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En 1990, Travail et Emploi publiait un article
de E. CHARDON-DUBAR, C. DUBAR, S. ENGRAND,
M. FEUTRIE, N. GADREY, M.-C. VEMELLE (1), qui
abordait la formation sous l’angle des trajectoires
des salariés et des pratiques d’entreprises. Les
auteurs évoquaient les réticences ou l’adhésion des
salariés aux offres de formation de leur entreprise,
celle-ci leur proposant « non seulement d’élargir
leurs connaissances et compétences mais aussi de
redéfinir leur rapport au travail ».

Quinze ans après, la relecture de cet article invite
à prendre la mesure de l’évolution des probléma-
tiques. Elle conduit également à prendre cons-
cience du caractère précurseur des travaux qui ont
tenté de resituer le rôle de la Formation continue
dans la dynamique des mutations industrielles et
des relations du travail. À défaut d’une revue de
littérature qui ne manquerait pas d’intérêt mais qui
n’est pas dans le propos de cet article, nous laisse-
rons guider notre regard rétrospectif par quelques
textes de Claude DUBAR et des chercheurs qui ont
travaillé directement avec lui. 

Dans l’introduction de son livre « Éducation
permanente et contradictions sociales » (2) paru en
1980, Claude DUBAR écrivait :

« Les problèmes de formation se limitent de
moins en moins à l’école et à la formation initiale
des jeunes. Non pas que celles-ci deviennent moins
décisives dans la détermination des trajectoires
professionnelles et des appartenances sociales :
toutes les études récentes de sociologie de l’éduca-
tion tendent au contraire à démontrer le contraire
et à inscrire les inégalités sociales au cœur de
l’inégalité des chances sociales et des différencia-
tions de classe. Mais les conditions de la scolarisa-
tion initiale suffisent de moins en moins à rendre
compte des enjeux économiques et culturels de la
formation : les modes d’insertion professionnelle,
les chances de formation ultérieures, les liens
nouveaux entre la formation et l’emploi, les consé-
quences de la crise – et notamment le développe-
ment du chômage – la diffusion de nouvelles
formes de loisir, induisent de nouvelles offres et de
nouvelles demandes de formation qui dépassent de
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L'article, en s'appuyant sur un texte collectif publié dans Travail et Emploi en 1990, passe en revue les grands
questionnements qui continuent à se poser sur la formation continue. Il y a 15 ans, les réticences, voire les
blocages ou au contraire l'adhésion des salariés aux offres de formation de leur entreprise étaient analysées
comme autant de réponses ayant une logique propre et que l'article décrivait, repérant les représentations et
les espérances correspondantes. « Privé des repères traditionnels organisant la progression dans des filières
reconnues, les salariés (adoptaient) des stratégies différenciées et marquées par l'incertitude ». Aujourd'hui,
Vincent Merle analyse les continuités et les changements intervenus dans les représentations collectives de la
formation, malgré la permanence apparente des problématiques. L'article s'interroge sur les glissements qui
se sont fait jour. Les nouvelles clauses de l'accord du 20 septembre 2003, visant à améliorer l'orientation et
la construction du projet de formation, marquent un progrès en essayant de faire du droit à la formation un
changement dans les relations entre employeur et salarié : sans se dissimuler les incertitudes et les limites
des dispositions nouvelles, l'auteur note que la formation est appréhendée davantage comme un levier de
changement des relations de travail. 
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beaucoup l’enseignement traditionnel. Les entre-
prises deviennent des partenaires à part entière des
questions éducatives. Qu’on s’en réjouisse ou
qu’on s’en inquiète, l’école a cessé d’être le lieu
unique où s’exercent les activités éducatives et où
se manifeste les problèmes de formation.
L’irruption et l’envahissement des nouveaux
concepts de formation continue, d’éducation
permanente, de société éducative etc. sont les indi-
ces du développement d’institutions et de pratiques
nouvelles dont il faut saisir la signification
profonde. »

Cette citation résume à elle seule l’état des ques-
tionnements des sociologues du travail sur la
formation en ce début des années 1980 : recompo-
sition des liens entre formation initiale et formation
continue, place du système éducatif dans la cons-
truction des parcours professionnels, intrusion du
monde de l’entreprise dans la dynamique de l’édu-
cation et de la formation, nouveaux défis de l’édu-
cation et de la formation face à la montée du
chômage… Vision sans doute peu partagée par le
reste de la communauté scientifique et encore
moins par les acteurs économiques et sociaux, mais
vision prémonitoire puisque, aujourd’hui, ce sont
ces mêmes questions qui sont au centre des débats
sur la formation, malgré les changements profonds
intervenus dans le système éducatif et plusieurs
réformes de la formation des adultes. La « crise »
et ses répercutions sur la réinsertion des personnes
les moins bien formées, les enjeux qui entourent
l’articulation entre emploi et formation auraient-ils
à ce point dominé les évolutions de la formation
que, sous un vocabulaire légèrement renouvelé, les
problématiques aient aussi peu évoluées ? La
notion de life long learning (nous utilisons 
l’expression anglaise à dessein) ne serait-elle que
l’expression syncrétique et « européanisée » de
cette mutation dont toutes les composantes étaient
déjà présentes au début 1980 ? Les deux décennies
qui se sont écoulées n’ont-elles apporté aucune
innovation majeure dans les « institutions et les
pratiques », pour reprendre l’expression de Claude
DUBAR ? N’auraient elles pas apporté non plus de
solution à l’opposition, latente dans le texte, entre
les intérêts des salariés et ceux des entreprises dans
la construction de la formation continue ? 

