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Introduction 

Les accords de Grenelle en 1968 d’une part,  et la loi du 16 juillet 1971 d’autre part,  arrêtent et

officialisent  un  système  d’organisation  de  la  formation  continue  qui  repose  sur  l’intervention

conjuguée  de  quatre  acteurs :  les  pouvoirs  publics,  les  partenaires  sociaux,  l’entreprise  et  les

dispensateurs de formation. Dès lors, en France, la loi du 16 juillet 1971 est considérée comme le

texte fondateur du système de la formation professionnelle. Les innovations essentielles de cette loi

sont la reconnaissance du droit à la formation sur le temps de travail pour tous les salariés, ainsi que

l’obligation de participation des employeurs au financement de la formation. Les modifications des

lois  successives  adaptent  le  système  de  l’organisation  de  la  formation  professionnelle

concomitamment aux mutations économiques, sociales, et aux mutations du monde du travail. Les

principes juridiques établis en 1971 sur l’organisation du système de la formation, n’ont depuis pas

connu de modifications majeures. 

Cependant, si le système de l’organisation de la formation s’est toujours inscrit dans la continuité des

fondements de la loi de 1971, les principes idéologiques de la manière de penser l’éducation des

adultes,  eux  ont  été  modifiés.  En  effet,  sous  la  double  influence  de  l'OCDE  (Organisation  de

Coopération et de Développement Économiques) et de l'Union Européenne (dont l'objectif est de

faire de l'Europe « l'économie de la connaissance la plus dynamique du monde » et qui par ailleurs

considère que la question de la formation et de l'apprentissage constitue un pilier des politiques de

l'emploi), la France a formalisé dans la loi de 2004 (  loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la

formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ) le principe d'une formation

professionnelle tout au long de la vie. Il est important de noter que la loi du 4 mai 2004 débaptise le

livre IX du code du travail en supprimant toute référence à l’éducation permanente. 

En 1971, la visée politique de l’éducation permanente était affichée par le système de valeurs de

l’éducation populaire qui lui a donné naissance. Il s’agissait d’éduquer l’homme pour une meilleure

construction sociétale. Il nous semble qu’aujourd’hui, avec l’apparition du concept de formation tout

au long de la vie, nous sommes entrés dans un nouveau paradigme social, prônant l’individu acteur et

auteur de sa propre vie, et que la question de l’éducation a été mise de côté. Par ailleurs, depuis la loi

de 2004 nous avons vu apparaître  de nouvelles formes de pédagogie pour répondre aux besoins

grandissants  de  la  formation  des  adultes  et  aux  besoins  des  entreprises  soumises  aux  lois  de

l’évolution technique, économique et politique. De même, ces nouvelles formes de pédagogie font
1
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naître  un  nouveau  vocabulaire  (ingénierie,  professionnalisation,  compétence…)  qui  a  remplacé

l’ancien (stage, projet de formation, qualification…).

Cette suppression du concept d’éducation permanente pour qualifier la formation est-elle anodine ou

est-elle  liée  à  un changement  de paradigme de  la  formation ?  Simple affaire  de vocabulaire,  de

variation dans l'usage des mots, ou bien indice d'un changement plus profond dans notre manière de

concevoir  et  d'institutionnaliser  la  formation  professionnelle  ?  Une  affaire  de  mots  ou  un

remaniement de la raison pédagogique et de la manière de penser la formation des adultes ?

L’ensemble de ces questions est au cœur de la recherche que nous avons conduite. Il s’est agi de

comprendre si les évolutions auxquelles nous assistons sont liées à des changements de paradigme de

formation.  Pour entreprendre ce travail nous avons choisi d’analyser l’évolution du lexique de la

formation à partir des textes de lois promulgués sur la formation professionnelle (en prenant pour

cadre de référence le texte fondateur de 1971). Car nous pensons que les modifications apportées aux

textes de loi sont des marqueurs temporels qui indiquent des changements idéologiques dans les

manières de penser la formation, et que les mots selon, le contexte historique, dans lesquels ils sont

utilisés sont des indicateurs d’une réalité sociale. 

Le  travail  de  recherche  présenté  dans  ce  mémoire  propose  donc  une  analyse  du  lexique  de  la

formation et de son évolution sous l'angle des textes de loi, pour mieux percevoir, à la lumière de

cette double entrée, les nouvelles manières de penser et de concevoir la formation.

La première partie interroge l’histoire de la formation, à travers le prisme socio-historique, depuis le

rapport de Condorcet d'avril 1792 (qui préconise l'accès à la formation et  à l’instruction pour tous)

jusqu’à  nos  jours.  Puis,  nous  abordons  les  évolutions  importantes  en  matière  d’ingénierie

pédagogique, selon trois  aspects : l’influence de la psychosociologie, le modèle de l’alternance et

l’ingénierie  du  développement  de  la  compétence.  En  conclusion  de  cette  première  partie  nous

proposons  une analyse de l’organisation actuelle du système de formation, à partir des outils de

l’analyse stratégique.  

La seconde partie expose la dimension conceptuelle, dans laquelle nous avons ancré notre recherche,

à partir de l’exploration de deux concepts : l’idéologie et la représentation. Cette seconde partie se

conclut par la présentation du modèle d’analyse que nous avons construit pour notre recherche.  
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Et enfin, le dernier chapitre est consacré à l’analyse de l’évolution du lexique de la formation, ainsi

qu’à l’usage des mots qui en est fait dans les différents textes de loi. Les résultats de notre recherche

sont  présentés  selon  deux  aspects.  Le  premier  aspect  est  celui  des  modèles  idéologiques.  Ces

modèles sont issus de l’analyse des mots étudiés en situation et dans leur contexte. Le second aspect

est celui de l’évolution du lexique de la formation. Cette évolution montre les différents glissements

que  nous  avons  identifiés :  glissements  lexicaux,   glissements  sémantiques,  et  glissements  de

paradigme. 

Tout au long de notre écrit, nous tenterons d’articuler l’analyse des textes de lois avec l’analyse des

mots  du  lexique  de  la  formation,  en  référence  à  l’histoire  du  système  de  la  formation  et  aux

évolutions  pédagogiques,  pour  comprendre  les  manières  de  penser  et  concevoir  la  formation

professionnelle : tel est l’un des objectifs essentiels de notre recherche. 

3
Les mots de la formation /Mémoire MERFA / Véronique Lelièvre



Chapitre 1 : Histoire de la formation 

A. Approche socio-historique  

Dans  nos  sociétés,  la  formation  accompagne  l'exigence  de  performance  et  d'élévation  des

compétences professionnelles. Elle est aussi un moyen de réparation des phénomènes d’exclusion

d’une partie importante de la population. Les salariés des pays développés ont globalement acquis le

droit à la formation, même si l'exercice de ce droit reste marqué par des inégalités. Aujourd'hui la

formation est considérée comme  un passage quasi obligatoire  pour des sphères aussi diverses que le

développement  économique,  le  lien  social,  le  développement  personnel.  Elle  tend  à  devenir  le

nouveau sésame, réel ou illusoire, du changement comme de l’adaptation. L’importance que tous les

acteurs de la vie sociale  reconnaissent à ces activités de formation lui enlève toute prétention à la

neutralité.  Elle se présente comme un vaste domaine où s'affrontent des  conceptions politiques,

pédagogiques, économiques et techniques opposées. 

La formation professionnelle ne saurait être envisagée du seul point de vue de l'entreprise ou de

l'activité professionnelle. C'est bien une personne qui occupe un poste de travail, une personne qui

s'engage dans un processus de formation, et les effets de la formation concernent autant le registre du

professionnel que de l’individu. L'interaction entre ces deux registres professionnel et personnel est

constante,  elle  peut  s'exprimer  en  terme  de  complémentarité,  ou  bien  de  contradiction.  Cette

interaction se retrouve à tous les niveaux du processus de formation : construction de dispositif,

modèles pédagogiques utilisés, critères d’évaluation ou de certification. Les options politiques sur

lesquelles se fondent les actions de formation peuvent se lire au travers de la manière dont est  pris

en compte le rapport entre ces deux dimensions  professionnelle et personnelle. 

Entreprendre  un  travail  de  recherche  sur  la  formation  professionnelle  passe  par  la  nécessité  de

retracer son histoire. Cette histoire de la formation nous permet d’appréhender les enjeux sociétaux

en les situant dans leur contexte originel. 

