelle, Tomasini Magda, « Diplôme et 
insertion sur le marché du travail : approches 
socioprofessionnelle et salariale du déclassement », Economie et 
statistique, n°354, 2002, pp. 21-43. 
6 Rose José, « D’une génération à l’autre… Les “effets” de la 
formation initiale sur l’insertion », Bref-Céreq, n°222, 
septembre 2005. 
7 Couppié Thomas, Epiphane Dominique, Fournier Christine, 
« Insertion professionnelle et début de carrière. Les inégalités 
entre hommes et femmes résistent-elles au diplôme ? », Céreq 
Bref, n°135, octobre 1997. Silberman Roxane, Fournier Irène, 
« Jeunes issus de l’immigration. Une pénalité à l’embauche qui 
perdure… », Céreq-Bref, n°226, janvier 2006. Lopez Alberto, 
Thomas Gwenaëlle, « L’insertion des jeunes sur le marché du 
travail : le poids des origines socioculturelles », Données sociales, 
2006, pp. 293-305. 
8 Passeron Jean-Claude, « L’inflation des diplômes. 
Remarques sur l’usage de quelques concepts analogiques en 
sociologie », Revue française de sociologie, vol. 23, n°4, octobre-
décembre 1982, pp. 551-584. 
9 Forgeot Gérard, Gautié Jérôme, « Insertion professionnelle 
des jeunes et processus de déclassement », Economie et 
statistique, n°304-305, 1997, pp. 53-74. 
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ouvertes à des non-diplômés »1. La concurrence 
pour les postes est, de fait, plus dure pour les moins 
diplômés qui voient leurs opportunités pro-
fessionnelles se réduire. Une conseillère d’une 
Mission locale de la banlieue parisienne le constate, 
par exemple, quand elle évoque le cas de jeunes 
femmes de bas niveau de qualification qui sou-
haitent aujourd’hui devenir secrétaires alors que 
cette profession est de moins en moins accessible 
aux non-diplômés :  

« Une jeune fille qui veut être secrétaire et qui n’a 
jamais fait d’anglais, moi je vais lui dire non. Je leur 
dis clairement qu’elles vont se casser le nez avec 
toutes ces jeunes filles qui sortent avec des BTS en 
secrétariat. Elles n’ont aucune chance. » 

Quelles solutions se présentent alors aux for-
mateurs qui sont quotidiennement confrontés à un 
public qui cumule de multiples propriétés négatives 
sur le marché du travail ? Le spectre des solutions à 
leur portée apparaît, de fait, limité. Il se résume à 
une alternative : soit inciter les « jeunes » à se 
résigner à occuper les positions professionnelles les 
plus basses ou, plus exactement, celles qui corres-
pondent tendanciellement, sinon à leur niveau de 
qualification, du moins à la valeur qui lui est 
accordée sur le marché du travail, soit les inciter à 
s’inscrire dans les luttes de concurrence pour 
l’obtention d’un diplôme ou d’une certification 
monnayable sur le marché du travail et à entrer en 
formation qualifiante. 

Des formateurs laissent ainsi entendre que 
l’espace de gestion du chômage peut, sous certains 
aspects, être considéré comme un « espace sco-
laire » de substitution : 

« On remplace les ANPE, les agences d’intérim, 
on remplace aussi et surtout l’Education nationale, 
déclare par exemple le directeur d’un organisme de 
formation, parce que nous on récupère des publics 
qu’ils n’ont pas su garder, orienter, former. » 

Le développement de dispositifs d’insertion 
en milieu scolaire2 et la « sous-traitance » par l’Edu-
cation nationale aux institutions d’insertion des 
« jeunes » sous statut scolaire resserrent, il est vrai, 
les relations entre le système scolaire et les insti-
tutions de gestion du chômage. Mais l’analogie peut 
également être soutenue car les formateurs se font 

 
1 Bourdieu Pierre, « Classement, déclassement, reclassement », 
Actes de la recherche en sciences sociales, n°24, 1978, p. 4. 
2 Geay Bertrand, « Du “cancre” au “sauvageon”. Les 
conditions institutionnelles de diffusion des politiques 
d’ “insertion” et de “tolérance zéro” », Actes de la recherche en 
sciences sociales, n°149, 2003, pp. 21-31. 

fréquemment les promoteurs de la formation 
comme voie de « salut » professionnel. La poursuite 
d’une formation professionnelle apparaît comme 
une solution à la fois institutionnellement légitime 
et rationnelle dans un contexte de pénurie d’emploi, 
de stabilisation salariale difficile et d’élévation des 
exigences des employeurs concernant les niveaux 
de qualification. 

Cependant, l’efficacité des incitations dépend 
largement du rapport que les « jeunes » accueillis 
entretiennent avec l’institution scolaire. La socia-
lisation scolaire passée est déterminante dans la 
construction du rapport subjectif à l’avenir social et 
professionnel et se répercute sur l’investissement 
potentiel dans les formations post-scolaires3. Or, la 
majorité des « jeunes » accueillis connaissent des 
situations de rupture scolaire4 qui entraînent un 
rejet de l’institution scolaire et des résistances à 
l’égard des orientations proposées. La formatrice de 
« remise à niveau » d’un organisme de formation, se 
confronte quotidiennement à ces problèmes. 

« Je n’arrive pas à leur faire comprendre que ce 
n’est pas l’école. J’ai essayé toutes sortes de choses : 
j’ai proposé un cours, de faire des exercices sous 
forme de jeu, sous forme de mots croisés. J’ai essayé 
de leur proposer différents exercices, à eux de 
choisir, il n’y a rien à faire : on se met dans son coin, 
on dessine. Donc là, ce n’est pas la peine. […] Ceux 
qui ont fait une scolarité, même plus ou moins 
chaotique, je dirais, jusqu’en troisième, là, ils n’en ont 
rien à faire, rien à faire. On en a quelques-uns qui 
veulent aller en apprentissage et la première question 
qu’ils ont posée, c’est combien de temps, ils étaient 
en cours. Il y a un rejet complet. » 

Tous les formateurs l’attestent : « La princi-
pale demande des “jeunes”, c’est accéder à l’em-
ploi » ou, plus précisément « de trouver un travail 
sans passer en formation ». Deux explications des 
intentions d’intégration rapide au monde de la 
production cohabitent, plus qu’elles ne s’opposent. 
Selon l’une, l’origine du rejet de la formation pro-
fessionnelle est à rechercher dans un passé scolaire 
difficile. 

« On peut s’apercevoir que la plupart évitent de 
retourner en formation. Je crois que l’échec scolaire 
est vraiment marqué, ils ont un mauvais souvenir de 
ça et souvent ils ne veulent pas affronter même une 
formation en alternance, ils l’appréhendent énor-
mément. Donc, en fait, souvent, ils vont trouver un 

 
3 Poullaouec Tristan, Le diplôme, arme des faibles. Les familles 
ouvrières et l’école, Paris, La Dispute, 2010. 
4 Millet Mathias, Thin Daniel, Ruptures scolaires. L’école à l’épreuve 
de la question sociale, Paris, PUF, 2005. 



156 | Xavier Zunigo 

CDD qui n’est pas trop… en rapport avec leur idée 
initiale, leur projet », explique un formateur d’une 
Plateforme de mobilisation. 

L’autre explication voit dans le rejet de la 
formation non la conséquence d’une scolarité 
chaotique, mais une anticipation de l’échec, à court 
ou moyen terme, de l’investissement dans une 
formation professionnelle qui, indépendamment 
des intentions, reste objectivement inaccessible. De 
nombreux « jeunes » se heurtent, en effet, aux pré-
requis exigés à l’entrée des formations les plus 
qualifiantes. 

« Ils sont de moins en moins intéressés par les 
formations, déclare une conseillère de Mission locale. 
Parce que c’est vrai que par rapport aux formations 
proposées il y a des pré-requis. Ils rentrent assez 
facilement en Plateforme de mobilisation. Mais c’est 
vrai que beaucoup rejettent ce type d’action. Ceux 
qui veulent aller en formation, ils veulent en général 
des formations qualifiantes. Mais ils n’ont malheu-
reusement pas toujours les pré-requis. Donc on 
travaille surtout sur l’accès à l’emploi. » 

Cependant, conscients que pour échapper 
aux emplois les plus précaires et subalternes la 
poursuite d’une formation s’impose, les formateurs 
tentent souvent de convaincre les jeunes du bien-
fondé de cette option. 

« De toute façon, sitôt qu’ils sortent de l’école, 
pour eux ils ne veulent pas y retourner. Alors, quand 
on parle de contrat d’apprentissage, ça veut dire 
forcément retourner un peu à l’école, donc déjà il y a 
du recul là-dessus. Donc pour eux, ils veulent 
travailler. On va leur expliquer que, de toute façon, 
aucune entreprise ne va pouvoir les prendre. Il y a 
donc tout un travail pour retourner à l’école : “Bon, 
c’est une semaine par mois, ce n’est pas si grave que 
ça”, et récupérer tout le retard accumulé pendant des 
années de scolarité », raconte un formateur de la 
Plateforme de mobilisation. 

Les propos d’une formatrice « remise à 
niveau » résument bien la teneur des critiques que la 
plupart des formateurs adressent à l’institution 
scolaire :  

« Si eux ont été amenés à rejeter l’école, c’est 
qu’on les a rejetés quelque part, on a refusé de les 
entendre et de prendre du temps pour eux. Il y a des 
années de scolarité où on leur a dit : “Vous êtes nuls, 
vous n’arriverez jamais à rien, vous finirez SDF, dès 
l’instant où vous restez dans votre coin au fond de la 
classe, c’est très bien”. Donc ça, ça leur reste en tête 
et c’est très, très dur de les amener à comprendre 
qu’ils sont capables de faire des choses et ça c’est 
dommage. » 

Dans l’entreprise de « salut » par la for-
mation, il s’agit en définitive pour les formateurs de 
trouver des formations sans épreuves de sélection 
ou à sélection limitée, pour permettre aux plus 
déshérités sur le marché du travail d’obtenir une 
certification qui, même de faible valeur, favorisera 
une meilleure intégration au monde salarial. 

la formation professionnelle 
comme travail d’encadrement moral 

 

Les qualités morales sont particulièrement 
importantes dans la sélection des postulants fai-
blement qualifiés1. Aussi le « travail d’insertion » ne 
s’épuise-t-il pas dans la seule incitation à la reprise 
de formation. Dans les organismes de formation 
pré-qualifiante, les encadrants (ou formateurs) dé-
ploient aussi un travail moral dont les principales 
finalités sont de baliser l’avenir socioprofessionnel 
des jeunes et réformer les comportements jugés 
invalidants sur le marché de l’emploi et de la 
formation. 

« Dans la mesure où tu es adulte dans l’insertion 
professionnelle, explique une formatrice, si tu n’es 
pas capable d’arriver à l’heure en formation, tu ne 
pourras pas arriver à l’heure chez ton employeur, 
donc tu dois commencer à faire l’effort d’arriver à 
l’heure par respect déjà, et après on travaille le reste : 
“Mais je te demande juste d’arriver à l’heure, même 
si tu ne sais pas te tenir, que tu bouges, arrive à 
l’heure”. Moi, j’ai toujours fonctionné comme ça et 
je leur ai dit : “C’est comme ça, il y a un règlement, 
tu reprends le règlement, il y a des horaires. Moi, 
quand je viens au travail, je suis là à l’heure et, si je 
ne suis pas là à l’heure, tu as le droit de me dire 
quelque chose aussi”. Moi, je préfère travailler là-
dessus, parce que c’est une base de départ pour que 
le jeune se rende compte qu’il a un salaire et, si tu as 
un salaire, c’est une prestation, si tu as une 
prestation, tu as un retour. […] Il y a un salaire, un 
règlement, en retour, il y a une prestation à fournir, 
enfin c’est un grand mot. » 

L’entreprise de « redressement moral » vise, 
plus largement, les différentes facettes des habitus 
populaires juvéniles en apparence les plus incom-
patibles avec les attentes des employeurs : façons 
de parler (masculines, comme féminines), façons de 
se tenir, manifestations ostentatoires de la culture 
de rue, etc. 

 
1 Dubernet Anne-Chantal, op. cit. 
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« Je n’ai pas envie de dire que l’on fait beaucoup 
de socialisation, explique le formateur de la Plate-
forme de mobilisation d’un organisme de formation 
concurrent dans la commune, mais on est aussi 
obligé d’y passer. Il faut être très strict sur les 
horaires, peut-être pas en centre, mais quand on va à 
l’extérieur, que l’on a affaire à une entreprise, oui. Il y 
a une certaine droiture à avoir. Quand je te disais que 
l’on travaillait sur les entretiens d’embauche, à 
travers ça, il y a beaucoup les attitudes, les com-
portements que l’on travaille, mais c’est suivant les 
groupes. […] C’est ni plus ni moins que le côté 
naturel… pas d’une éducation, mais… un minimum. 
Je ne te dis pas que je vais faire un cours sur 
comment tenir un discours ou quoi que ce soit, mais 
c’est plutôt attraper les choses au vol et se servir du 
concret, surtout dans les petits jeux de rôles que l’on 
fait, il y a des comportements qui ressortent et ça 
nous permet de travailler dessus. Et puis, aujour-
d’hui, on a fait un jeu de rôles, mais demain ou 
après-demain, je les vois au quotidien et quand ça 
dérape, c’est le moment de le reprendre et comme il 
y a eu le jeu de rôles fait avant, c’est un point 
d’appui. […] Il y a une chose qui revient énormé-
ment, c’est la position du jeune quand il est assis sur 
une chaise en face d’une personne. Normalement, ils 
ne sont pas assis droit, c’est : “Je suis affaissé”, c’est 
beaucoup une attitude : “Je suis presque étalé sur la 
chaise et je vous écoute”. Voilà, c’est des petits 
comportements comme ça, c’est des petits langages 
où ils ont quelques mots qui leur échappent dans 
l’argot des jeunes et l’on reprend pour que le 
discours soit clair et que les mots veuillent bien dire 
ce qu’ils veulent dire. » 

Toute interaction peut ainsi donner lieu à des 
rappels à l’ordre des règles de conduite et de poli-
tesse. Les formateurs insistent par exemple pour 
que les « jeunes » retirent leur casquette quand ils 
s’adressent à eux. Ils les reprennent dès que leurs 
comportements « dévient » : insultes proférées 
quand une voiture de la police passe devant les ins-
titutions, remarques déplacées aux jeunes femmes, 
etc. Dans les institutions d’insertion, les exigences 
des « professionnels » en termes de comportements 
sont fondées sur leur identité avec celles du monde 
professionnel. La régularité figure parmi les pre-
mières qualités morales attendues : le respect des 
horaires est, en effet, une conduite particulièrement 
classante comme marque d’autodiscipline et de 
conformité à l’ordre des choses. 