Pour mieux appréhender les continuités et les
changements, on distinguera plusieurs registres
d’analyse : celui des relations formation initiale et
formation continue, celui de l’articulation entre
appareil productif et formation et celui de l’émer-
gence d’une nouvelle demande. 

es relations formation initiale
et formation continue

Cette question est primordiale dans les interro-
gations de Claude DUBAR d’un double point de
vue : celui de la place de l’école dans l’ensemble
des processus éducatifs dans une société en
profonde mutation (la « société éducative » qui
n’est pas sans faire penser à des expressions plus
récentes comme la « société de la connaissance »)
et celui du rôle de la formation dans le destin
professionnel et social des individus. Le texte de
DUBAR est porteur d’un espoir : que la persistance
des inégalités face à l’école se trouve atténuée par
la possibilité de continuer à apprendre en cours de
vie (les « chances de formation ultérieures »). 

Il est aussi sous-tendu par un constat : la préten-
tion de l’école à transmettre les savoirs se trouve
prise en défaut par la multiplication des modalités
d’apprentissage (y compris à travers les « nouvel-
les formes de loisir »). Il n’y a pas en France de
réflexion sur la formation continue qui ne soit
dominée par ces deux préoccupations. La réforme
de 1971, comme l’a reconnu Jacques Delors
(formation emploi) (3), visait implicitement à faire
évoluer la conception même de l’école et de ses
relations avec le monde du travail. En encrant la
formation dans les relations de travail, ceux qui ont
inspiré l’accord interprofessionnel de 1970 et la loi
qui en a découlé, voulaient à la fois dépasser la
notion de « promotion sociale », liée à l’image
des cours du soir et de l’ouvrier méritant, tout en
ouvrant une vraie « deuxième chance » à ceux qui
étaient sortis du système éducatif par la petite
porte. Ce faisant, ils espéraient voir l’école s’ouvrir
à ce nouveau public et transformer le rapport au
savoir. 

Le développement des formations en alternance
au début des années 1980 s’inscrit dans la même
perspective : permettre à ceux qui sont sortis à un
faible niveau du système scolaire d’acquérir une
qualification reconnue et lutter ainsi contre les
exclusions liées au poids des classements scolaires.
La réforme récente de la formation continue
n’échappe pas à cette rhétorique de la deuxième
chance et de la lutte contre les inégalités ; le
rapport Péry (4) ne dénonçait-il pas le fait que la
formation continue va aux mieux formés en forma-
tion initiale et aggrave ainsi les inégalités produites
(ou reproduites) à travers l’école ? « L’accès au
plan de formation, qui concentre l’essentiel des
moyens des entreprises, reste inégalitaire. Environ
80 % des salariés peu qualifiés n’ont pas accès à la
formation. Les femmes, les salariés des petites

L

(3) Voir son article produit avec Didier JEANPERRIN, 1979. 
(4) La formation professionnelle, diagnostics, défis et enjeux - Secrétariat d'État aux droits des femmes et à la formation professionnelle, 1999.



Travail et Emploi n° 100 • Octobre 2004 • 131 •

entreprises ainsi que ceux qui sont peu qualifiés
accèdent plus difficilement à la formation profes-
sionnelle. Les formations conduites dans le cadre
du plan de formation débouchent rarement sur une
certification reconnue » (5). Une relecture atten-
tive des justifications des réformes de la formation
professionnelle montrerait sans doute que ces
dernières ont presque toujours eu pour objet, au-
delà des préoccupations intrinsèques d’améliora-
tion du système de formation des adultes, de trans-
former le système éducatif lui-même ou, tout du
moins d’en limiter le poids sur la destinée profes-
sionnelle et sociale des individus. À certains
égards, tout se passe comme si les réformateurs
tentaient régulièrement de trouver, à travers la
promotion de la formation continue, une solution à
la « réforme impossible » de l’école. Cela a sans
doute contribué à l’ignorance, voire à l’hostilité de
ces deux univers, le monde enseignant accusant la
formation continue de se détourner des missions
éducatrices et le monde des formateurs dénonçant
régulièrement l’académisme de l’école et ses
pratiques élitistes. 

