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La notion de mesure suppose un accord univoque sur les évaluations sociales (et donc un 
système de classification) (Hacking, 1999). La notion d’évaluation repose sur un point de vue. 
Elle doit admettre le désaccord, la différence de point de vue entre employé et employeur 
(Marx, Boltanski). Ces distinctions analytiques concernent l’évolution du travail dans les 
grandes organisations vers une individualisation de la tâche et des groupes de projet (Bercot, 
Pichaut). Ces distinctions concernent la pression à l’évaluation et à la valorisation des 
professions qualifiées (ie enseignants, urbanistes, concepteurs de réseau. Il s’agit  de mettre en 
exergue, les conflits d’évaluation, les conflits de perception et de logiques sociales, les 
conflits sur les systèmes d’évaluation et modernisation. Il s’agit de voir comment se dessinent 
ex post des accords et des évolutions sur les systèmes de classification du travail intellectuel 
(rente aristocratique, rente publique, conception de projet, conception de service) 
 
 
Nous présenterons d’abord trois systèmes principaux d’évaluation du travail intellectuel, au 
cours des années 1950 / 2000 
-les accords de qualification entre employeurs et employés définissent une grille de 
classification  à l’embauche par organisation et par secteur 
- la notion de compétence relève de l’évaluation d’une performance dans un cadre précis ; Il 
faut distinguer l’évaluation de la compétence par l’employé (estime de soi, accomplissement, 
distanciation) et l’évaluation de la compétence par l’entreprise (performance, productivité, 
rentabilité) 
- la notion de capacités d’action désigne l’agencement de compétence dans une situation 
donnée, sur un projet donné (Sen). Elle relève d’abord d’une évaluation endogène par le 
collectif de mise en œuvre des capacités d’action. Elle relève ensuite de mesure de 
performance et valorisation 
 
Ces distinctions concernent la pression à l’évaluation et à la valorisation des professions 
qualifiés (ie enseignants, concepteurs de réseau). Il s’agit  de mettre en exergue, les conflits 
d’évaluation, les conflits de perception et de logiques sociales, conflit sur les systèmes 
d’évaluation et modernisation. Il s’agit de voir comment se dessinent des accords et des 
évolutions sur les systèmes de classification du travail intellectuel (rente aristocratique, rente 
publique, conception de projet, conception de service  
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A/ Mesure et sociologie : Questions analytiques, question politiques 
 
La notion de mesure suppose un accord univoque sur les évaluations sociales, (et donc un 
système de classification) (Hacking). La notion d’évaluation repose sur un point de vue 
stratégique qui fixe les critères d’évaluation. Elle doit admettre le désaccord, la différence de 
point de vue entre employés et employeurs (Marx  Boltanski, Thevenot). 
 
Ces distinctions concernent l’évolution du travail dans les grandes organisations vers une 
individualisation de la tâche et des groupes de projet (Bercot). Ces distinctions concernent la 
pression à l’évaluation et à la valorisation des professions qualifiés (ie enseignants, 
concepteurs de réseaux. Il s’agit  de mettre en exergue, les conflits d’évaluation, les conflits 
de perception et de logiques sociales, les conflits sur les systèmes d’évaluation et 
modernisation. Il s’agit de voir comment se dessinent des accords et des évolutions sur les 
systèmes de classification du travail intellectuel (rente aristocratique, rente publique, 
conception de projet, conception de service. 
 
Mesurer le travail, pour qui et comment ? La sociologie du travail des années 1960 / 70  a sû 
poser les termes des sujets et des acteurs de la mesure du travail industriel, entre l’atelier et le 
chronomètre  (Coriat, 1979, 1990). A l’approche première de mesurer le travail pour le 
contremaitre et la rentabilité (Fayolle), s’opposent les analyses sociologiques de mesurer le 
travail pour le travailleur et ses tensions, avec la part de l’autoévaluation, et de la correction 
du groupe (Woodward). Les règles de l’accord objectif relèvent de la résistance ouvrière et de 
la négociation syndicale. 
 
Dans la période contemporaine, les tentatives de mesurer le travail se développent pour sur 
d’autres domaines d’activités sociales, pour répondre à une demande de performance, la 
performance publique, la performance de l’acte éducatif, la performance des travailleurs 
cognitifs. Les analyses sociologiques de ses nouvelles pratiques stratégiques d’évaluation et 
de réformes ne sont pas encore assez développée pour formaliser les règles de l’accord 
objectif dans ces domaines 
 
 
L’évaluation dans le champ de l’éducation, une expérience historique et sociale 
 
Le champ de l’éducation est un champ offert et soumis à de nombreuses évaluations. La 
création de la DEP, direction des études et programme correspond à une attente d’évaluation 
de la production et de la performance interne au service  de l’éducation nationale. Elle subit la 
pression des élus et les injonctions budgétaires sur les coûts de l’éducation, sur les rendements 
scolaires. Progressivement elle joue un rôle de gestion évaluative des processus de transfert de 
connaissance 
 
La démarche d’évaluation a été progressive sur l’évaluation des apprentissages (lois des 
grands nombres), puis sur les évaluations de l’effet classe, l’évaluation de l’effet collége.. 
L’adaptation française des courants sur l’école efficace part  des travaux sur l’évaluation 
(Thelot, 1993), sur le rapport du nombre de professeurs par collège, du nombre d’élève par 
classe, par professeurs. Les principales références (Thelot, Duru Bellat)  proviennent de la 
DEP, crée en 1987 pour renforcer l’efficacité de l’investissement éducatif, pour évaluer les 
différentes variables du rendement scolaire. Claude Thelot dans son approche des résultats de 
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l’apprentissage cognitif  (N diplôme / elève, ; N profs par élève) avance trois stratégies 
d’évaluation, 1/ évaluer l’établissement, 2/ évaluer la masse des élèves, 3/ évaluer les 
professeurs. 
 