A.1. De Condorcet à la VAE1

La révolution française de 1789 initie deux changements fondamentaux  : La loi le Chapelier, votée

en  1791,  supprime  les  corporations  de  métiers.  Le  système  de  transmission  des  compétences

professionnelles inspiré par le compagnonnage qui prévalait alors, se trouve fragilisé. 

1  Validation des Acquis de l’Expérience, ce dispositif permet aux professionnels expérimentés de faire reconnaître les
compétences acquises sur le terrain et d’obtenir tout ou partie des diplômes correspondants.
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Le rapport de Condorcet d'avril 1792 préconise l'accès à la formation et  à l’instruction pour tous. Ce

rapport vise à combattre les injustices dues à l'absence de formation initiale, et à compenser les effets

néfastes du travail parcellaire. Il s'agit dans l’esprit de ce rapport de permettre à chacun d’exercer

pleinement le rôle de citoyen. L’idéal révolutionnaire de 1789 suppose que le peuple français possède

le savoir nécessaire à la compréhension du monde et partage les valeurs républicaines. Savoirs et

valeurs sont perçus comme les conditions de l’existence réelle du statut de citoyen inscrit désormais

dans les textes fondamentaux de la République. Ces premières orientations sont d'envergure, elles

posent  d'entrée  une  vision  large  de  l’instruction.  Celle-ci  inclut  une  dimension  de  formation

professionnelle,  elle  se donne comme finalité  une participation globale de chacun à la vie  de la

société. Si les principes sont posés avec ambition, leur traduction concrète restera faible.

A cette époque, la formation professionnelle initiale est essentiellement fondée sur le modèle du

compagnonnage.  Modèle  efficace,  basé  sur  un  long  enseignement,  effectué  par  des  artisans

accomplis qui transmettent leurs savoir-faire ainsi que la culture du métier. Ce mode de formation

s'adapte  mal  à  l'essor  du  modèle  industriel  manufacturier.  Celui-ci,  à  l’inverse  du  précédent,  se

développe sur des méthodes de travail centrées sur une division poussée du travail. Dans ce nouveau

contexte, les ouvriers ne bénéficieront pas de procédures de formation professionnelle, par contre,

modernisation de la productivité oblige, celle-ci se développera pour les ingénieurs et techniciens.

Au début du XIX ème siècle

Peu à  peu,  les  exigences  de la  mécanisation  et  de  la  diversification  des  techniques  exigent  des

aptitudes au raisonnement et des notions techniques. Plusieurs initiatives de formation seront alors

prises par le patronat, les associations ouvrières (laïques ou confessionnelles) et par l’État. 

Pour le patronat l’enjeu est clair, il s’agit de permettre l'intégration de nouveaux ouvriers aux rouages

du  système  productif.  Les  syndicats  et  partis  ouvriers  restent  méfiants  envers  l'enseignement

professionnel qu’ils soupçonnent d'être inféodé aux seuls intérêts patronaux.

Les associations ouvrières sont partagées entre la volonté de permettre l'accès à la culture et des

finalités plus professionnelles. L’État, pour sa part, agira notamment par la loi Guillemot en 1883 qui

invite à la création d'un cours pour adulte dans chaque école. 

"Ces cours possèdent des objectifs cognitifs moraux et civils, ils sont le plus souvent assurés de

façon bénévole par les instituteurs le soir et le dimanche. Ces cours vont connaître un essor à la
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mesure de la demande, ils sont de loin la réalisation la plus importante, environ 3700 inscrits en

1857, près de 830 000 en 1867 » ( Palszzeschi,  2004).

A la fin du siècle, les associations d'éducation populaire s'engagent également avec la création de

bibliothèques, de cours du soir et de cycles de conférences. 

Il faut aussi citer le CNAM (Conseil National des Arts du Métier), créé par la Révolution française

pour être un musée et un lieu d'enseignement. A partir de 1829, il se positionne nettement sur cette

deuxième mission, d'abord pour les ingénieurs et techniciens, puis pour un public plus large.

Enfin le mouvement ouvrier, notamment sous l'influence du courant inspiré par Proudhon proposera

par  le biais  des bourses du travail,   des cours du soir  d'enseignement  général  et  d'enseignement

technique, ouverts à tous les travailleurs. 

Après la guerre de 1914-1918, la loi ASTIER institue pour les travailleurs de moins de 18 ans, des

cours professionnels gratuits et obligatoires (pendant le temps de travail) et crée le CAP (Certificat

d'Aptitude Professionnelle).

Dès le début du siècle précédent, les positionnements des acteurs sont clairs mais contradictoires :

Le patronat et le monde de l’entreprise considèrent la formation comme le moyen de répondre aux

besoins  de  la  productivité.  Ils  sont  prêts  à  payer  le  prix,  même  s’ils  n’abandonneront  jamais

complètement l’idée de transférer ces coûts sur les salariés ou la collectivité nationale.

Le  mouvement  ouvrier  et  les  associations  d’éducation  populaire  visent  des  finalités  de

développement personnel et culturel. Pour autant, ils ne souhaitent pas laisser au seul patronat la

responsabilité et la mainmise sur le versant professionnalisant de la formation.

L’état oscille, au gré des rapports de force sociaux, entre sa responsabilité de former des citoyens et

celle de soutenir l’activité économique qu’il considère comme la clef du développement national .

L'après-guerre 

Dans la dynamique de reconstruction, tous les acteurs sont mobilisés. Le fait le plus marquant est la

création de la  FPA (Formation Professionnelle  Accélérée).  Le commissariat  général  au plan fixe

comme immédiate  priorité,  la  création  d'un  million  d'emplois !  Les  ambitions  seront  limitées  à

l'urgence, il s'agit pour la FPA de "former en quelques mois des manœuvres spécialisés pour les jeter

immédiatement dans les différents  compartiments de la production qui en a besoin"(Girard R., in La

CGT et la formation professionnelle, n°11)
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Au début  des  années  50,  passé  le  coup  de  feu  de  la  reconstruction,  la  FPA devenue formation

professionnelle des adultes sera maintenue et repositionnée comme outil de régulation du marché de

l'emploi.

A cette période, l'éducation populaire est dans une phase d'expansion et d'expérimentation. La culture

devient son axe de développement et prend le pas sur les loisirs. Une association comme « Peuple et

Culture », fondée par J. Dumazedier  et B. Caceres dans la dynamique de la résistance, fera avancer

la  réflexion  pédagogique  sur  la  formation  des  adultes.  Elle  cherchera  à  donner  à  la  formation

d’adultes  une  spécificité  vis-à-vis  de  l'enseignement  initial  des  enfants.  "Cette  association  de

formation  des  cadres  de  l'éducation  populaire  devient  un  laboratoire  d'idées.  Elle  formalise  et

diffuse  des  méthodologies  éprouvées  et  rigoureuses  comme  l'entraînement  mental.  "Peuple  et

culture" est une véritable école de pensée pour la formation d'adultes jusque vers la fin des années

soixante et le creuset de la réflexion à venir sur l'éducation permanente" (Palazzeschi, 2004)

Peu après, la rationalisation de la production minière et sidérurgique écarte une partie des travailleurs

et  les pratiques de formation-reclassement apparaissent logiquement  (elles s'appelleront  plus tard

reconversion). Ces formations visent à la mobilité rendue nécessaire par les évolutions économiques.

Le tournant des 30 glorieuses

Après  les  années  de  reconstruction,  viennent  les  années  de  croissance.  Elles  amèneront  un

changement  de regard sur la  formation professionnelle.  La formation initiale  trop centrée sur la

transmission des savoirs n'est plus totalement suffisant pour toute la vie.  Les individus commencent

à changer de métier au cours de leur existence. La  formation devient, alors, une nécessité structurelle

pour  cette  société  en évolution rapide.  Elle  n'a  plus  comme unique  fonction  la  réparation  ou le

service des changements économiques, elle est appelée à accompagner l’ensemble des salariés.

C'est dans ce contexte qu'apparaît le concept d'éducation permanente qui fait converger les enjeux

éducatifs du développement de la personne, tel qu'ont pu les promouvoir les associations d'éducation

populaire avec les enjeux de la sphère du travail, vu sous l'angle des impératifs économiques.