Si les intuitions de Claude DUBAR n’étaient pas
partagées, loin s’en faut, par la société française et,
nous sommes tentés d’ajouter, par une bonne part
de la classe politique et des organisations patrona-
les et syndicales (6), cela tient sans doute à deux
raisons dont on a quelque peu oublié l’importance.
Tout d’abord, au moment ou il écrit ces lignes, la
France s’apprête à connaître sa seconde vague de
démocratisation du système scolaire. Elle affiche
encore à cette époque un retard important par
rapport à d’autres pays de niveau de développe-
ment comparable. L’investissement dans la forma-
tion initiale apparaît comme une urgence nationale
à laquelle l’opinion souscrit d’autant plus volon-
tiers que chacun fonde dans la prolongation des
études un espoir de meilleure insertion profession-
nelle et de promotion sociale pour ses propres
enfants. « Les diplômes protègent contre le
chômage ». Cet argument, maintes fois développé
par l’Education nationale, a de quoi convaincre de
nombreux groupes sociaux qui attendent de l’école

qu’elle leur garantisse un statut. La formation
continue apparaît au mieux comme une voie de
rattrapage pour ceux qui n’ont pas pu saisir leur
chance en formation initiale. La seconde raison est
la montée en charge des dispositifs de lutte contre
le chômage. Des « stages Barre » au programme
Pâque (lancés par Michel Delebarre), la formation
est massivement utilisée comme un moyen de réin-
sertion, voire comme un moyen de faire baisser le
chiffre des demandeurs d’emploi. Le moins qu’on
puisse dire est que la formation des adultes n’y a
pas gagné en crédibilité. D’autant plus que l’essen-
tiel des moyens de cette politique est consacré aux
jeunes sortis sans qualification du système scolaire.
Si l’alternance commence à gagner, difficilement,
ses lettres de noblesse, la « stagification » a long-
temps laissé des traces dans la perception que les
Français ont de la formation. Dans ce contexte, la
formule « 80 % de bacheliers au niveau bac »
paraissait plus séduisante que le projet de « l’édu-
cation permanente ». 

De ce point de vue, la situation a structurelle-
ment beaucoup évolué depuis le début des années
1980 : taux de scolarisation parmi les plus élevés
au monde jusqu’à 22 ans (7), ralentissement des
flux dans le système éducatif, moindre croyance
dans les vertus du diplôme contre le chômage,
progrès dans les dispositifs de réinsertion des
chômeurs, progrès de l’alternance (apprentissage et
contrats de qualification) et, à travers elle, revalori-
sation de certaines filières professionnelles, profes-
sionnalisation de l’enseignement supérieur. La
notion de formation tout au long de la vie, d’abord
acceptée avec circonspection par le monde éduca-
tif, commence à prendre corps. Il n’est pas indiffé-
rent que le rapport de la Commission présidé par
Claude Thélot dans le cadre de la consultation
nationale sur l’avenir de l’école (8) accorde une
large place au rôle de la formation continue, dans
des termes qui ne sont pas sans faire penser à ceux
qu’utilisait Claude DUBAR. Il y est question de
« donner un sens à l’ambition d’une éducation tout
au long de la vie qui soit ouverte à tous », de l’uti-
lité de développer les savoirs et les compétences de

(5) Op. cit., p. 107
(6) Les historiens qui se sont penchés sur cette période ont mis en évidence le peu d'adhésion spontanée des syndicats, et en particulier de la CGT, aux
thèses défendues par Jacques DELORS. L'attachement à l'école comme lieu d'égalité des chances et comme moyen d'accès de tous à la culture a long-
temps conduit à occulter les enjeux du développement de ? « la formation continue dans le cadre de l'éducation permanente » pour reprendre l'expres-
sion utilisée dans la loi de 1971. Voir sur ce point les analyses de Lucie TANGUY (2000) ou les travaux d'Yves PALAZZESCHI (2001). C'est sans doute
dans le creuset qu'a constitué le Commissariat général du plan que ces conceptions nouvelles ont été le plus développées. Le rapport de la commis-
sion présidée par  MASSE « Réflexions pour 1985 » publié en 1964  suggérait par exemple que « la formation serait  de toute façon l'affaire d'une exis-
tence entière ». Ce même rapport incitait l'Éducation nationale à plus de souplesse.
(7) Même si ce taux recouvre des réalités complexes : développement important de l'enseignement supérieur court mais aussi nombreux retards scolai-
res, principalement dans les filières professionnelles. Voir sur ce point l'analyse de J.-P. CAILLE et S. LEMAIRE (2003).
(8) « Vers la réussite de tous les élèves » Commission du débat national sur l'avenir de l'école. Nous ne disposions au moment de la rédaction de cet
article que de la version provisoire datée de août 2004. Les citations qui suivent peuvent donc avoir été modifiées dans la version définitive.
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base dans le système éducatif pour « apprendre à
apprendre tout au long de la vie ». Pour la
première fois sans doute, dans un rapport concer-
nant l’école, il y est affirmé que « l’incertitude de
l’avenir conduit à souhaiter que l’accroissement
du capital humain ne se produise pas lors de la
« formation initiale » mais résulte au contraire de
l’essor de la formation tout au long de la vie ». Il
y est également question d’une créance spécifique
sur la société pour les jeunes qui n’auraient pas pu
acquérir le socle commun de savoirs, de savoir-
faire et de savoir être. Propositions d’autant plus
notables que le niveau de formation de la popula-
tion active s’est progressivement élevé sous l’effet
du développement de la scolarisation. La commis-
sion présidée par Claude Thélot ne vise donc pas
seulement un quelconque « rattrapage du niveau »
pour des raisons d’équité ou d’efficacité écono-
mique mais bel et bien un développement plus
harmonieux des temps de formation tout au long de
la vie (9). 

