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Nous examinerons les transformations du travail au cours des vingt dernières années, l’entrée dans la
société de la connaissance, et surtout les transformations sociales qui impactent les comportements des
acteurs sur le marché du travail.
1.1.1

Impacts sur les individus des transformations du travail

Quelle menace la mondialisation fait-elle peser sur l'emploi? D'après les recherches de l'économiste
Jean-Marie Cardebat (2002), si le phénomène des délocalisations est présumé normal dans la
spécialisation des zones de productions mondiales (industries de main-d’œuvre au sud, industries
technologiques au nord), il est quantitativement négligeable (peu de pertes massives d'emploi) mais
socialement et qualitativement catastrophique (dégradation des conditions de travail et des
rémunérations pour les emplois peu qualifiés et précaires). D’après le ministère de la santé français, le
nombre de RMistes1 a crû de 31% entre 1995 et 2005 (environ 1,2 million de personnes), et d’après
l’Unédic2, le nombre d’intérimaires est passé de 100 000 en 1975 à 600 000 en 2004. Pour les pays du
nord, c'est donc la mobilité géographique, sectorielle et la qualification qui constitueraient le meilleur
rempart, d’autant que le nouveau capitalisme impose une gouvernance des entreprises selon la «valeur
pour l’actionnaire», valeur boursière déconnectée des réalités productives, aux dépens des salariés
directement touchés par l’exigence de flexibilité de l’emploi, c’est-à-dire sa précarité et son corollaire,
la précarité psychique (selon le psychiatre et chercheur Jean Furtos (2005). «Travail flexible, salarié
jetable» (Husson, 2006) n’est pas pour les auteurs de cet ouvrage, qu’un titre provocateur. Avec les
déficits structurels d’emplois sur le marché du travail, et le chômage de longue durée, de nouvelles
formes de servitude, voire d’esclavage, apparaissent. La nature du travail, la qualité des conditions de
travail évoluent, en même temps que le droit du travail s’individualise, tout en gardant une assise
collective. Entre flexibilité et sécurité, Auer et Gazier (2006) invitent à imaginer de multiples moyens
pour aider les travailleurs à mieux contrôler leur carrière.
Le travail disparaît-il? Au milieu des années 1990, cette question a été soulevée
fréquemment (Rifkin, 1996; Méda, 1995; Bouffatigue et Eckert, 1997; Gorz, 1997) et a largement
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influencé les politiques en faveur de la réduction du temps de travail. Mais pour les sociologues
Martin, Metzger et Pierre (2003), ces thèses, discutables et aujourd’hui abandonnées (Boidard, 2009),
ont raison sur un point : la mondialisation accompagne une crise aiguë de la société salariale. Pour
Gorz (1997), la libéralisation des mouvements de capitaux facilite l’asservissement du travail salarié.
Le «jobbeur» devient une figure de la précarité prétendue choisie comme mode de vie, le «selfemployed» un prestataire soumis. Alors que Méda (1995) interroge la place dite «exorbitante» que le
travail occupe dans nos civilisations, Dubar (1992) et Paugam (2000) démontrent que dans les années
1990, le rapport au travail reste un pilier de l’identité personnelle, mettant en crise l’identité
professionnelle (Dubar, 2000). Derrière le rejet des conceptions mécanistes du travail, par exemple
«travailler plus pour gagner plus» (Vatin, 2008), nous observons l’absence de recherches
longitudinales et d’envergure capables de répondre à la question d’une éventuelle réduction de la
«quantité de travail» sur un marché du travail mondialisé. Seuls, les indicateurs nationaux et de
l’organisation internationale du travail peuvent donner des repères à un instant donné.
Le temps de travail diminue ? Sa durée annuelle a baissé de 25% depuis 1945, en France
(Linhart, 2009a). Actuellement, la durée hebdomadaire du travail s’établit à 39 h et 24 minutes, ou
1680 h/an pour 2007 (INSEE, 2009), strictement dans la moyenne européenne.
Le travail se flexibilise ? Durant les années 1980 et 1990, les organisations productives ont
été fortement marquées par la réduction des délais, la production «juste à temps», les démarches
qualités / coûts / délais, dans un contexte de concurrence croissante. La flexibilité du travail, la
flexibilité de l’emploi (Barbier et Nadel, 2000) se sont installées dans les faits. Le sociologue des
organisations Fabien Mariotti démontre dans sa recherche que la flexibilité présumée de «l’entreprise
réseau» n’est pas démontrée, que les gains escomptés par transfert de la main-d’oeuvre chez les soustraitants sont surestimés, diminués par des coûts de transaction et de perte de potentiel d’innovation
(Mariotti, 2005).
Le travail se complexifie-t-il? La revue de littérature est à ce point de vue quasi unanime : de
la désindustrialisation à la tertiairisation, c’est bien dans sa nature même que les transformations du
travail sont marquées par une insécurisation (a), une complexification (b), une individualisation (c ),
un déficit structurel de reconnaissance (d ). a) Les recherches de Maurin (2002) démontrent qu’entre
1990 et la fin des années 1990, le risque objectif de perte d’emploi a augmenté de 30%, tous âges
confondus. Cette montée de l’insécurité professionnelle est structurelle, selon le chercheur et
statisticien à l’INSEE, et directement liée aux nouvelles organisations flexibles, à la concurrence
mondiale, et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Alors que le Centre
des Jeunes Dirigeants dénonçait la fracture sociale (1996, p.7), l’économiste Thomas Philippon (2007)
démontre une étonnante corrélation inspirée d’une étude du Forum économique mondial, sur 102 pays