Cette ligne d’évaluation centrée sur les approches cognitives prend un autre tour avec les 
travaux conjoncturels sur l’effet établissement  qui veut passer du système à l’unité de 
production, sur la comparaison et la typologie d’établissement à l’intérieur de l’école efficace. 
L’école est définie comme une organisation sociale (Paty, Derouet). Par mobilisation, il faut  
comprendre la volonté des acteurs de construire une norme d’établissement, de ne pas se 
définir simplement par la classe et le nombre d’heures de cours (problème d »identification et 
de résultats). Le discours sur l’établissement raisonne en termes de fonctionnement et 
d’optimum externe (le management). Il n’envisage pas les rapports des personnes à 
l’institution. Le développement des capacités d’action suppose de déplacer les normes, 
d’imposer de nouveau standards de qualité  qui reviennent à l’acteur (partie B) 
 
Le courant analytique centré sur la pédagogie et les apprentissages est plus réservé sur 
l’évaluation des pratiques et des relations enseignantes, point clef de la réforme Fauroux 
(1998). Les processus d’adaptation dans la réussite des élèves engendrent des processus de 
coopération et de compétition dans la classe (Felouzis, 1993). L’évaluation des pratiques 
devrait être en grande partie menée en relation avec les acteurs scolaires, afin de favoriser un 
regard réflexif et les pratiques d’endoformation (Meyrieu) 
 
La question des sociologues  est de savoir comment accompagner ce processus d’évaluation  
et de réforme de l’éducation ou bien de construire leurs objets, méthodes de recherche d’une 
manière autonome. Le discours sur l’établissement raisonne en termes de fonctionnement et 
d’optimum externe (le management). Il n’envisage pas les rapports des personnes à 
l’institution. Le développement des capacités d’action suppose de déplacer les normes, 
d’imposer de nouveau standards de qualité  qui reviennent à l’acteur (partie B) 
 
 
 
B / La notion de qualification, espaces de relation, espace générationnel 
 
Il s’agit de présenter comment l’évaluation déstabilise certains concepts et méthodes de 
sociologie du travail. Comment les objets de l’évaluation portent principalement sur des 
compétences locales et marginales plutôt que  sur la qualification globale d’une  génération de 
diplômés. Il s’agit aussi de préciser comment les acteurs répondent aux pressions de 
l’évaluation et des pratiques managériales..L’évaluation apparaît constituée au service d’un 
modèle de gestion  et d’approches normatives de l’enseignement et des apprentissages. 
 
Si la notion de compétence est plus conjecturale dans une évaluation locale, la notion de 
qualification relève d’un système d’accord qui la stabilise dans une période et dans un régime 
économique donné. Les qualifications peuvent être attaché aux bureaucraties (Weber) et aux 
grandes organisations. Cette reconnaissance sociale des qualifications supposent des accords  
de classification des compétences et les qualifications entre collectifs de salariés, système de 
formation et collectifs d’employés. Maurice et sylvestre en ont fait la démonstration ont 
montré comment la qualification allemande des techniciens relève de compromis entre 
entreprise et formation. En France les analyses FQP étudie la stabilité relative des 
qualifications acquises sur une longue période. 
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  Qualification et  compétences ; connexion et disjonctions 
 
La qualification d’un poste désigne le rapport d’un système de formation et d’un système de 
place (Naville, Rolle, Tripier). C’est la reconnaissance du diplôme (Weber), mais aussi la 
reconnaissance de l’expérience, de la carrière  et du savoir faire du sujet  employé  (Naville, 
Dubar). Elle est composée de plusieurs éléments – la compétence technique, les temps de 
formation,  une échelle de prestige (le statut éventuellement, les qualités requises) (Dadoy)  
 
La notion de compétence est plus restrictive. Elle renvoie  à une problématique individuelle 
de maîtrise des savoirs et des savoirs faire mobilisés par un individu dans une situation de 
performance (Stankiewicz, 1999). Elle renvoie aux savoirs  et aux savoirs faire incorporé par 
un individu, dans leur possibilité théorique de transférer et mobiliser à nouveau ses 
compétences (Trepoz, 2001). La question sociologique des années 1990  est de savoir  si la 
qualification est un soutien de la compétence  (certification, reconnaissance), sir les dispositifs 
de compétences remplacent les qualifications longuement acquises (Formation et emploi n ° 
45).  
 
L’heuristique de l’analyse factorielle des correspondances permet d’étudier les marchés 
professionnels, les espaces de qualification, les espaces professionnels. Il s’agit de représenter 
les individus par un profil de qualités et d’attributs, en dressant la matrice des relations entre  
individus  et qualités.  Un résumé de l’information est constitué par  les axes de qualification 
entre les composantes techniques et les composantes sociales : Ces démarches ont été 
appliquées par Pierre Tripier et Michel Rivard sur l’espace de qualification des informaticiens, 
par Luc Boltanski sur  l’espace des cadres. Ces analyses permettent de dépasser l’analyse de 
marché (distribution, transactions, classe d’équivalence) pour discerner un nœud de relations 
spécifiques aux professions (espace de qualification, facteur de qualification, composition de 
compétence). Sur la base de ces critères discriminants peuvent être constitués  des types de 
qualifications selon les rapports entre les axes. L’analyse factorielle comme outil typologique 
distingue les compétences techniques et les compétences sociales (Boltanski, Tripier) 
 
Le bilan de trente ans des travaux sur la qualification (ie les travaux du Cereq) avance un 
résultat plus nuancé. Pour Alain d’Iribarne, le développement des N.T.I.C. dans les années 
1990 déplace les enjeux de la qualification sur le développement séparé des compétences. 
Pour l’auteur, le programme de travail  sur la qualification et les groupes professionnels 
s’étiole (Iribarne, 2000)1. Si la demande des compétences, certifiées productives s’accroît, 
“ la croissance économique, est conditionnée par une bonne valorisation des diplômes 
professionnels ” (et un développement des classes moyennes) (Verdier, 2001; ibid).  
 