Ces rappels à l’ordre ne provoquent en 
général pas d’opposition de la part des stagiaires. 
D’une part, ils sont parfaitement informés de la 
nécessité d’observer les principes moraux énoncés 
dans le monde social en général et le monde 

professionnel en particulier. D’autre part, les for-
mateurs établissent progressivement une relation de 
confiance avec leur public et ils sont ainsi perçus 
comme travaillant dans son intérêt et là pour leur 
apporter de l’aide. 

insensibilité aux intentions socialisatrices 
et usages des institutions 

 

Cependant, quand le regard sociologique se 
porte vers la cible du « travail d’insertion » (le 
public), l’efficacité socialisatrice des dispositifs perd 
en consistance : le point de vue des « jeunes » sur le 
travail institutionnel apparaît opposé au « point de 
vue d’institution ». L’usage des institutions est 
pragmatique : les « jeunes » les fréquentent pour 
résoudre des problèmes concrets, immédiats et 
temporaires et semblent insensibles aux intentions 
socialisatrices des « professionnels de l’insertion ». 
Leur fréquentation des institutions d’insertion 
s’inscrit à ce titre dans diverses stratégies pour 
obtenir des ressources institutionnelles. 

Les « jeunes » attribuent un effet marginal sur 
leur existence sociale à leur passage dans les 
institutions d’insertion, même s’ils peuvent être 
satisfaits des prestations dont ils ont bénéficié ou 
des opportunités d’emploi ou de formation qui leur 
ont été ouvertes (« Le formateur a l’air de dire 
qu’on est là pour notre projet, mais il n’y a pas 
grand-chose qui se passe en fait »). Leur discours 
semble nier (voire inverser) le point de vue 
institutionnel englobant et totalisant qui s’organise 
autour de catégories de l’action publique comme le 
« traitement de la demande dans sa globalité », le 
« projet d’insertion », le « parcours d’insertion », etc. 
Ils n’ignorent pas non plus que leur avenir profes-
sionnel se joue souvent dans d’autres sphères que 
celle des institutions d’insertion (réseaux familiaux 
par exemple). 

« C’est une aide. Le formateur, il est gentil, il te 
renseigne bien. Je vais faire deux, trois stages. Eh 
puis, je suis majeur dans le mois, donc ça triple, je 
vais gagner 300 euros… là, ça vaut le coup. […] J’ai 
tout de même réalisé que les métiers de 
l’informatique c’était mort : bac +2, bac +3, bac +4, 
bac +5, je me suis dit : “Bon, allez, c’est mort”. Je 
voyais, il y avait un document avec tous les métiers 
de l’informatique et il n’y avait rien en dessous de 
bac +2, c’est chaud… Je voulais une espèce de BEP 
informatique, un truc comme ça, mais il n’y a pas… 
bac +2… il n’y a pas en dessous… bac +2, je n’y 
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pense même pas… C’est vraiment hier [en insistant], 
c’est vraiment le déclic. Je me suis rendu compte 
qu’il faut que je fasse des études… Au moins là, je 
perds des illusions… J’en ai parlé avec mes 
parents… ils vont me payer une école spéciale », 
jeune stagiaire niveau BEP.  

Aussi, quelle que soit leur situation, les jeunes 
ont des représentations, plus ou moins précises, de 
leur avenir professionnel. L’intériorisation du « sens 
social » est de fait très précoce1. 

« J’ai même travaillé à la chaîne… Oh mon dieu, 
c’est l’horreur, pendant deux semaines. C’était cet 
été… oh lala, c’est là que l’on se rend compte que 
l’on a de la chance de faire des études… ah ouais… 
oh lala, c’est toute la journée, sur un poste et c’est 
tout le temps pareil, c’est à la chaîne. Donc, c’est 
répétitif, tu es pendant huit heures sur ta machine et 
c’est toujours pareil, quoi, comme un robot et bien, 
c’est pareil… non c’est l’horreur… franchement, je 
ne sais pas comment… en fait, je les admire, dans un 
sens, celles qui travaillent là-bas, parce que tous les 
jours à faire ça… de toute façon, elles n’ont pas le 
choix, il faut bien qu’elles vivent, mais franchement, 
moi, je ne pourrais pas, je finirais clocharde [rires] », 
raconte une jeune stagiaire de niveau baccalauréat. 

Les difficultés que les « professionnels de l’in-
sertion » peuvent rencontrer dans leurs pratiques 
quotidiennes s’expliquent, entre autres, par la 
confrontation aux dispositions plus ou moins 
cristallisées des « jeunes », au caractère relativement 
durable de leur habitus. Les agents évoquent 
d’ailleurs les limites de leur action de multiples 
façons. Ils affectionnent les expressions du type : 
« On travaille avec de l’humain », dont la forte 
résonance humaniste indique que les « jeunes » sont 
faillibles et perfectibles, attributs de la « nature 
humaine » qui justifient les ratés, les échecs, les 
aléas et les multiples difficultés du travail institu-
tionnel. La conscience des limites peut aussi 
s’exprimer dans des propos qui, tout en restant 
institutionnellement légitimes, ont une teneur plus 
désenchantée et manifestent l’impuissance institu-
tionnelle : « On ne peut pas tout faire à leur place », 
déclarent parfois certains. 

Pour résoudre leurs problèmes, qui re-
couvrent de réels enjeux tant matériels que 
symboliques, les « jeunes » déploient une gamme 
étendue de stratégies pour obtenir des ressources 

 
1 On entend notamment par « sens social » les manières 
socialement différenciées de se comporter, de s’orienter et de 
se projeter dans le monde social (Zarca Bernard, « Le sens 
social des enfants », Sociétés contemporaines, n°36, 1999, pp. 67-
101). 

institutionnelles proposées (emploi, formation, 
logement, permis de conduire, aide financière, etc.). 
Certaines sont à court terme, comme la tournée des 
institutions, fréquemment évoquée par les « profes-
sionnels de l’insertion », au cours de laquelle les 
« jeunes » espèrent obtenir rapidement subsides et 
avantages matériels. D’autres se développent sur le 
plus long terme : les « jeunes » se saisissent alors 
des opportunités offertes pour tenter d’améliorer 
leurs conditions d’existence futures2. Ces stratégies 
évoluent aussi dans le cours des interactions et en 
fonction des situations. Elles ne sont pas pour 
autant livrées à l’arbitraire et au hasard, le répertoire 
des stratégies utilisées est, au contraire, informé par 
les dispositions sociales activées dans la relation aux 
institutions. Elles vont de la remise de soi à l’insti-
tution et la docilité tactique face aux injonctions ou 
aux conseils des « professionnels de l’insertion » 
aux menaces d’usage de la force physique, en 
passant par l’agressivité plus ou moins latente ou 
l’indifférence feinte. Cependant, même si les aides 
matérielles et le soutien des institutions sont des 
droits définis collectivement, dont la jouissance est 
légitime, la stigmatisation séculaire du « mauvais 
pauvres », profiteur, est toujours prégnante3. Des 
gages de bonne foi doivent sans cesse être 
apportés. Les jeunes ne l’ignorent pas et la majorité 
adopte une posture de « protoprofessionnels »4, 
c’est-à-dire des comportements ajustés aux normes 
et aux attentes institutionnelles5. 

En définitive, il s’agit d’emporter la convic-
tion des « professionnels de l’insertion » de la 
nécessité et de l’urgence de leur engagement institu-
tionnel et ainsi d’atteindre les objectifs fixés. La 
satisfaction des attentes prime toujours sur la 
dimension morale et pédagogique que les « profes-

 
2 La « volonté de s’en sortir » trouve son origine, non pas tant 
dans des différences de ressources économiques et culturelles 
que dans des « dispositions à les acquérir, intériorisées au fil 
d’une trajectoire ascendante ». Mauger Gérard, « Des jeunes et 
des banlieues. Perceptions du quartier et visions du monde 
social », Critiques sociales, n°5-6, janvier 1994, pp. 69-73. 
3 Geremek Bronislaw, La potence ou la pitié. L’Europe et les 
pauvres du Moyen Age à nos jours, Paris, Gallimard, 1987. 
4 Swaan Abraham de, Sous l’aile protectrice de l’Etat, Paris, PUF, 
1995. 
5 Les comportements adéquats aux relations administratives 
sont très tôt inculqués à l’ensemble de la population à l’école, 
premier grand service public fréquenté (Chevalier Jacques, 
Science administrative, Paris, PUF, 2002 [1re éd. 1986]). Aussi, 
comme le fait remarquer Didier Fassin : « Les bénéficiaires de 
l’Etat social ne sont généralement pas dupes des attentes qui 
existent à leur égard » (« La supplique. Stratégies rhétoriques 
et constructions identitaires dans les aides d’urgence », 
Annales. Histoire, sciences sociales, n°55 (5), 2000, p. 956). 
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sionnels de l’insertion » tentent d’investir dans leurs 
pratiques. C’est sûr l’obtention de ces ressources 
que les « professionnels de l’insertion » sont jugés 
et évalués par leur public. 

« En fin de compte, les correspondants, c’est 
pour ça que nous on critique beaucoup, c’est qu’en 
fait, ils te font partir sur des mauvaises bases parce 
que dans ta tête, ils te font partir loin, mais en fin de 
compte ils te font toujours rester assis sur la chaise 
en face d’eux. Ils te font espérer, espérer et, une fois 
que c’est à l’eau, c’est pas qu’ils vont te dire : “C’est 
pas grave, on a tenté”, non, ils vont te rejeter la faute 
à toi, tu vois, donc il y en a marre. C’est comme ça : 
même si quelqu’un, il s’investit à fond, on lui 
rejettera la faute sur lui. » 

une socialisation d’étayage 
 

L’insensibilité aux intentions socialisatrice des 
institutions d’insertion ne signifie cependant pas 
que les dispositifs mis en place ne possèdent 
aucune utilité ou une plus-value socialisatrice nulle. 

Les rappels à l’ordre, les conseils, les en-
couragements, les reproches que les formateurs 
adressent aux « jeunes » sont l’occasion d’une 
socialisation secondaire, diffuse et insensible, 
« d’entretien » et de « renforcement »1, d’appui et de 
soutien, qui n’a pas pour fin l’apprentissage de 
valeurs et de principes « nouveaux » ou l’inculcation 
d’un habitus « réformé », comme c’est le cas dans 
des « institutions totales » qui ont pour mandat 
explicite de transformer les individus2. L’enjeu est 
d’étayer les processus d’ajustement des espérances 
et des chances et d’activer les dispositions 
nécessaires à la stabilisation dans un emploi ou au 
suivi d’une formation, qui ont été intériorisées au 
sein de la famille, des groupes de pairs, du monde 
du travail, etc. En effet, les « formations d’inser-
tion » sont des substituts de formation profes-
sionnelle qui n’offrent pas de cadre d’identification 
à un métier et de socialisation professionnelle au 
sens où l’entend traditionnellement la sociologie 
des professions3. Les rôles professionnels qu’il 

 
1 Bourdieu Pierre, Passeron Jean-Claude, La reproduction. 
Eléments pour une théorie du système d’enseignement, Paris, Minuit, 
1970, p. 59. 
2 Institutions totales dont on sait, par ailleurs, que les effets 
socialisateurs ne sont pas nécessairement durables (Goffman 
Erving, Asiles. Etudes sur la condition sociale des malades mentaux, 
Paris, Minuit, 1968, [1re éd. 1961], p. 116). 
3 Dubar Claude, La socialisation. Construction des identités sociales et 
professionnelles, Paris, Armand Colin, 1998. Cela n’implique pas 

s’agit d’acquérir reposent essentiellement sur des 
dispositions morales, transférables dans un univers 
de métiers subalternes interchangeables. Les 
« professionnels de l’insertion » rappellent des 
qualités sociales, des normes et des codes communs 
élémentaires (le respect de la hiérarchie, la politesse, 
le dynamisme, la ponctualité, la non-violence, le 
sérieux, le désir de travailler, etc.) que mêmes les 
« jeunes » les plus rétifs en apparence aux principes 
moraux énoncés ont intériorisés au cours de leur 
socialisation primaire. Ils les observent d’ailleurs 
dans l’univers hiérarchisé des bandes et de la petite 
délinquance et ils réinvestissent ces dispositions 
dans le monde du travail lorsqu’ils abandonnent la 
« culture de rue ». 

Ainsi, parler « d’effet d’étayage » évite de 
prêter aux formateurs une toute-puissance et aux 
jeunes une passivité tout aussi imaginaires l’une que 
l’autre. Les nombreuses difficultés des premiers 
s’expliquent par leur confrontation à l’inertie des 
dispositions des « jeunes » et au caractère relati-
vement durable de leur habitus. En effet, les 
bénéficiaires des politiques publiques ne sont 
jamais des réceptacles passifs des injonctions insti-
tutionnelles. Ils déploient toujours, comme nous 
l’avons vu, des stratégies à l’égard des institutions et 
de leurs agents. Ils sont implicitement ou 
explicitement porteurs de « repères et de limites » 
par rapport aux conditions de leur insertion 
professionnelle, dont témoignent par exemple la 
désaffection pour le travail ouvrier ou le rejet des 
formations à caractère scolaire. Aussi, contrai-
rement à ce que laisse entendre la doxa politico-
administrative, le public des institutions d’insertion 
n’est-il pas « désinséré » et encore moins « déso-
cialisé ». Il ne peut l’être que par rapport à certains 
modèles (dominants) de la normalité auxquels il 
devrait se conformer. 

Les « professionnels de l’insertion » peuvent 
certes faciliter l’entrée dans certaines formations ou 
l’accès à certains emplois, mais ils n’administrent 
jamais la destinée sociale de leur public. Le travail 
ordinaire consiste à délivrer de l’information et à 
prodiguer des conseils pour décourager les 
prétentions illégitimes et confirmer les trajectoires 
sociales probables en fonction des ressources 
détenues. Les « jeunes » ne sont pourtant pas 

 
l’absence d’acquisition de nouveaux rôles sociaux, au sens 
d’une transformation des représentations de soi, lorsque les 
« jeunes » deviennent des salariés à part entière, mais ce 
« passage à travers le miroir » (Hughes Everett C., « The 
Making of a Physician », Human organization, III, 1955, pp. 61-
78) est indépendant du travail institutionnel. 
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dupes : les représentations de l’avenir se forgent à 
l’occasion d’expériences sociales répétées et cumu-
lées en amont du passage dans les institutions 
d’insertion. Les formateurs réaffirment un discours 
de sens commun sur le monde social qui repose sur 
une « philosophie », partagée dans les milieux 
populaires et socialement légitime, de l’éthique du 
travail, de la nécessité faite vertu, du « choix du 
nécessaire » et de la conformité à l’ordre des 
choses, celle de leurs parents, de leurs proches, du 
personnel des différentes institutions étatiques (sco-
laire, sociale, etc.). C’est l’une des raisons pour 
lesquelles les « jeunes » utilisent les institutions de 
façon pragmatique pour résoudre des problèmes 
concrets et immédiats. C’est aussi pourquoi le 
discours moral des formateurs ne représente pour 
eux qu’une sorte d’« écho discursif », nécessaire, 
mais secondaire, car déjà connu et intériorisé. 

De fait, l’insertion professionnelle repose sur 
des processus sociaux sur lesquels les pratiques 
morales et pédagogiques des agents n’ont que peu 
de prise. L’espace de gestion du chômage est un 
cadre institutionnel, parmi d’autres, qui, pour les 
fractions populaires de la population juvénile, 
accompagne le double « passage », caractéristique 
de cet âge de la vie, de l’école à la vie profes-
sionnelle et de la famille d’origine à son propre 
ménage1. Les aspirations communes à une vie con-
jugale, à un logement indépendant, à un moyen de 
locomotion, etc., concourent en effet à l’activation 
des dispositions – acquises notamment au cours de 
la socialisation familiale et scolaire (sous toutes 
leurs formes) – indispensables au maintien en 
emploi ou en formation (auto-discipline, « choix du 
nécessaire », etc.). Autrement dit, l’efficacité du 
« travail d’insertion » repose largement sur des 
facteurs étrangers à sa propre dynamique. 
 