: plus le taux de conflit dans la relation «employeur-salarié» est élevé, plus le taux d’emploi est faible.
La position de la France est de 99 sur 102. Pour l’auteur, il existe en France une relation employeurssalariés structurellement conflictuelle, de censure, et qui génère de l’insatisfaction au travail,
durablement, qui se manifeste par l’un taux d’emploi des seniors parmi les plus faibles d’Europe et de
grandes difficultés dans les transmissions d’entreprises. b) Avec l’éclatement du travail, la servuction,
la production du service en juste à temps selon le sociologue Pierre Morin (1994), la tertiairisation et
la féminisation (70% d’actifs dans les services, selon Boisard (2009, p.56), l’industrialisation des
services (Bouchez, 2004, p.280) demande une implication pleine et entière de la personne, liée
notamment à complexification technique et sociale du contenu de ce travail, par ailleurs de plus en
plus abstrait et relationnel, notamment dans les secteurs du travail sur autrui (Dubet, 2002) et des
services. Cette exigence d’implication dans la complexité (appelée implexité par Pineau, 2005) met en
difficulté certains salariés, qui ne veulent ou ne peuvent pas investir l’ensemble de leur personnalité
dans leur relation salariale. D’autres auteurs (Vatin, 2008, Linhart, 2009b) montrent l’impossibilité de
représenter le travail d’aujourd’hui, tant l’automatisation, l'organisation, les technologies, les
interrelations sociales avec les collègues ou les clients l’on rendu abstrait, autant «pensé qu’agit», et
vécu dans une dimension relationnelle et interpersonnelle (Boisard, 2009, p.54). Cette complexité que
l’entreprise ne peut gérer pour chacun, s’accompagne selon Dujarier (2006), d’une exigence
d’autoorganisation, d’une exigence «d’initiative individuelle» (Boisard, 2009, p. 64) mais aussi
d’engagement éthique, de loyauté, d’implication, de disponibilité, d’excellence (Salmon, 2002). c)
Dans ce «nouvel esprit du capitalisme» (Chiapello, Boltanski, 1999), l’individualisation marquée de la
gestion s’est traduit dans les grilles de classification des conventions collectives, d’évaluation, de la
rémunération à la performance individuelle, qui s’accompagnent d’un besoin de reconnaissance,
d’épanouissement, d’initiative et de responsabilités, et de respect mutuel (Boudon, 2002). Mais pour la
sociologue Linhart, «il n’est pas évident que l’autonomie et la responsabilité octroyées dans le cadre
du travail moderne représentent des compensations satisfaisantes. Elles constituent souvent de
véritables pièges pour les salariés». (2009b, p.76). d) La logique de reconnaissance semble
profondément malmenée, comme l’affirme le professeur Maurizio Zollo (2008), dans le projet
européen RESPONSE, démontrant le «déficit d’alignement cognitif des managers» dans leur
compréhension de la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Un grave déficit de reconnaissance
au travail est également démontré, selon le sociologue du travail Pierre Boisard (2009, p.137-160), par
plusieurs études et sondages, en particulier un sondage CSA de 2005 : «À la question «Qu’est-ce qui
selon vous dévalorise le travail?», 39% des salariés répondent «le manque de reconnaissance des
employeurs», 38% : «le stress»; 29% : «la précarité de l’emploi»; 25 % : «la faiblesse des
rémunérations».
Le travail, dans sa transformation, altère-t-il la santé? Oui, et non, répondent les experts, car
le paysage de la santé au travail ne semble pas homogène. Pour Boisard (2009, p.68), les