 
L’étude de la négociation collective montre la difficile congruence entre  plusieurs grilles de 
classification (Rosenblatt, 1991). Dans ces études, il convient de discerner les enjeux de 
classification (qualification, mobilité), les enjeux de savoirs (compétence) et les enjeux de 
salaires. Les principes de classification se déplacent entre le marché, la gestion et l’équité. Le 
critère du niveau de formation devient central (Jobert, 2000). Dans ce système analytique des 
classifications  professionnelles  et  des catégories socio-professionnelles, les travaux du 
Cereq portent sur les relations précises de l’insertion,  entre Formation et Qualification, entre 

                                                
1 A d’Iribarne, Trente  ans de Cereq, des qualifications  aux  compétences;; chronique d’un oubli accepté, 
pp 71-97. In Trente ans d’analyse, Formation/ emploi, N° 76, oct / décembre 2001. 
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Qualification et compétence, sur les temps d’insertion des diplômés (Cereq,  2001). Les 
travaux socio-historiques sur les catégories C.S.P., montrent la différenciation et la dispersion 
du statut de classes moyennes. 
 
La notion de compétence est plus restrictive. Elle renvoie  à une problématique individuelle 
de maîtrise des savoirs et des savoirs faire mobilisés par un individu dans une situation de 
performance). Elle renvoie aux savoirs  et aux savoirs faire incorporés par un individu, dans 
leur possibilité théorique de transférer et mobiliser à nouveau ses compétences  (Trepoz). Elle 
renvoit aussi à une gestion « efficace » des ressources humaines (formation, qualification, 
savoirs faire) dans les critères d’efficacité et de circulation d’une grande organisation 
(Stankiewicz, 1999). Le compromis salarial est remplacé par la logique d’entreprise. La 
question sociologique des années 1990  est de savoir  si la qualification est un soutien de la 
compétence  (certification, reconnaissance), sir les dispositifs de compétences remplacent les 
qualifications longuement acquises (Formation et emploi n ° 45). 
 

 

C / Les enseignants entre transmission et interaction, entre relations de service et 
capacités d’action 
 
Comment les acteurs répondent aux pressions de l’évaluation  des compétences et aux 
injonctions des pratiques managériales sur la gestion des ressources humaines ? La question 
sociologique des années 1990 / 2000 face aux pressions élargies de l’évaluation stratégique  
se déplace sur la recherche  autonome d’autres méthodes pour étudier les professions 
publiques, pour rendre compte de leur pratiques spécifiques et appropriées, de leurs 
constructions professionnels, de  leurs tensions identitaires. L’analyse  des situations réelles 
requiert une autre analyse de la condition enseignante 
 
Les métiers du relationnel s’affrontent à une série de tensions sociales et scolaires. 
L’observation de terrain constate un croisement de compétences, où les compétences 
cognitives (formation, disciplines, apprentissages) s’appuient sur des compétences 
relationnelles, des capacités d’action collectives et individuelles. Ces compétences 
professorales, cognitives et sociales se déploient avec des tensions fortes devant une société 
flexibilisée et des quartiers précarisés. La pression sur la catégorisation de l’élève comme 
« client » sollicite les formules médiatrices, les capacités génériques de l’institution 
biographique (l’arbre des savoirs, la constitution de la personne, l’orientation). 
 
A côté de leurs compétences formelles, les enseignants doivent modifier leur rôle officiel  
pour prendre en charge les dimensions existentielles face aux comportements perturbateurs 
avec leur potentiel de déviance. Les discours des enseignants sur leurs épisodes professionnels, 
développent ce processus quotidien  de distanciation et d’arrangement pour soutenir  leurs 
relations avec les élèves.  
 
Les métiers du relationnel doivent travailler sur les tensions sociales et scolaires. Leurs 
compétences cognitives ne se développent que soutenues par leurs dimensions de 
compétences relationnelles, de capacités d’action, au niveau individuel et collectif. La 
catégorisation de l’élève comme client  dans le nouveau management public s’affronte » aux 
formulations médiatrices au sein des institutions biographiques telles que l’orientation, telle 
que la constitution personnelle et biographique.  
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Stabilisation professionnelle et constitution identitaire 
 
En situation  «stabilisée », il est possible de reconnaître la double compétence de l’enseignant 
entre la relation « fonctionnelle »  de transmission, de savoirs et une relation latérale, portées 
à l’écoute,  à la socialisation, à la correction. Les métiers du relationnel s’affrontent à une 
série de tensions sociales et scolaires. L’observation de terrain dénote le croisement de 
compétences, où les compétences cognitives (formation, disciplines, apprentissages) 
s’appuient sur des compétences relationnelles, des capacités d’action collectives et 
individuelles. Ces compétences professorales, cognitives et sociales se déploient avec des 
tensions fortes devant une société flexibilisée et des quartiers précarisés (Bautier, 1991).  
 