 
1 Mauger Gérard, « Jeunesse : l’âge des classements. Essai de 
définition sociologique d’un âge de la vie », Recherches et 
prévisions, n°40, juin 1995, pp. 19-36. 
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L’institutionnalisation de la formation continue 
vingt ans après 

Regards Sociologiques, n°41-42, 2011, pp. 171-174 

 
En 1990, dans l’introduction d’un livre consacré à « l’institutionnalisation 

de la formation permanente »1, j’écrivais : « en trente années environ, la forma-
tion continue d’incertaine, aléatoire, balbutiante qu’elle était vers 1960 (les 
hésitations dans les dénominations font foi de cette incertitude : à l’époque 
était-ce le perfectionnement, le recyclage, l’éducation permanente, la formation 
continue, l’éducation des adultes, la formation des adultes…) est devenue un 
système doté d’un appareillage administratif, d’agents, de locaux, de budgets ». 
Qu’en est-il aujourd’hui ? Revenir sur l’institutionnalisation de la formation 
continue, comme le fait ce numéro de Regards sociologiques, se révèle particu-
lièrement intéressant pour saisir les relations qui se tissent entre les 
caractéristiques d’une situation sociale et ses effets ou, pour le dire autrement, 
ce qu’il en est des transformations d’une structure qui, rapidement, s’était 
organisée autour des intérêts des entreprises.  

Dans un langage plus précis, le retour sur la formation continue permet 
de bien saisir comment s’est mise en place cette institutionnalisation qui 
nécessitait, pour ce faire, une vision relativement cohérente du monde, des 
agents pour la partager et la mettre en œuvre et des moyens pour qu’elle se 
réalise. Cela permet de saisir en quoi les relations étroites entre la division du 
travail et l’organisation de la formation ont pu non seulement se maintenir 
mais encore se renforcer en développant des manières de voir, de penser et de 
faire de plus en plus adaptées aux exigences économiques et surtout de plus en 
plus sophistiquées pour accroître leur efficacité. Ceci implique de voir, dans un 
premier temps, en quoi la dynamique de construction de ce qui peut s’appa-
renter à un univers ayant ses spécificités a contribué à modifier les formes de 
l’exercice des rapports de domination pour mieux les maintenir en l’état. Ce 
faisant cette dynamique, en se centrant sur l’adaptation aux divisions sociales 
du monde économique, contribuait à la mise à l’écart de l’utopie d’une édu-
cation permanente qui visait à réduire les inégalités d’accès au savoir et à 
permettre une culture pour tous. 

De fait, au lendemain de la Première Guerre mondiale, pour répondre à 
un problème de pénurie des qualifications, pour parer à une rotation du 
personnel importante et surtout pour faciliter la mise en œuvre du taylorisme 

 
1 Montlibert Christian de, L’institutionnalisation de la formation permanente, Strasbourg, Presses 
universitaires de Strasbourg, 1991. 
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afin d’accroître la productivité, la formation a été au centre des préoccupations 
des directions des entreprises de la métallurgie, des constructions mécaniques, 
navales, électriques et de l’automobile, toutes entreprises en voie de dominer le 
champ économique de cette époque. Cette dépendance étroite de la formation 
à l’organisation de la division du travail sera renforcée par les pratiques de 
formation des cadres développée après la Seconde Guerre mondiale. Comme 
les patrons des grandes entreprises savent se faire entendre de l’Etat – le fait 
qu’un certain nombre d’entre eux se voient chargés de missions ministérielles 
alors que des hauts fonctionnaires deviennent dirigeants d’entreprises natio-
nalisées n’est d’ailleurs pas pour rien dans le partage de représentations du 
monde favorables au capitalisme – une politique d’organisation de la formation 
au mieux des intérêts du capital se mit en place.  

Le fait que la France ait été, à ce moment, sous influence des Etats-Unis 
qui cherchaient par tous les moyens à empêcher la progression des idées 
communistes n’a fait que renforcer cette dynamique. Le plan Marshall, on le 
sait, ne se limitait pas à des prêts aux Etats européens, il était aussi accompagné 
de produits qui visaient à séduire les populations et, ainsi, à leur faire intégrer 
des représentations du monde ajustées à l’individualisme concurrentiel et des 
aspirations au mode de vie américain, cherchant en somme à leur faire inté-
rioriser les valeurs du capitalisme libéral. Aussi, l’introduction en France des 
sciences humaines et sociales fut-elle partiellement conduite de manière clan-
destine dans le cadre de la Guerre froide culturelle. On sait aussi que les 
missions de productivité qui se multiplièrent à cette époque avaient comme but 
de montrer aux français les manières efficaces d’obtenir une « haute 
productivité ».  

Mais cette visée intentionnelle n’aurait pas réussi si elle n’avait pas 
rencontré les intérêts de nombreux psychologues et psychosociologues qui, 
dans le cadre d’un vague rapprochement de l’université et de l’entreprise, 
voyaient là une occasion de carrière réussie. Reste qu’à ce moment l’idéologie 
du développement personnel, moins adaptée aux fins du capitalisme, co-
existait au sein de l’éducation permanente avec l’idéologie des relations 
humaines et l’idéologie du changement. Elle aurait pu se maintenir si les luttes 
universitaires entre les producteurs de ces manières de voir ne s’étaient soldées 
par la (relative) défaite des tenants d’une psychologie plus rationaliste face aux 
partisans d’une analyse plus subjectiviste. Les spécialistes du management et les 
consultants qui succédèrent aux psychologues surent très bien utiliser le voca-
bulaire psychosociologique pour justifier leurs prescriptions d’une organisation 
« flexible » exigeant l’implication de chaque salarié. L’agrégation qu’ils réali-
sèrent des deux formes les plus favorables à l’entreprise (les relations humaines 
et le changement) dans un discours idéologique organisé autour de l’individu, 
de la mobilité et de la communication, était promise à un grand succès. Dans 
tous les cas il s’agissait d’aider les individus à changer pour s’adapter aux buts 
des entreprises. En somme le rapport des forces poussait, ici comme dans le 
secteur culturel, à la marginalisation de « la culture populaire » et, pour para-
phraser Marx, « à l’enrôlement de la formation continue au service du capital ». 
L’éducation permanente, encore ouverte sur différents mondes possibles – ce 
que Durkheim appelait le « processus du devenir » – qui aurait pu se constituer 
en univers autonome et ainsi s’intégrer dans le champ de l’éducation, s’est en 
quelque sorte, à ce moment, définitivement articulée sur l’adaptation à la 
division du travail, devenant d’une certaine façon une pratique du champ 
économique. Dans ces conditions, la formation qui se développait dans les 
syndicats – même si les discours peuvent être critiques – en empruntant de 
plus en plus (au fur et à mesure que les représentants des organisations syn-
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dicales s’inséraient dans des logiques d’institutionnalisation de la négociation) 
les méthodes et les idéologies pédagogiques des formateurs professionnels, 
allait s’éloigner des pratiques militantes au profit d’une adhésion, peut-être plus 
implicite qu’explicite, aux exigences des entreprises. 

Dans ces conditions, autant en opposition à un système scolaire encore 
perçu du côté des entreprises comme bureaucratisé – et ce malgré toutes les 
réformes initiées aussi bien par les gouvernements de gauche que par ceux de 
droite qui visent à le rapprocher des « besoins » de l’économie – qu’en 
opposition aux entreprises figées dans un despotisme jugé archaïque par les 
tenants d’une économie « flexible », la formation contribue à rétablir rapi-
dement les flux et les niveaux de compétences exigées par la réorganisation 
incessante de la division du travail. Cette structuration allait se trouver 
renforcée par les décisions de la Commission européenne faisant de la 
« flexisécurité » son objectif dans la stratégie de Lisbonne puis par les dif-
férentes prescriptions élaborées par les instances européennes dont le 
processus de Bruges-Copenhague de 2002 qui, en mettant en place un cadre 
européen des certifications professionnelles pour assurer « la transparence des 
qualifications » et la mobilité des salariés, permet de concevoir le dispositif des 
« european credit in vocational education and training », cherchant intentionnellement 
l’adaptation des contenus et méthodes de la formation aux demandes de 
l’univers économique.  

Reste que, même si l’on constate que progressivement s’élaborent des 
critères d’évaluation de l’intégration professionnelle de plus en plus contrai-
gnants, la liaison entre les certificats de qualification professionnelle – plus ou 
moins précisément validés par la Commission nationale de la certification 
professionnelle dans le cadre d’un Répertoire national des certifications profes-
sionnelles – et l’adaptation aux exigences de la division du travail reste souple, 
étant donnée la diversification des intérêts des entreprises dans un champ 
économique soumis à des réorganisations rapides.  

Mais plus encore que l’adaptation des salariés à la flexibilité, la formation 
participe de l’élaboration des nouveaux moyens de contrôle de la main d’œuvre 
en cherchant à faire en sorte que les salariés intériorisent une représentation du 
monde compatible avec les nouvelles conceptions de la domination. Il importe 
en effet de saisir, pour bien comprendre les transformations à l’œuvre dans 
l’institutionnalisation de la formation, les nouvelles procédures utilisées pour 
accroître ou adapter aux situations présentes les processus d’inculcation et 
d’intériorisation de manières de voir, de penser et d’agir particulièrement bé-
néfiques aux dominants des entreprises. Ainsi l’entreprise d’aujourd’hui, 
continuant le travail de sape de l’action des collectifs, est devenue le lieu 
privilégié d’accès à la formation ayant, par des procédés divers, mis l’accent sur 
l’individualisation des « parcours professionnels ». Cette organisation oblige, en 
quelque sorte, le salarié à mettre en pratique une représentation du monde très 
néolibérale dans laquelle il devient le principal responsable de son « employa-
bilité » et doit endosser le rôle d’entrepreneur de sa propre carrière. Cette 
individualisation contribue à déstabiliser le compromis antérieur (liant direction 
et salariés autour de la stabilité de l’emploi et de l’organisation des formations) 
en mettant en concurrence chacun contre tous.  

Dans ces conditions, les inégalités d’accès à la formation, connues depuis 
longtemps, non seulement se renforcent mais changent de forme : de la de-
mande de formation formulée par un salarié jusqu’à sa réalisation le processus 
est suffisamment long et complexe pour éliminer les plus précaires qui devront 
se contenter de reproduire les savoir-faire que veulent bien leur transmettre 
leurs collègues mais aussi les moins informés, les plus réticents à entrer dans un 
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dispositif de collaboration ou ceux qui apparaissent aux yeux de la hiérarchie 
comme les moins aptes à exercer un management… en somme tous ceux pour 
qui « le projet » de formation et de carrière n’apparaît pas comme pertinent ou 
adapté aux exigences de l’entreprise. On comprend dès lors que, même dans 
les entreprises où la formation est très développée, plus de la moitié des 
ouvriers n’y accèdent pas. Pire, dans les dispositifs conçus pour que les moins 
qualifiés scolairement et professionnellement puissent accéder à une certifica-
tion professionnelle susceptible de favoriser leur intégration au monde salarial, 
une sélection, plus implicite qu’explicite, est à l’œuvre autour des pratiques 
perçues comme incompatibles avec les attentes des employeurs.  

Dans cette situation extrême se manifestent plus clairement les deux 
dynamiques actives dans toute formation : ajuster les aspirations des individus 
aux chances réalisables d’abord ; réaliser un travail « moral » d’investissement 
personnel dans le travail ensuite. La première contribue à permettre à chacun 
de s’adapter au mieux à l’avenir envisageable et, ainsi, l’amène à éviter les 
situations de désaccordement toujours susceptibles d’engendrer des tensions 
tant l’ajustement des unes aux autres est, comme l’écrivait Pierre Bourdieu, 
« l’un des facteurs les plus puissants de la conservation de l’ordre social »1. La 
seconde ne contribue pas moins à la perpétuation de l’ordre établi en 
permettant de découvrir dans l’acquisition de nouveaux savoirs des satisfac-
tions qui masquent la réalité de l’exploitation. En effet, il n’est pas de meilleur 
antidote à « l’indifférence de l’ouvrier à l’égard de la nature de son travail », de 
meilleur retournement de « l’abandon de tous les préjugés de vocation profes-
sionnelle »2 que « l’intérêt du travail ». Comme le notait Pierre Bourdieu, avec 
l’investissement dans le travail « la gratification inhérente au fait d’accomplir le 
travail s’accroît – ainsi que l’intérêt lié au profit symbolique associés au nom de 
la profession ou au statut professionnel et à la qualité des relations de travail 
qui vont souvent de pair avec l’intérêt intrinsèque du travail »3. Mieux, l’acqui-
sition de nouvelles compétences par la formation continue, en permettant 
d’accroître « la marge d’initiative » laissée au tenant du poste ou de la fonction, 
peut contribuer à l’auto-exploitation. La participation (réunion d’équipe, 
suggestions, recueil d’avis par divers procédés, etc.) tant vantée par la 
formation trouve là sa vérité. 

En somme l’institutionnalisation de la formation permanente s’est pour-
suivie en accentuant sa liaison avec la division du travail et a su renforcer son 
efficacité avec des procédures qui, en pratiquant l’individualisation des 
parcours de formation, contribuent à l’adhésion à l’ordre établi du champ éco-
nomique et, ainsi, à défaire des collectifs toujours susceptibles de le contester. 
 

 
1 Bourdieu Pierre, Méditations pascaliennes, Paris, Le Seuil, 1997. La « causalité du probable » 
assure la soumission inconditionnelle des dominés à l’ordre établi qu’implique le rapport 
doxique au monde, adhésion immédiate qui met les conditions d’existence les plus intolérables 
(du point de vue d’un habitus constitué dans d’autres conditions) à l’abri de la mise en question 
et de la contestation. 
2 Marx Karl, Le Capital, Paris, Editions Sociales, 1971. 
3 Bourdieu Pierre, Méditations pascaliennes, op. cit. 



 

 
 
 

DOCUMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

  Christophe Hanus 
 

De faux frères ennemis 
Sur les liens entre sociologues et journalistes 
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« Il n’est pas de philosophe, d’écrivain ou même 
de journaliste qui, si minuscule soit-il, ne se sente 
autorisé à faire la leçon au sociologue […], et en 
droit d’ignorer les acquis les plus élémentaires de la 
sociologie, même lorsqu’il s’agit de parler du monde 
social, et qui ne soit profondément convaincu que, 
quel que soit le problème, il faut aller “au-delà de la 
sociologie” ou “dépasser l’explication purement so-
ciologique”, et qu’un tel dépassement est à la portée 
du premier venu. »  

Pierre Bourdieu, Esquisse pour une auto-analyse 

La réalisation de notre thèse de sociologie 
s’est étalée sur près de dix années (1999-2008). Elle 
s’est faite parallèlement à un travail journalistique 
commencé en avril 2001. Après avoir suivi pendant 
une année et demie l’intégralité des cours du CRFJ 
(Centre Romand de Formation des Journalistes), 
nous avons régulièrement participé – en tant que 
journaliste – à des séances de rédaction autour de 
l’émission de grand reportage de la Radio suisse 
romande (RSR) La première, « Embargo », devenue 
par la suite « De quoi j’me mêle »1. Ces rencontres 
entre reporters ne sont pas sans rappeler des 
séminaires de sociologie : critiques des émissions 
diffusées, présentation des enquêtes en cours, 

 
1 La RSR compte quatre programmes distincts : La première se 
rapproche, dans l’ensemble, de France Inter ; Espace 2 corres-
pond en quelque sorte à une fusion entre France Musique et 
France Culture ; Couleur 3 est la chaîne dite « des jeunes » ; et 
enfin Option Musique est un programme spécialisé dans la 
chanson française et nostalgique. Toutefois, des changements 
rapides pourraient avoir lieu suite à la fusion des deux entités 
Télévision suisse romande (TSR) et RSR qui a donné nais-
sance, début 2012, à la Radio télévision suisse (RTS). 