Ces deux enjeux ne connaissent pas une égalité de traitement. Ceux qui sont liés à l'entreprise  se

trouvent  en  position  dominante.  Le  développement  individuel  reste  dépendant  de  la  dimension

économique, il ne doit pas gêner cette priorité, voire même lui être soumis. 

Ce besoin pressant de formation nécessite des changements structurels, il ne peut plus être laissé au

bon  vouloir  des  individus  ou  des  entreprises.  Des  organisations  et  des  cadres  juridiques  sont

nécessaires et doivent être à la hauteur des effets attendus. 

7
Les mots de la formation /Mémoire MERFA / Véronique Lelièvre



La loi programme de 1966 fait sauter un verrou de plus en posant la formation comme un élément du

droit du travail. Cette intention ne  se concrétisera vraiment qu’après le mouvement de 1968.

La loi de 1971, portant sur l'organisation de la formation professionnelle dans le cadre de l'éducation

permanente constitue l’acte fondateur des pratiques actuelles. Elle reconnaît le droit pour tous les

salariés  à de véritables congés de formation et ce tout au long de la vie active.

Cette loi permet aux travailleurs de s'adapter aux changements des techniques et des conditions de

travail, elle vise aussi leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture.

Ici encore le volet professionnel prendra le pas sur le volet du développement individuel relativisant

ainsi la portée d'une loi qui constituait dans son esprit une formidable conquête sociale. Cependant,

cette loi clarifie les rôles : l'entreprise assume la responsabilité de formation des salariés, l' État celle

des chômeurs et des formations hors travail. Les entreprises ont toute liberté pour organiser les plans

de formation avec l'obligation d'une participation des partenaires sociaux.

Une contradiction apparaît rapidement : qui sera à l'initiative du départ en formation : le salarié ou

l'entreprise ? Ce qui revient à poser la question du rôle de la formation :  est-elle au service des

entreprises ou des personnes ?

En 1984, le congé individuel de formation (CIF) apportera un début de réponse en inscrivant le droit

des salariés à une formation de leur choix.  Si les contraintes financières limiteront dans les faits cette

idée généreuse, le CIF reste une voie de réconciliation entre les contradictions des besoins personnels

et des besoins professionnels.

La fin de la croissance et la montée vertigineuse du chômage des années 80 relancent la réflexion,

déplacent les priorités  et font évoluer les pratiques. L'État s'engagera davantage pour les demandeurs

d'emplois  et  pour  des  besoins  plus  catégoriels  :  jeunes,  chômeurs  de  longue  durée,  femmes…

Progressivement,  la  responsabilité  de  l’État  se  transfère  vers  les  régions  qui  deviennent  les

principaux acteurs et financeurs publiques.

Les  politiques  de  formation  s'orientent  durablement  autour  de  la  notion  d'employabilité  par  la

production de compétences adaptées. La formation est alors mobilisée sur deux fronts : 

    - l'adaptation des salariés au marché de l'emploi et aux évolutions économique et technique ;

    - la réparation de l’exclusion d’une part croissante de la population en âge de travailler.

La dernière loi en vigueur  « loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle,

à l'emploi et à la démocratie sociale » s’inscrit dans la continuité de ces orientations en renforçant

l’idée que l’individu est au cœur de la formation continue et donc responsable de son employabilité. 
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La formation est banalisée. Partir en formation est désormais envisagé comme une quasi nécessité

pour tous. Le recours à la formation vaut pour tous : pour les salariés en poste et en réussite, pour

ceux qui doivent s'adapter, et bien sûr, pour ceux qui sont exclus ou qui n'arrivent pas à prendre pied

dans le monde du travail.

La  formation,  malgré  des  intentions  initiales  et  des  avancées  intéressantes,  reste  centrée  sur  sa

composante  professionnelle  et  son  lien  avec  l'entreprise  et  l'employabilité.  De  fortes  inégalités

d'accès persistent, ce sont les salariés les plus qualifiés et en réussite qui accèdent prioritairement  à

la formation.

Un corpus pédagogique et d'ingénierie de formation s'est peu à peu constitué comme un ensemble

original et distinct de celui de la formation initiale.

La dimension plus fondamentalement éducative de la formation, même si elle est réduite à la portion

congrue, continue d'exister et de jouer son rôle de promotion dans tous les actes et dispositifs de

formation.

B.  Evolution de l'ingénierie pédagogique

Parallèlement aux évolutions des politiques de formation, les dispositifs de formation n’ont eu de

cesse d’évoluer et de s’adapter aux nouveaux besoins émergents des entreprises.  

Depuis  leur  entrée  dans  le  champ  de  la  formation  à  la  fin  des  années  soixante,  les  pratiques

d’ingénierie  ont  considérablement  évolué :  les  raisonnements  en  terme  de  développement  de

compétences ont transformé leur objet et l’évolution de leur contexte a modifié leur démarche. 

B.1. Influence de la psychosociologie 

En France de 1970-1985, les conceptions et les pratiques de la formation ont été influencées par le

courant  de  pensée  de  « l’école  des  relations  humaines »2 Ce  courant  s’alimente  des  travaux  de

2 L'école des relations humaines (abrégée en « école des RH ») est un mouvement intellectuel né dans le cadre de la crise

économique de 1929 rattaché à l’étude des organisations. Il prend place après le développement et l'application à grande

échelle du taylorisme, et cherche à redonner à l’homme au travail  une place, sinon centrale, au moins excentrée et tenue.
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psychologues américains comme  A. Maslow3 et de Kurt Lewin4 , auteurs  en vogue à cette époque

pour les formateurs. 

Du  côté  des  apports  des  psychosociologues,  incontestablement,  la  compréhension  du  groupe  sa

dynamique, sa gestion et sa contribution à l’apprentissage, son importance dans le travail, constitue

un point d’apport essentiel aux dispositifs de formation. Le groupe n’est pas simplement un contexte

dans lequel  le  formateur  travaille,  c’est  un outil  d’apprentissage.  C’est  par  le  travail  réflexif  du

groupe sur son activité (groupale et individuelle) que les participants vont être en mesure de faire des

apprentissages. Le groupe est vu non comme une contingence ou un contexte d’apprentissage mais

comme moyen indispensable de cet apprentissage, et parfois, dans le cadre de la dynamique des

groupes, comme l’objet même de l’apprentissage. Le travail en équipe, la gestion des groupes, la

compréhension des problèmes humains dans un groupe constituent ainsi des objets privilégiés. 

L’approche psychosociale dans les formations va donc  privilégier les relations humaines. Il s’agit

avant  tout  d’apprendre  aux  participants  à  étudier  et  à  résoudre  leurs  problèmes. Les  méthodes

pédagogiques utilisées s’appuient sur la dimension du groupe en formation (les participants font

l’expérience du travail  en groupe) et  l’étude de cas.  Pour Goguelin (1995) dans ces groupes en

formation il  s’agit de faire acquérir des savoirs faire sociaux et une certaine prise de conscience au

niveau du savoir-être. Dans cette période, les formations « dynamique de groupe », « écoute active »

« communiquer  efficacement » etc .. .vont  se  développer,  témoignant  de l’assurance ancrée  selon

laquelle la formation allait constituer une réponse appropriée aux problèmes de communication. 

Ce  courant  de  pensée  a  permis  aux entreprises  de  mieux  adapter  les  besoins  de  formation  aux

nouvelles formes organisationnelles du travail. Les associations d’éducation populaire qui dans cette

période ont en charge la formation des professionnels du champ de l’animation et du social vont par

l’approche psychosociale mettre en  place des processus de formation qui permettent l’émancipation

des personnes. 

Du côté  des pratiques de l’entreprise

Le courant de pensée de « l’école des relations humaines » va influencer les pratiques des entreprises

françaises, et va modifier la vision des compétences attendues des cadres hiérarchiques et des agents

de maîtrise. 

3 A. Maslow, psychologue,  proposa sa « Pyramide des besoins »
4 Kurt Lewin psychosociologue, développera la dynamique des groupes 
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Dans cette période, le monde du travail a muté d’une économie de production axée sur la quantité

produite à une économie de distribution.  Il  s’agit  donc de produire  mieux. Les organisations de

travail vont progressivement se positionner sur le couple « marché-Produit » et faire du gestionnaire

stratège  un  homme  clé  de  leur  performance  aux  dépens  de  l’ingénieur  organisateur  (Batal  &

Charbonnier,  2004).  L’homme  devient  alors  une  variable  d’ajustement  incontournable  pour  les

exigences de marchés. 