A côté  de leurs compétences formelles, les enseignants doivent modifier leur rôle officiel  
pour prendre en charge les dimensions existentielles face aux comportements perturbateurs 
avec leur potentiel de déviance. Les discours des enseignants sur leurs épisodes 
professionnels développent un processus quotidien de distanciation et d’arrangement pour 
soutenir  leurs relations avec les élèves. Pour Habermas, «la décentration » des acteurs est 
nécessaire à l’intérieur d’un système différencié pour façonner les actions 
communicationnelles, tels que les processus de transmission et leurs pédagogies. La 
perspective post conventionnelle est basée sur des perspectives plurielles, sur une pluralité de 
point de vue (Mead, Habermas).  
 
 
Capacités d’action et tensions identitaires  
 
La notion de capacités ne se limite pas à la motivation de l’acteur, mais elle décrit aussi le 
fonctionnement  au sein d’une situation concrète en travail (A Sen, 1987). Les capacités 
peuvent être formalisées comme une mobilisation de l’acteur enseignant et comme projet pour 
l’élève, mais elles doivent faire face aux comportements de perturbation, aux conduites de 
rupture. Les attitudes et réactions professionnelles dessinent cette gestion quotidienne de 
réparation, de soutien et de socialisation (le domaine du « caring »).  
 
Les capacités développées par les enseignants sont importantes. Elles concernent la 
personnalité de l’élève, la construction de son futur. La promotion d’une vision idéale pour 
l’élève implique un souci, une vision du futur de l’élève dans la construction d’une trajectoire. 
Dans ces relations entre professions et subjectivité, l’éthique du soin s’articule avec une 
éthique du futur. Les adultes concernés par les processus de socialisation ont leur 
responsabilité  comme relais, comme référence, sur les orientations et sur les bifurcations. Les 
collectifs spécifiques ont la capacité d’ouvrir la distance entre l’instrumentalisation du 
pouvoir et la subjectivité de l’élève. Ils accroissent l’opportunité pour les espaces de 
médiations sociales et culturelles entre  adultes et élèves sur les domaines suivants : Le bien 
de l’enfant et sa capacité d’orientation, Les collectifs enseignants, Directions et régulations 
collégiales 
 
La notion de capacités d’action déploie une série de répertoires. Elle indique une capacité de 
développement, de tension avec l’institution fonctionnelle (Sen, 1993). Cette démarche 
suppose une capacité de décentrement (Habermas, 1986), d’engagement et d’innovation 
(Sartre, 1960). Le système de pouvoir sur l’institution scolaire et ses acteurs doit négocier le 
développement des capacités d’action entre les établissements, entre les communautés 
scolaires et la société scolaire, avec les professionnalités enseignantes constituées. 
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Compétences relationnelles et qualification professionnelle   
 
La notion de  “capacités d’action” regroupe ces pratiques émergentes pour indiquer les 
agencements de compétences réactives et pro-actives (Sen, 1991). Nous avons décrit une 
configuration de collaboration, entre les enseignants, pour répondre à un type de problème 
d’une manière adaptée: le bien de l’enfant, l’orientation, les collectifs, les régulations et 
coordinations (Verpraet, 2001). La reconnaissance de ces capacités d’action collectives, 
suscite néanmoins, une série de tensions avec les hiérarchies scolaires. Cette auto-analyse des 
discours enseignants invite à dessiner les modalités de la capacité d’action des enseignants : 
repli individualiste, faible engagement sur l’établissement et sur la violence à l’école. Il s’agit 
pour l’enseignant de se protéger des dysfonctionnements, tout en marquant un désaccord sur 
les sanctions non socialisatrices. 
 
La reconstitution progressive de l’éthos enseignant : La grille classique des métiers de 
l’enseignement oppose les rapports normatifs entre l’instruction, l’éducation et 
l’apprentissage (Hirschorn, 1993). L’émergence d’une nouvelle grille praxéologique distingue 
l’enseignement, la médiation, la socialisation selon les fonctions du collège. Le travail 
quotidien des enseignants se déplace sur la gestion de la précarité, la gestion des conflits dans 
et hors de la classe; pour stabiliser une relation pédagogique et développer un horizon 
normatif dans la relation scolaire. Cette instrumentalisation engage, une reformulation des 
valeurs enseignantes et socialisatrices à l’élève et aux parents. 
 
 

• Capacité d’action et régulation professionnelle 
•  

Sont en jeu des capacités renouvelées face au malaise des jeunes, face aux déconstructions de 
l’institution scolaire aujourd’hui. Le nouvel espace éthique des enseignants s’élabore entre 
des principes de précaution, une vision biographique de l’élève, les choix du long terme. Il se 
formule en creux dans les tensions internes au travail réflexif des enseignants (sagesse, 
discipline, réflexivité), pour apparaître en positivité sur les capacités d’action.  
 
Les collectifs et les logiques transversales se développent entre des logiques administratives 
(chef d’établissement, partenariat entre administrations) et des logiques éducatives 
(enseignants, élèves, parents), appuyées sur des temporalités et des conventions de 
socialisation plus longues. Un travail de groupe, de collectifs spécifiques, permet de desserrer 
l’espace entre l’instrumentalisation et la subjectivation de l’enseignement, de recréer des 
espaces de médiations sociale et culturelle entre adultes savants et enfants énergiques, un 
espace de socialisation, entre les différents partenaires, adultes de la transmission sociales 
(parents, enfants, éducateurs). Ce travail de coordination dans les établissements (Hargreaves) 
permet d’agencer les capacités d’action.  
 