échanges de savoir et de savoir-faire, etc. De plus, 
en étant rattaché à l’émission « Sonar », diffusée sur 
Espace 2 jusqu’en 2009 – rendez-vous hebdoma-
daire de deux heures qui permet de croiser lectures, 
reportages, fictions, témoignages et entretiens avec 
des scientifiques (dont de nombreux sociologues) – 
nous avons pu nous rendre compte à la fois des 
liens et des disparités qui existent entre journalistes 
et chercheurs. Dans cet article, nous nous propo-
sons donc d’une part de saisir, à partir de notre 
double regard, l’origine des différends entre cher-
cheurs et journalistes, de mettre en évidence ce qui 
distingue les deux pratiques, et d’autre part, de voir 
ce qui les relie et comment on peut envisager un 
éventuel rapprochement. 

journaliste : une profession ambiguë 
 

Etre journaliste aujourd’hui, c’est presque 
toujours être journaliste de télévision : « Monsieur, 
vous z’êtes journaliste ? Mais elle est où vot’ caméra ? » Ce 
genre de remarque est un classique du métier, alors 
même que nous nous présentons toujours lors de la 
réalisation d’un reportage comme journaliste de la 
RSR et que notre matériel ne compte bien sûr pas 
de caméra, mais un appareil enregistreur, un micro-
phone et des écouteurs. Elle témoigne de l’emprise 
de la télévision et plus largement de la place 
qu’occupe aujourd’hui l’image dans notre quotidien, 
mais elle ne signifie pas pour autant que les enquê-
tés ne souhaitent pas jouer le jeu avec un journaliste 
radiophonique. Pouvoir s’exprimer reste un acte 
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important même si, plus que de la distinction entre 
les trois grands types de journaliste (TV, radio, 
presse écrite), l’accueil réservé par la population 
enquêtée dépend de la manière dont celle-ci s’est 
éventuellement confrontée à la visite antérieure 
d’un reporter et de la manière dont celui-ci a relaté 
la rencontre. La caricature, le mensonge, la mani-
pulation participent du discrédit de la profession et 
rendent parfois le travail difficile, voire impossible. 
Nous avons pu nous en rendre compte en allant 
faire un reportage sur de jeunes adultes d’un quar-
tier genevois faisant régulièrement la une des médias 
romands1. L’accueil a été glacial, le sujet délicat à 
réaliser, en raison de la manière dont un confrère 
de la presse écrite avait dressé le portrait du quartier 
en manipulant l’information : il avait pris une 
photographie d’un groupe d’adolescents du quartier 
en y ajoutant, au montage, un titre racoleur et men-
songer qui n’avait rien à voir avec la situation… On 
peut alors comprendre que, par mesure de pré-
caution, nous avons tenu à taire notre profession de 
journaliste lors de notre présence sur le terrain de 
recherche et ce positionnement a été bénéfique. En 
effet, nous avons été frappé dans notre travail de 
thèse par le nombre d’interviewés qui rejettent – et 
ce violemment – le journalisme, soit qu’ils ont 
directement eu affaire à l’un d’entre eux et la ren-
contre s’est mal passée, soit qu’ils ne se retrouvent 
pas dans ce qui est présenté dans les journaux 
d’information, notamment télévisuels. 

Ce type de pratique jette clairement le dis-
crédit sur la profession et rend légitime une partie 
des critiques qui lui sont adressées. Si celles-ci ont 
toujours eu cours2, notamment depuis l’avènement 
des médias de masse3, elles se font, depuis les an-
nées 1980, de plus en plus précises et soulignent ou 
dénoncent : 

- la collusion entre la presse, les élus et la puis-
sance économique, industrielle et financière, 
et ses conséquences : concentration des mé-
dias4, subordination d’un système de valeurs 

 
1 « Jeunes sous surveillance », dans Marc Giouse (prod.), « De 
quoi j’me mêle », La première, 24 septembre, 2006, une heure. 
2 « Le sage doit au dedans retirer son âme de la presse, et la 
tenir en liberté et puissance de juger librement les choses » 
écrit Montaigne en 1595, in Les essais. Livre premier, Paris, 
Gallimard (coll. Nrf), 2007. 
3 Kraus Karl, Les derniers jours de l’humanité, Marseille, Agone, 
2003. 
4 Accardo Alain, Journalistes précaires, journalistes au quotidien, 
Marseille, Agone, 2007 ; Badiou Alain, De quoi Sarkozy est-il le 
nom ?, Paris, Lignes, 2007 ; Halimi Serge, Les nouveaux chiens de 
garde, Paris, Liber (coll. Raisons d’agir), 1997.  

aux seules valeurs mercantiles5, dépendance 
vis-à-vis des annonceurs publicitaires6 ; 

- la multiplication d’informations de seconde 
main (« pre-packaged news ») reprises le plus 
souvent telles quelles d’agences de presse ou 
du monde des affaires (« business world »)7 ; 

- l’impossibilité pour les intellectuels de dé-
velopper convenablement une pensée à la 
télévision et dans la presse en général8 ;  

- le renoncement des praticiens, les journalistes 
comme les éditeurs, et par conséquent leur 
complicité avec le système économique libé-
ral9 ; 

- l’évolution socioprofessionnelle des journa-
listes, de moins en moins issus des classes 
populaires, de plus en plus diplômés, et la 
précarisation de l’emploi10 ; 

- le manque de culture, de curiosité ou d’ou-
verture d’esprit des nouvelles recrues11 ; 

- le formatage des étudiants des écoles de jour-
nalisme12 ; 

- le recrutement partial effectué par le ou les 
responsables des programmes, de la rédac-
tion et des ressources humaines favorisant 
des personnes « qui sont d’accord avec le pouvoir 
ou ne risquent pas trop de le contrarier ! »13 ; 

- l’attention portée à la seule parole audible, au 
seul « commerce à haute-voix », négligeant le 

 
5 Bouveresse Jacques, Schmock ou le triomphe du journalisme. La 
grande bataille de Karl Kraus, Paris, Seuil (coll. Liber), 2001 ; 
Montlibert (de) Christian, Les agents de l'économie. Patrons, 
banquiers, journalistes, consultants, élus. Rivaux et complices, Paris, 
Raisons d’agir (coll. Cours & Travaux), 2007. 
6 Bénilde Marie, On achète bien les cerveaux. La publicité et les 
médias, Paris, Liber (coll. Raisons d’agir), 2007.  
7 Lewis Justin et al., The Quality and Independence of British 
Journalism, Cardiff, Cardiff University, 2008, p. 3. 
8 Bourdieu Pierre, Sur la télévision, Paris, Liber (coll. Raisons 
d’agir), 1996 ; Deleuze Gilles, Deux régimes de fou et autres textes, 
Paris, Minuit, 2002 ; Derrida Jacques, Surtout pas de 
journalistes !, Paris, L’Herne, 2005.  
9 Diesbach (de) Roger, Presse futile, presse inutile. Plaidoyer pour le 
journalisme, Genève, Slatkine, 2007. 
10 Marchetti Dominique, Ruellan Denis, Devenir journalistes. 
Sociologie de l’entrée sur le marché du travail, Paris, La 
documentation française, 2001. 
11 Accardo Alain, Journalistes précaires, journalistes au quotidien, op. 
cit., pp. 56-57. 
12 Ruffin François, Les petits soldats du journalisme, Paris, Les 
Arènes, 2003. 
13 Fouchet Max-Pol, « Cinquième entretien public », in 
Mueller Fernand-Lucien (coord.), Solitude et communication. 
Textes des conférences et des entretiens organisés par les vingt-cinquièmes 
Rencontres internationales de Genève, Neuchâtel, La Baconnière, 
1975, p. 188.  
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« langage intérieur », les « paroles que nous 
nous adressons à nous-mêmes » et qui 
constitueraient pourtant la majeure partie du 
langage1 ; l’impossibilité de rendre compte de 
la « connaissance intuitive », intime, pratique 
ou synthétique des hommes qui découle de 
l’usage et s’incarne dans des habitudes et des 
coutumes, par opposition à la « connaissance 
intellectuelle » qui elle peut être commu-
niquée verbalement parce que reposant sur 
« un savoir analytique et formalisé »2 ;  

- le développement d’un journalisme de 
« salon »3 ; 

- l’évidence du lien entre démocratie, « liberté 
réelle » et « liberté de la presse »4. 
Néanmoins, quand ils acceptent d’y prêter 

attention, les journalistes ne perçoivent pas tou-
jours bien ces appréciations, notamment parce 
qu’elles tendent à lisser les différences entre les pra-
ticiens. Quels liens par exemple existe-t-il entre un 
journaliste qui va sur le terrain et prend le temps de 
faire un véritable travail d’enquête, autrement dit un 
reporter, et un présentateur de courtes nouvelles, un 
flashiste, qui passe l’essentiel de son énergie à 
sélectionner, ordonner puis lire à l’antenne des 
dépêches en provenance d’agences de presse ? 

On peut alors prendre en compte le rapport 
que les uns et les autres entretiennent avec le terrain 
pour tenter de discerner les différents corps de 
métier : d’un côté les journalistes de la chaise, du 
salon, de l’autre les journalistes de l’extérieur, du 
dehors. Mais là encore, peut-on regrouper dans un 
même ensemble des individus qui doivent fournir 
un ou plusieurs reportages quotidiennement, qui 
doivent courir de conférence de presse en confé-
rence de presse, qui doivent « être pluricompétents » et 
être capable de « couvrir un sujet » munis d’un 
enregistreur, d’un appareil photographique, d’une 
caméra et d’un ordinateur portatif (journalistes 
multimédia), afin de présenter une information 
déclinée sous toutes ses formes sur le site internet 
de leur employeur, etc., et d’autres qui bénéficient 
de plusieurs jours pour mener à bien une enquête ? 

 
1 Steiner Georges, « Le langage intérieur », in Mueller 
Fernand-Lucien (coord.), Solitude et communication, op. cit., 
pp. 101-102. 
2 Park Robert Ezra, « De l’information comme forme de con-
naissance », in Géraldine Muhlmann, Edwy Plenel (coord.), Le 
journaliste et le sociologue, Paris, Seuil, 2008, pp. 67-70. 
3 Lebrun Jean, Journaliste en campagne, Saint-Pourçain-sur-
Sioule, Bleu autour, 2006, p. 121. 
4 Bouveresse Jacques, Schmock ou le triomphe du journalisme. La 
grande bataille de Karl Kraus, op. cit., pp. 60-61. 

On le perçoit bien, le milieu journalistique tel 
qu’il apparaît à la RSR recouvre en fait une pluralité 
de situations qui ne sont pas stables dans le temps 
et dépendent, plus que de conditions externes 
(comme par exemple la nécessité de trouver des 
financements publicitaires pour pouvoir exister et 
perdurer5), de conditions internes, c’est-à-dire de 
rapports de force entre les différentes catégories 
socioprofessionnelles existantes au sein de l’insti-
tution, notamment entre les faiseurs de radio et les 
gestionnaires, mais pas seulement. L’un des tours de 
force des managers de la RSR, en lien avec ceux de 
la Société Suisse de Radiodiffusion (SSR)6, est 
d’avoir réussi, avec l’aval du syndicat, et en jouant 
sur les sensibilités et le mérite individuels, à instau-
rer un système qui divise à l’extrême le personnel et 
rend toute réflexion commune difficile à entre-
prendre : individuation de la rémunération, sous-
divisions internes à l’intérieur de la fonction de 
journaliste, de producteur et de celle d’animateur 
selon des critères difficilement objectivables, etc. 
De plus, les producteurs, qui avaient une certaine 
autonomie dans le choix de leurs journalistes et des 
sujets, doivent rendre des comptes de plus en plus 
précis à leur direction de chaîne et c’est elle qui a, 
en définitive, le dernier mot7. Ainsi, au-delà des 
écoles, des déclarations de principe, des chartes 
et/ou de l’éthique journalistiques8, il n’y a pas une 
définition du journaliste et donc une manière de 
concevoir le métier, comme le confirme la 

 
5 La publicité, plus connue sous le nom de parrainage d’émis-
sion ou de manifestation, ne représente qu’une infime partie 
du budget de la RSR. En effet, en tant que radio d’Etat, la 
Radio Suisse Romande est financée par la redevance audio-
visuelle helvétique, dont le montant est fixé par le Conseil 
fédéral. 
6 Parce que la Confédération helvétique reconnaît quatre 
langues officielles (allemand, français, italien et romanche), le 
Conseil fédéral a demandé à la SSR de veiller à proposer une 
offre télévisuelle et radiophonique qui respecte cette pluralité 
linguistique. La radio suisse est donc divisée en quatre 
secteurs géographiques (romand, alémanique, tessinois et 
romanche), l’ensemble étant dirigé par la SSR. 
7 Dans son enquête sur France Culture publiée en 2001, 
Hervé Glevarec met en évidence que ce sont les producteurs 
qui ont la maîtrise finale de leur émission. A la Radio Suisse 
Romande, cette situation n’est plus valable : les directions de 
chaîne s’immiscent de plus en plus dans les contenus et les 
choix rédactionnels (et donc également dans le type de 
personne retenue) : Glevarec Hervé, France Culture à l’œuvre. 
Dynamique des professions et mise en forme radiophonique, Paris, 
CNRS Editions, 2001. 
8 Cornu Daniel, Journalisme et vérité. Pour une éthique de 
l’information, Genève, Labor et Fides (coll. Le champ éthique), 
1994 ; Cornu Daniel, Ethique de l’information, Paris, PUF (coll. 
Que sais-je ?), 1999. 
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multiplication des associations, forums, observa-
toires, groupes de réflexion nationaux et interna-
tionaux critiquant l’évolution des métiers et des 
pratiques. 

scientifiques et journalistes : 
je t’aime moi non plus 

 

Ces difficultés à définir la profession ne sont 
pas propres au journalisme et se retrouvent en 
sciences humaines : il n’y a pas de regroupement 
interdisciplinaire et interuniversitaire qui a la légiti-
mité d’imposer ce qu’être chercheur en sciences 
sociales veut dire ; il n’existe aucune instance 
officielle, aucune définition unanimement reconnue 
qui permet de départager les bons sociologues des 
mauvais. De plus, une partie des critiques faites par 
les scientifiques à l’encontre des journalistes s’ap-
plique également au champ universitaire : 

- les spécialistes de la « chaise » s’opposent aux 
spécialistes du « terrain »1 ; 

- le recrutement universitaire et le milieu aca-
démique sont partiaux et ne privilégient pas 
toujours la qualité de la recherche2 ; 

- l’autocensure et les menaces d’action en jus-
tice sont de plus en plus présentes3 ; 

- une partie des chercheurs en sciences sociales 
ont toujours entretenu une certaine com-
plicité avec les institutions et le milieu 
politique4 ; 

- à l’image des journalistes qui disposent de 
moins en moins de temps et d’argent pour 
aller enquêter et confronter leurs hypothèses 
au terrain, les scientifiques ne disposent plus 
toujours des moyens nécessaires pour mener 

 
1 Verret Michel, « Mémoire ouvrière, mémoire communiste », 
Revue française de science politique, vol. 34, n°3, 1984, p. 418. 
2 Lagasnerie (de) Geoffroy, L’empire de l’université. Sur Bourdieu, 
les intellectuels et le journalisme, Paris, Amsterdam, 2007 ; Becker 
S. Howard, « Quand les chercheurs n’osent plus chercher », 
Le Monde diplomatique, n°684, mars 2011, pp. 4-5. 
3 Laurens Sylvain, Neyrat Frédéric (dir.), Enquêter : de quel 
droit ? Menaces sur l'enquête en sciences sociales, Bellecombe en 
Bauge, Croquant, 2010. 
4 Grignon Claude, Weber Florence, « Sociologie et ruralisme, 
ou les séquelles d’une mauvaise rencontre », Cahiers d’économie 
et sociologie rurales, n°29, 1993, pp. 59-74 ; Noiriel Gérard, Les 
fils maudits de la République. L’avenir des intellectuels en France, 
Paris, Fayard, 2005 ; Park Robert Ezra, « De l’information 
comme forme de connaissance », in Géraldine Muhlmann, 
Edwy Plenel (coord.), Le journaliste et le sociologue, op. cit., pp. 67-
70. 