Les entreprises pour s’adapter aux changements ont complexifié leur fonctionnement. Les liens entre

les  personnes  ne  sont  plus  exclusivement  hiérarchiques,  ils  deviennent  aussi  fonctionnels  afin

d’optimiser  le  rapport  marché-productivité.  Cet  accroissement  de  nouvelles  liaisons  entre  les

différents salariés de l’entreprise génère des problèmes relationnels. 

Les responsables d’entreprises qui jusqu’alors pouvaient résoudre  les problèmes techniques en lien

avec leur champ de compétences se trouvent démunis. 

Cette évolution dans la  représentation du rôle des responsables d’entreprise , conjuguée aux effets de

la loi de 1971 sur la formation continue, va favoriser la mise en place de séminaires de formation

destinés aux cadres et agents d’entreprises, qui vont inaugurer une époque marquée par une sorte de

« d’hégémonie  de  la  communication »  sur  la  formation  managériale :  la  cause  des

dysfonctionnements est vite imputée à un déficit de communication .

Du  côté des pratiques de la formation des adultes. 

La formation continue de 1970 à 1985, dans un premier temps, s’est construite en référence aux

travaux de Kurt Lewin, qui ont servi de modèle aux formateurs pour concevoir leur propre mode

d’animation privilégiant la participation, la discussion et une certaine auto-organisation du groupe de

formation.  Puis  dans  un  second  temps  la  formation  des  adultes  a  été  largement  influencée  par

l’ensemble  des  disciplines  de  la  psychosociologie  (psychologie  sociale,  dynamique des  groupes,

psychologie des interactions sociales et Socin-cognitives,psychosociologie clinique, …) pour penser

le sujet adulte en formation et développer des activités5 de formation adaptées aux développement

des pratiques professionnelles. 

C’est  pourquoi,  dans  cette  période,  les  dispositifs  de  formation  s’appuient  sur  l’expérience

professionnelle des participants, même si l’objet de la transformation porte généralement davantage

sur les personnes et sur les relations qui se tissent dans l’organisation que sur le travail lui-même. Il

faut rappeler à ce sujet que Lewin n’est pas seulement l’inventeur de la dynamique des groupes

moderne, il est aussi un des créateurs de la recherche-action, et défendait donc la double liaison entre

la connaissance et l’action.  Avec les travaux de Dewey qui est l’un des premiers à démontrer que

5 Le mot activité ici est utilisé en référence au travaux de Jean-Marie Barbier . 
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l’expérience joue un rôle important dans la construction des savoirs, il existe une conviction selon

laquelle l’apprentissage découle de la mise en lien entre l’action et la réflexion sur l’action. 

Il s'agit alors de mettre l'essentiel de l'organisation pédagogique en phase avec ces intentions. La

pédagogie  de  la  formation  ne  se  centre  pas  exclusivement  sur  les  modalités  d'acquisition  des

différents savoirs, mais sur la création des conditions qui permettront de favoriser les transformations

souhaitées.

B.2. Le modèle de l’alternance 

À partir de la fin des années soixante-dix, les difficultés d’insertion professionnelle des jeunes, la

remise en cause d’une école trop centrée sur la transmission des savoirs par le maître, la comparaison

avec les systèmes éducatifs des pays voisins ont contribué à changer le regard porté sur la formation

par alternance et à en découvrir les vertus. Des lois successives, d’abord sur la formation continue

puis sur l’apprentissage (Loi Legendre de 1980, loi instaurant les contrats de qualification en 1984 ;

Loi  Seguin  sur  l’apprentissage  en  1987)  et  l’introduction  au  sein  même  des  programmes  des

formations du ministère de l’Éducation de stages (création des baccalauréats professionnels en 1985)

ont contribué à l’irruption de l’alternance dans de nombreuses formations. Aujourd’hui l’intérêt de

l’alternance ne fait plus débat. 

Une  telle  conception  de  la  pédagogie  de  la  formation  porte  donc  sur  l'ensemble  du  cadre  de

formation dont les composants essentiels sont constitués par : le formateur ou l'équipe pédagogique,

le groupe des formés, l'activité du formé, le tuteur et l'équipe du terrain professionnel, la situation

d'alternance.

La formation longue en alternance est un voyage au long cours qui requiert une implication intense.

Cette implication résulte pour une large part du rapport que la formation entretient avec l'action, avec

l'activité du stagiaire. La pratique professionnelle est la base du processus, elle y est tout à la fois

exprimée, analysée, et ré-élaborée. Ce rapport constant au réel que constitue le terrain, stimule les

transformations, il en permet l'évaluation et en garantit la pertinence.

Les connaissances théoriques et méthodologiques, les savoir-faire de l'action, et les savoir-être de la

personne sont simultanément concernés. Les évolutions de chacun ne se produisent pas de manière

linéaire, chacun chemine en fonction de son degré de maturation et d'acceptation du processus de

transformation. 

Le tuteur du stagiaire intervient aussi dans le processus sur le modèle classique et efficace du maître

d'apprentissage,  initié  par  le  compagnonnage.  Sa  place  à  l’extérieur  du  centre  de  formation  lui
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confère un rôle de tiers. Il ne se contente pas d'accompagner les acquisitions liées à la pratique, il est

mis en situation d'articuler ce qui s'acquiert  au centre de formation avec la réalité du terrain. En cela,

il limite les dérapages possibles que constitue une vision théorique du centre de formation qu'il y

aurait à  appliquer sur le terrain.

Cette logique d'alternance est un autre élément de base du dispositif pédagogique. Elle dépasse la

simple logique d'application sur le terrain des connaissances acquises en centre de formation. Le

centre de formation ne détient nullement l’intégralité des méthodes de l'action. L’alternance met en

mouvement, et parfois en tension, le terrain, l’organisme de formation, l'activité professionnelle du

formé.  La  pratique  professionnelle  du formé facilite  l’accès  aux contenus  de  formation,  elle  lui

permet de les aborder dans une posture plus lucide. Les activités vécues au centre de formation et les

interactions entre les membres du groupe questionnent cette pratique professionnelle. 

B.3. L’ingénierie du développement des compétences 

Dans  les  années  90  un  nouveau  vocabulaire  (ingénierie,  dispositif,  compétence  …)  a  remplacé

l’ancien pour désigner des processus de formation différents dans un contexte socio-économique

nouveau.  La  formation  au  fil  des  années  s’est  intégrée  aux  stratégies  de  l’entreprise  et  aux

changements  du  travail.  Elle  se  construit  en  partenariat  avec  des  organismes  de  formation

sélectionnés qui partent des problèmes de l’entreprise et tentent de les résoudre. Elle se traduit dans

des dispositifs orientés vers l’acquisition de compétences mises en œuvre dans le travail.  Selon Le

Boterf (2004), quatre facteurs sont à l’origine de cette évolution :  La place de premier plan accordée

aux compétences  dans  les  préoccupations  des  entreprises  et  des  individus. ;  L’accent  mis  sur  le

développement  de  l’individualisation ;  le  développement  de  la  formation  par  l’alternance  et

l’importance croissante donnée à la professionnalisation.

Compétences et entreprises

Comme nous l’avons  évoqué précédemment  le  courant  de  « l’école  des  relations  humaines  » a

influencé les pratiques des entreprises françaises. Les managers pour s’adapter au monde du travail et

aux nouvelles  formes d’organisation des  relations  humaines  dans  l’entreprise,  ont  dû prendre en

considération le facteur humain. 

Ces  vingt  dernières  années,  le  rapport  marché-productivité  s’est  intensifié :  les  entreprises  pour

accroître  leur  performance  vont  devoir  professionnaliser  leurs  salariés  pour  augmenter  leurs

compétences. L’ humain est devenu une variable d’ajustement pour permettre aux entreprises de faire

face aux exigences du marché. Pour les managers, la prise en compte des relations humaines au sein
13

Les mots de la formation /Mémoire MERFA / Véronique Lelièvre



des  entreprises  n’est  plus  suffisante  pour  être  compétitif.  Ils  leur  faut  maintenant  agir  sur  les

compétences des salariés pour accroître les performances de l’entreprise. 