transformations du travail font apparaître de nouvelles pathologies. Pour une étude récente de la
DARES3 (2007), le travail ne s’intensifie plus depuis quelques années. Mais Christophe Déjours,
psycho-dynamicien du travail ne cesse de dénoncer, au coté des syndicats, la responsabilité des
entreprises dans les suicides liés au travail, depuis quelques années. Pour Loriol (2000) la fatigue au
travail est un fait social, lié à la fois à l’investissement de l’individu dans son travail et aux différentes
contraintes de sa situation de travail. Notons que d’autres rares chercheurs s’intéressent au phénomène
de la sous-qualification des emplois causée par la surdiplômation. En 2001, Bordarier et Doroszczuk
montraient que pour limiter leur frustration, les fonctionnaires surdiplômés (Bac +4 ou 5) occupant des
postes peu qualifiés (catégorie C) développaient des stratégies d’ascension sociales par le biais des
concours internes. À l’inverse, Moreau (2007) montre que dans le secteur privé, la précarité subie de
nombreux docteurs générait ce qu’elle appelle «un nouveau prolétariat intellectuel» impactant
notamment… le taux de natalité des femmes titulaire d’un doctorat (0,75 au lieu de 1,9 pour le taux
moyen).
Depuis les années 1990, sur l’injonction des experts (Boissonat, 1995, p. 278-280), le Code
du travail français, tout en restant fondé sur des bases paritaires et collectives, s’est fortement
individualisé : mémoire patrimoniale pour les uns, fortement critiqué par d’autres pour sa rigidité, il a
été entièrement réécrit en 2008. Il constitue néanmoins, malgré des efforts de simplification, une
marque de la complexité du monde du travail par son principe de hiérarchie verticale de normes
(Code, Lois, Accords nationaux interprofessionnels, Accords de branches, conventions collectives,
accords d’entreprises, contrats), et une expression des volontés politiques d’accompagner, souvent
trop tardivement et avec une efficacité relative, les mutations du travail, principalement dans une
logique de protection des salariés (Willemez, 2006) qui reste partielle, comme le démontre dans son
enquête le sociologue Jounin (2008). Celui-ci s’est fait embaucher comme intérimaire dans le
bâtiment, et son étude conclue que la précarisation des immigrés, de préférence sans papier, est un
système de gestion destiné à fournir de la main-d’œuvre servile. La discrimination ethnique fait partie,
dans ce milieu et selon l’auteur, de la grille raciste dans la hiérarchie des recrutements. Bien que
limitées, depuis 2008, de nouvelles dispositions favorisent la flexibilité du travail (contrats à objectifs
définis, durée de la période d’essai, rupture conventionnelle du contrat de travail, usage des journées
«RTT4» selon les besoins de l’employeur, modulation et annualisation des heures de travail, définition
par l’entreprise du quota d’heures supplémentaires, etc.). Tous ces éléments, déjà préconisés en 1995,
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n’ont cependant ni le courage politique, ni la flexibilité, ni la portée économique ou sociale des
propositions de Boissonnat autour du contrat d’activité (1995, p.286-304), ou du CJD5 (1995).
Pour Gorz (2001, p.64), «l’individu doit assumer la responsabilité de sa qualification, de sa
santé, de sa mobilité, bref de son employabilité. Chacun est contraint de gérer sa carrière tout au long
de la vie et se voit ainsi transformé en employeur de son propre travail». Mais qu’est-ce
l’employabilité?
Au sens commun, il s’agit de la capacité d’une personne à obtenir un emploi, ou à s’y
maintenir. Mais cette acception courante pose le problème de la relativité de l’employabilité au
contexte du marché du travail, d’une part, et d’autre part de sa mesure ou de son évaluation. La
première définition a été proposée en 1966 comme «espérance objective ou probabilité plus ou moins
élevée que peut avoir une personne à la recherche d’un emploi, d’en trouver un» (Ledru R. (1966)
Sociologie du chômage, Paris, PUF, cité par Gazier (1990) p.576). Dans les années 80, le concept
d’employabilité devient un bilan d’employabilité, ou les forces et faiblesses des chômeurs sont
répertoriées, centrées sur le potentiel et la motivation. Ce regain instrumental et individualisé de
l’employabilité atteint ses limites «dans ce qui le fonde : l’échec macroéconomique induit le recours à
la mobilisation microéconomique» (Gazier, 1990, p.578). Dans les années 90, le concept évolue vers
«l’appréciation par un employeur des capacités productives d’une personne» (ibid., 1990). Mienvielle
en propose la définition suivante : «L’employabilité est la capacité des personnes à remplir les
conditions nécessaires et suffisantes pour se maintenir ou trouver un emploi à l’intérieur ou à
l’extérieur de l’entreprise» (1996).
Comment prouver son employabilité? Pour Potel (1997) le développement de l’employabilité
se substitue au développement de carrière, et le projet professionnel en est l’un des outils. Potel
s’appuie sur Goguelin (1992) pour définir le projet professionnel comme une projection dans son
avenir, voir dans son devenir, en formant une image de la situation à atteindre. Ce projet intègre ses
besoins, ses valeurs, ses besoins, sa personnalité, son projet de vie. Cette projection implique une
différentiation par ses caractéristiques personnelles, une offre de compétences, une capacité
d’engagement et d’implication. Mais aussi des compétences métacognitives comme «savoir prendre
du recul sur soi-même, faire preuve d’autonomie, d’initiative personnelle, construire un réseau
professionnel, anticiper des situations, etc.» (Potel, 1997, p.42). Pour Rozès (1997), prouver son
employabilité repose sur trois piliers :
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«a) être informé : entretenir son propre réseau d’information, ses indicateurs;
b) développer son savoir-faire, renforcer sans cesse ses compétences;
c) le savoir faire valoir : adopter une stratégie d’image personnelle, développer sa propre
communication (p.113-121).
En conclusion provisoire, nous noterons ici que les transformations du travail, soutenues par
la mondialisation économique, impliquent une transformation du rapport au travail chez les individus,
confrontés aux exigences d'employabilité (terme consacré par la loi du 13 février 2008 définissant la
mission de «Pôle-Emploi») notamment de plus forte mobilité professionnelle et géographique. Cette
exigence nécessite une prise de posture de responsabilité. Elle implique pour l'individu une rupture,
l’incitant à se tourner vers une épistémologie du pragmatisme, en exploitant ses ressources singulières
et expérientielles au service du pilotage de sa navigation professionnelle tout au long de sa vie, et en
valorisant son capital compétences.
1.1.2 Impact sur les individus des transformations de la société de la connaissance.
La question du rapport au savoir des individus dans les transformations sociales et sociétales
actuelles n’est pas récente :
L’expression «éducation permanente intégrée» met en évidence deux aspects importants
de 1‘éducation permanente : 1’éducation est un processus permanent et elle a un
caractère intégré. Le concept de 1‘éducation qui commence lorsqu’un enfant entre à
1’école et qui se termine lorsqu’il quitte une institution d'apprentissage formel n'est pas
approprié dans la vie moderne, où le développement rapide des sciences et de la
technologie a produit tous les dix ans le doublement des connaissances, et où le rythme
des changements sociaux est si rapide.(UNESCO, 1973, p.51).
Le concept d’apprentissage tout au long de la vie est né dans les années 1970 à l’UNESCO, puis
repris dans les années 1980 à l’OCDE, et la Communauté Européenne dans les années 1990. Les
chercheurs allemands Alheit et Dausien (2005) rappellent la définition du concept d’apprentissage tout
au long de la vie :
«Non pas comme la démarche d’acquisition et d’appropriation progressive de savoirs ou de
compétences ciblées, mais un processus hautement organisé de la perlaboration6, de la liaison et de la

Néologisme, non définit spécifiquement par les auteurs. Concept qui pourrait exister en
langue allemande ?
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transformation des processus premiers en une figure biographique d’expériences, c’est-à-dire en
quelque sorte d’un «ordre second» des processus d’apprentissage (p.51)».
D’après le Mémorandum sur l’éducation et la formation tout au long de la vie (Commission
européenne, 2000, p.8-9) :
a) Les processus d’apprentissage formels qui ont lieu dans les institutions de formation classiques, qui
sont généralement validées par des certifications socialement reconnues.
b) Les processus d’apprentissage non formels qui se déroulent habituellement en dehors des
établissements de formation institutionnalisés, sur le lieu de travail, dans les organismes et les
associations, au sein d’activités sociales, dans la poursuite d’intérêts sportifs ou artistiques.
c) Les processus d’apprentissage informels, qui ne sont pas entrepris intentionnellement et qui
accompagnent incidemment la vie quotidienne.
d) La dimension du «lifewide learning7», éducation embrassant tous les aspects de la vie, met l’accent
sur la complémentarité entre apprentissages formels, non formels, informels.
Selon les recherches récentes des sociologues (Dubet, 2002; Bauman, 2003; Astier, 2005;
Lahire, 2005; Kaufmann, 2004), de nombreuses institutions, dont l'école, sont entrées dans un
mouvement de perte d'autorité et de légitimité, d'une part, et d'autre part en prenant, dans l'intervention
sociale ou éducative, une posture d'accompagnement. Ces mouvements s'accompagnent d'une
exigence, d'une injonction paradoxale à l'autonomie, à la responsabilité, à être acteur soi-même, tant
pour les agents institutionnels que pour leurs bénéficiaires ou apprenants.
Devant ces évolutions, les chercheurs Alheit et Dausien (2005) confirment les nécessités de
changements dans les politiques de formation et dans le rapport des individus au savoir, liés aux
besoins d’employabilité, de mobilité professionnelle, de développement de compétences, de
flexibilité, pour répondre aux enjeux économiques et culturels des sociétés occidentales, à travers des
processus formels et institutionnalisés.