à son terme une recherche sur une longue 
période. Les travaux relevant de conventions 
ou de commandes extra-universitaires impli-
quant des résultats rapides et immédiatement 
applicables – en un mot rentables – se 
multiplient, au détriment de la recherche fon-
damentale5. Aussi, certains chercheurs se prê-
tent volontiers à ce que l’on pourrait appeler 
des publi-enquêtes, équivalentes aux publi-
reportages du milieu journalistique6. 
Cependant, les techniques utilisées sont plus 

proches qu’on ne le pense ou ne l’admet géné-
ralement. Ainsi, avant de commencer une interview 
de deux chercheurs en sciences humaines qui sera 
diffusée en différé sur Espace 2, ceux-ci nous ont 
prévenu qu’ils se méfiaient des journalistes qu’ils 
accusaient de ne conserver généralement qu’une 
infime partie d’un entretien. Si cette critique est le 
plus souvent fondée, notamment avec la multi-
plication des émissions préenregistrées, elle ne doit 
pas nous faire oublier que l’on peut faire un 
reproche similaire au sociologue qui ne retient 
souvent d’un long entretien que les extraits lui 
permettant de renforcer son propos. Or, lorsque 
nous avons formulé cette remarque à nos deux 
invités, ils nous ont répondu que l’idéal serait de 
pouvoir publier l’intégralité d’un entretien, mais que 
les contraintes en matière d’édition ne le permet-
taient pas. Cette règle vaut également pour le 
journaliste qui doit, le plus souvent, se plier aux 
exigences rédactionnelles. 

Nous devons préciser ici qu’afin de ne pas 
semer la confusion chez notre interlocuteur et ne 
pas mélanger les genres, nous n’avons jamais dit 
aux spécialistes de sciences humaines que nous 
avons interviewés que nous étions en train de 
préparer une thèse de sociologie. Ce qui nous a valu 
quelques situations rocambolesques : « Ça c’est typi-
quement une question de quelqu’un qui fait pas de thèse », 
nous a rétorqué un étudiant lors d’un reportage 
consacré aux doctorants7. Selon la manière dont on 
aborde cette réponse, on peut la considérer soit 
comme un compliment (l’apprenti sociologue a 
réussi à s’effacer totalement), soit comme une 

 
5 Krimsky Sheldon, La recherche face aux intérêts privés, Paris, Les 
empêcheurs de penser en rond, 2004 ; Montlibert (de) 
Christian, Savoir à vendre. L’enseignement supérieur et la recherche en 
danger, Paris, Raisons d’agir, Paris, 2004. 
6 Gregori Marco, Malka Sophie, Infiltration : une taupe à la solde 
de Philip Morris, Genève, Georg Editeur, 2005. 
7 « Les théseux prennent la parole. De quoi j’me mêle », La 
première, 9 décembre, 2007, une heure. 
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distinction (le journaliste n’y comprendra déci-
dément jamais rien aux pratiques scientifiques).  

Entendons-nous bien : il ne s’agit pas ici de 
tirer des conclusions générales à partir de notre 
propre expérience – nous avons vu que les pra-
tiques ne sont pas homogènes –, mais de chercher à 
comprendre, en nous appuyant sur notre double 
pratique de sociologue et de journaliste, d’où 
peuvent venir une partie des tensions et de la 
méfiance réciproques. Quand le journaliste a fait 
son travail, c’est-à-dire qu’il a lu les travaux de celle 
ou de celui qu’il doit interviewer et qu’il a la 
capacité de les analyser (par son expérience, sa 
formation universitaire, sa culture, etc.), il doit 
ensuite mettre en place un questionnement, ce qui 
se traduit inévitablement par une interprétation du 
travail du chercheur. Cette interprétation n’est pas 
toujours malhonnête – contrairement à ce que 
l’interviewé peut penser spontanément – elle repose 
sur une mise en évidence d’aspects de la recherche 
qui peuvent apparaître comme secondaires pour le 
scientifique, mais essentiels pour le journaliste. En 
acceptant de répondre à une interview, le chercheur 
doit accepter de prendre le risque d’une perception 
de ses travaux distincte de la sienne, tout comme le 
fait l’enquêté lors d’un travail de recherche. Or, on 
sait que ce dernier ne se retrouve pratiquement 
jamais dans l’analyse finale que propose le socio-
logue, pourquoi devrait-il en être différemment lors 
du rendu d’une interview d’un chercheur à 
l’antenne ou dans un journal ? Tout comme le 
scientifique découpe, sélectionne des extraits d’en-
tretiens plus féconds, plus denses que d’autres, le 
journaliste choisit des passages plus riches que 
d’autres et, en ce sens, cherche à condenser le pro-
pos, et non pas à le transformer, en tout cas s’il est 
honnête. 

Tout se passe comme s’il y avait une sourde 
rivalité entre les deux professions1. En effet, « être 
socialement c’est être perçu par des journalistes, 
quand bien même ils ne seraient que d’anonymes 
dépositaires du charisme d’institution »2. Ceci reste 
valable pour les scientifiques qui sont dépendants 
de journalistes s’ils veulent que leurs travaux soient 
médiatisés au-delà du cercle de spécialistes. Ce qui 
signifie que les chercheurs acceptent que des indi-
vidus dotés d’un moindre capital scolaire (bac +2,9 
en moyenne pour un nouveau titulaire de la carte 

 
1 Bourdieu Pierre, Esquisse pour une auto-analyse, Paris, Raisons 
d’agir, 2004, p. 53. 
2 Accardo Alain, Journalistes précaires, journalistes au quotidien, op. 
cit., p. 43. 

de journaliste en 19983 contre bac +8 au minimum 
pour un chercheur), rendent compte de leurs tra-
vaux, sans qu’ils puissent en maîtriser totalement le 
déroulement. Cette situation est d’autant plus dif-
ficile à accepter qu’elle est souvent assortie d’un jeu 
de séduction qui engage les deux parties. Il est clair 
qu’en matière radiophonique, un journaliste privi-
légiera presque toujours un interlocuteur brillant, 
c’est-à-dire s’exprimant clairement, sans hésitations 
et surtout sans détours de la pensée dans sa 
réflexion. L’interviewer y gagne en temps – atout 
sérieux quand les mandats des émissions et les 
temps de préparation sont de plus en plus courts4 – 
en énergie et en retombée symbolique, bénéficiant 
ainsi de la qualité de son invité. Plus un scientifique 
plaît à un journaliste, plus il aura de chance d’être 
invité lors de la publication d’un prochain ouvrage. 
Certains sociologues l’ont très bien compris et se 
retrouvent invités à une nouvelle parution, parce 
qu’« ils sont bons », parce qu’« ils parlent bien », etc., 
alors même que le journaliste n’a pas encore lu leur 
livre et donc n’en connaît ni le contenu ni la qua-
lité ! 

On le perçoit bien, une interdépendance se 
met en place dans certaines situations, mais la 
responsabilité n’en incombe pas qu’aux seuls jour-
nalistes. C’est bien parce que certains scientifiques 
privilégient la voie de la reconnaissance médiatique 
à toute autre forme de reconnaissance que le jeu 
peut se maintenir. Tout comme il existe des journa-
listes qui ne font pas convenablement leur métier, il 
y a des praticiens qui n’ont de sociologue que le 
titre : charmés par les sirènes médiatiques, certains 
penseurs passent d’un média à un autre et se 
croient habilités à parler de tout et de rien, oubliant 
que le travail sociologique participe d’une démarche 
qui est valable dans un contexte précis. Le cher-
cheur est un spécialiste, quelqu’un qui produit une 
étude et un discours qui sont socialement et histo-
riquement datés. Dire cela, ce n’est pas inviter les 
chercheurs à ne plus intervenir médiatiquement, 
c’est souligner le fait qu’ils doivent veiller à ce que 
le discrédit qui touche le milieu journalistique ne 

 
3 Marchetti Dominique, Ruellan Denis, Devenir journalistes. 
Sociologie de l’entrée sur le marché du travail, op. cit., p. 24. 
4 Pour effectuer un reportage de trente-cinq minutes pour 
l’émission « De quoi j’me mêle » ou un documentaire de deux 
heures pour le magazine « Sonar », un journaliste bénéficie de 
sept ou huit jours de travail (selon le pays concerné, l’impor-
tance et/ou la difficulté à réaliser le sujet). La grande majorité 
des personnes affectées à ces productions déclarent faire du 
« militantisme » et dépasser les délais impartis pour mener à 
bien leur projet.  
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gagne pas le milieu universitaire1 et, en ce sens, les 
scientifiques disposent d’une série d’atouts qu’il 
convient de préserver, notamment leur capacité 
collective et individuelle d’objectiver leur propre 
pratique. 

objectiver sa pratique : 
une pratique inexistante en journalisme 

 

Comment un journaliste doit-il rendre 
compte publiquement d'un entretien préenregistré ? 
Ce type de questionnement n’existe pas ou plus 
dans le champ journalistique, y compris dans les 
médias les plus légitimes. Ainsi, un journaliste 
confirmé de France Culture déclara en 2007, au cours 
d’une session publique de formation d’apprentis-
journalistes décentralisée dans le Jura, qu’il fallait 
enlever l’ensemble des hésitations des propos 
d’un(e) enquêté(e) parce qu’à la radio, contrai-
rement à la presse écrite où l’on peut relire un 
passage autant de fois que l’on veut, on ne pouvait 
« entendre et écouter qu’une seule fois ». Le question-
nement n’a pas lieu d’être, la réponse est évidente, et 
pourtant ce professionnel n’omet-il pas le fait que 
les modalités d’écoute varient dans le temps et dans 
l’espace ? Que l’on n’écoute pas aujourd’hui 
comme on écoutait hier ? Plus largement, le milieu 
journalistique n’a-t-il pas intégré le fait qu’il n’existe 
aujourd’hui qu’une manière possible de présenter un 
sujet à l’antenne ou dans une publication : accroche 
aguicheuse, clarté dans le propos, absence d’hési-
tations, brièveté de la démonstration, etc. ? 

Tout se passe comme si le métier de journa-
liste allait de soi : désormais, dans « la traditionnelle 
confrontation entre les exigences de la raison et 
celle du sentiment, que l’on n’est jamais parvenu à 
concilier réellement »2, l’émotion et les sentiments 
sont privilégiés à l’intellect ou à la profondeur du 
propos, le témoignage l’emporte sur l’enquête 

 
1 « Faute de faire voir son avantage spécifique, de montrer que 
son point de vue et ses méthodes permettent seuls de se faire 
une idée objective et réaliste de la structure et du fonction-
nement de la société, de pénétrer le mystère des rapports so-
ciaux et de rendre ainsi la vie sociale un peu moins invivable, 
la sociologie proprement dite risque fort de disparaître, de se 
dissoudre dans des parasociologies ancillaires et de se résorber 
pour finir dans les variétés culturelles et dans le débat d’idées 
ordinaire » (Grignon Claude, « Sociologie, expertise et critique 
sociale », in A quoi sert la sociologie ?, op. cit., p. 133). 
2 Bouveresse Jacques, Peut-on ne pas croire ? Sur la vérité, la 
croyance et la foi, Marseille, Agone (coll. Banc d’essais), 2007, 
p. 46. 

approfondie, la forme sur le fond. Ainsi, lors d’un 
cours donné dans le cadre du CRFJ, le journaliste 
intervenant faisait remarquer que, selon lui, on était 
encore dans des formats d’information trop longs 
et que la durée d’une bonne chronique radiopho-
nique pouvait descendre à trente secondes (contre 
cinquante en moyenne aujourd’hui à la RSR). 
Quand nous lui fîmes remarquer – reprenant par là 
« le Professeur au Collège de France Jacques 
Bouveresse » – qu’il y avait des choses compliquées 
qu’on ne pouvait expliquer simplement (nous 
avions été marqué par le portrait express qu’il avait 
dressé en hommage à Pierre Bourdieu sur les ondes 
de la radio), le journaliste confirmé nous répondit : 
« Bouveresse s’est trompé. Question suivante ? » 

savoir prendre son temps : 
la durée de l’enquête comme atout 

 

« Je me suis demandé quel était l’inessentiel 
auquel je devrais renoncer pour me concentrer sur 
l’essentiel. Je me suis dit que, pour comprendre la 
portée des bouleversements qui s’annonçaient dans 
tous les domaines, il fallait plus d’espace et de 
temps de réflexion que n’en permettait l’exercice à 
plein temps du métier de journaliste ».  