En effet,  les  mutations  technologiques,  économiques et  sociales  de ces  dernières années  se  sont

intensifiées,  les entreprises font  donc recours à  la  compétence comme une nouvelle réponse qui

permet  de  maintenir  le  niveau  de  performance  des  salariés  pour  faire  face  à  la  concurrence

économique mondiale. 

C’est pourquoi le développement de la compétence devient progressivement un enjeu majeur pour

les entreprises et que le mot compétence fait son entrée en GRH (Gestion des Ressources Humaines).

Cette évolution combinée à  la loi 2005-32  de programmation pour la cohésion sociale en accord

avec les mesures concernant la «formation tout au long de la vie» promulguée en 2004, a cherché à

faire de la GPEC ( Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) un objet de dialogue

social  en créant cette obligation triennale de négociation.

Ainsi,  les nouvelles demandes en formation et en gestion des ressources humaines se positionnent

dans  le  cadre  de  l’ingénierie  de  compétences.  L’ingénierie  des  compétences,  par  rapport  à

l’ingénierie de formation (qui préconisait déjà une analyse des besoins et une évaluation des effets de

la formation en référence aux activités professionnelles à exercer), incorpore ces activités dans des

procédures et outils de gestion du personnel utilisés au quotidien par les responsables hiérarchiques

directs. Cette ingénierie de compétence, dans un contexte économique ou l’emploi n’est pas stable,

est aussi envisagée comme un atout pour permettre aux salariés de mieux gérer leur employabilité. 

Cette nouvelle époque est donc marquée par une sorte de « hégémonie de la compétence » ou le

capital humain devient la  variable d’ajustement de l’entreprise. 

Individualisation, compétences et professionnalisation

Depuis  les  années  2000,  les  réformes  successives  de la  formation  continue  inscrivent  l’individu

comme  acteur de sa formation et de son employabilité : 

- La loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale institue la validation des acquis de l’expérience 

(VAE) ;

- La loi du 29 avril 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue

social instaure :

• La  création  du  droit  individuel  à  la  formation  par  la  mise  en  place  d’un  ensemble  de

dispositifs (DIF (Droit individuel à la formation) ;
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• Le contrat de professionnalisation : pour les jeunes de moins de 26 ans (en particulier sans

qualification ) et les demandeurs d’emploi adultes ;

• La création des périodes de professionnalisation : elles ont pour objet de favoriser par des

actions de formations, le maintien dans l’emploi des salariés ;

• la  création  du  passeport  formation :  propriété  du  salarié,  il  lui  permet  de  conserver  en

mémoire les formations et les acquis professionnels engrangés tout au long de  sa carrière). 

- et dernièrement, la loi du 5 mars 2014  relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la

démocratie sociale institue un compte personnel de formation qui remplacera le DIF.

Les lois sur la formation continue, en considérant que l’individu devient acteur et donc responsable

de son employabilité font émerger un ensemble de dispositifs de formation accès principalement sur

une  logique du  développement des  compétences.  Par conséquent,  dans les années 2000, s’est

développée une offre de formation qui repose sur une  ingénierie du développement des compétences

et sur le principe qu’on peut professionnaliser les personnes. Des logiques de parcours « à la carte »

vont désormais prévaloir sur des cursus identiques pour tous. Les dispositifs s’individualisent autant

qu’ils se professionnalisent. 

Pour  les  entreprises  placées  sur  des  marchés  fortement  concurrentiels,  il  s’agit  de  favoriser  une

évolution des compétences pour assurer une efficacité du travail. 

Pour les milieux de la formation, il s’agit de proposer des dispositifs de formation professionnalisant.

Par ailleurs, le décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif « à la qualité des actions de la formation

professionnelle continue », les démarches qualité sont devenues pour les dispensateurs de formation

un  argument  de  vente  supplémentaire.  En  effet,  ce  décret  fixe  six  critères d’appréciation  de  la

capacité du prestataire de formation à  dispenser une formation de qualité et y ajoute un critère de

conformité réglementaire. Ces critères ont tous pour vocation d’améliorer la lisibilité de l’offre de

formation,  d’inciter  les  prestataires  de  formation  à  donner  davantage  d’informations  utiles  aux

financeurs  et  aux  bénéficiaires,  notamment  sur  les  résultats  obtenus  aux  examens  et  d’accès  à

l’emploi, et d’accroître la capacité de l’offre de formation à s’adapter aux besoins du public à former.

Ainsi l’ingénierie de formation a vu sa place relativisée par rapport à une approche plus large de

l’ingénierie du développement des compétences. 

Cette évolution de l’ingénierie des compétences, conjuguée à la loi du 24 novembre 2009 (relative à

l'orientation  et  à  la  formation  professionnelle  tout  au long de  la  vie)  qui  introduit  le  terme de
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sécurisation des parcours professionnels, donne naissance au vocable de trajectoires instables et non

linéaires. Le concept de "sécurisation des parcours" et les pratiques très diversifiées qui s'y rattachent

a précisément pour objet de faciliter les transitions entre les différentes situations qu'un individu peut

rencontrer au cour de son existence : des temps de formation et d’emploi, des temps de chômage

entre deux emplois, et des temps d’emploi et de chômage. 

Dans  une  société  où  le  marché  du  travail  est  devenu  instable,  où  la  mobilité  professionnelle

volontaire  ou  forcée  est  de  mise,  où  les  trajectoires  professionnelles  qui  étaient  relativement

rectilignes dans le passé sont devenues davantage heurtées, et où l’entreprise est de plus en plus

confrontée à une concurrence économique internationale, « la montée en puissance de l’exigence de

professionnalisation  va  de  pair  avec  l’importance  croissante  accordée  à  l’ajustement  entre  les

individus, leurs compétences, et les besoins d’emploi (c'est-à-dire la place qui leur est assignée)

dans la société»  (Champy-Remoussenard,  Savoirs, 2008/2 n° 17, pages 51 à 61). 

C. L’organisation actuelle du système de formation 

Nous souhaitons conclure cette histoire de la formation par un aspect que nous n’avons pas encore

évoqué, celui du système de l’organisation de la formation professionnelle. 

Ce système nous l’avons passé au crible des outils de l’analyse stratégique proposés par Crozier et

Friedberg (1977) pour identifier les relations de pouvoir entre les différents acteurs en présence dans

l’organisation du système de la formation. Entreprendre, ce travail d’analyse de l’organisation du

système de  la  formation  nous  a,  sans  aucun doute,  aidé  à  mieux  comprendre  la  complexité  du

système sur lequel repose aujourd’hui toute l’organisation de la formation.   

C.1. Le cas du système de formation professionnelle en France 

La  théorie  de  l’acteur  stratégique  (développée  au  sein  de  l’analyse  stratégique)  que  Crozier  et

Friedberg  ont  élaboré  au  cours  des  années  70,  est  une  théorie  centrale  en  sociologie  des

organisations.  Cette approche théorique est  avant tout  une théorie organisationnelle.  C’est  à  dire

qu’elle se propose d’analyser le fonctionnement des organisations en prenant à la fois en compte

l’acteur et le système. Ainsi, elle permet d’identifier les relations de pouvoir qui se constituent autour

des  zones  d’incertitudes  et  offre  aux  acteurs  des  marges  de  manœuvres  et  des  possibilités  de

régulation.
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Pour Crozier  et  Friedberg,  un  système d’action concret  est  « un ensemble  humain  structuré  qui

coordonne les actions de ses participants par des mécanismes de jeux relativement stables et qui

maintient sa structure,  c’est-à-dire la stabilité de ses jeux et  les rapports entre ceux-ci,  par des

mécanismes de régulation qui constituent d’autres jeux » (p.286). Ils considèrent que toute action

humaine collective se déroule dans un cadre ayant une structuration, un système. L’acteur n’existe

pas en dehors du système social qui lui impose des règles et définit aussi des marges de libertés. En

retour, le système n’existe que par l’acteur qui lui donne vie et peut le transformer. Donc, le système

est une production de l’homme, un construit social.

