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Histoire des métiers
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Histoire des métiers: la division du travail
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Processus de 
différenciation:

La division du travail
(Smith, Durkheim)



Professionnalisation = Processus par lesquels un groupe 
particulier de métier recherche un monopole sur le marché de 

certains services (Larson 1977)

Histoire des métiers: la professionnalisation



Métier ----------------------------------------------------------Profession 
(Hugues, Men and their work, 1958)

Economies modernes, où la division du travail est avancée
Professions déterminent les manières de penser les problèmes 

dans les domaines qui leur échoient
Les personnes doivent faire confiance aux professionnels et ceux-
ci doivent s’en montrer dignes, en échange de quoi, ils reçoivent 

autorité, privilèges et statut.
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Culture Savoirs

Relationnel Organisation

Profanes
VS 

Professionnels
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Un sens d’expériences, de 
compréhensions et d’expertises 

communes (procédures, etc.)

Des manières partagées de 
percevoir les problèmes et leurs 

possibles solutions

Des vues partagées sur les 
manières de percevoir et 
d’interagir avec les clients

Une socialisation de métier et 
professionnelle: éducation, 

formation, expérience, 
associations où les praticiens 

développent et maintiennent une 
culture de travail partagée

Professions
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La socialisation
(Dubar 1991)

Socialisations successives: ensemble de transactions 
entre l’individu et les instances sociales qui 

l’entourent et qui construisent les identités sociales 
et professionnelles



L’identité au travail 
(Sainsaulieu 1977)

• Le travail comme lieu produisant des effets culturels
• Les inégalités d’accès au pouvoir et à la construction 

identitaire



La reconnaissance

Explosion des attentes et demandes de reconnaissance dans 
l’espace public: droit à une égale reconnaissance

Demande de reconnaissance
Attente de confirmation de capacités et de valeur par les autres

A. Honneth

Reconnaissance
Attestation de la valeur des capacités qu’un sujet (ou un groupe) 

possède et attestation qu’il les possède et en fait un usage 
acceptable 

Ch. Lazzeri & A. Caillé
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La reconnaissance:
Estime de soi et estime sociale

L’estime de soi n’est pas seulement liée au développement 
des capacités, mais aussi au fait que celles-ci enveloppent 
une satisfaction qui dépend de leur approbation sociale 

Rawls
Complémentarité (reconnaissances croisées)
et conflits sociaux (compétition pour le monopole de la 

reconnaissance)

Rôle des diplômes et de la qualification en général
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La reconnaissance

« Rapport social complexe entre des 
opérations techniques et l’estimation de leur 
valeur sociale » (Définition de la qualification 

par Naville 1956, p. 129)
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La reconnaissance par rapport à…

• Un collectif de métier?
• Des diplômes/formations existants?
• Un collectif de travail?
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Les différents modèles reconnaissance
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Idéaux-types Socialisation → Différenciation → Valorisation

Métier savoir-faire qui 
s’appuie sur des 
règles transmises 
au sein d’un milieu 
social de pairs

épreuves successives 
sanctionnées par des 
pairs

identité en lien 
avec le système 
de relations 
professionnelles 

Qualification
(sens restreint)

connaissances 
formelles et 
codifications 
juridiques

institutions (système 
éducatif formel, 
négociation 
collective) établissent 
des critères objectifs

intégration au 
sein d’un régime 
de production 
privilégiant une 
organisation du 
travail de type 
fonctionnaliste 

Compétence qualités 
personnelles, 
essentiellement 
relationnelles, qui 
font corps avec la 
personnalité 

évaluation de la 
capacité de 
l’apprenant/du 
travailleur à mobiliser 
des savoirs, savoir-
faire et savoir-être en 
situation

insertion dans un 
système culturel 
dominé par la 
référence à la fois 
à l’entreprise et à 
la mobilité

Mahieu 2010
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• Apprentissage informel Apprentissage découlant des activités de la 
vie quotidienne liées au travail, à la famille ou aux loisirs, il n’est en 
général ni structuré ni intentionnel ni validé par un titre (Commission 
européenne 2001, p. 38).

• Apprentissage non formel Apprentissage non dispensé par un 
établissement d’enseignement ou de formation, il est cependant 
structuré (en termes d’objectifs, de temps ou de ressources) et 
intentionnel (Ibidem).

La reconnaissance des apprentissages 
informels et non formels



La technique du sosie
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La reconnaissance des apprentissages 
informels et non formels



Tous égaux dans la reconnaissance?
Les femmes et le care

Le care au coeur de plusieurs dichotomies:
• rémunéré/non rémunéré, 

• formel/informel, 

• partage des responsabilités entre État, marché et famille, 

• sphère publique/sphère privée.

=> Salaires, possibilités de carrière, reconnaissance 
symboliques moindres dans ces filières de 
l’enseignement et ces métiers
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Tous égaux dans la reconnaissance?
Les femmes et le care
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