Ces propos, tenus par le philosophe André 
Gorz3, qui n’a jamais renié son activité de journa-
liste, permettent de saisir ce qui distingue l’enquête 
journalistique de l’enquête sociologique : la durée. 
En travaillant sur plusieurs années, le scientifique a 
le temps d'approfondir la recherche et d'élargir le 
champ d'investigation, même si cette posture (rela-
tivement) détachée d’obligation immédiate de résul-
tat, peut déstabiliser. Ne pas avoir du temps devant 
soi ferme l'accès à différents agents, qui ne se 
considèrent pas comme dignes d'être interrogés. Il 
faut alors toute la persuasion, toute l'imagination 
empathique du sociologue (du journaliste patient, de 
l'écrivain observateur, du réalisateur de documen-
taire ou de l'ethnologue) pour pouvoir les rencon-
trer et cela peut être physiquement et mentalement 
éprouvant et non exempt de maladresses4. De plus, 
une répétition des entretiens sur une longue 
période est impensable dans le milieu journalis-
tique, en dehors des réalisateurs de documentaires 

 
3 Gorz André, Lettre à D. Histoire d’un amour. Récit, Paris, 
Galilée (coll. Incises), 2006, p. 72. 
4 Schwartz Olivier, Le monde privé des ouvriers. Hommes et femmes 
du Nord, Paris, PUF (coll. Quadrige), 2002, pp. 35-57. 
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pour la télévision. Or, cet acte est important à nos 
yeux : le risque de tout travail sociologique mené 
avec des entretiens sur une période limitée est de 
figer les attitudes et les comportements, de « sur-
interpréter », en ne prêtant pas assez attention au 
contexte, des propos qui sont tenus à un moment 
précis par des enquêtés1. En multipliant les entre-
tiens avec une même personne, on se donne la 
possibilité de relativiser des interprétations fondées 
sur une seule interview approfondie2. Ce n’est par 
exemple que lors d’un troisième entretien qu’un 
agent nous a révélé qu’il n’était pas fils unique, mais 
que deux de ses frères étaient décédés prématu-
rément. En ce sens, la recherche universitaire est 
peut-être effectivement « le dernier espace de la 
pensée lente » pour reprendre les propos du 
sociologue Jérôme Meizoz3. La contrainte tempo-
relle est de plus en plus prégnante dans le milieu 
radiophonique et touche désormais tous les sec-
teurs, les chaînes commerciales comme les chaînes 
dites culturelles. Au Canada, la chaîne culturelle – 
ou ce qu’il en restait – a été supprimée en 2004 au 
profit d’un programme entièrement musical. En 
Belgique, la RTBF (Radio Télévision Belge de la 
communauté Française) a évolué dans le même 
sens, ses dirigeants ayant décidé de renoncer à un 
programme radiophonique mêlant culture et mu-
sique, au seul profit de la musique. En Suisse, 
Espace 2, savant mélange de musique et de « parlé », 
se maintient, mais n’échappe pas aux transfor-
mations : « Si vous saviez », le rendez-vous matinal 
quotidien d’une demi-heure d’entretien traitant d’un 
thème unique sur une semaine, a été remplacé par 
une autre émission, « Les temps qui courent », à la 
durée et au principe identiques (un entretien d’une 
demi-heure), mais changeant de thème chaque jour. 
Les espaces dédiés à la pensée longue diminuent 
fortement dans l’univers radiophonique. De plus, à 
force de réduire le temps dont disposent les 
journalistes pour préparer leurs émissions, et plus 
particulièrement les spécialistes de l’enquête pour se 
confronter au terrain, on transforme la réalité, on 
simplifie à outrance et on finit par « mentir » comme 
nous le confiera un collègue journaliste. Il faudra 
bien finir par se demander jusqu’à quel point une 
rédaction ou des gestionnaires peuvent compresser 
le temps dont dispose un journaliste pour vérifier 

 
1 Passeron Jean-Claude (dir.), Enquête, Interpréter, Sur-interpréter, 
n°3, 1996. 
2 Lahire Bernard, Portraits sociologiques. Dispositions et variations 
individuelles, Paris, Nathan (coll. Essais & Recherches), 2002. 
3 Meizoz Jérôme, « Les théseux prennent la parole. De quoi 
j’me mêle », La première, op. cit. 

une information, pour préparer un article ou une 
émission, pour lire un ouvrage dans son intégralité, 
pour aller enquêter, sans qu’il ne soit obligé de 
« trahir » son travail. Et corollaire à cette question, 
existe-t-il une taille ou une durée critique d’émis-
sion, de chronique, d’article, en dessous de laquelle 
le journaliste ne peut plus faire correctement son 
travail sans être contraint de simplifier à outrance ? 
Ces questions ne sont pas propres au milieu média-
tique : il suffit de substituer au terme de journaliste 
celui de sociologue, scientifique ou chercheur pour 
constater combien les évolutions des conditions 
d’exercice de leurs activités sont similaires. Et si 
finalement les professions avaient plus de points 
communs que de divergences et avaient intérêt à 
s’entendre pour défendre une certaine manière de 
rendre compte du monde social ? 

le sociologue : « une espèce de super-reporter » 
 

Les chercheurs en sciences humaines et les 
journalistes ont des accointances certaines, notam-
ment en ce qui concerne les méthodes d’enquête. 
Robert Park, ancien journaliste et fondateur de 
l’Ecole de Chicago, rappellera que le sociologue est 
« une espèce de super-reporter, […] qu’il devrait 
faire de manière un peu plus précise, et avec un peu 
plus de recul que la moyenne, […] de la Grande 
Information. La Grande Information est celle qui 
rend compte des tendances à long terme, c’est-à-
dire de ce qui se passe réellement plutôt que de ce 
qui semble simplement se passer à la surface des 
choses »4. La hiérarchisation de l’information, le 
choix de tel extrait d’interview plutôt que tel autre, 
la nécessité d’aller se confronter au terrain, l’ana-
lyse, etc., sont des pratiques communes que nous 
allons détailler en quatre grands points. Toutefois, 
nous devons préciser que nous nous référons ici au 
reporter d’investigation, qui bénéficie d’un certain délai 
avant de publier son travail, et non pas au reporter 
que l’on pourrait qualifier d’actualité, qui doit être 
capable de se déplacer dans tel ou tel lieu, sans 
attendre, pour rendre compte d’un « événement au 
moment où il se produit »5. 

1. Le choix du terrain. Le sociologue et le re-
porter partagent le fait d’éprouver un certain attrait 

 
4 Park Robert Ezra, « Note autobiographique », in Grafmeyer 
Yves, Joseph Isaac (coord.), L’Ecole de Chicago. Naissance de 
l’écologie urbaine, Paris, Aubier, 1994, pp. 6-7. 
5 Park Robert Ezra, « De l’information comme forme de 
connaissance », art. cit., p. 75. 
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pour leur lieu ou leur domaine d’investigation, et 
font preuve d’« humeur » pour leur terrain1. Il 
paraît difficilement concevable de mener un travail 
universitaire ou journalistique de longue haleine sur 
un objet pour lequel on n'a aucun intérêt2. Ce qui 
ne signifie pas que l'on doive se laisser mener par 
son enthousiasme et ses préjugés, au détriment 
d'une réflexion permanente, d'une objectivation de 
son sujet : il n’y a pas un temps pour le terrain 
(l’action) et un temps pour la réflexion, mais une 
conjugaison permanente des deux3. Les sociologues 
et les reporters se posent toujours une question 
principale avant de se lancer dans sa vérification. Le 
vocabulaire employé est certes différent – les 
premiers parlent d’hypothèse, les seconds d’axe – 
mais le but est identique : vérifier qu’il y a, autour 
de cette problématique initiale, matière à effectuer 
une enquête et donner un cadre à son sujet. 

2. La constitution de l’échantillon. Demeurer 
dans un endroit de manière continue et sur 
plusieurs années relève de la gageure pour le jour-
naliste, voire pour le chercheur. Il n’est pas toujours 
possible, d’un point de vue financier, temporel et 
matériel, d’aller partager une partie du quotidien et 
des modes de vie des enquêtés, d’être au plus près 
de ceux que l’on étudie. Il faut alors être capable de 
gagner du temps, d’établir un premier contact avec les 
bonnes personnes, celles qui donnent la possibilité 
de s'introduire dans certains milieux ou auprès de 
certains individus de manière relativement facile. 
D'autant plus qu'ils ont le plus souvent accumulé 
une foule de précieux documents difficilement 
accessibles. L'entrée sur le terrain ne peut donc se 
faire sans eux. Cependant, l'une des dérives pos-
sibles quand on interviewe des érudits locaux, c'est 
de les considérer comme des personnes représenta-
tives de la population dans laquelle ils évoluent : on 
peut les croire (et ils le croient sans doute eux-
mêmes) légitimes à parler au nom de (du syndicat, 
des chômeurs, des sportifs, des ouvriers, des 
agriculteurs, etc.). Aussi, en les interviewant, on 
éviterait d'aller à la rencontre d'autres habitants, 
pratique très courante dans le milieu journalistique 
et dans une certaine tradition sociologique : on a 

 
1 Passeron Jean-Claude, « Mort d’un ami, disparition d’un 
penseur », in Encrevé Pierre, Lagrave Rose-Marie (dir.), 
Travailler avec Bourdieu, Paris, Flammarion, 2003, p. 42. 
2 Bertaux Daniel, « Fonctions diverses des récits de vie dans le 
processus de recherche », in Desmarais Danielle, Grell Paul, 
Les récits de vie. Théorie, Méthode et Trajectoires types, Montréal, 
Editions Saint-Martin, 1986, p. 21.  
3 Bourdieu Pierre, Chamboredon Jean-Claude, Passeron Jean-
Claude, Le métier de sociologue, Paris, Mouton, 1983, p. 9. 

trouvé une personne capable de parler, d'émettre 
un avis sur une multitude d'aspects et l'on s'en con-
tente (par exemple le maire, le curé, et l’instituteur 
pour les monographies). Or, si l’on souhaite ren-
contrer des individus qui vivent repliés sur la 
sphère privée, « fuyant le regard » selon l’expression 
d’Olivier Schwartz, alors le démarchage par la 
pratique du porte-à-porte s’avère essentiel. Cette 
démarche n’est guère appréciée en sociologie4 : 
sonner sans rendez-vous préalable chez des habi-
tants place le chercheur dans la position du démar-
cheur commercial, du représentant ou du courtier. 
Et cela d’autant plus qu’il n’a aucun moyen de 
prouver sa bonne foi lorsqu’un agent hésite à ouvrir 
sa porte. Nous sommes conscient que ce mode 
d’entrée en matière est de loin le plus déstabilisant 
et le moins agréable (sans parler de la possible 
dévalorisation d’une telle posture pour l’enquêteur), 
mais la rencontre avec des résidents discrets socia-
lement (qui ne prennent pas part aux réseaux de 
nos informateurs ; qui figurent sur liste rouge ou 
qui n’ont qu’un téléphone portable dont le numéro 
ne figure pas dans l’annuaire ; qui travaillent en 
Suisse et qui retournent dans leur famille le week-
end ; qui demeurent six mois dans un logement 
avant de déménager dans un autre lieu, voire une 
autre commune, et qui par conséquent ne font pas 
partie d’associations, de clubs…) est parfois à ce 
prix. Souhaitant comprendre et expliquer pourquoi 
des habitants d’une allée d’immeuble avaient mis 
plusieurs mois avant de se rendre compte du décès 
d’un des locataires, Marc Giouse est allé frapper à 
la porte des différents voisins du défunt, sans les 
avoir prévenus au préalable, et il a reçu un accueil 
favorable justement parce qu’enfin un journaliste 
venait enquêter et leur donner la parole, sans pré-
jugés initiaux5. Alors bien sûr, cela ne marche pas 
toujours. Il se peut qu'à certains moments, dans 
certaines situations, l’enquêteur ne trouve pas les 
mots convaincants, l'attitude qui permet de mettre un 
pied dans la porte, et d'ouvrir à la rencontre. Com-
binées à l'humeur délicate du moment de l'inter-
viewé, ces maladresses rendent alors les décalages 
sociaux insurmontables. Mais rien ne dit qu'à un 
autre moment, avec un vocabulaire ou un compor-
tement tout autre, une relation n'aurait pas pu 
s'établir. C'est donc une interaction de conditions 
(sociales, culturelles mais aussi temporelles et 

 
4 Beaud Stéphane, Weber Florence, Guide de l’enquête de terrain, 
Paris, La découverte, 2003, pp. 124-125. 
5 « Voisins, voisines. De quoi j’me mêle », La première, 19 juin, 
2005, une heure. 
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temporaires) qui rend l'échange possible ou impos-
sible. En définitive, il ne s’agit pas d’affirmer qu’une 
technique d’enquête est meilleure qu’une autre, que 
le porte-à-porte permet à coup sûr de toucher les 
personnes les moins visibles socialement, mais les 
quelques exemples précédents nous montrent bien 
qu’en fonction du sujet, du temps disponible pour 
mener à son terme une enquête, de ce que l’on 
souhaite montrer et de l’état d’esprit dans lequel on 
se trouve au moment où l’on sur le terrain, il est 
possible d’alterner visites annoncées – auprès 
d’agents qui nous ont été recommandés – et démar-
chage aléatoire, par la pratique du porte-à-porte. 

3. La réalisation de l’enquête. A l’image du di-
recteur de thèse, le producteur joue un rôle clé. Il 
donne son aval pour le choix d’un sujet, c’est-à-dire 
demande au journaliste de lui vendre son projet en 
en soulignant l’intérêt, le caractère novateur, la 
manière dont il compte s’y prendre pour le mener à 
bien, etc. Cela ne peut se faire sans un travail initial 
de documentation bibliographique, puis de lecture 
d’articles de journaux et/ou d’études. Une fois le 
producteur convaincu, celui-ci peut être plus ou 
moins présent selon les difficultés rencontrées 
pendant l’enquête, selon les demandes et les inquié-
tudes du reporter, selon la manière dont il décide 
d’habiter sa fonction, ou encore selon ses propres 
angoisses et le besoin d’être rassuré sur l’avancée du 
travail (sa responsabilité est aussi engagée lors d’un 
éventuel échec). Le producteur est donc à la fois 
sélectionneur et entraîneur, mais aussi parfois 
joueur s’il souhaite rester crédible, ce qui ne peut se 
faire sans continuer à pratiquer le métier initial, 
celui qui consiste à se rendre sur le terrain et mouiller 
le tee-shirt comme les autres. De plus, les collègues 
sont d’un précieux recours. En fonction de la com-
plexité du sujet, de la difficulté, voire de l’impos-
sibilité à toujours pouvoir suivre une personne dans 
des situations de vie, les reporters n’hésitent pas à 
confronter leurs points de vue et expériences, mais 
aussi leur imagination, leur savoir et leur savoir-
faire. Le réalisateur peut également être convié aux 
discussions, notamment quand il s’agit d’avoir un 
conseil sur le type de matériel à utiliser (micro-
phone stéréophonique ou monophonique, etc.), sur 
la manière de rendre vivant un scénario initial a priori 
inerte, c’est-à-dire basé sur une succession d’inter-
views en tête-à-tête, sans ambiance et contexte 
sonores, etc. Ces rencontres sont le plus souvent 
informelles, mais elles peuvent aussi avoir lieu dans 
le cadre d’ateliers et/ou de séances dûment 
organisés et réguliers.  

Sur le terrain, le reporter doit toujours être 
aux aguets, non seulement dans l’imagination du 
scénario et de la mise en scène, c’est-à-dire la sélec-
tion des protagonistes et des situations de rencontre, 
mais également dans les prises de sons d’ambiance 
et les enregistrements des interviews en veillant à ce 
que l’environnement sonore n’interfère pas avec la 
compréhension de la parole des interlocuteurs ; 
trouver le ton juste avec le ou les protagonistes ; 
rester à l’affut du contexte local et du jeu des ac-
teurs afin de ne pas manquer un événement impor-
tant ; réfléchir dans le même temps aux transitions so-
nores entre une situation de reportage et une autre. 