La formation professionnelle, aujourd’hui, est considérée par les pouvoirs publics comme un levier

de  compétitivité  des  entreprises,  comme un renforcement  de  l’employabilité  des  salariés  et  des

demandeurs d’emplois, et comme une source de développement local pour les territoires. Elle est un

outil  de  développement  économique  et  sociétal  dont  la  responsabilité  repose  sur  quatre  acteurs

principaux. L’interdépendance de ces différents acteurs est cadrée par des accords contractuels dont

l’État définit le cadre institutionnel dans lequel ils interviennent. 

L’État pour faire face à ces enjeux a proposé un système d’organisation qui repose sur l’intervention

complémentaire de quatre acteurs : les pouvoirs publics (État et régions), les partenaires sociaux,

l’entreprise et les dispensateurs de formation.

En se référant aux apports  de l’analyse stratégique,  nous pouvons considérer,  que le système de

l’organisation de la formation professionnelle est un construit social qui sous tend l’action collective

des  différents acteurs en présence. 

Pour Crozier et Friedberg,(1977)  « les acteurs individuels ou collectifs […] ne peuvent jamais être

réduits à des fonctions abstraites et désincarnées. Ce sont des acteurs à par entière qui, à l’intérieur

des contraintes souvent très lourdes que leur impose « le système », disposent d’une marge de liberté

qu’ils utilisent de façon stratégique dans leurs interactions avec les autres » (p. 29-30). Ainsi, dans

l’organisation  du  système de  la  formation,  chacun  des  acteurs  en  présence  est  engagé  dans  un

système d’action concret et  doit  découvrir,  avec la marge de liberté dont il  dispose, sa véritable

responsabilité.  La conception de l’organisation du système de la  formation en tant que construit

social, nous amène à nous interroger sur les finalités que ce système apporte à chacun des acteurs, et

des  possibilités  des  différents  acteurs  de  pouvoir  agir  sur  les  décisions  prises  en  matière  de

formation.
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C.2. Les acteurs et le système

La  formation  professionnelle  continue  se  distingue  de  la  formation  initiale  par  son  mode

d’organisation. Elle constitue une « obligation nationale » (et non un service public) à la réalisation

de laquelle concourent tous les acteurs de la vie économique et sociale. Dans cette conception, l’État

n’a pas le rôle prééminent qui est le sien en matière de formation initiale. Il apparaît comme un

partenaire qui négocie et contracte tout en assurant la cohérence de l’ensemble. C’est dans ce mode

d’organisation,  fondé  sur  l’intervention  d’acteurs  multiples,  la  négociation  collective,  la  gestion

paritaire  et  les  lois  du  marché  que  réside  l’originalité  du  «  système  français  »  de  formation

professionnelle continue.  Il est  redevable au projet  de « nouvelle société » mis en œuvre par le

gouvernement de Jacques Caban-Delmas en 1969 et aux principes de la politique sociale préconisée,

à  la  même époque, par Jacques  Delors.  Ce projet,  fondé notamment sur les analyses de Michel

Crozier  relatives  à  la  «  société  bloquée »6 en  raison de l’omnipotence  de l’État,  visait  avant  le

mouvement de décentralisation des années 80 à donner de l’espace aux acteurs du jeu social. La

formation continue était alors considérée comme un domaine d’application de cette approche. C’est

pourquoi l’organisation et le financement de la formation continue relèvent de quatre champs de

responsabilité complémentaires : pouvoirs publics, partenaires sociaux,entreprises, dispensateurs de

formation.

 Les acteurs institutionnels en présence 

Les pouvoirs publics 

Les pouvoirs publics ont en charge au niveau national et régional, la mise en œuvre, le financement

et le contrôle des politiques définies à ces niveaux. Ils assurent également des actions de recherche,

d’information et d’orientation. La région possède une compétence de droit commun en matière de

formation continue et d’apprentissage. 

Les partenaires sociaux 

Les partenaires sociaux contribuent, aux côtés du législateur, à l’élaboration du droit de la formation

par  la  négociation collective.  Ils  définissent  des politiques  de formation propres aux professions

qu’ils représentent. Ils créent et gèrent paritairement des institutions chargées de la mise en œuvre de

ce droit et de ces politiques.

6 Selon CROZIER il y a  un modèle bureaucratique à la française (centralisateur, rigide, cloisonné) qui imprègne 
l’ensemble des organisations et empêche tout changement social :  ce n’est pas tant la société française qui est 
bloquée que l’État français qui, par son conservatisme, son « bureaucratisme » et son omnipotence, freine 
l’innovation et les adaptations dynamiques (État moderne, État modeste, 1986). 

18
Les mots de la formation /Mémoire MERFA / Véronique Lelièvre



L’entreprise 

L’entreprise joue un rôle central dans la mise en œuvre de la formation continue. Elle fait partie

intégrante de sa stratégie et l’employeur est tenu de participer à son  financement et d’associer les

représentants du personnel à la définition de sa politique et à son application. 

Les dispensateurs de la formation

Par rapport  à la formation initiale,  l’existence d’un « marché » est  l’une des caractéristiques du

système de formation continue. Du côté de l’offre, la formation est mise en œuvre par les entreprises

elles-mêmes, les organisations professionnelles, l’appareil public de formation, les organismes privés

(à but lucratif ou non lucratif). Du côté de la demande, la formation est l’affaire des entreprises pour

le compte de leurs salariés, des salariés eux-mêmes, des demandeurs d’emplois et des particuliers. 

C.3. Liberté d’action des différents acteurs

Selon Crozier et Friedberg, une situation organisationnelle donnée ne contraint jamais totalement un

acteur. Celui-ci garde toujours une marge de liberté et de négociation. Grâce à cette marge de liberté

(qui signifie source d’incertitude pour ses partenaires comme pour l’organisation dans son ensemble)

chaque acteur dispose ainsi d’un pouvoir sur les autres acteurs. Chaque acteur dispose donc, quel que

soit  l'endroit  où il  se trouve, d'une zone au sein de laquelle il rend son comportement incertain,

imprévisible  pour  les  autres  acteurs.  C’est  ce qu’ils  appellent  une « zone d'incertitude  ».  Ainsi,

accroître son pouvoir, c'est  accroître la zone au sein de laquelle on peut avoir un comportement

imprévisible, indéterminé. Parmi les acteurs de l’organisation, ceux qui, plus que d’autres, ont du

contrôle  sur  ces  incertitudes,  détiennent  aussi  de ce  fait  davantage de capacité  d’influence dans

l’organisation.

Dans l’ organisation du système de la formation, les relations qui s’établissent entre les principaux

acteurs sont de nature contractuelle. Des conventions et des accords collectifs de travail régissent les

relations entre les professions et les entreprises. Les conventions de formation de droit privé régissent

les  relations entre  l’entreprise et  les dispensateurs de formation.  Enfin,  des conventions  de droit

public régissent les relations des pouvoirs publics avec les entreprises, les organismes de formation

ou les organisations professionnelles. 
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A partir  de  la  grille  de  lecture  proposée  par  Crozier  et  Friedberg,  nous allons  dans  cette  partie

identifier les différentes types de sources d’incertitudes qui permettent à chaque acteur d’accroître

son pouvoir. 

 Zones d’incertitudes et sources du pouvoir des différents acteurs 

Crozier et Friedberg  identifient 4 sources de pouvoirs correspondant  aux différents type de sources

d’incertitudes pour une organisation :

- Celles découlant d’une maîtrise d’une compétence particulière et de la spécialisation fonctionnelle ;

- Celles qui sont liées aux relations entre une organisation et son environnement;

- Celles qui naissent de la  maîtrise de la communication et des informations;

- Celles qui découlent des règles organisationnelles générales.

Identification des principales sources du pouvoir des différents acteurs en présence dans le système 

de la formation professionnel (pages suivantes).
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Maîtrise d’une compétence
particulière et de  la

spécialisation fonctionnelle 

Maîtrise des relations
avec l’environnement 

Maîtrise de la
communication et de flux

d’information 

Maîtrise de la pratique des
règles organisationnelles

État/Région 

En matière de formation 
professionnelle continue, l’État 
peut exercer un rôle d’assistance 
technique aux conseils régionaux 
par la mise à disposition de ses 
services déconcentrés. Cette 
possibilité permet aux régions 
démunies de moyens administratifs
de disposer de l’appui des services 
de l’État. Par ailleurs, l’État réalise
ou pilote des actions d’étude ou 
d’expérimentation dont les 
résultats sont communiqués aux 
partenaires sociaux, aux conseils 
régionaux et aux instances 
consultatives territoriales ;

Les Carif-Oref (Centre Animation 
Ressources d'Information sur la 
Formation / Observatoire Régional 
Emploi Formation) sont des 
institutions partenariales présentes 
dans chaque région. Ces structures 
partenariales, portées par L’État et 
la Région, ont un positionnement 
privilégié à l’échelle d’une région. 
Elles sont au service des 
professionnels de l’AIO (accueil, 
information, orientation), de 
l’emploi et de la formation et des 
publics sur les territoires.