La question de la diversité des instances éduca-
tives y est également abordée : « L’école n’est
d’ailleurs pas le seul lieu d’apprentissage, et l’on
ne devrait lui demander que ce qu’elle peut faire
mieux, ou au moins aussi bien que les autres
instances d’éducation, sans préjuger par ailleurs,
de ce qu’elle pourrait faire en complémentarité
et/ou en partenariat avec ces autres instances. »
Enfin, le rapport tente de prendre ses distances par
rapport à une vision réductrice de la formation
continue comme voie de rattrapage : la formation
tout au long de la vie « loin de devoir être vue
d’abord comme une seconde chance, doit, pour
être efficace, se greffer sur une formation initiale
réussie ». Et plus loin : « En France le diplôme
acquis en formation initiale est un viatique qui
marque souvent toute une vie professionnelle. Est-
il toujours juste que les diplômes aient d’aussi
grandes conséquences ? …La formation tout au
long de la vie doit se développer non comme une
voie de recours mais aussi comme une « nouvelle
chance » offerte tout au long de la vie profession-
nelle. Il ne s’agit pas d’une seconde chance liée à
l’échec de la formation initiale, mais d’une chance
supplémentaire pour compléter et enrichir sa
vie personnelle et professionnelle au-delà de ce
qu’offre une formation initiale même réussie ».
Nous voulons voir dans de telles affirmations le

signe d’une évolution profonde des représentations
collectives. Quel que soit l’accueil qui sera réservé
à ces propos, ils n’auraient sans doute pas figurés
dans un rapport sur l’école au début des années
1980 (10). 

es relations entre formation
et système productif

Le deuxième registre sur lequel on peut tenter de
saisir ces processus de continuité/rupture est celui
des relations entre la formation et le système
productif. Sans doute faut-il rappeler à cet égard
que peu de temps après la publication du livre de
Claude DUBAR paraît, sous la direction de Lucie
TANGUY, un ouvrage intitulé L’introuvable relation
formation/emploi. Le succès de cet ouvrage et les
débats qu’il a suscités révèle l’importance, dans les
années 1980, d’une thématique qui semble aujour-
d’hui quelque peu désuète : l’adéquation forma-
tion/emploi. Fallait-il rapprocher les formations
des besoins en emploi et « professionnaliser » les
filières de formation, au risque de faillir aux
missions éducatives de l’école, ou fallait-il préser-
ver l’école de toute soumission à la demande des
entreprises, au risque de voir s’accroître les diffi-
cultés d’insertion des jeunes ? Ici encore le rapport
de Claude Thélot montre, si besoin était, à quel
point les représentations collectives ont évolué :
« Si l’école n’est pas totalement de ce monde, elle
est largement située dans ce monde. Plutôt que
d’opter pour une stratégie de la sanctuarisation ou
à l’inverse, pour celle de l’alignement systéma-
tique sur la demande sociale, l’École pourrait
jouer de sa singularité pour en faire un atout
éducatif. » Ce qui est vrai pour les valeurs de
l’école l’est aussi pour ses finalités en matière de
préparation à la vie professionnelle : « On
demande à l’Ecole de mettre en place des voies de
formation adaptées au marché du travail et d’évi-
ter d’orienter les élèves vers des filières ou des
études dépourvues de « débouchés ». La commis-
sion, sans nier la légitimité d’une telle attente,
entend cependant mettre en garde contre une illu-
sion : la quête d’une adéquation entre la forma-
tion et l’emploi se heurte, et se heurtera toujours
davantage dans l’avenir, d’une part aux difficultés

L

(9) Il y a là d'ailleurs un paradoxe qui mérite d'être souligné : ce sont les pays qui ont le niveau de formation initiale le plus élevé qui sont aussi ceux
dans lesquels la formation continue est la plus développée. À l'inverse de l'image traditionnelle de « compensation » par la formation continue des défi-
cits de formation initiale, cette dernière constitue donc une condition pour la poursuite des apprentissages tout au long de la vie. Cette affirmation est
d'ailleurs régulièrement rappelée dans les orientations européennes en matière d'éducation et de formation.
(10) Cette remarque n'enlève rien au mérite du rédacteur du rapport dont on connaît la lucidité et la témérité. Nous voulons simplement souligner qu'il
traduit là des convictions qui sont aujourd'hui suffisamment partagées pour qu'elles puissent être posées comme un élément du débat public au moment
où se prépare une loi d'orientation sur l'école. Les analyses d'Antoine PROST (1990, 1997) dans les différents rapports et ouvrages qu'il a publiés sur le
système éducatif, bien que proches de celles exposées par Claude Thélot, sont loin d'avoir suscité le même intérêt. 
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de prévoir les besoins futurs d’une économie dont
le dynamisme repose sur l’innovation technolo-
gique et organisationnelle, d’autre part à la décon-
nexion croissante, empiriquement constatée, entre
la formation initiale suivie et l’emploi occupé. »
Claude Thélot se situe délibérément sur le terrain
empirique : la question de l’adéquation ne met pas
en cause les finalités du système éducatif mais sa
manière de remplir sa mission de préparation à la
vie professionnelle. En plaidant, par exemple, pour
la réduction du nombre de baccalauréats profes-
sionnels, il indique clairement que l’École doit
donner aux jeunes des bases techniques et des
connaissances solides, dans un champ profession-
nel large, sans prétendre coller aux évolutions des
emplois. Elle doit donner la capacité d’évoluer et
non chercher à rendre un jeune immédiatement
opérationnel pour l’entreprise. Ici encore se dessine
un nouveau partage entre la formation initiale et la
formation continue, de nouveau rôles respectifs
pour l’école et pour l’entreprise. Sans doute faut-il
voir dans cette conception le déclin d’une opposi-
tion, encore très forte dans les années 1980, entre
un modèle scolaire d’acquisition des savoirs et un
modèle fondé sur les apprentissages en situation de
travail. 