4. Le montage final. Les outils utilisés pour la 
finition du travail sont désormais équivalents. Le 
reporter ne fait plus le montage de la matière 
sonore sur des magnétophones à bande, il se sert 
d’un ordinateur équipé d’un programme spécifique 
qui lui permet de faire du couper/coller avec ses 
éléments sonores, à l’image de ce que font le 
monteur de télévision ou de cinéma et le chercheur 
quand il rédige un manuscrit par l’intermédiaire 
d’un programme de traitement de texte. Ce rappro-
chement n’est pas que technique. Le travail de 
montage radiophonique est un véritable travail 
d’écriture dans le sens où, à partir d’enregistrements 
numériques qui peuvent durer plusieurs heures, il 
convient de construire un sujet qui condense le 
propos et présente une réelle cohérence : tout 
comme le sociologue sélectionne des extraits d’in-
terview, retravaille un passage, un paragraphe, un 
chapitre ou un article, le reporter ne cesse de faire 
des choix, de déplacer des éléments sonores, de les 
raccourcir ou de les rallonger, en fonction de la 
durée de l’émission, de la qualité d’un entretien ou 
d’une situation de reportage, mais aussi du plan 
qu’il s’est fixé, de l’axe ou des axes qu’il a privilégiés 
et donc de sa socialisation et de son parcours social. 
Or, ce travail de l’ombre n’est souvent pas perçu à 
sa juste valeur : en sociologie comme dans le milieu 
audiovisuel, les praticiens ne parlent qu’exception-
nellement du temps passé sur le montage propre-
ment dit, éludent ou minorent les difficultés qu’ils 
ont pu rencontrer à privilégier tel passage sonore, 
tel extrait d’entretien plutôt que tel autre, parmi des 
heures et des heures d’enregistrement. Endosser le 
rôle du monteur, c’est occuper « la place – ô com-
bien mauvaise – de celle ou celui qui réduit et 
coupe, rogne et châtre »1, mais cette période de 

 
1 Comolli Jean-Louis, Voir et pouvoir. L’innocence perdue : cinéma, 
télévision, fiction, documentaire, Lagrasse, Verdier, 2004, pp. 142-
147. 
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latence, d’entre-deux, d’incertitude est essentielle, 
même si elle reste cachée, inavouable car peu glo-
rieuse ou brillante1, au regard de la vitrine que 
constitue la diffusion à l’antenne ou la publication. 

Une fois ce travail de montage terminé, le 
reporter est rejoint en studio par le producteur et le 
réalisateur pour une écoute et une critique col-
lectives. Le premier doit défendre ses choix, les 
seconds peuvent proposer un montage différent. 
Ensemble, l’équipe réfléchit à la meilleure façon de 
commencer le sujet, aux transitions, à l’ordre des 
éléments qui peuvent, par la magie de l’informa-
tique, être déplacés pratiquement sans fin, jusqu’à 
ce que chacun des acteurs soit satisfait. Dans ce 
travail collectif, le réalisateur radiophonique n’oc-
cupe pas le rôle principal, contrairement à son 
homologue du cinéma présent du début à la fin 
d’un film, il n’intervient que dans un second temps. 
Il se retrouve alors seul à mettre en onde, à imaginer, 
créer des transitions entre les différentes parties du 
sujet, pendant que le producteur et le journaliste 
discutent du contenu des micros, autrement dit de ce 
qui sera relaté à l’antenne. Ils réfléchissent aux 
informations, aux précisions qui peuvent manquer 
à l’auditeur pour qu’il comprenne de qui et/ou de 
quoi il s’agit ; ils préparent l’introduction visant à 
présenter le sujet, mais aussi le cadre, le décor de 
l’enquête, ou encore les protagonistes.  

De plus, certaines émissions proposent un 
journal en fin d’émission, sorte de carnet de route 
ou de bord qui met en lumière la manière dont le 
journaliste a mené l’enquête, les difficultés ou les 
bonheurs qu’il a rencontrés ; des éléments qui n’ap-
paraissent pas dans le sujet proprement dit ; des 
ouvrages qui permettent d’approfondir le propos, 
etc. 

le grand reporter : 
une espèce de super-sociologue 

 

A la lecture des quatre points précédents 
(choix du terrain, constitution de l’échantillon, 
réalisation de l’enquête, montage final), on se rend 
compte que les métiers de sociologue et de reporter 
ont davantage de points communs qu’on ne pour-
rait le croire initialement : la réflexion entre pairs, la 
nécessité de se documenter avant de se lancer dans 

 
1 Lahire Bernard, Tableaux de famille. Heurs et malheurs scolaires en 
milieux populaires, Paris, Gallimard/Le Seuil (coll. Hautes 
études), 1995, p. 15. 

la recherche ; le choix des extraits conservés et leur 
justification ; l’écriture et la réécriture du sujet afin 
de le rendre lisible et cohérent, etc. Ainsi, la 
cohérence du travail de reporter sur plusieurs 
années, peut le rapprocher de la démarche socio-
logique et, en ce sens, on peut dire que le grand 
reporter, c’est-à-dire celui qui prend le temps et se 
donne les moyens d’approfondir un sujet, est « une 
espèce de super sociologue » pour parodier Robert Park. 
Ainsi, dans la sociologie américaine (Ecole de 
Chicago, Social Surveys) et britannique2 du XIXe et 
de la première moitié du XXe siècle, la double-
appartenance journalisme-sociologie était pratique 
courante ; en France dans la tradition des Lumières 
et jusqu’au milieu du XIXe siècle, les journalistes 
étaient également savants et militants politiques, 
autrement dit des « hommes complets »3. Certes 
aujourd’hui la séparation des tâches s’est largement 
imposée, mais le clivage couramment admis entre 
les personnes qui créent des réflexions (les sociologues) 
et les personnes qui les promeuvent ou les transmet-
tent (les journalistes) ne va pas de soi. A la RSR, un 
reporter est aussi un créateur de pensées qui doit être 
capable de mener une enquête en étant pratique-
ment seul du début à la fin, ce qui demande des 
compétences et de l’expérience à tous les stades de 
la réalisation du travail. Le reporter doit être ca-
pable de mobiliser simultanément des aptitudes 
d’analyse, d’improvisation, d’action et de réaction, 
d’écoute, et d’interview qui le placent davantage du 
côté de la création que de la promotion : le métier 
de reporter s’apprend, comme celui de sociologue, 
et même ce que l’on nomme dans le jargon « le 
flair » n’est pas inné. En ce sens, les professionnels 
de ces deux métiers auraient intérêt à confronter 
plus souvent leur point de vue. 

points de convergence 
et apports interdisciplinaires 

 

Les questions auxquelles les deux professions 
sont confrontées sont le plus souvent communes, 
mais les échanges sont rares, voire inexistants. Cela 
tient sans doute à la séparation de plus en plus 
nette entre journaliste, intellectuel et scientifique, à 

 
2 Voir par exemple Henry Mayhew (1812-1887) qui est 
l’auteur d’une vaste enquête publiée en quatre tomes, London 
Labour and the London Poor, New-York, Dover Publications, 
1968 (1851, 1862). 
3 Noiriel Gérard, Les fils maudits de la République. L’avenir des 
intellectuels en France, op. cit., p. 19. 



176 | Christophe Hanus 

la faible représentation des docteurs dans les pro-
fessions médiatiques, à la sourde rivalité – nous 
l’avons déjà soulignée – entre les deux corps 
professionnels. Toutefois, nous allons voir, pour 
conclure, qu’une mise en perspective des pratiques, 
une prise en considération de la manière dont les 
uns et les autres (se) posent des questions, y ap-
portent d’éventuelles solutions, ne peut que profiter 
aux deux professions.  

Bernard Lahire et Stéphane Beaud ne sont 
pas d’accord sur la manière dont il faut retranscrire 
un entretien préenregistré avant de le publier. Le 
premier affirme qu’il faut être au plus près de la 
manière dont une personne s’exprime1. Le second 
pense plutôt que ce type de transcription aggrave et 
entérine les différences sociales, au détriment des 
plus pauvres en capital linguistique2.  

On peut sans doute apporter des éléments de 
réponse en élargissant le débat au champ journa-
listique confronté en permanence à ces questions : 
aucun média, aussi bien en presse écrite qu'en radio 
ou télévision ne rapporte telle quelle une interview. 
Elle est toujours au mieux nettoyée ou toilettée, 
comme on dit dans le métier (on enlève les répé-
titions, les hésitations et/ou les respirations), voire 
remontée entièrement (c'est-à-dire condensée, res-
serrée selon la durée ou le nombre de caractères qui 
sont impartis aux journalistes), au pire relue et amen-
dée (pratique courante dans la presse de manière 
tacite ou avouée) ou dans le champ radiophonique, 
transformée ou améliorée (le débit de l'interviewé(e) 
est accéléré pour rendre les propos plus vivants au 
moyen de la technique dite du time stretching). Ce qui 
a pour conséquence d'exclure une bonne partie des 
milieux populaires portés à croire – à l'écoute, à la 
vision ou la lecture des médias – que pour prendre 
la parole publiquement, il faut bien parler (selon la 
croyance « qui parle mal pense mal »).  

Les moyens utilisés pour corriger les imper-
fections du langage ne sont donc pas socialement 
neutres et participent de l’intimidation, voire de 
l’imposition d’une certaine manière de concevoir le 
langage, celui des groupes sociaux les plus aisés3. 
De la sorte, en respectant au plus près la parole 

 
1 Lahire Bernard, « Du travail d’enquête à l’écriture des 
paroles des enquêtés : réponse aux interrogations de Stéphane 
Beaud », in Critiques sociales. Usages sociaux de l’entretien socio-
logique, n°8/9, 1996, p. 113. 
2 Beaud Stéphane, « Quelques observations à propos du texte 
de Bernard Lahire », in Critiques sociales. Usages sociaux de 
l’entretien sociologique, op. cit., p. 107. 
3 Balandier Georges, « Troisième entretien public », in Solitude 
et communication, op. cit., p. 112. 

telle qu'elle a été prononcée dans la retranscription 
d’un entretien, on prend ses distances avec les 
pratiques les plus courantes en matière d'accès à la 
parole publique, en général celles des « grands 
bourgeois » ou de quelques professionnels de la 
communication qui s'expriment comme on s'y 
attend, c'est-à-dire clairement, sans hésitations, 
« comme un livre » selon l’expression populaire 
consacrée. Les répétitions, les tâtonnements, les 
difficultés à prononcer ou trouver un mot, à 
conclure une phrase ou une idée, ne sont pas des 
scories, des « résidus irrationnels » du langage qu’il 
conviendrait de négliger ou d’effacer, ils en font 
partie intégrante4. 

La retranscription en soi est déjà un acte de 
déformation parce qu’elle oblige à passer de l’oral à 
l’écrit. Une seconde déformation intervient lorsque 
le lecteur s’approprie un document : la parole est 
mise sur papier et ce papier est à son tour lu puis 
interprété. Entre les propos initiaux et la lecture 
finale, il y a donc une multitude de transformations 
qui font disparaître une foule de signes pourtant 
précieux à la compréhension, tels que les intona-
tions dans la voix, l’accent, le rythme, etc. Bernard 
Lahire a proposé, dans un séminaire de DEA 
(Diplôme d’Etudes Approfondies) à l’Université 
Lyon 2, d’emprunter à la bande dessinée les 
moyens qu’elle a mis en place pour rendre le texte 
plus vivant : usage de l’onomatopée, variation dans 
la taille et le style des caractères employés. Un rire 
qui va en s’intensifiant est par exemple retranscrit 
de la manière suivante :  

ah ! ah ! ah ! ah ! ah ! ah ! ah ! 

Toutefois, il n’est pas, pour l’instant, allé plus 
loin dans la mise en œuvre d’un tel chantier. 

bien ou mal écrire 
 

La question de l’écriture des sciences de 
l’homme est une des plus complexes qui soit, d’une 
part parce que le style d’écriture est étroitement lié 
au contexte de l’époque où il se développe5 ; 
d’autre part parce qu’elle est le plus souvent 

 
4 Steiner Georges, « Le langage intérieur », art. cit., pp. 101-
102. 
5 Frisinghelli Christine, Schultheis Franz (coord.), Pierre 
Bourdieu, Images d’Algérie. Une affinité élective, Paris, Actes Sud, 
Camera Austria, Liber, 2003, pp. 40-42. 
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considérée comme secondaire ou allant de soi1 ; 
enfin parce qu’elle renvoie en permanence à une 
tension entre culture littéraire et culture scienti-
fique2. Aussi, dans notre travail de thèse, nous 
avons veillé à mener une réflexion aussi constante 
que possible sur le vocabulaire et les mots em-
ployés, l’utilisation de la langue étant loin d’être 
neutre. Nous pensons par exemple ici à des expres-
sions telles que « ce qu’il faut retenir », « ce qui est 
intéressant », qui reviennent régulièrement dans les 
milieux sociologique et journalistique, et qui – sous 
couvert de neutralité – influencent directement les 
agents en leur indiquant de manière discrète ce qu’il 
faut penser ou retenir d’un discours, d’une informa-
tion, d’un reportage, etc. De plus, afin de conserver 
une certaine vitalité dans l’écriture, nous nous 
sommes appuyé de temps à autre, sur quelques 
tournures issues du langage dit courant telles que 
coup de main, recoller les morceaux, sortir du lot, être au 
courant de, etc. Cela ne signifie pas que l'on ait 
renoncé à la rigueur scientifique qui est aussi liée à 
la rigueur scripturale (précision dans le choix des 
mots, etc.). Paul Valéry déclare que « dans neuf cas 
sur dix, il est cent fois plus facile d’écrire une belle 
chose que d’écrire une chose précise. […] L’enne-
mi, ô philosophe, c’est le langage – ô littérateur, 
c’est la pensée »3. Pierre Bourdieu le rejoint quand 
il admet en avant-propos du « Champ littéraire », 
être partagé entre son désir de ne pas être 
dogmatique, schématique, voire parfois ennuyeux, 
et son envie d'être rigoureux dans la logique de la 
recherche, qui ne peut se faire sans des lourdeurs et 
des laideurs d'écriture : celles-ci permettent de 
rompre avec les routines de la pensée4. Toutefois 
Philippe Corcuff sou-ligne que la perception 
ordinaire, le sens commun ne sont pas uniformes. 
Dès lors, croyant échapper à certains segments du 

 
1 Perrot Martyne, de la Soudière Martin, « L’écriture des 
sciences de l’homme : enjeux », L’écriture des sciences de l’homme, 
Communications, n°58, 1994, p. 6. 
2 Lahire Bernard, L’esprit sociologique, Paris, La découverte, 
2005 ; Lassave Pierre, Sciences sociales et littérature. Concurrence, 
complémentarité, interférences, Paris, PUF (coll. Sociologie 
d’aujourd’hui), 2002 ; Lepenies Wolf, Les Trois Cultures. Entre 
science et littérature, l’avènement de la sociologie, Paris, Maison des 
sciences de l’homme, 1990. 
3 Bouveresse Jacques, Le philosophe et le réel. Entretiens avec Jean-
Jacques Rosat, Paris, Hachette Littératures, 1998, p. 11.  
4 Au risque de le payer cher, Jean-Claude Passeron rappelle 
qu’au moment de la sortie des Héritiers, certains critiques 
avaient affirmé que « si les auteurs avaient pu écrire le livre en 
latin, ils l’auraient fait avec encore plus de plaisir », in Passeron 
Jean-Claude, « Mort d’un ami, disparition d’un penseur », art. 
cit., p. 70. 

sens commun, on peut au final en rejoindre 
d'autres5. 