La notion de régulation collégiale introduit à la formation du collectif qui fixe et énonce les 
règles d’un établissement, d’une unité éducative (Raynaud, 1992). Dans la mobilisation locale 
des établissements scolaires, le développement différencié des capacités d’action par chaque 
enseignant suppose la mise en place de formules de coordination entre les acteurs isolés par 
des collectifs enseignants plus ou moins stables, mais puissamment effectifs quand ils existent. 
Ce travail de coordination et de communication peut être repris par la direction de 
l’établissement, par les normes de l’institution. 
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L’action des collectifs d’enseignants : collectifs, coordination et principes de justice  
 
Un deuxième niveau d'action des enseignants devant les situations de tensions, porte sur la 
formation d'un collectif enseignant. Il se présente d'abord  comme un collectif de sociabilité, 
d'interconnaissance et collectif de solidarité, qui explicite les responsabilités face aux 
phénomènes de violence : La dynamique d'instauration d'une commission sanction et 
réparation traduit autant le déplacement du travail réflexif des enseignants que l’établissement 
de solutions concrètes. Dire la sanction à un groupe d'enfants nécessite d'instaurer un nouveau 
rapport  à la loi et à la parole, par le développement de communications et d'interactions, non 
seulement dans le travail de l'institution et de la classe (Debarbieux), mais dans la constitution 
socio-psychologique du jeune adolescent (Freud, Lacan). Les collectifs enseignants tentent 
ainsi de développer un espace scolaire développant ses propres arguments de justice et 
d'équité (Derouet). Il ne s'agit pas seulement d'arrangements au jour le jour mais de dégager 
des principes de sanction équitables qui soient lus et acceptés par les élèves (des principes de 
justice) dans leurs dimensions de construction et de socialisation (Habermas). 
 
 
Régulation autonome et régulation de contrôle 
 
Notre analyse des responsabilités et des capacités d'action dans les collèges en crise" 
confronte· les deux registres propres à chacune des régulations scolaires, c'est-à-dire la 
régulation autonome et la régulation de contrôle (Raynaud) :- l'opposition entre la hiérarchie 
et les capacités d'action des enseignants.- l'opposition entre l'innovation hiérarchique et les 
contraintes des acteurs de base. Celle analyse reconnaît comment les responsabilités et les 
tensions professionnelles classiques (enseignement des savoirs, éducation de la personne), 
s'élargissent avec les publics précaires. Les situations d'épreuves et de conflit  font émerger 
sur un groupe déterminé,  une série d’attitudes et de systèmes de réponses liées entre le bien 
de l'enfant; l'institution biographique, mais aussi l'arbre des savoirs. On peut ainsi configurer 
une grammaire propre au groupe enseignant, dont la reconnaissance par l'institution (modèle) 
et par la société (légitimation) fait problème.  
 
Le rapport démultiplié aux savoirs, le rapport entre la certitude des savoirs et l’incertitude 
sociale, affecte à la fois les enseignants (la crise des missions, la crise de la transmission) et 
les ingénieurs (nouveaux modèles technologiques flexibles). Ce pluralisme des savoirs 
soutient un libéralisme culturel des enseignants. Ce libéralisme culturel est retravaillé par 
l'emprise de l'organisation el de l'institution dans une identité d'entreprise étayée contre 
l'identité professionnelle.  
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D/ Redéploiement analytique et modélisation des catégories du travail professionnel 
 
 
Les engagements sociaux et les engagements professionnels  
 
Notre analyse des groupes professionnels constate une dualisation renforcée de l'identité de 
ces professions de l'Etat providence. – L’identité technique s'argumente sur les termes du 
savoir, de la formation, de l'expertise. C'est l'identité du faire, de la performance, mais aussi 
l'identité  de transmission, d'apprentissage, de l'homme cognitif; - L'identité sociale, se place 
dans la relation de service, dans la médiation concrète, appuyée sur la consistance d'un éthos 
social.(Tripier, Boltanski)  
 
Les agencements du social, du technique et du professionnel sont remis en cause. Cet 
élargissement de l'espace d'identification pour ces professions de l'Etat Providence amène à 
reconnaître la distance nouvelle entre un habitus de transmission qui fonde une identité 
professionnelle de base sur la formation, sur l'idéal et les doctrines du métier; et un éthos 
social de ces mêmes professions, beaucoup plus ouvert que leur définition institutionnelle, 
mais aussi plus diversifié en terme d'opinions sociales. Le modèle de l'expertise reste 
relativement distant de ces professions publiques. Pour ces professions qualifiées, la 
constitution et la permanence d'un référentiel de qualification (formation, idéal de statut), 
implique une double série de négociations avec l'administration et ses règles hiérarchiques, 
avec les modèles de compétence requis par la modernisation organisationnelle. D’où la 
formulation d’un schéma d’analyse approprié pour les professions post fordistes. 
 
 
  Qualification, compétences et capacités d’action  
 
La qualification d’un poste désigne le rapport d’un système de formation et d’un système de 
place (Naville, Rolle, Tripier). C’est la reconnaissance du diplôme (Weber), mais aussi la 
reconnaissance de l’expérience, de la carrière  et du savoir faire du sujet  employé  (Naville, 
Dubar). Elle est composée de plusieurs éléments – la compétence technique, les temps de 
formation,  une échelle de prestige (le statut éventuellement, les qualités requises)  
 
La notion de compétence est plus restrictive. Elle renvoie  à une problématique individuelle 
de maîtrise des savoirs et des savoirs faire mobilisés par un individu dans une situation de 
performance (Stankiewicz). Elle renvoie aux savoirs  et aux savoirs faire incorporé par un 
individu, dans leur possibilité théorique de transférer et mobiliser à nouveau ses compétences  
(Trepoz). La question sociologique des années 1990  est de savoir  si la qualification est un 
soutien de la compétence  (certification, reconnaissance), sur les dispositifs de compétences 
remplacent les qualifications longuement acquises (Formation et emploi n ° 45). 
 