Il ne semble pas exister encore de traduction française ou francophone de ce terme. On
pourrait proposer « Apprentissage intégré dans la vie » ? Philippe Carré le traduite par :
« Apprentissage tout au large de la vie ». Jacques Delors propose la traduction de
« Apprentissage au travers de la vie ».
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Les auteurs citent quatre caractéristiques à ce changement de paradigme (Field, 2000, p.35 et
suivantes) qui marque la fin du XX siècle en analysant les travaux de nombreux auteurs (UNESCO,
1996, OCDE, 1996, groupe des huit, 1999, Commission Européenne, 1995, Leicester et Field, 2003) :
a) La transformation de la signification du travail : «Face aux périodes de transition (de
statuts, d’activités, de gestion des risques liés à la flexibilité (Heinz, 2000)),
l’apprentissage tout au long de la vie s’offre ici précisément comme un instrument de
gouvernance innovante des politiques du cours de la vie»;
b) Les bouleversements intervenus dans la fonction du savoir, au service d’une
économie virtuelle, qui exige des procédures flexibles de feed-back, des contrôles
complexes d’autogouvernance, un management permanent de la qualité (Rhamstorf,
1999);
c) L’expérience des dysfonctionnements croissants des institutions de formation :
«L’apprentissage tout au long de la vie demande un changement de paradigme : la
question centrale de la pédagogie n’est plus de savoir comment une matière donnée
peut-être enseignée, de la façon la plus efficace possible, mais quels environnements
d’apprentissage sont les mieux à même de stimuler les processus d’apprentissage par les
apprenants eux-mêmes, autrement dit comment l’apprendre peut-être lui-même appris»
(Simons, 1992, Smith, 1992). Ce qui demande aux institutions éducatives de se mettre
elle-même en apprentissage, un haut degré de réflexivité, d’ouverture (relation avec
l’environnement, nouveaux lieux ou environnements d’apprentissages, accroissement de
l’autonomie des établissements, ce qui réclame un «nouvel ordre éducatif» (Field,
2000) ;
d) Les défis adressés aux acteurs sociaux comme individualisation et modernisation
réflexive, «l’inflation de l’offre informative et consumériste a spectaculairement accru
les possibilités de choix des acteurs sociaux (Giddens, 1990); le développement des
trajectoires de vie est en conséquence beaucoup moins prévisible que dans les époques
antérieures. Bien plus : l’injonction à prendre des décisions toujours nouvelles, à
changer continuellement d’orientation est intériorisée de façon de plus en plus nette par
les individus eux-mêmes. Cette «modernité réflexive» (Beck et al., 1996) requiert des
compétences nouvelles, «flexibles», qui ne peuvent être construites et développées que
dans un processus d’apprentissage conduit tout au long de la vie (Field, 2000).
Depuis les années 1980, le monde de l’éducation et de la formation a été marqué, en France et
dans la plupart des pays industrialisés, par le développement des outils numériques et la lente
adaptation des institutions éducatives. Par exemple, en 1989, deux chercheurs (Richard Clark de
l’Université de Southern California et le professeur Rolland Viau, de l’Université de Sherbrooke)
publiaient une remarquable synthèse bibliographique sur 150 recherches menées aux États-Unis, sur
l’amélioration de l’apprentissage par les médias. Ils concluent que les médias, compris comme
supports technologiques, n’améliorent pas l’apprentissage, mais que ce sont les méthodes
pédagogiques qui l’améliorent. Sous différents termes (EAO, EAD, FAD, FOAD, e-learning, eformation, apprentissage électronique, dispositif hybride ou blended learning) les pratiques de
formation s’appuyant sur des environnements numériques de travail et de formation (appelés ENT
dans les grandes écoles et universités) se sont considérablement développées, en formation initiale
comme en formation continue, sur des niches que l’on n’aurait pas imaginé dans les années 1980. À

titre d’exemple, le projet européen eHospital s’est intéressé à développer l’E.-formation des patients
contraints à de longs séjours à l’hôpital, afin de soutenir leur l’employabilité sur le long terme
(Bienzle, 2008). Aujourd’hui, les Brevets et Certificats informatiques et Internet (B2i, C2i, version
française du Passeport Européen Informatique et Internet, PCIE) sont devenus obligatoires pour tous
dans l’enseignement secondaire et supérieur. La compétence numérique est devenue une compétence
clé, comme le confirment les actuelles politiques européennes.
Pascaline Descy et Mandfred Tessaring, du CEDEFOP8, proposent en 2001 une synthèse de
recommandations à l’attention des dirigeants politiques. Apprendre tout au long de la vie correspond,
selon les auteurs, à un nouveau paradigme éducatif, en lien avec l’exigence d’employabilité, qu’ils
définissent comme «nécessité de maintenir et développer les compétences des travailleurs, en leur
donnant les connaissances et les capacités nécessaires pour conserver un emploi durant toute leur vie
professionnelle, et en devenant des apprenants autonomes (self directed learner)». Pour les auteurs,
«l’identification des différents composants du concept d’apprentissage tout au long de la vie aide à
définir les défis auxquels sont confrontés les États, les systèmes éducatifs, les entreprises et les
individus :
a) L’éducation et la formation initiale doivent garantir l’acquisition d’une base de compétences
«vitales». La formation initiale prépare les individus à acquérir un niveau suffisant d’employabilité et
d’adaptabilité, en leur fournissant les capacités et les compétences nécessaires pour s’orienter et
s’adapter tout au long de la vie aux changements dans les professions et les environnements de travail.
b) Les entreprises comme les individus jouent un rôle clé dans la stratégie d’apprentissage tout au long
de la vie.
c) L’identification, l’évaluation et la reconnaissance de l’apprentissage non formel constituent une
étape cruciale dans la mise en place d’une stratégie d’éducation et de formation tout au long de la vie.
Elle permet de lier formellement différentes formes d’apprentissage, qui touche tous les aspects
(lifewide) et toutes les phases (lifelong) de la vie.
d) Le passage d’une pédagogie instructiviste à une approche constructiviste, dans laquelle l’individu
est actif, les contenus contextualisés et basés sur la résolution de problème, ce qui modifie le rôle des
formateurs. Pour Serge Pouts-Lajus (2003), une étude européenne comparative montre que ce
«renversement de paradigme n’a pas encore eu lieu» (p.62).
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e) Différents groupes défavorisés doivent faire l’objet de mesures spécifiques afin de prévenir tout
accroissement d’inégalités en termes d’accès à l’éducation : les jeunes décrocheurs, les travailleurs peu
qualifiés, les travailleurs plus âgés, les chômeurs ou individus exposés au chômage, les immigrants et
minorités ethniques.
f) Les technologies de l’information et de la communication offrent aux individus un niveau important
de flexibilité (Choix des sujets, des moments et des méthodes d'apprentissage, en particulier avec
l’Internet».
Les auteurs recommandent ainsi aux dispositifs institutionnels de «favoriser l’apprentissage
tout au long de la vie en facilitant les coopérations et les transitions entre filières, entre formations
initiales et continues, entre système éducatif et monde du travail» (p.10-13), c’est-à-dire favoriser, en
définitive, la formation d’un «apprenant tout au long de la vie». Ces recommandations seront reprises
et confirmées par un groupe d’experts indépendants de l’Institut Montaigne, en 2003, dans un rapport
«De la formation tout au long de la vie à l’employabilité». De même, la commission des communautés
européennes, dans un rapport conjoint du Conseil et de la commission (2009), relatif aux
«compétences clés dans un monde en mutation», spécifie : «Le cadre européen des compétences clés
pour l’éducation et la formation tout au long de la vie définit et décrit huit compétences essentielles
pour l’épanouissement personnel, la citoyenneté active, la cohésion sociale et l’employabilité dans une
société fondée sur la connaissance : 1) communication en langue maternelle 2) communication en
langues étrangères 3) compétence mathématique et compétences de base en sciences et technologies 4)
compétences numériques 5) apprendre à apprendre 6) compétences sociales et civiques 7) esprit
d’initiative et d’entreprise, 8) sensibilité et expression culturelle.
Les transformations de la société de la connaissance, soutenues par la mondialisation des
savoirs, s'effectuent dans un paradigme de complexité (Morin, 2005) et impliquent une transformation
du rapport au savoir chez les individus, confrontés à des exigences d'adaptation permanente, mettant
en jeu de nouvelles compétences cognitives, liées à la réflexivité, à l'autoformation, à l'apprenance
(Carré, 2005) tout au long de la vie. Cette exigence de prise de posture de responsabilité tournée vers
l'apprentissage tout au long de la vie implique pour l'individu une rupture de comportement,
questionnant périodiquement sa trajectoire d'apprentissages formels, informels, non formels et au
travers de la vie, et en valorisant son capital cognitif.
1.1.3 Impacts sur les individus des transformations culturelles, technologiques et sociales