Mais lorsque Claude DUBAR parle d’intrusion
de l’entreprise, il ne vise pas seulement la nécessité
pour la formation de mieux répondre aux besoins
qu’elle exprime ; il se réfère implicitement à la
question des manières d’apprendre et à la nature
des savoirs et des savoir-faire transmis par l’école
ou transmis à partir des situations de travail.
Essayant de comprendre les raisons de l’échec de la
formation continue à répondre aux mutations tech-
nologiques et organisationnelles, il avance, dans un
autre texte (11), une explication qui renvoie préci-
sément à cette opposition. La première raison qui
expliquerait le « décalage entre les exigences de
formation formulées dans la plupart de discours
sur les mutations et les résultats empiriques de
nombreuses pratiques de formation mises en œuvre
par les entreprises pour y répondre, concerne la
contradiction interne au concept de formation,
l’absence d’articulation entre les deux « formes

sociales » extrêmes servant de modèle aux acteurs
impliqués en France dans la formation : 

- la « forme scolaire » à la française structurée
historiquement autour de la notion d’instruction,
conçue comme la transmission de savoirs consti-
tués en vue de l’obtention de diplômes, mise en
œuvre dans le cadre d’un rapport pédagogique
institué et fortement coupée des autres rapports
sociaux, modelée par les mécanismes de la compé-
tition individuelle et de la sélection sociale.

- la « forme professionnelle », dont le modèle
historique est le compagnonnage et la référence
actuelle la plus fréquente la grosse entreprise japo-
naise (12), conçue en termes de compétences
progressivement incorporées à l’individu par une
auto-formation dans la pratique même du travail
au sein de l’entreprise conçue comme « système
éducatif » (13) et fondée sur des formes diverses de
coopération individuelle interne en vue d’accroître
la compétitivité externe de l’entreprise et sa réus-
site collective. »

Et Claude DUBAR ajoute : « On pourrait faire
l’hypothèse que si les discours sur les exigences de
formation se réfèrent prioritairement au second
modèle largement théorique et peu compatible
avec l’état des rapports sociaux dans les entrepri-
ses françaises, les pratiques dans le champ de la
formation continue – comme dans celui de la
formation initiale – se modèlent principalement sur
le premier schéma réellement dominant et beau-
coup plus congruent avec le monde dominant de
fonctionnement des rapports sociaux. »

Il y a là, avant l’heure, les principaux termes du
débat autour de la notion de compétences. Ce qui
est en cause ici n’a pas grand chose à voir avec les
méthodes de pédagogie des adultes mais avec la
nature des évolutions du travail et des organisa-
tions : passage de savoir-faire relevant d’une
culture de métier à une culture technique très large-
ment pluridisciplinaire et mêlant des savoirs
pratiques et des connaissances théoriques, passage
de savoirs fondés sur l’application de procédures
élaborées par les services des méthodes à une
compréhension globale du fonctionnement des

(11) Mutations et formation : discours, réalités, paradoxes. Séminaire sur les mutations de la production, ronéo, octobre 1985. Ce texte est le résultat
d'une recherche conduite auprès de grandes entreprises françaises. 
(12) Si Claude DUBAR se réfère ici à l'entreprise japonaise, c'est sans doute en raison de l'attachement supposé des salariés japonais à leur entreprise
et à ses valeurs ainsi qu'à la possibilité d'y progresser professionnellement. N'oublions pas cependant qu'en matière de formation professionnelle, la
France a plus souvent regardé vers l'Allemagne que vers le Japon, comme en témoigne notamment les recherches conduites dans le cadre du LEST à
peu près à la même période (J. MAURICE, F. SELLIER ET J.-J. SYLVESTRE (1982). N'oublions pas également que le débat sur les « compétences » – terme
utilisé un peu plus loin par C. DUBAR – n'est pas encore amorcé lorsqu'il écrit ce texte. À l'inverse de son acception américaine (que l'on retrouve dans
le cadre des enquêtes pilotées par l'OCDE : capacité ou aptitude mesurées par des tests à visée évaluative), cette notion prendra en France une signi-
fication plus directement liée à l'exercice d'une activité dans un contexte professionnel déterminé et renverra implicitement à une opposition entre
apprentissages formels et informels, entre savoirs transmis par l'école et savoirs acquis en situation professionnelle. 
(13) Claude DUBAR se réfère ici à une expression utilisée par Yves Cannac.
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installations industrielles, passage de la juxtaposi-
tion hiérarchisée de capacités individuelles et
parcellaires à une combinaison coordonnée de
compétences concernant à la fois les aspects tech-
niques et organisationnels de la production (14).
Ces transformations ne vont pas sans un boulever-
sement des manières d’apprendre et sans une
remise en cause du rôle respectif de l’acquisition
scolaire des connaissances et des apprentissages en
situation de travail. Bien avant les débats lancés par
le MEDEF autour de la notion de compétence,
Claude DUBAR et quelques autres avaient pressenti
que les mutations du travail étaient porteuses non
seulement d’autres pratiques de formation continue
mais aussi de changements plus fondamentaux
dans la relation entre savoirs théoriques et savoirs
d’action. 