L’État conserve un rôle 
prépondérant dans les 
relations avec les 
partenaires sociaux. Il 
entretient en effet des 
relations privilégiées, 
au niveau national, 
régional et 
départemental,avec les 
organisations 
professionnelles 
d’employeurs, et les 
confédérations 
syndicales de salariés 
sur les questions 
d’emploi et de 
formation 
professionnelle.

L’État a créé des instances 
Nationales et Régionales 
afin de favoriser la 
concertation des différents 
acteurs. Elle est donc un 
outil de développement 
économique, social et 
sociétal dont la 
responsabilité repose sur 
quatre acteurs principaux.

L’ État définit le cadre 
institutionnel dans lequel les 
acteurs interviennent. Il fixe 
l’ensemble des règles de 
fonctionnement de la mise 
en œuvre de la formation 
continue sur le territoire. 

21
Les mots de la formation /Mémoire MERFA / Véronique Lelièvre



Maîtrise d’une compétence
particulière et de  la

spécialisation fonctionnelle 

Maîtrise des relations
avec l’environnement 

Maîtrise de la
communication et de flux

d’information 

Maîtrise de la pratique des
règles organisationnelles

Partenaires
sociaux 

Leurs domaines d'intervention sont
les conditions de travail, le 
développement de la formation 
continue et  la définition des 
normes salariales.

-Les partenaires sociaux
sont  considérés par les 
pouvoirs publics 
comme des 
interlocuteurs 
privilégiés sur les 
questions de l’emploi et
de formation ;
-Le rôle des partenaires 
sociaux est 
particulièrement 
développé au niveau 
des branches 
professionnelles au sein
desquelles ils 
administrent différents 
organismes paritaires ; 
- Les partenaires 
sociaux siègent dans 
l’entreprise.

-Les partenaires sociaux ont
un rôle participatif 
important dans l’animation 
du dialogue social au sein 
de l’entreprise ;

- Les partenaires sociaux 
participent aux instances 
paritaires et non-paritaires  
créées par l’État  afin de 
mieux coordonner les 
politiques d'emploi, de 
formation et d'orientation 
professionnelles ;

- Dans le cadre des Accords
Nationaux 
Interprofessionnels les  
partenaires sociaux  sont 
consultés. 

-Les partenaires sociaux ont 
mis en place des structures 
(OPCA : Organismes 
paritaires Collecteurs 
Agréés) permettant de 
collecter et de mutualiser les 
contributions des entreprises 
à la formation 
professionnelle continue. 

-Étant donné leur rôle dans 
l’élaboration du droit de la 
formation professionnelle 
continue, les partenaires 
sociaux assurent la gestion 
de ces dispositifs. 

Entreprises 

L’entreprise contribue à 
l’élaboration des accords de sa 
branche professionnelle;

Le responsable de formation en 
entreprise définit, construit et 
pilote la politique de 
développement des compétences 
des salariés en lien avec la stratégie
globale de l’entreprise ;

L’entreprise est responsable au sein
de son organisation de la gestion 
prévisionnelle de l’emploi et de la 
compétence.  

L’entreprise pour 
accroître sa 
compétitivité est en 
maîtrise de son propre 
environnement ;

L’entreprise est en maîtrise 
de la communication, et des
informations qu’elle 
souhaitent communiquer à 
ses salariés ;

L’entreprise organise  le 
dialogue social au sein de 
sa structure. 

En matière de formation 
professionnelle, l'employeur 
a plusieurs obligations à 
l'égard des salariés qu'il 
emploie : participation au 
financement, adaptation du 
salarié à l'évolution de son 
emploi, entretien 
professionnel bi-annuel, 
plan de formation soumis 
aux représentants du 
personnel.

Dispensateurs 
de formation 

Chaque dispensateur de formation 
est expert dans son propre domaine
d’intervention.

Le dispensateur de 
formation pour 
déployer son activité est
en maîtrise des règles 
édictées sur le marché 
de la formation. 

Chaque prestataire de  
formation est responsable 
de la maîtrise de ses propres
outils de communication. 

Les prestataires de services, 
aux formes juridiques les 
plus diverses, sont soumis à 
une déclaration d'activité et à
un bilan pédagogique et 
financier auprès de la 
direction régionale des 
entreprises, de la 
concurrence, de la 
consommation, du travail et 
de l’emploi,

Les organismes de formation
sont soumis aux règles 
qualité imposées par les 
partenaires sociaux via les 
OPCA ( Organismes 
Paritaires Collecteurs 
Agréés);
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Représentation graphique des relations des sources de  pouvoir entre les différents acteurs. 

Analyse des différentes sources de pouvoir 

Le tableau effectué sur « l’identification des différentes sources des pouvoirs des différents acteurs »,

et  la mise en représentation graphique « des relations des sources de pouvoir » montrent qu’il existe

une interdépendance des acteurs dans le système de la formation. La représentation graphique met en

avant que les pouvoirs publics et les partenaires sociaux détiennent les zones de pouvoir avec un

capital de relation supérieur, ce qui les positionnent comme les principaux acteurs du système de

formation. 

Maîtrise d’une compétence particulière et de  la  spécialisation fonctionnelle 

L’État et la Région sont les deux acteurs qui détiennent une compétence d’expertise en matière de

formation  professionnelle.  La  mise  en  place  des  CARIF-OREF  (Centre  Animation  Ressources

d'Information  sur  la  Formation-Observatoire  Régional  Emploi  Formation)  sur  le  territoire  les

positionnent en matière de formation professionnelle continue dans un rôle d’expertise vis a vis des

professionnels  de  l'orientation,  de  la  formation  ou  encore  de  l'insertion,  de  l’emploi  et  de  la

formation. L’État dans ses prérogatives joue un rôle de catalyseur et de promoteur en matière de

formation  professionnelle  vis  à  vis  des  différents  acteurs.  Par  exemple  il  peut  jouer  un  rôle  de

« catalyseur  »  sur  des  projets  émergents  portés  par  un  ou  plusieurs  acteurs  de  la  formation

professionnelle visant à répondre à des besoins qui ne sont pas satisfaits ou insuffisamment pris en

compte par les décideurs économiques et  sociaux (par exemple: le développement des nouvelles
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   Pouvoirs Publics
     

Partenaires 
sociaux 

   
   Entreprises 

   
   État

   
   Régions 

   
   Dispensateurs
 de formation 

  
Légende 

Maîtrise de la spécialisation 

Maîtrise de son environnement 

Maîtrise de la pratique des 

règles

Maîtrise de la communication 



technologies de l’information et de la communication, l’investissement dans les outils multimédias,

le  programme  de  Formation  ouverte  et  ressources  éducatives  ,  etc.).  C’est  notamment  sous

l’impulsion  de  l’État,  que  s’est  mis  en  place  et  structuré  un  réseau  d’accueil,  d’information  et

d’orientation des jeunes demandeurs d’emploi en étroit partenariat avec les  collectivités territoriales.

C’est aussi sous l’impulsion de l’État que, dans le cadre des contrats de plan, toutes les régions se

sont dotées d’observatoires régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle ou de structures

d’information  sur  la  formation.  Il  a  également  été,  en  relation  avec  les  partenaires  sociaux,  le

promoteur  de  démarches  prospectives  dans  certaines  branches  à  travers  les  «  Contrats  d’étude

prospective ».

Maîtrise des relations avec l’environnement 

L’État entretient avec les différents acteurs des relations privilégiées sur l’ensemble du territoire 

concernant  les questions d’emploi et de formation professionnelle.

Les  partenaires sociaux par leurs appartenances multiples à différents groupes d’acteurs détiennent

un capital de relation important qui les positionnent en maîtrise de cette zone d’incertitude. Selon

Crozier et Friedberg, ce capital de relations est le pouvoir du « marginal sécant ». 