Les transformations du monde social par les technologies numériques sont devenues si
présentes que l’on en oublie parfois les fondements. Selon Gérard Berry (2009, p.16-17), ces
transformations reposent sur quatre piliers :
a) L’idée de représenter de façon homogène toute information, quelque soit sa nature, rompant avec
l’identification ancestrale entre types d’informations et supports physiques.
b) les extraordinaires progrès des circuits électroniques, logiciels et systèmes de transmission, qui ont
permis de construire des machines à information de plus en plus puissantes puis de les connecter à
grande échelle.
c) En troisième vient l’essor des nouvelles sciences de l’information : informatique, traitement du
signal, automatique, qui s’applique avec succès à toujours plus de domaines.
d) En dernier vient la richesse des applications, elle-même due à un exceptionnel niveau d’innovation
technologique et industrielle, comme on en trouve dans les grandes révolutions industrielles.»
Ainsi, selon le scientifique, «le monde numérique se caractérise par un taux d’innovation
exceptionnel, avec un impact social tout aussi exceptionnel» (p.25). Selon Joël de Rosnay (2009),
Internet «s’est développé comme un système darwinien, comme la vie elle-même, à l’image de l’arbre
de l’évolution du vivant. Il y a peu de planification d’ensemble dans l’évolution du réseau mondial,
mais des myriades d’initiatives individuelles ou de petits groupes. On assiste à l’autoorganisation
d’une intelligence collaborative» (p.26). Les applications innombrables du numérique (Internet, GPS,
télésurveillance climatique ou médicale, téléformation, jeux…) sont marquées de trois caractéristiques
principales : a) l’invisibilité, car on en voit généralement que les effets (ibid., p.21), b) l’ubiquité,
voire la mobiquité (mobilité + ubiquité, d’après Corniou, 2008) car les systèmes numériques
permettent d’être présent ou accessible partout, de partout et en même temps (ibid. p.30; Négroponte,
1995), c) la pervasivité, car les systèmes numériques communiquant, leurs capteurs et actionneurs sont
capables de proagir en fonction de tendances ou de situations données. Sur le plan social, «le passage
au monde numérique est une véritable révolution, ou les entreprises, consommateurs et citoyens
modifient leurs comportements, parfois avec inquiétudes et résistances» (Corniou, 2008). Elle pose
des «problèmes d’acceptation dont nous retiendrons deux fractures (Berry, 2009, p.72-74)». Pour ce
polytechnicien, ce sont les fractures entre générations (adaptation facile des enfants / adaptation
difficile des adultes), et la fracture en éducation (résolue dans l’enseignement supérieur, mais toujours
présente au primaire et secondaire, ou les élèves maîtrisent parfois mieux l’informatique que leurs
professeurs. Une analyse confirmée par les recherches (Craipeau et Metzger, 2009, p. 193-219;