Des deux « fronts » ouverts par le débat sur la
notion de compétence à la fin des années 1990,
celui qui a opposé les organisations syndicales au
patronat autour de la dualité qualification/compé-
tence, et celui qui a opposé le système éducatif aux
tenants de la « gestion par les compétences », le
premier était sans doute le plus facile à apaiser. Il a
pour partie trouvé une issue dans l’idée de valida-
tion des acquis et dans la tentative de consolider les
repères collectifs que sont les certifications profes-
sionnelles. Le second a fait ressurgir des tensions
plus difficiles à surmonter autour des relations
entre classements scolaires et classements profes-
sionnels. L’école aurait-elle perdue sa capacité à
attribuer ce viatique dont parle Claude Thélot ?
Aurait-elle perdu cette vertu républicaine de classer
les individus en fonction de leurs talents et de leurs
mérites, en toute indépendance au regard des
besoins exprimés par les entreprises ? Que vaut un
diplôme si son détenteur n’est reconnu comme un
professionnel dans son domaine qu’après avoir
démontré sa capacité à mobiliser ses connaissances
dans les situations de travail ? Un certains nombres
de certitudes largement partagées sur le rôle de
l’école se trouvaient ainsi progressivement ébran-
lées. 

Ces tensions trouveront sans doute une issue
dans l’acceptation progressive d’une école qui
n’est ni « sanctuarisée » ni « alignée systémati-
quement sur la demande sociale ». Elles s’atténue-
ront sans doute également avec la reconnaissance
de la diversité des manières d’apprendre. Que les
mêmes diplômes et les mêmes titres puissent sanc-
tionner un parcours de formation initiale ou conti-
nue ou les aptitudes et connaissances acquises à

travers l’expérience (loi de janvier 2002 sur la
VAE) constitue de ce point de vue un changement
considérable qui n’a guère suscité d’opposition
politique, mais qui n’en bouscule pas moins les
fondements mêmes des missions de l’école et de
l’université. Les résistances les plus fortes, notam-
ment au sein du corps enseignant, ne portent
d’ailleurs pas tant sur le principe même de la vali-
dation des acquis mais sur cette sorte d’équivalence
entre les manières d’apprendre que présuppose la
loi en attribuant la même sanction à ces deux
formes d’apprentissage. 

ne nouvelle demande
de formation ?

Dernier registre en matière de continuités et de
ruptures : celui de l’émergence hypothétique d’une
nouvelle demande en matière de formation. Claude
DUBAR l’évoque dans la citation placée au début de
cet article. Il l’évoque également longuement dans
l’article collectif publié dans Travail et Emploi en
1990 ou dans ses travaux sur la « double transac-
tion » (15). Deux constantes dans ces différents
textes : 

- l’accompagnement des changements dans les
entreprises n’est pas seulement un enjeu pour la
formation ; c’est aussi une rupture dans le rapport
au travail et à l’entreprise, et donc dans les modes
de socialisation professionnelle ;  

- « pour comprendre les logiques de formation
des salariés, il faut les resituer dans les dyna-
miques identitaires qui leur donnent sens… C’est
en fonction des possibilités d’avenir qu’il décèle
dans sa situation, et en tentant de déchiffrer les
projets de son entreprise, que le salarié se construit
ou non un projet personnel. C’est en tenant compte
de tout ou partie des potentialités et des projets de
ses salariés que certaines entreprises construisent
leur projet d’organisation. Mais cette interaction
nécessaire entre les deux transactions ne signifie
pas détermination réciproque. Chaque transaction
garde sa propre logique et c’est dans l’articulation
du biographique et du structurel que se construi-
sent et évoluent les formes identitaires précédem-
ment construites » (16).

On retrouve dans ces deux affirmations des
postulats maintes fois vérifiées par les formateurs :
la formation n’est jamais simple transmission de
savoirs, elle engage aussi l’individu dans une trans-

