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 Mesurer le travail social ? Plutôt que de parler des tensions autour de la 
mesure du travail social, il semblerait qu’on parle aujourd’hui des tensions et conflits 
comme le critère de mesure lui-même du travail social. 
 
 En effet, d’aucuns décrivent les désarrois des travailleurs sociaux, voire leur 
impossibilité à exercer leur métier au vu d’une série de circonstances qui semblent 
invalider leur mandat. On relaie l’inadéquation qu’ils pointent eux-mêmes entre le 
rôle d’intégration qui leur est dévolu (insertion sociale et professionnelle – logement, 
scolarité, travail, etc.) et les impasses tant professionnelles (manque de moyens, flou 
des fonctions, changement de cap idéologique vers une vision sécuritaire, etc.) que 
structurelles d’un marché qui les dépasse… 
 
 Or, à la lumière de ces tensions repérées dans le chef des travailleurs sociaux 
en exercice, la mesure du travail risque de dériver vers une mesure psychologisante 
qui cernerait, alors, la pratique par des grilles normatives –comme la 
motivation/démotivation (que cela concerne les enseignants, les assistants sociaux, 
les éducateurs, etc.). Il m’a plutôt semblé - en tant qu’observatrice participante sur ce 
type de terrain - que l’enjeu est que l’on puisse sonder les conflits tels qu’ils 
s’actualisent de fait à l’intérieur des pratiques d'intervention singulières (et non leur 
impact "psychologique" général). 
 
 Du coup, le travail du sociologue gagnerait à saisir, mesurer, les mises en 
rapport risquées – et concrètement incarnées – auxquelles s’essaie le mandaté entre 
groupes hétérogènes (d’une part, « jeunes », et d’autre, employeurs publics locaux). 
Qui sont ces forces en présence et quelles sont les difficultés et obstacles que 
rencontre le travailleur social pour les mettre en rapport ? Quelles sont les 
contraintes et attachements dont il faudra tenir compte ?  
 
 
 Pour illustrer une de ces sources de tension effectives, au sein du travail 
social, je prendrai l'exemple du recours au baratin de la part des jeunes qui 
s'adressent aux acteurs de l'insertion scolaire. 
 
 La mission d’insertion, dévolue au travailleur social d'un service scolaire, peut 
être instabilisée par l'itinéraire hyperstigmatisé de certains jeunes qu'il reçoit. Face à 
eux, il peut se sentir impuissant vu l'ampleur de leur relégation scolaire. Il reste que 
le jeune n’avoue jamais, au moment où il adresse sa demande ponctuelle (recherche 
d’école, aide à l'inscription, aide à la rescolarisation après exclusion, etc.), que 
l’insertion scolaire a l’air inaccessible ou qu’il en souffre. Le travailleur social y fait 
face étrangement et réalise de facto la distance de la norme d’insertion. Dans ces 
cas-là, on ne peut pas dire non plus que la demande formulée par l’adolescent 
transpire l’enthousiasme. Il aura, il est clair, une façon désabusée de prendre acte de 
son parcours, d’y réagir. Nous faisant face, ce jeune-là ne regarde plus, depuis 
longtemps, en direction de la norme d’insertion.  

 



 
 Quand ces destinataires demandent de l’aide, ils ne croient pas, en effet, à la 
réelle finalité d’insertion de leur démarche. Ils y trouvent toutefois un intérêt. Alors 
qu’il est mal engagé dans sa vie scolaire, l’adolescent espère toujours pouvoir se 
tourner vers le baratin pour s’en sortir. A l’antenne scolaire, il déploiera ses stratégies 
de séduction (présentation avantageuse de sa situation, omission d’une exclusion 
scolaire, petits mensonges arrondissant les angles, etc.) au vu d’être aidé dans sa 
recherche d’école. Pour ce dernier, presque toujours fier, il faut démontrer qu’on est 
capable de marchandage, capable d’au minimum ne pas se laisser avoir, d’au mieux 
avoir l’autre : savoir baratiner. La fierté sert à contrer l’ordre de l’obéissance, à 
déjouer la conformité aux attentes (ici, les attentes qu’auraient les interlocuteurs 
institutionnels d’un jeune en échec).  
 

 Or, le jeune qui croit en l’efficace du baratin y voit une façon d’être grand. A 
condition de le placer dans la grammaire des qualités convoquées au quotidien 
(élaborée par Boltanski/Thévenot), l'on peut faire l’hypothèse que, dans le chef du 
jeune, il s’agit d’un principe de grandeur. Faculté orale qu’on peut rapprocher au 
registre marchand, le recours à la ruse qu’incarne le baratin le placerait au 
croisement des cités de l'opinion et marchande. Le baratin mobilise l’immédiateté de 
l’action, la débrouillardise, l’initiative pratique, l’improvisation, le sens de la répartie. 
En même temps que l’indication de la normalisation du caractère stigmatique de la 
situation de ces jeunes en défaut d’insertion, il constitue une réaction tonique face à 
l’échec.  

 

 Baratiner permet de sauver la face et d’éviter de passer pour une victime. Car, 
ce serait précisément, aux yeux du jeune, une façon d’être petit. Sa stratégie a pour 
sous-texte provocation rebelle, snobisme anti-scolaire, relativisation des promesses 
d’insertion qui leur sont faites, ridiculisation de la transparence et de la responsabilité 
attendues d’eux. Ce jeune pensera donc que pour s’en sortir à moindres frais –  tant 
que c’est encore possible – , il faut bidouiller, mentir par omission, nier.  

 

 Sauf qu’il est partiellement dans l’erreur, la méprise éclatant au grand jour 
dans la confrontation des registres, à savoir celui du marchandage et de la 
manipulation (le sien), d’une part et, d’autre part, celui de la transparence propre à la 
logique éducative et donc, aux acteurs socio-scolaires à qui il fait face. Le cadre 
d’analyse des critiques et des justifications de Boltanski/Thévenot, s’il fait appel à la 
grandeur relative des êtres en présence; inclut une pluralité de principes de 
grandeur. Et il est clair que le baratin fait, à maintes occasions, l’objet d’agacement 
d’intervenants socio-scolaires non conquis par la grandeur que le jeune y place. Pour 
les éducateurs, enseignants et autres acteurs du monde éducatif, il faut être 
responsable, assumer, prendre conscience, avouer ses erreurs (la cité civique en 
serait la référence). Or, les relations de force étant déséquilibrées en défaveur du 
jeune dans ces situations, la justification par la logique marchande s’avère alors un 
jeu perdant pour lui. Malgré cela, il n’est pas prêt à sacrifier sa grandeur. 

 



 Un compromis est-il souhaitable, du point de vue de l’intervenant social? Ce 
qu’il a à craindre et qu’il peut éviter par le recours à la grille de l’économie des 
grandeurs, c’est un dialogue de sourds. Le jeu de miroir déformant ne se brisera, 
logiquement, qu’à condition de la prise de conscience par le jeune, moins de son 
échec scolaire (« Tu dois te ressaisir », « Motive-toi enfin ! », « Prends tes 
responsabilités ! », rappels à l’ordre normatif), que de son erreur de calcul des règles 
du jeu et, donc, de sa compréhension des grandeurs relatives en présence dans la 
situation. 

 
 Sous l'angle de la sociologie, ici, mesurer le travail social revient dès lors à 
décoder, le mieux possible, le sens des valeurs repérées à travers les relations 
institutionnelles entre usagers et services mandatés. 
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