Pybourdin, 2009). En 2007, seulement 14% des élèves du collège avaient pu préparer le B2i, selon le
Ministère de l'Éducation nationale.
La fracture numérique renforce les inégalités sociales. C’est un constat partagé (Zarachowicz
et Grézaud, 2001; Fribourg, 2009). Par exemple, les recherches récentes de Bertrand Fribourg,
sociologue à Télécom-Paris-Tech, réalisées sur des jeunes en transition vers la vie active, montrent
l’importance des parcours sociaux dans l’appropriation des TIC.
À l’intérieur d’une catégorie statistique, s’affirment des divergences considérables par
rapport aux TIC, avec une tendance au renforcement des handicaps sociaux. En effet, le
célibat et la précarité tendent à éloigner les jeunes hommes des technologies de domicile
(Internet, téléphone fixe…) quand leurs pairs de condition sociale proche, mais
stabilisés dans le couple et l’emploi, multiplient les équipements. (…) Dans ce cas, les
TIC se présentent comme une ressource supplémentaire dans l’entretien de réseaux
larges et diversifiés, particulièrement pour les jeunes dont les parcours ont contribué à
activer des dispositions particulières (des compétences informatiques aux capacités
d’adaptation aux situations de mobilité, etc.) (p. 84).
La fracture numérique passe aussi par le travail. Valenduc (2009), chercheur et professeur à
Namur et Louvain-la-Neuve, s’est appuyé sur des données Eurostats de 2007, 2008, et sur une revue
de littérature scientifique pour comprendre le rôle du travail dans les inégalités numériques. Selon ses
conclusions, «la fracture numérique passe bien par le travail (p.157)».
Si la mise à l’écart du marché du travail est critique, dans le monde du travail, les écarts
entre catégories professionnelles ou entre branches d’activités révèlent des distinctions
plus fondamentales, liés aux métiers et aux rapports que ceux-ci entretiennent avec le
changement technologique. Les inégalités numériques se développent entre les métiers
(p.157-158).
L’insécurité numérique se manifeste désormais couramment dans la vie quotidienne : vols
d’identité, vol de coordonnées bancaires, piratages de fichiers, pourriels, messages déloyaux (hoax),
virus et vers troyens sont devenus aussi familiers que les voitures brûlées dans les rues. Des états aux
communautés d’états, des entreprises aux individus, organismes et lois (CNIL et Loi informatique et
liberté, loi pour la confiance en l’économie numérique en France, Autorité canadienne pour les
enregistrements internet au Canada) recommandations (Hambridge (1995); GFII (1997), CNRS
(2008); Deprez et Fauchoux (1997); Manier (2008)) et procédures (par exemple les chartes d’usages
des réseaux informatiques à l’Université) font partie des usages pour assurer la protection du citoyen
numérique dans les collectifs de travail, les réseaux sociaux et la vie privée. Apparaissent également
des systèmes de protection de l’identification (consortium Liberty Alliance, Open ID) et des systèmes
de cryptage basés sur des clés numériques.

Le monde numérique est, pour Ettighoffer (2008) l’espace privilégié pour la création de
valeur, de richesse, d’emplois. Une approche que confirme le tableau de bord des TIC9 et du
commerce électronique du SESSI10 (2008) : 25 % des entreprises utilisent déjà Internet pour leurs
achats, y compris celles qui ont adopté l’EDI (Système d’échange de données informatisées) qui
représente 16% de leurs achats. Selon la même source, les ventes et le commerce électronique
explosent (12% à 14% de croissance annuelle). Dans les entreprises de haute technologie, la CAO
(Conception assistée par ordinateur) et l’ingénierie dirigée par les modèles fonctionnent désormais sur
des plates-formes collaboratives interentreprises pour supporter les processus d’innovations
complexes, ou des compétences sociales sont devenues déterminantes, dans le contexte de la
mondialisation et de la flexibilité, comme le montre Minguet et Osty dans leur recherche (2008). Pour
les auteurs, l’engagement dans l’innovation intensive repose sur de solides liens de coopération et sur
une réelle «consistance identitaire». Les études de ASTIER (2007) ont également montré que la
nouvelle philosophie des règles sociales portait sur la responsabilisation des bénéficiaires de l’aide
sociale et éducative, au travers des multiples injonctions de la rhétorique du social : reconnaître, se
rapprocher, personnaliser, accompagner, responsabiliser, affirmer l’identité personnelle, valoriser les
compétences. Alors que les professionnels du recrutement estiment en 2009 que désormais 95% des
offres d’emplois sont diffusées sur Internet, les entreprises développent leurs processus d’erecrutement (candidathèques automatisées, recherche sur les réseaux sociaux, mercatique de
l’entreprise, blogs métiers), et embauchent des «hyper connectés du lifestyle Web 2.011» .
L’Internet 2.0, ou Web 2.0, s’appuie sur la convergence des réseaux câbles, téléphoniques et
satellites, dès 1995, puis les réseaux sans fil. Ce Web 2.0 se caractérise dans sa pratique par une
possibilité de prise de «pouvoir» de l’internaute, une possibilité d’agir ou d’interagir individuellement
en impactant l’environnement numérique. Ces domaines d’application sont très divers (Gervais, 2007)
et sont cartographiés12 chaque année par les experts du Web 2.0 (Cardon, 2008) : géo localisation,
GPS, folksonomie et partage de contenus texte, vidéo et photo, télécollaboration et réseaux sociaux,
blogs et autres médias personnels, agrégateurs de nouvelles, information et construction collaborative
de savoirs… L’ensemble de ses applications, correspondent aujourd’hui à un Internet produit par les
communautés d’internautes compétents, appelés Homos Sapiens 2.0, selon l’essayiste des
changements sociétaux Gérard Ayache (2008), dont l’encyclopédie Wikipédia et ses trois millions
d’articles dans de multiples langues, constitue la figure emblématique.
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SESSI : Service des statistiques du ministère de l’économie
11 Expression utilisée par l’Etude Nortel et IDC, portant sur 2400 salariés dans 17 pays, mars 2008.
12 Les cartographies les plus remarquables sont référencées sur cette page :http://www.1ereposition.fr/blog/plan-web-2-0-cartographie-usages-conversation-prism-2-0-web-trend-map-4.