U

(14) Nous résumons ici l'analyse qu'en fait Claude DUBAR dans le texte précédemment cité. On trouve des analyses identiques dans les travaux de
P.-L. MARGER (notamment dans son rapport à Marcel Rigout, ministre de la formation professionnelle, en 1984).
(15) Voir par exemple son article avec S. ENGRAND, Formation Emploi (1991).
(16) op. cit., page 95  
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formation identitaire. Une action de formation ne
s’opère pratiquement jamais sans que l’on puisse
faire abstraction des rapports sociaux dans l’entre-
prise et les enjeux individuels et collectifs autour
de la maîtrise des savoirs et des savoir-faire. Mais
l’analyse de Claude DUBAR et des équipes qui ont
travaillé avec lui va bien au-delà. Elle rompt avec
l’idée largement répandue selon laquelle la forma-
tion serait une sorte de bien commun auquel
chacun aspire et qui est plus ou moins également
partagée. Pour se former, il faut d’abord avoir de
l’appétence à se former, il faut avoir un projet. Le
monde scolaire n’échappe pas à cette règle.
Lorsque « le jeu n’en vaut plus la chandelle », par
exemple quand l’investissement dans les études
paraît disproportionné aux résultats escomptés ou
quand les barrières à franchir et la distance par
rapport aux savoirs scolaires sont trop importantes,
l’effort que constitue tout apprentissage perd son
sens. La « démotivation » peut prendre la forme
d’une soumission à l’ordre scolaire (on « satisfait
à ses obligations scolaires » plus qu’on apprend)
ou d’une contestation de cet ordre. Dans le monde
professionnel, comme le dit DUBAR, l’engagement
dans la formation ne prend sens que par rapport à
un projet professionnel, lequel est tributaire d’une
multitude de facteurs mais principalement de l’in-
tégration dans les relations collectives de travail et
des possibilités de valoriser ce qui est appris dans
l’entreprise. Aussi évidentes soient-elles en appa-
rence, ces analyses n’en sont pas moins en déca-
lage avec de nombreux discours et de nombreuses
pratiques sur la formation continue. L’injonction à
se former demeure une pratique courante dans les
entreprises. Les revendications pour plus de forma-
tion ou pour une plus grande égalité d’accès à la
formation se heurtent régulièrement à l’absence
d’appétence à se former. 

On pourrait dire, en poussant quelque peu l’ana-
lyse, que la réussite de la formation se joue en
grande partie ailleurs que dans la formation elle-
même (17) : dans la capacité de l’entreprise
à accompagner les mutations identitaires, dans
l’aptitude de l’encadrement à rendre lisible les
compétences attendues des salariés, dans les
processus d’évaluation et d’identification des
marges de progression possibles, dans la valorisa-

tion des acquis du salarié (en formation ou en situa-
tion de travail) et, plus largement dans sa capacité
à faire évoluer les organisations en fonction des
compétences acquises et non l’inverse (18). 

Sans cesser de revendiquer l’augmentation de
l’investissement des entreprises dans la formation,
les organisations syndicales ont pris conscience de
ces problèmes. Lors des dernières négociations sur
la formation, la question de « l’appétence » a été
un des points importants de discussion (19), parti-
culièrement mis en avant par la CFDT. La CGT a
régulièrement mis l’accent sur la nécessité de lier
transformation du travail et dynamique de forma-
tion dans les entreprises. C’est l’émergence
progressive de ces dimensions dans la négociation
collective qui a conduit à développer dans l’accord
du 20 septembre 2003 les dispositions visant à
améliorer l’orientation et la construction du projet
de formation (voir les clauses sur les entretiens
professionnels, sur le passeport formation, sur les
bilans de compétences). Mais c’est aussi ce qui
donne sens à l’amorce d’individualisation du droit
à la formation à travers la création du « DIF »
(droit individuel à la formation) – même si elle tend
à amorcer un déplacement de la responsabilité sur
l’individu – et aux dispositions visant à donner plus
de contenu au dialogue social dans l’entreprise sur
la formation (voir les dispositions sur le plan de
formation et la nécessité de définir les différentes
catégories d’action de formation). Aussi formelles
qu’elles puissent paraître, ces dispositions n’en
marquent pas moins une rupture importante dans la
conception même du droit à la formation. Celui ci
n’est plus considéré uniquement sous l’angle d’un
« droit d’accès » ou d’une obligation de dépense
incombant à l’employeur mais comme un levier de
changement dans les relations de travail (20). 

Parallèlement, une complémentarité à commen-
cé à s’établir dans le discours syndical entre la
logique de développement des compétences dans
les entreprises, à travers l’expérience ou à travers la
formation, et la construction à plus long terme des
capacités d’évolution du salarié tout au long de sa
vie professionnelle. L’ancrage de la formation dans
les relations de travail et dans les logiques compé-
tences est essentiel pour la progression des salariés.
Il n’est pas suffisant pour garantir un parcours