Dans cette optique, nous avons privilégié lors 
de la rédaction de notre manuscrit de thèse des 
aller-retour permanents entre un certain type d'écri-
ture scientifique (qui a son vocabulaire spécifique) 
et une écriture moins rigide favorisant la compré-
hension. On limite de la sorte une distinction trop 
poussée entre les paroles retranscrites des inter-
viewés et l'écriture du scientifique. Ainsi, nous 
avons décidé de faire apparaître notre manière de 
parler dans les extraits proposés : se citer dans 
l’entretien, c’est non seulement mettre en avant ses 
propres hésitations et défauts dans la formulation 
d’une question, ses maladresses dans une relance 
(ce qui sous-entend d’enregistrer ses questions lors 
de l’entrevue), mais aussi montrer que le scienti-
fique peut être hésitant, qu’il n’est pas tout puissant 
même si c’est lui qui maîtrise, en définitive, la 
rédaction du travail. 

On le perçoit clairement, la question de l’écri-
ture est lancinante en sciences humaines et tourne 
essentiellement autour des tensions qui interfèrent 
entre la forme d’un côté et le contenu de l’autre. 
Cependant, ce débat n’est pas propre à la sociologie 
ou à la littérature, les journalistes y sont également 
confrontés en permanence. 

bien ou mal parler 
 

Un clivage existe entre plusieurs traditions au 
sein de la RSR : certains considèrent qu’il vaut 
mieux travailler en ne rédigeant pas son texte, mais 
en s’appuyant sur des mots-clés, en utilisant des 
expressions du langage courant, et en prenant le 
risque de fourcher sur un mot, de faire apparaître des 
hésitations et parfois des fautes de français. 
D’autres préfèrent rédiger l’ensemble de leur inter-
vention, mais utilisent également des expressions 
du langage populaire. D’autres enfin privilégient 
plutôt le style, le langage soutenu et évitent autant 
que possible les erreurs syntaxiques et grammati-
cales à l’antenne.  

Encouragée par la Direction, c’est plutôt 
cette troisième catégorie qui domine au sein de la 

 
5 Corcuff Philippe, « Sociologie et engagement : nouvelles 
pistes épistémologiques dans l'après 1995 », in Bernard Lahire 
(dir.), A quoi sert la sociologie ?, Paris, La découverte (coll. 
Textes à l’appui/Laboratoire des sciences sociales), 2002, 
p. 188. 
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RSR parce qu’en tant que collaborateurs d’une radio 
d’Etat, les animateurs et les journalistes doivent 
« montrer l’exemple » et se positionner comme les 
derniers gardiens du temple, les défenseurs et les 
pourvoyeurs d’une certaine idée de la langue fran-
çaise (notamment par opposition au langage jeune et 
vulgaire des animateurs de la bande FM et plus 
largement en réaction à une impression de régres-
sion généralisée en la matière). Les hésitations et les 
accents ne sont pas tolérés à l’antenne car ils ne 
font pas « sérieux » et ne sont pas « Radio Suisse 
Romande compatible », comme on a pu nous le faire 
remarquer, perception qui a d’ailleurs été intégrée 
par une partie des praticiens, du public et des 
intellectuels. 

Cette évolution n’est pas anodine. Elle té-
moigne d’une prise de position idéologique qui 
privilégie la forme sur le fond, l’aisance sur la 
pertinence du propos : aujourd’hui il faut être 
« radiogénique », selon un vocable en vogue actuel-
lement au sein de la RSR, sans qu’aucun critère ne 
permette de le définir avec certitude. Ce qui n’est 
d’ailleurs pas nouveau1.  

Il ne s’agit pas pour autant de prétendre ici 
qu’un journaliste radiophonique ne doive pas savoir 
parler ou que son confrère de la presse écrite ne 
doive pas savoir rédiger un article : la possibilité 
d’être écouté ou lu, compris et entendu, passe par 
l’ordonnancement des idées et des mots. De plus, 
des techniques existent, en journalisme radiopho-
nique, afin de rendre vivant à l’antenne un texte lu : 
l’accent est ainsi mis en permanence sur la nécessité 
de faire des phrases courtes, l’axiome étant « une 
idée, une phrase ». Et les liens entre les paragraphes 
établis par les différentes conjonctions (mais, où, et, 
or, de plus, ainsi, cependant, etc.) sont le plus sou-
vent bannis, la continuité du propos devant être 
établie par le rythme et les intonations de la voix. 
Ce qui tend à compliquer le passage d’un style 
d’écriture universitaire à un style journalistique et 
laisser penser que le second est dévalorisant et, au-
delà, qu’il demeurera inévitablement un décalage 
entre les deux professions. 

Il ne s’agit pas non plus d’affirmer qu’un 
intellectuel ne doive faire aucun effort pour s’expri-
mer en direct à l’antenne, c’est-à-dire ignorer qu’il 
s’adresse à un public qui ne le voit pas et qui n’est 
pas obligatoirement spécialisé dans telle ou telle 

 
1 Pradalié Roger, L’art radiophonique, Paris, PUF (coll. Que 
sais-je ?), 1951, p. 6. 

discipline2. Toutefois, jusqu’à quel point doit-il aller 
pour clarifier son propos sans le dénaturer et sans 
l’adapter à un auditoire ou un lectorat censé être 
incapable de suivre un débat, une émission, un 
entretien plus de trente secondes sans en perdre le 
fil ? Le lecteur, l’auditeur, ou le téléspectateur ne 
serait en mesure que de recevoir une information 
courte, claire, légère, drôle, simple pour ne pas dire 
simpliste3. Le sociologue David Lepoutre, dans son 
travail sur la mémoire des familles immigrées af-
firme, sans argumenter, que dans une commu-
nication écrite ou orale, ce sont généralement les 
seuls exemples que l’on retient4. Ce qui revient à 
admettre, d’une part, que le reste de l’argumentaire 
est inutile et, d’autre part, que l’agent est « stupide »5. 
Or, certaines réactions d’auditeurs de la RSR lais-
sent penser que tout ne se joue pas dans le temps 
immédiat qui suit la diffusion d’un reportage. Une 
agricultrice a par exemple attendu trois semaines 
avant de laisser un message sur le répondeur de 
l’émission « De quoi j’me mêle » diffusée le dimanche 
matin sur La première, en disant qu’elle souhaitait 
réagir au sujet qui venait d’être diffusé ! Si cette 
dame avait été interrogée immédiatement après la 
diffusion, qu’aurait-elle répondu ? Qu’elle n’a rien à 
dire ? Qu’elle n’a rien retenu ? Savoir ce que retient 
un auditeur, un lecteur ou un spectateur est sans 
doute une des choses les plus difficiles à déterminer 
(la tâche est-elle même possible ?) tant cela exige 
une étude de longue haleine et des moyens consé-
quents. Les professionnels chargés de mesurer l’im-
pact de telle ou telle émission, article, etc. le font en 
général immédiatement ou dans un temps court 
après la diffusion ou la lecture6. De la sorte, ils 

 
2 « Nous savons tous qu’il est des langages réservés, et qui 
sont, parce qu’ils sont réservés, créateurs de pouvoir. Il s’agit 
aussi bien du langage du scientifique, moyen d’exprimer un 
pouvoir sur ceux qui n’accèdent pas à son vocabulaire d’argu-
mentation ; que du langage des églises, pour une part langage 
“réservé”, ne donnant pas à tout fidèle le même degré d’accès 
à la révélation que l’Eglise apporte » (Balandier Georges, 
« Troisième entretien public », art. cit., p. 113). 
3 Bouveresse Jacques, Le philosophe et le réel. Entretiens avec Jean-
Jacques Rosat, op. cit., pp. 61-62. 
4 Lepoutre David, Souvenirs de familles immigrées, Paris, Odile 
Jacob, 2005, p. 23. 
5 Le très influent Edouard Drumont, créateur du journal 
conservateur et antisémite La libre parole en 1892 affirmait déjà 
à propos de ses lecteurs : « L’idée la plus simple, si elle n’est 
pas ressassée, n’entre pas dans leurs cerveaux » (Drumont 
Edouard, Les fils maudits de la République. L’avenir des intellectuels 
en France, op. cit., p. 47). 
6 Brigitte Le Grignou fait état du « quasi-monopole des son-
dages quantitatifs » dans la mesure de l’audience télévisuelle 
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mesurent une mémoire que l’on pourrait dire 
immédiate, par opposition à une mémoire longue 
qui, elle, ne se mesure pas (ou qui n’est pas mesu-
rée). Comment être sûr qu’un agent n’est pas in-
fluencé des mois, voire des années après par un re-
portage ou une lecture ? Comment rendre compte 
de ce décalage dans le temps ? Implicitement, en 
privilégiant le temps court, on oriente l’information 
vers la clarté et la brièveté.  

Il ne faut pas oublier qu’il n’en a pas toujours 
été ainsi. On se souvient de Max-Pol Fouchet, qui 
présenta « Lectures pour tous », à la télévision fran-
çaise entre 1953 et 1968. Le principe de l’émission 
reposait essentiellement sur un monologue, la 
prononciation d’une « critique littéraire parlée, en 
soliloque »1, autrement dit selon un principe a priori 
austère, mais qui ne l’empêcha pas de fidéliser un 
nombre important de téléspectateurs. On peut 
certes en faire une histoire de génie individuel, ad-
mettre que le succès reposait sur la seule personnalité 
du présentateur. Cet humaniste, poète, grand voya-
geur, était en effet un brillant orateur, un maître 
dans l’utilisation des moyens de persuasion, dans le 
choix minutieux des mots, qui arrivait à passionner 
le public dans des domaines a priori peu séduisants, 
comme le théâtre ou la poésie. On peut également 
insister sur le fait que le milieu médiatique était tout 
autre, notamment parce que la concurrence n’exis-
tait pas, la télévision était encore une « entreprise 
artisanale », par opposition à l’« industrie cultu-
relle »2 qu’elle est devenue aujourd’hui. Un télé-
spectateur n’avait pas la possibilité de zapper d’une 
chaîne à l’autre, les moyens et les supports de 
diffusion médiatiques étaient extrêmement limités, 
la publicité n’était pas la principale ressource, 
l’ambition n’était pas encore de « vendre de l’au-
dience à des annonceurs » selon l’expression que 
Dallas Smythe formula en 19813.  

Toutefois, ces explications ne sont pas con-
vaincantes parce qu’elles omettent une dimension 
essentielle, collective, politique : le type de message, 
de savoir et donc de pouvoir que l’on souhaite 

 
aujourd’hui, au détriment d’approches historiquement con-
currentes qui insistaient notamment sur la nécessité de 
développer la « vivacité d’esprit » et les « capacités de juge-
ment » du téléspectateur. Le Grignou Brigitte, Du côté du public. 
Usages et réceptions de la télévision, Paris, Economica (coll. Etudes 
politiques), 2003, p. 62. 
1 Fouchet Max-Pol, « Cinquième entretien public », in Solitude 
et communication, op. cit., p. 203. 
2 Le Grignou Brigitte, Du côté du public. Usages et réceptions de la 
télévision, op. cit., p. 62. 
3 Ibid., p. 60. 

transmettre dans un temps et dans un espace 
donnés par l’intermédiaire des mass media. Prenons 
l’exemple de la transmission des connaissances 
culturelles. André Malraux espérait que l’audio-
visuel deviendrait l’élément essentiel de l’enseigne-
ment à tous les niveaux. Bien sûr, le « préjugé 
aristocratique, selon lequel la masse populaire serait 
indifférente à la culture », était déjà fortement 
présent, mais il n’empêcha pas des expériences 
d’être tentées et de réussir4. Aujourd’hui, le souhait 
de l’ancien ministre des Affaires culturelles et com-
pagnon de route du général de Gaulle, ne rencontre 
plus beaucoup d’écho. Il ne s’agit plus désormais 
d’éduquer ou d’informer, au sens premier du terme, 
c’est-à-dire de donner une forme, un cadre, une 
signification à un fait, mais de mettre au courant, de 
faire part, sans réelle mise en perspective. Ainsi, dans 
une intervention, lors du séminaire de réflexion des 
salariés de la première chaîne de la RSR du 15 
novembre 2006, l’ancien directeur de l’information 
de la TSR, et ancien conseiller en communication et 
en nouvelles technologies, faisait la déclaration 
suivante en guise de conclusion : « N’expliquez plus le 
monde, votre auditeur a les moyens d’en savoir plus que vous 
et de se faire lui-même son opinion. […] Dans l’écosystème 
informationnel d’aujourd’hui tout se vaut, tout s’équivaut ». 

Il étaya alors son propos en citant deux 
transformations récentes : 

- la révolution internet qui aurait profondément 
changé les pratiques et les attentes des 
agents : capables d’avoir accès à l’actualité 
en temps réel, les usagers d’un tel réseau se 
passeraient désormais de toute forme de 
hiérarchisation de l’information, étant par 
ou en eux-mêmes capables de s’y retrouver, 
quel que soit leur parcours social ; 

- le succès foudroyant en Suisse romande du 
journal gratuit 20 minutes, construit quasi-
exclusivement sur les dépêches des grandes 
agences de presse. 

Comment résister à cette déferlante, à cette 
évolution présentée comme naturelle des mass media 
parce que censée correspondre aux attentes ou aux 
envies du public ? Quels rôles peuvent jouer les 
sociologues et les journalistes dans cette lutte ? Les 
scientifiques procèdent par rencontres, colloques, 
publications, ne peut-on imaginer que les journa-
listes fassent de même ou mieux, que les 
journalistes et les sociologues réfléchissent en-
semble afin de préserver – et d’améliorer – un 

 
4 Fouchet Max-Pol, « Cinquième entretien public », in Solitude 
et communication, op. cit., p. 184. 
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espace médiatique qui soit réellement démocra-
tique ? Ne peut-on imaginer des rencontres, des 
débats entre certains éditeurs, sociologues, journa-
listes, réalisateurs, lecteurs ou auditeurs, les moins 
orthodoxes afin de réfléchir sur ce que mettre en scène la 
parole veut dire et de quelle manière il est possible de 
mêler précision, rigueur du discours et transmission 
publique la plus large possible ? Seuls des échanges 
approfondis entre les deux professions, la confron-
tation d’expériences dans la manière de conduire 
une enquête, de choisir et d’angler un sujet, de 
prendre les premiers contacts, de réaliser une 
bibliographie, de mener une interview, de sélection-
ner les extraits d’un entretien les plus parlants pour 
le lecteur ou l’auditeur, puis de les mettre en scène, 
et enfin de rendre cohérent l’ensemble, permettront 
de préserver une certaine manière de faire de la 
sociologie et du journalisme dans laquelle l’être hu-
main conservera une place de premier ordre : c’est 
en faisant des films, des livres, ou des émissions 
« avec le souci constant de l’humain qu’on touchera 
d’autres hommes, et que l’on apportera quelque 
chose à ceux qui se sentent seuls. […] Notre rôle à 
nous, intellectuels, si nous voulons qu’une vraie 
communication s’établisse entre les hommes 
frappés de solitude, c’est de dénoncer constamment 
les abus, les empiètements […]. Si nous collaborons 
avec les médias, que ce soit pour les transformer »1. 

 
 
 

 
1 Fouchet Max-Pol, « Cinquième entretien public », in Solitude 
et communication, op. cit., pp. 205-210. 
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