Porté par ces nouveaux environnements numériques, le monde social évolue rapidement :
communautés, cyberspace, réseaux sociaux en ligne accompagnent ces mutations sociales et
identitaires dans le monde dit «virtuel» (Holmes, 1997).
Dans son étude sur l’acculturation des Québécois aux usages d’Internet, Renaud (1997)
soumet l’idée que la mutation identitaire actuelle est caractérisée par la non-uniformité, le pluralisme,
l’éclectisme, l’individualisme, l’atomisation de la société civile, l’affaissement des solidarités
communautaires, vers une fragmentation générale, et l’hyper choix. Le paradoxe de ces
caractéristiques tient au fait que, parallèlement, émerge une identité néo tribale, qui refaçonne
l’identité individuelle et collective dans le monde d’Internet.
Dans son article «Les identités à l’âge d’Internet» (Flichy, 2005) met en évidence trois
paradoxes du monde numérique : 1) l’isolement, le repli de l’individu, la quasi-disparition de la
sociabilité 2) la double exigence d’accroissement de l’autonomie individuelle et de développement des
relations sociales, qui renforce cette idée «d’individualisme en réseau» 3) cette évolution serait
indépendante d’Internet (fin des métiers, nouvelles formes d’apprentissages, de travail…). Pour
Flichy, Internet n’a pas modifié les identités individuelles13 :
L’avènement d’un individualisme relationnel qui caractérise la mutation contemporaine
des identités aussi bien dans le monde professionnel que dans le monde privé est un
mouvement de fond de la société contemporaine.(…) Les TIC nécessitent, comme les
nouveaux modèles de la vie sociale, d’apprendre en permanence. Elles peuvent ainsi
aider cette construction permanente de l’individu, lui faciliter la gestion de son réseau,
mais aussi renforcer son exclusion. Elles sont ainsi profondément ambivalentes.
Une ambivalence que confirment les auteurs (Saint-Laurent Kogan(de), Anne-France,
Grenier, Peyard, et Durampart, 2007) en proposant notamment une grille d’analyse des apprentissages
des TIC, autour de cinq critères: 1) Apprendre la posture numérique 2) Apprendre à débloquer une
situation 3) Apprendre à exercer son métier avec les TIC, 4) Apprendre à se coordonner avec les TIC,
5) Apprendre sur le processus d’apprentissage des TIC.
Si les TIC modifient les apprentissages professionnels, et les conditions d’exercice d’un
métier, alors pourquoi ne modifieraient-elles pas l’identité professionnelle? Dès 2001, Kaplan
soulevait la question de l’identité numérique sous l’angle des différentes manifestations de l’identité
d’une personne, dans le cyberspace. Au sein de la FING14 (Kaplan, 2001; Kaplan et Belleil, 2004), un
groupe de travail sur l’identité numérique a permis de proposer un rapport de réflexion sur la
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confiance et la sécurité sur les réseaux. Aujourd’hui, le consortium Liberty Alliance travaille sur des
normes et des systèmes sécurisés pour protéger l’identité des personnes, par exemple autour d’un
Curriculum Vitae aux normes Europass. Il s’agit dans cette approche de garantir l’identification d’un
citoyen (au sens administratif) sur l’espace Internet, afin de limiter les risques d’usurpation de nom.
Dans un récent rapport de l’UNESCO (Rundle et Conley, 2007), il est précisément question du
contrôle des informations numériques appartenant à une personne (p.31). Actuellement, le projet
«Concordia» vise à développer un système d’interopérabilité entre les trois systèmes de gestion de
l’identité numérique sur Internet : Microsoft ID, OpenID et Liberty Alliance. Mais la question de
l’identité sur Internet qui nous intéresse se situe dans une autre approche.
Certaines recherches se sont portées sur la construction identitaire sur internet. Dans sa
recherche sur l’expression identitaire dans les systèmes de bavardage électronique textuel synchrone,
Mattio (2003) s’appuie sur les travaux concernant l’expérience groupale et la communication
interculturelle (Lipiansky, 1992), qui implique individualisation et catégorisation comme impératif de
l’environnement anonyme du «Chat». Trois outils d’identification techniques : le pseudo et ses alias,
l’ASV (âge, sexe, ville de résidence du connecté), le profil. Mattio montre dans son article comment
les échanges sur le chat produisent systématiquement de la catégorisation (p. 140-143). Les marqueurs
identitaires liés aux ressources langagières de l’interaction cyber conversationnelle, sont montrés à
travers les stratégies langagières (double langues/traduction créole français, expressions locales, signes
d’appartenance…).
En définissant l’identité virtuelle comme celle qui, dans les forums et les babillards , est
censée refléter la réalité de «l’internaute manipulateur de soi», Jauréguiberry (2000) la situe comme
l’identité idéale, ou projetée, un ou des soi virtuels, ou béquilles identitaires, qui peuvent contribuer à
expérimenter des situations nouvelles et structurantes, à se recréer, mais aussi à des fins de récréation.
Dans des cas extrêmes, cette identité virtuelle peut mener à des pathologies d’enfermement (du moi
dans des soi hypertrophiques) virtuel, ou à l’inverse à une «drogue du moi», ou encore à une
dissociation identitaire, ou à un enfermement réticulaire, une dilution du moi dans un rapport fusionnel
à des communautés, en quête d’une reconnaissance. Mais cette identité virtuelle peut aussi conduire à
une ouverture identitaire, pour y tester son autonomie et son aspiration de liberté. Internet peut-il
devenir un espace potentiel transitoire, qui l’aide à se replacer dans le monde, à repenser ses limites, à
mieux établir les frontières de son moi, à être un sujet capable de relever le défi de la gestion de son
identité?
Les pages personnelles ont également fait l’objet de recherches, dans leur contribution à la
construction identitaire. Cette idée est soutenue par Chandler (1998), qui en explicite les
caractéristiques. Par ailleurs, dans une recherche doctorale Klein (2001) décrit la recomposition

spatiale sous-jacente aux pages personnelles, comme nouvelle figure de l’identité contemporaine,
comme lieux anthropologiques, ou l’identité, les relations et l’histoire s’inscrivent dans un espace
protégé, protecteur, créateur de nouvelles formes identitaires. En s’appuyant sur la métaphore de
l’habitat, l’auteur montre comment l’identité se recompose dans les tensions entre l’histoire et les
relations, entre l’espace public et l’espace privé, entre l’intimité et «l’extimité», entre l’identité pour
soi et l’altérité. Les pages personnelles, en devenant des «espaces publicitaires du soi» sont
caractérisés par «l’ouverture, par le passage de l’intimité vers l’extériorité, et participent à l’unification
de l’expérience».
Sylvie Octobre, chercheuse au Ministère de la Culture, a étudié le rapport des 13-24 ans avec
les TIC (2007). Elle conclut que les TIC constitueraient des «multiplicateurs de mobilité psychique au
service de l’expérimentation de soi, dans une société où l’individu devrait s’inventer en permanence».
Il existe bien, selon elle, une socialisation numérique de la jeunesse, avec toute une diversité de
facettes :
Le Net a engendré une extension des réseaux de sociabilité, bien au-delà des contacts
physiques. Et aujourd’hui, «est fils ou fille de…» est devenu bien mois important
«qu’être en lien avec…». C’est tout un capital social qui se démultiplie, et influe sur les
comportements individuels : le Net devient un terrain d’élection pour la forte
normativité juvénile, qui fait de l’étendue de son réseau de pairs, un enjeu de
reconnaissance.»
Les transformations sociales, dynamisées par les TIC, appellent à une transformation des
rapports sociaux, notamment dans un contexte d’explosion du Web 2.0. Le constat de crise des
identités (Dubar 2000) appelle à une exigence biographique (Astier, 2006, 2007), à une exigence de
production de soi (Gorz), de prise de posture de responsabilité biographique, tournée vers
l'autosocialisation (Delory-Momberger, 2005). Cette injonction biographique, portée par les acteurs et
opérateurs des politiques de l’emploi – formation (Pôle Emploi, organismes de formation et
d’insertion professionnelle), appelle les individus à la reliance (Bolle de Bal (1996), à la responsabilité
biographique (Astier, 2007) à la gestion de leur capital social.
1.1.4 Les injonctions politiques et institutionnelles au développement des usages du portefeuille de
compétences et à l’e-portfolio.
Les institutions publiques s’organisent pour accompagner les individus au moment de leurs
transitions professionnelles. Leurs motivations sont explicitement liées à l’employabilité des individus
sur le marché du travail.