(17) Ce dont ne rendent pas compte les analyses qui tentent de mesurer l'impact de la formation sur la progression professionnelle. Un des présuppo-
sés de ces analyses est que l'augmentation du « capital humain » à travers la formation devrait se traduire par une progression dans la carrière. Si l'on
suit l'analyse de Claude DUBAR, ce serait plutôt l'engagement dans un parcours de progression professionnelle et les possibilités de gérer les transfor-
mations identitaires qui expliqueraient l'engagement dans la formation ou tout au moins ses effets éventuels sur la progression de la personne. À
certains égards ces analyses  transposent dans l'univers de la formation continue le mode de raisonnement sur le rendement de la formation initiale ou
sur le rendement des diplômes. 
(18) Ce que préconisait déjà Roger HELLIET, directeur de la formation chez Péchiney. Voir son article « Former pour modifier l'organisation produc-
tive », Formation et emploi, n° 32. Rappelons que ce précepte est à la base de la gestion par les compétences, ou tout du moins un des critères discri-
minants entre la gestion des et la gestion par les compétences .
(19) Voir la note rédigée par Y. LICHTENBERGER et P. MEHAUT à la demande des partenaires sociaux au cours de la première négociation. 
(20) Voir sur ce point l'analyse de l'accord que nous avons faite dans la revue Droit social, n° 5 mai 2004.
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professionnel à l’échelle d’une vie professionnelle
ou pour permettre les réorientations qu’impliquent
les changements techniques ou les changements
dans les aspirations personnelles. Il n’est pas
toujours suffisant non plus pour permettre à ceux
qui ne disposent que d’un faible niveau de forma-
tion initiale de franchir les premières étapes vers
une qualification reconnue. D’où le souci de main-
tenir le congé individuel de formation. D’où
l’appel fait aux pouvoirs publics de soutenir une
offre de formation, en particulier en direction des
moins qualifiés. L’émergence dans l’accord du 20
septembre 2003 d’un espace de co-initiative entre
l’employeur et le salarié témoigne de la volonté de
ne pas penser comme deux univers séparés ce qui
relève du plan de formation dans l’entreprise et ce
qui vise le développement des aptitudes et des
compétences à plus long terme. De même, la
volonté affichée de favoriser le développement de
la validation des acquis de l’expérience et, à travers
elle, l’engagement du salarié dans un parcours
structuré de développement de ses connaissances et
de ses compétences, va dans le sens d’une complé-
mentarité entre la formation dans le cadre de l’en-
treprise et l’acquisition de connaissances et de
compétences nouvelles à travers une démarche plus
personnelle. 

*
*     *

Sans doute sommes-nous encore assez éloignés
d’une réelle possibilité offerte à chacun de repren-
dre en cours de vie un cycle d’études ou d’acquérir

de nouveaux savoirs pour satisfaire ses aspirations
à une meilleure compréhension du monde qui
l’entoure. Sans doute la question du développe-
ment des savoirs en cours de vie professionnelle se
pose-t-elle en des termes très différents selon le
niveau de qualification. Les inégalités d’accès à la
formation (initiale ou continue) et les inégalités de
situations et de perspectives qu’elles sous-tendent
demeurent une réelle préoccupation à laquelle la
réforme récente n’apporte que des réponses partiel-
les. L’avancée vers plus de « co-initiative » reste
grosse d’ambiguïtés, entre une tendance à l’indivi-
dualisation de la relation salariale à travers la
gestion par les compétences et la formation « négo-
ciée » avec l’employeur, et la recherche de règles
du jeu collective dans les branches et les entrepri-
ses. 

Au moins avons-nous progressé dans le sens
d’une moindre rigidité des temps de vie et des
temps d’apprentissage et dans le sens d’une plus
grande diversité des manières d’apprendre. Ce sont
là deux des intuitions qui ont conduit, il y a une
quinzaine d’années, un petit groupe d’experts
auprès de la commission européenne à promouvoir
la notion de Life long learning. L’éducation perma-
nente, chère aux auteurs de la loi de 1971, ne
procédait-elle pas des mêmes intuitions ? Peut-être
aura-t-il fallu qu’elle change de nom pour qu’enfin
elle ne soit pas réduite au simple développement de
stages mais qu’elle commence à devenir un projet
de société. 

On en a parlé dans la revue…
« Travail et emploi » et la formation professionnelle

Travail et emploi a consacré plusieurs dossiers sur le thème de la formation professionnelle. En octobre-
décembre 1982, un premier dossier porte sur la formation professionnelle et parle de perspective de réformes...
Jean-Paul GEHIN et Philippe MÉHAUT (1) analysent les mutations de l’appareil de formation dans la crise écono-
mique en Lorraine ; trois tendances principales affectent les structures : multiplication des demandeurs intermé-
diaires (FAF), renforcement du potentiel patronal, articulation plus étroite entre activité de production et activité de
formation. Ils formulent des hypothèses pour le renforcement du rôle des organismes de formation.

Gabriel BEZ (2) rappelle les atouts et les dysfonctionnements du service public de l’emploi, et évalue les modi-
fications qui doivent être apportées aux niveaux, aux contenus et à la répartition sectorielle des formations prépa-
rées. Il liste les questions restées en suspens.

Edwige CROCQUEY (3) fait le point sur les effets de la formation professionnelle continue et reformule les points
faibles du système, souvent dénoncés. Seules les formations longues ont un réel impact, mais ce sont les moins
fréquentes. Les formations diplômantes sont aussi très bénéfiques lorsque le diplôme est de niveau élevé. Les
jeunes qui suivent une formation professionnelle peuvent progresser dans l’entreprise plus rapidement que les
autres, les femmes se forment moins…

Anne-Chantal DUBERNET (1998) (4) analyse l’extension en 1991 de la loi sur la formation continue aux très peti-
tes entreprises : la formation n’y est pas un objet neutre, le recours des employeurs à cette ressource est intime-
ment lié au mode de constitution et de régulation des professions au sein de l’entreprise. Elle est indissociable des
préoccupation de légitimité des employeurs et de leur maintien : pendant longtemps, la « formation continue »
peut agir comme un « mot de passe, elle s’introduit au sein d’une référence fondatrice qui est celle d’un collectif
de travail. C’est de cette manière que l’on peut dire que la loi de 1971 a une force normative qu tient à la nature
de son objet de référence : l’obligation de participation ».
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