La notion de capacités d’action pose la question de l’agencement  des compétences  par un 
acteur  ou un groupe social pour dépasser un fonctionnement pour saisir des opportunités de 
situation ou de marché. « La capacité d’une personne définit les différentes combinaisons de 
fonctionnement qu’il leur est possible  de mettre en œuvre. Il s’agit d’une liberté substantielle 
de mettre en œuvre différentes combinaisons de fonctionnement ». « L’ensemble  des 
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capacités d’action, désigne (pour une personne)) l’ensemble des vecteurs  de fonctionnement 
parmi lesquels elle peut choisir » (Sen, 2000, p 832)  
 
Cette grille formée entre Formation, qualification, compétence peut être appliquée aux 
enseignants et aux professionnels de la connaissance. Nous en examinerons les conséquences 
sur la formation des groupes professionnels sur la construction de la revendication 
professionnelle et de la revendication salariale  
 
 
 
L’espace professionnel des enseignants                  
 
 
Schéma / La redistribution des tâches enseignantes dans la crise de l’institution,  
 et le développement des capacités d’action. 
 
   Magister     Education  Animation. 
 
Technique       Savoirs, méthodes       Pédagogue     Gestion de groupe 
     Expertise 
 
Capacités          Cadre institutionnel,     Rapport social    Médiation éducative  
d’action.        normes                  au savoir.          soutien scolaire et personnel 
 
Social      Diplôme,     Educateur   Médiateur social,   
       et statut     personnalisation         Médiateur relationnel. 
  
 

 
 
E / Les professionnels de la connaissance entre qualification, réseaux et compétences  
 
 
Peut on étendre cette grille analytique du travail professionnel reliée entre qualification, 
compétence et capacités d’action sur d’autres métiers liés à l’économie de la connaissance. ?  
Le (marché du) travail des informaticiens montre à la fois une montée des qualifications 
générales (Tripier, Rivard Saussois), sur une spécialisation de haut niveau et aussi 
l’acquisition renouvelée de compétences liées aux outils, aux logiciels et aux réseaux 
développées par ces logiciels.’(Zune). La définition de nouvelles compétences opère en 
conjonction avec les réseaux et leurs modes d’apprentissage interne (Google, Linux, etc…) ‘’ 
Zune et alii) 
 

* Une enquête sur la construction et la diversification des professionnels de la connaissance 
révèle un univers plus hétérogène de positionnements et de spécialisation (Verpraet et alii, 
2007): Il est possible de distinguer trois types d’espaces professionnels distincts en croisant 
les critères de la stratification sociale et les hiérarchies de la connaissance : 

- les métiers nobles dans l’exercice de la connaissance : ingénieurs, chefs de projet,  

                                                
2 A Sen, Inequality reexamined, Cambridge U Press, 1992 
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-  les métiers modestes de l’enseignement (secondaires, remplaçants)  
- Des profils hybrides liés aux réseaux de connaissance (lecteurs, les experts). 
-  

La construction d’un marché du travail plus flexible et plus compétitif met au défi les 
carrières organisationnelles (Gallie, 1988, Menger, 2003). La segmentation du marché du 
travail  par la différenciation des spécialisations est reliée avec un contrôle fort sur les 
carrières et sur les capacités, avec un statut précaire. Une telle dynamique de surclassification 
et déqualification dans la construction des marchés du travail distribue les problèmes de 
reconnaissance sur différentes lignes d’implication  et de de construction d’emploi. 
 
 
 Le statut comme compromis social ou les nouveaux compromis du droit social  
 
La plupart des professions observées sont des professions à statut. Mais elles posent un 
problème d’accord (et de congruence) avec les mobilités professionnelles (lecteurs et carrière, 
remplaçants et modes de reconnaissance), avec la mobilité des savoirs, la mobilité des 
techniques et des procédures (ingénieurs passés à la gestion de projet). Le questionnement des 
professions (entretiens, biographies) pose la question de la reconnaissance des savoirs, des 
innovations, des dispositifs nouveaux dans des statuts anciens.  
 
La question du statut acquis des professionnels de la connaissance, affronte  les nouvelles 
formes de circulation de la connaissance tissées entre savoirs et valorisation privée; dans une 
nouvelle économie politique de l’expertise (Larson, 1977). Les modes de reconnaissance des 
professionnels dans la société des savoirs  sont en cours de changement, entre normes 
publiques, savoirs certifiés et statut professionnel (méritocratie), entre Bien public,  
innovation et  conception. La question de l’identité et de la reconnaissance recouvre des 
questions contemporaines sur la reformulation du statut professionnel dans la nouvelle 
circulation et la nouvelle économie des savoirs (Supiot, 1999). 
 
La question de l’identité et de la reconnaissance, recouvre des questions contemporaines sur 
la reformulation du statut professionnel dans la nouvelle circulation et la nouvelle économie 
des savoirs (Supiot, 1999). La question porte sur la transition entre plusieurs  modèles de 
constitution professionnelle, le modèle institutionnel, le modèle du marché, le modèle de la 
gouvernance des savoirs. 
 