Jacques Barrot, ministre du Travail et des Affaires sociales, déclarait dans l’allocution de
clôture des Entretiens de Condorcet, VIes rencontres de la Formation professionnelle, en 1996, c'est-àdire l’Année européenne de l’Éducation et de la Formation tout au long de la Vie :
Un passeport de compétences est donc indispensable à l’efficacité de la formation tout
au long de la vie. (…) il s’agit de mettre en place des indicateurs simples et
capitalisables, correspondants aux compétences professionnelles identifiables, qu’elles
soient ou non spécifiques d’un domaine professionnel. Toutes les formes d’acquisitions
y seraient intégrées, de la formation initialement reçue à l’expérience professionnelle,
en passant par les formations continues. C’est bien cela, la formation tout au long de la
vie : la reconnaissance du savoir-faire toujours perfectible de l’individu» (p.197-198).
En 2009, Pôle Emploi met en place différents dispositifs d’accompagnement pour répondre
aux plans de sauvegarde de l’emploi, aux cellules de reclassement. L’un d’entre – eux comporte
désormais la construction d’un portefeuille de compétences, aux cotés des traditionnels bilans de
compétences.
La loi du 24 novembre 2009, relative à l’orientation et la formation professionnelle tout au
long de la vie, généralise le passeport formation crée par les partenaires sociaux en 2003 et déjà mis en
place dans de nombreuses branches professionnelles. Il devient le passeport «orientation et
formation». Dans le texte de l’ANI15 de 2002, il s’agit d’un document personnel, établi à l’initiative du
salarié et qui reste sa propriété. Ce document permet d’identifier et de faire certifier ses connaissances,
compétences et aptitudes professionnelles, acquises dans le cadre de la formation initiale ou continue
ou lors d’expériences professionnelles. Il a pour objectif de favoriser la mobilité interne ou externe.
La communauté européenne a mis en oeuvre depuis 2005, le dispositif normalisé Europass,
un ensemble d’outils destinés à la reconnaissance mutuelle des diplômes (Supplément Europass au
diplôme), activités professionnelles (Curriculum Vitae Europass, Europass Mobilité), compétences
linguistiques et culturelles (Passeport européen des Langues).
En lien avec la mobilité communautaire, Marchi-Barbaux soulignait en 2002, au moment où
le dispositif se préparait, les limites de l’Europass-Formation et affirmait :
«Il est réaliste de penser qu’un carnet de bord personnalisé, rempli tout au long d’un
parcours, peut-être même d’une vie, sera dans les prochaines années le véritable
passeport de l’insertion professionnelle. Être autonome, mobile, adaptable, ouvert sur le
monde : autant de compétences transversales et primordiales dans un monde en
changement, difficiles à faire acquérir à toutes les couches de la population et difficiles
à attester. C’est pourtant cela qui est en jeu avec la mobilité» (p.81).

15 ANI. Accord National Interprofessionnel. Il s’agit de négociations entre l’état, le patronat, les syndicats de
salariés, généralement préparatoire à une loi ou une réforme du droit du travail.

Ce dispositif est aujourd’hui connu de toutes les institutions éducatives, et des jeunes
diplômés et appliqué dans la plupart des 27 pays européens. En France, la CNCP impose le
supplément au diplôme Europass sur l’ensemble des certifications du répertoire national des
certifications professionnelles, dans un but de transparence européenne.
Le Conseil de l’Europe a également mis en place un dispositif portfolio pour travailleurs et
animateurs de jeunesse, pour favoriser la mobilité européenne des jeunes à travers la reconnaissance
des compétences.
Plusieurs régions européennes (Lorraine16, Normandie, Pays de Galle) se sont emparées, au
travers de leur compétence politique en matière de gestion de la formation professionnelle, des
potentialités des e-portfolios. Elles mettent à la disposition de leurs citoyens administrés, sur une
plateforme internet, un espace e-portfolio destiné à supporter leur développement professionnel et leur
employabilité. Par exemple, le Président de la région lorraine définit la vocation de cet outil comme
permettant :
a) d’attester de ses connaissances et de ses compétences et de les valoriser,
b) de faciliter la réflexion sur les questions liées aux compétences professionnelles en vue d’une
évolution de carrière ou d’une recherche d’emploi,
c) de créer un fil rouge entre l’ensemble des acteurs de l’emploi et de la formation (les enseignants et
formateurs, les conseillers en orientation, les conseillers en emploi, les employeurs, etc.) au service de
la personne
Des associations ont également développé le Passeport de compétences bénévoles, qui
permet en France de faire reconnaitre les compétences issues de ses activités bénévoles.
Des universités françaises (Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, 2009;
Université Catholique de l’Ouest, 2008) et québécoises (Université Laval, 2009, École polytechnique
de l’Université de Montréal, 2006) mettent à la disposition de leurs étudiants des plates-formes de
gestion et de publication de leur e-portfolio, avec l’objectif d’améliorer leurs conditions d’insertion
professionnelle.
Cette présentation du contexte économique, social, technologique et politique de l’injonction
au e-portfolio soulève la question des connaissances disponibles sur ses usages dans le contexte du
marché du travail.
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Par exemple : Lorfolio de la région lorraine :
http://www.lorraine.eu/jahia/Jahia/cache/bypass/pid/361?actu=21154
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