Dans les années 1990,  la constitution d’un modèle segmenté d’expertises assoit la régulation 
des  marchés professionnels   :a/ sur des  certifications  pointues des connaissances et des 
formations; b/ sur le rôle des organisations professionnelles dans la formalisation et la 
codification des savoirs  (Freidson, 1988; Larson, 1977). Elle est accompagnée par la 
formation de nouvelles institutions procédurales, centrée autour de dispositifs cognitifs 
collectifs (Munck, 1997) : formation et certification, gestion des connaissances et évaluation, 
capacités d’action et nouveaux arrangements du développement. La constitution 
transitionnelle d’un marché professionnel requiert des  compromis entre les professions 
spécialisées et les institutions de connaissance; Elle requiert le renforcement des institutions 
procédurales centrées sur les dispositifs cognitifs et collectifs (Munck, 1997,), spécialement 
sur la formation et la certification (Freidson, 2000) 
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* Plusieurs hypothèses peuvent être formulées sur le déplacement du rapport entre 
qualification, compétence, capacité d’action. 
 
 1/ Le rapport qualification / autonomie est constitutif pour les enseignants et les professions 
intellectuelles (Gouldner, Benguigui). Les contre tendances sur l’autonomie de 
qualification se développent: L’autonomie acquise sur la base de la formation (ressources) et 
du statut (garantie durée, rente publique) est contrebattue par une organisation évaluatrice (des 
tâches, des missions, des rendements organisationnels, des fautes) (Coriat, 1988) 
 
2 / Compétence, capacité d’action : Il y aurait recomposition partielle des tâches et des 
pratiques autonomes selon les contextes décentralisés, selon la force des formations (intégrer 
et articuler différentes compétences), selon les ressources de réseaux ‘(capacités d’action 
latérale), selon les capacités développées (Gallie, 1998). Ces mouvements locaux de 
recomposition des capacités d’action sont contrebattus par l’intensification du travail  
 
3  / Le rapport  entre statut et reconnaissance redevient central pour les professions 
intellectuelles et culturelles  pour les  intermittents et  aussi pour les enseignants et chercheurs  
-------- 
 
La tension inhérente à l’autonomie des intellectuels et à leur statut (Naville, Bourdieu) est 
redoublée par les questions récurrentes entre l’autonomie intellectuelle et l’organisation 
(Benguigui, 1977, Terssac, 1994), entre l’autonomie intellectuelle et les ressources de 
qualification (Tripier, 1991; Verpraet, 2005). Un double problème de reconnaissance est 
caractérisé par la formation (reconnaissance acquise), par l’organisation (reconnaissance 
négociée). 
 
Le marché concurrentiel et flexible remet en cause les carrières d’organisation (Gallie, 1998). 
La quête de l’autonomie propre aux professions intellectuelles et aux professions qualifiées 
s’accompagne d’un encadrement de cette autonomie par les organisations, par le pilotage des 
relations humaines (DRH). Il en résulte l’apparition de nouveaux standards de métier et de 
rendement dans les organisations (ingénieurs), dans la gestion des carrières.  L’intensification 
du travail (dispositif, management public injonction de réseau) se rabat sur l’autonomie 
professionnelle et sur l’autonomie intellectuelle (Askenazy, 2003) 
 
Les enjeux des parcours professionnels se précisent : i.e. mobiliser sa formation et ses 
expériences  pour faire carrière; ie mobiliser ses capacités d’action pour être reconnu dans la 
nouvelle gestion (ie le nouveau management). Il convient de mettre à jour le nouveau système 
de qualification qui déclasse certains métiers reconnus et surclassent des métiers émergents. 
 
Une telle dynamique de structuration des marchés du travail  dédouble les problèmes de 
reconnaissance sur plusieurs lignes d’engagement et de construction de l’emploi. 
L’investissement fort dans les organisations doit  répondre aux nouveaux standards de 
rendement. La précarisation de statut et les questions de reconnaissance individuelle, sociale 
et professionnelle. On ne peut que constater des  mobilités professionnelles au  statut incertain. 
Il en résulte une série de tensions et de paradoxes  entre ingénieurs et chefs de projets, sur le 
statut ambivalent des juges d’entreprise, où se démultiplient les problèmes de reconnaissance 
(Honneth, 2006). 
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Conclusions 
 
Nous constatons un apport limité des évaluations des compétences à l’analyse sociologique du 
travail professionnel. L’évaluation cognitive montre une pertinente locale sur l’évaluation des 
compétences en situation, au regard d’une tache. Ce peut être l’évaluation d’une stratégie, de 
son déroulement (Rappoport, 1964, Fisher, 2000) Mais cette démarche d’évaluation finalisée 
insiste sur les compétences techniques, sujettes à étude de rendement  interne à l’organisation 
(action, performance, efficience) au détriment des compétences sociales (relationnelles, 
culturelles) qui sont minorées dans la profession d’évaluation. Les procédures actuelles  
d’évaluation ne prennent pas en compte l’augmentation générale des qualifications et ses 
conséquences sociales (culture d’ensemble, liaisons sociales, dynamique de développement et 
d’interaction). Il s’agit d’évaluer l’augmentation générale des savoirs acquis par une 
génération (FQP). 
 
*La limitation des exclus du système scolaire rencontre des variations régionales 
importantes ; Une analyse statistique d’Eurostat 2010 montre dans chaque pays des variations 
régionales importantes du taux d’exclus sortant  sans diplôme du système scolaire, entre une 
moyenne de et des écarts à 15%. Le taux d’exclusion interne porte dans les régions en 
désindustrialisation, dans les régions sans perspective économique. Cette analyse distributive 
et comparée montre des variables externes sur le soutien familial et sur l’horizon de l’emploi. 
L’analyse de l’évaluation des compétences ne porte  sur les variables internes aux collèges 
(professeur, composition, effet établissement). Sur ces bases, l’analyse sociologique garde sa 
valeur d’analyse autonomie au regard des pressions à l’évaluation 
 
Dans le champ des capacités, l’évaluation pose un problème de méthode. Le critère central de 
la démarche des capacités n’est pas l’optimisation, ni  le rendement, mais la conformité de 
l’agencement des savoirs sur un collectif, l’agencement  des compétences  sur un projet. Le 
critère central avancé par A Sen porte sur la satisfaction dans la compatibilité des différentes 
compétences et du projet proposé (Sen 1999). L’évaluation provient d’abord venir du groupe 
avec sa capacité de réponse et d’apprentissage ie l’endoformation (Sainsaulieu, Schon). 
L’évaluation cognitive des compétences locales et des capacités d’action pose 
intrinsèquement un problème de légitimité sur les agents, les collectifs et les autorités 
d’évaluation. L’évaluation externe pose un problème, de définition normative des collectifs de 
projet, de paralysie des groupes de projet 
 
 
* Il convient plus d’approfondir le rôle de la mesure dans le nouveau système établi entre 
gouvernance, éducation, profession, comment le public management perturbe la relation 
enseignement  professionnel.En 1934, Carr Saunders pouvait affirmer comment « la 
formation forme et teste les compétences des professionnels ».Elle dit les différentes 
compétences et leur modes d’agencement » 
 
Le knowledge management  évalue non seulement la performance du système éducatif, mais 
aussi les compétences légitimes dans un champ donné,  et l’agencement des compétences. Il 
intervient donc sur la relation entre formation et le test des compétences professionnelles. Son 
extension suppose un accord tacite ou explicite du  système d’enseignement. L’évaluation et 
les méthodologies de mesure au service de ce système de management (DRH, productivité, 
carrière, fidélité et contribution à l’entreprise) Nous avons dit les limites et les simplications 
de cette pensée stratégique exclusive 
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* Il convient de rétablir le sens de la mesure en sociologie, pour dire les hiérarchies sociales, 
mais dire aussi les asymétries (information, ressources, légitimité), expliciter les logiques 
d’ordre éventuellement établir des classifications culturellement fondées (Naville). Une 
analyse sociologique centrée sur les relations d’acteurs et sur les collectifs peut aussi restituer 
les relations sociales (Hughes,) sur différentes niveaux sociaux, et les relations entre les 
niveaux : 
- La qualification est garante d’une autonomie de cursus et de carrière. Elle peut s’adapter à 
l’évolution des arbres de compétence plus complexe. 
 
- L’autonomie est garante pour organiser  localement des capacités d’actions, des adaptations 
et des croisements de compétences 
 
Le flexibilité des compétences et l’hétéronomie adéquate sont elles garantes de capacités 
d’action, autonomes et associées?  
 
 
La   légitimation publique  et  les capacités d'action :  
 
Deux thèses se présentent : - Dans un état fort, les légitimités publique soutiennent la 
légitimation professionnelle, sa puissance, son efficacité (Weber, o.c.). Il en résulte  un effet 
démultiplicateur de l'organisation et de la coordination, sur lesquels s'appuient les ingénieurs 
d'Etat, la puissance du fonctionnaire. 
 
- Dans un état situé et décentralisé, l'action des professionnels contribue à la puissance à la 
visibilité et à la légitimation de l'Etat, tels les enseignants et la précarité sociale, tels les 
urbanistes et l'anticipation urbaine. C'est la thèse des institutions réflexives (Schon, 1983), des 
institutions intelligentes (Donolo, 1998).  
 
L'équilibre de ces deux positions se place  au  croisement des attentes des professions et des 
missions, assignées par l'autorité publique.  Les cadres effectuent ce travail  de la légitimation 
de l'organisation, dans une construction hiérarchique de la rationalisation économique. 
L’équilibre des cadres cognitifs opère dans une combinaison  normative de légitimités entre 
leurs compétences techniques  et leurs compétences gestionnaires. Les professions 
intermédiaires ont pour ressources la latitude du terrain, l'agencement local des capacités 
d'action, mais ils doivent  composer avec les arguments pertinents de la légitimation publique 
(Offe, Preuss, 1997) 3.  
 
La tension inhérente à l’autonomie des intellectuels et à leur statut (Naville, Bourdieu) est 
redoublée par les questions récurrentes entre l’autonomie intellectuelle et l’organisation 
(Benguigui, 1977, Terssac, 1994), entre l’autonomie intellectuelle et les ressources de 
qualification (Tripier, 1991; Verpraet, 2005). Un double problème de reconnaissance est 
caractérisé par la formation (reconnaissance acquise), par l’organisation (reconnaissance 
négociée). 
 
Une telle dynamique de « surclassement » et de structuration des marchés du travail   
                                                
3 Claus Offe et Ulrich Preuss, «  Les institutions démocratiques peuvent elles faire un usage efficient 
des ressources morales »; in Claus Offe, Les démocraties modernes à l’épreuve; textes réunis par Y 
Sintomer et D Le Saout, L’Harmattan, 1997. 
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dédouble les problèmes de reconnaissance sur plusieurs lignes d’engagement et de 
construction de l’emploi. L’investissement fort dans les organisations doit  répondre aux 
nouveaux standards de rendement. La précarisation de statut et les questions de 
reconnaissance individuelle, sociale et professionnelle. On ne peut que constater des  
mobilités professionnelles au  statut incertain. Il en résulte une série de tensions et de 
paradoxes  entre ingénieurs et chefs de projets, sur le statut ambivalent des juges d’entreprise, 
où se démultiplient les problèmes de reconnaissance (Honneth, 2006). 
 
. 
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