Les partenaires sociaux, dans le système de la formation professionnelle détiennent une position

stratégique. Ils travaillent en étroite collaboration avec les pouvoirs publics, et sont des interlocuteurs

privilégiés de l’État  sur les questions de l’emploi et de la formation.  Dans le cadre des Accords

Nationaux Interprofessionnels  (ANI)  les  partenaires  sociaux sont  consultés.  Ils  participent  donc

activement aux espaces de négociation mis en place par l’État. Cette place leur confère une légitimité

auprès des acteurs de l’entreprise, car ils ont le pouvoir d’infléchir les décisions sur la formation

professionnelle, sur lesquelles l’État légiférera. En effet, l’État avant de promulguer une nouvelle loi

sur la formation professionnelle, organise la mise en place des ANI. La loi qui s’ensuit reprend en

grande partie les propositions des partenaires sociaux. Par exemple, c’est ainsi que l’Accord National

Interprofessionnel du 5 décembre 2003, relatif à l’accès des salariés à la formation tout au long de la

vie professionnelle, a permis de mieux articuler les savoirs acquis en formation et ceux acquis par

l’exercice d’un travail au sein d’un contrat de professionnalisation. Ou encore dernièrement celui du

14  décembre  2013 relatif  à  la  formation  professionnelle  qui  a  institué un  compte  personnel  de

formation qui remplacera le DIF à compter du 1er janvier 2015.
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La participation des partenaires sociaux à l’animation du dialogue social au sein des entreprises les

légitime auprès de l’État. Nous constatons qu’au fil des années, la place des partenaires sociaux au

sein des entreprises s’est étendue. Depuis la réforme de 2014, le dialogue social sur la formation dans

l’entreprise prend la forme d’une consultation des instances représentatives du personnel (comité

d’entreprise) et pour les entreprises de plus de 300 salariés d’une négociation sur la GPEC ( Gestion

Prévisionnelle  des  Emplois  et  des  Compétences)  incluant  la  formation.  Cette  nouvelle  réforme

modifie  en  profondeur  le  cadre  juridique  dans  lequel  l’entreprise  est  invitée  à  exercer  sa

responsabilité formative. 

Les partenaires sociaux en travaillant en étroite collaboration avec l’État et l’entreprise sont dans la

position dite de « marginal sécant ». Ils sont partie prenante dans plusieurs systèmes d’action en

relation les uns avec les autres et peuvent, de ce fait, jouer le rôle indispensable d’intermédiaires

entre des logiques d’action différentes, ils détiennent donc le pouvoir du « marginal sécant ». 

Maîtrise de la communication et de flux d’information 

L’État a souhaité faire concourir les Régions et les partenaires sociaux à l’élaboration de la politique

de formation professionnelle.  Afin de favoriser la concertation entre ces différents acteurs, l’État

réunit  leurs représentants au sein d’instances paritaires et  non-paritaires.  Par ces instances  l’État

permet le dialogue social entre les différents acteurs et reste en maîtrise des flux d’information.

Les partenaires sociaux participent activement à l’animation du dialogue social au sein des instances

consultatives,  que  ce  soit  dans  l’entreprise,  au  niveau  National  ou  Régional.  Ce  niveau  de

participation leurs permet d’être présents dans différents réseaux de communication.  De par la place

qu’ils occupent dans ces réseaux d’acteurs, ils possèdent des informations qui les positionnent en

maîtrise de cette zone d’incertitude. 

Maîtrise de la pratique des règles organisationnelles

La place de l’État dans les politiques de formation professionnelle continue reste importante. En

effet, il revient à l’État de définir le cadre institutionnel dans lequel les acteurs interviennent. L’État a

le  pouvoir  d’édicter  des  normes  et  d’en  faire  assurer  le  respect.  Ces  normes  sont  générales  et

s’appliquent  à  tous  (modalités  de  conventionnement,  statut  des  stagiaires  de  la  formation

professionnelle, etc.),  mais elles peuvent aussi être spécifiques et ne concerner  qu’une partie des
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acteurs de la formation (employeurs, organismes de formation, etc.). l’État, en dictant et contrôlant

les règles de fonctionnement de l’ensemble du système de la formation professionnelle, est seul en

maîtrise de cette zone d’incertitude. 

Les  OPCA (Organismes  Paritaires  Collecteurs  Agréés)  sont  des  institutions  de  gestion  paritaire,

créées par voie d’accord collectif, et investis d’une mission d’intérêt général. Ils sont financés pour

l’essentiel non par des cotisations sociales, mais par une « contribution fiscale de toute nature » au

sens de l’article 34 de la constitution. Ils sont au cœur d’un conflit de logique entre la mission de

service  public  qui  est  la  leur  et  le  développement  «  commercial  »  qui  est  leur  pente  naturelle,

notamment  au  service  des  organisations  patronales  fondatrices,  (prestation  de  services  aux

entreprises  adhérentes  des  organisations  patronales  signataires).  Les  partenaires  sociaux  en

administrant les OPCA détiennent une zone d’incertitude importante sur des enjeux primordiaux de

la formation professionnelle. 

Place particulière des dispensateurs de formation et des entreprises 

Les dispensateurs de formation et les entreprises sont deux acteurs qui ne détiennent aucune source

de  pouvoir  qui  leur  permettraient  d’instaurer  un  rapport  de  force  dans  les  négociations  sur  les

orientations de la formation professionnelle. 

L’État impose aux entreprises de financer la formation et d’associer les représentants du personnel à

la définition de sa politique de formation, mais ne lui impose pas une obligation de formation de ses

salariés.  Comme  l’indique  la  représentation  « des  relations  de  pouvoir »,  les  entreprises  pour

infléchir  sur  les  orientations  de  la  formation  professionnelle,  doivent  entretenir  une  qualité  de

communication avec les partenaires sociaux. 

L’activité  des  organismes  de  formation  professionnelle  fait  l'objet  d'un  encadrement  juridique

spécifique régi par le code du travail. Ces prestataires de services, aux formes juridiques les plus

diverses,  sont  soumis  à  une  déclaration  d'activité  et  à  un  bilan  pédagogique  et  financier.  Cette

procédure d’enregistrement administratif ne vaut pas agrément. Elle a une fonction d’information et

sert  de  référentiel  au  contrôle  administratif,  qui  porte  sur  le  respect  de  règles  de  forme,  mais

également  de  fond  (notamment  la  justification  des  titres  et  qualités  de  leurs  collaborateurs  :

encadrement  et  formateurs  (article  6352-1,  6353-44,  6353-8)).  À  la  différence  du  système

d’apprentissage ou de l’enseignement technologique, la formation professionnelle continue n’est pas

soumise au contrôle pédagogique exercé par un corps d’inspection dédié.
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L’absence de capital de relation des dispensateurs de la formation avec l’ensemble des autres acteurs

ne leur permettent pas de négocier  les orientations de la formation professionnelle. L’État n’ayant

pas voulu conférer de monopole à tel ou tel dispensateurs de formation, ils sont soumis aux lois du

marché de l’activité de formation. 

Les outils proposés par Crozier et Friedberg nous ont permis d’identifier et analyser  les principales

sources  du  pouvoir  des  différents  acteurs  en  présence  dans  le  système  de  la  formation

professionnelle.  Ce travail  a  mis  en exergue que les  pouvoirs  publics  et  les  partenaires  sociaux

détiennent  des  zones  d’incertitudes,  qui  leur  permettent  d’accroître  leur  pouvoir  sur  les  autres

acteurs. Il a été aussi mis en évidence que le capital de relation détenu par les partenaires sociaux

dans « la maîtrise des relations avec leur environnement » leur confère le pouvoir dit du « marginal

sécant ». Les partenaires sociaux, avec ce capital de relation, sont les acteurs qui peuvent jouer un

rôle indispensable d’intermédiaire entre les différents systèmes d’action qui sous tendent l’action

collective.

Comme nous avons pu l’identifier l’État détient les principales sources de pouvoir ce qui lui permet

d’être  l’acteur  principal  dans  l’organisation  du  système  de  la  formation.  Cette  organisation  le

maintient dans son pouvoir régalien normatif. En effet, l’État par ses attributs édicte l’ensemble des

règles de fonctionnement et les contrôle. 

L’analyse du cas « de l’organisation du système de la formation » montre que les partenaires sociaux

sont les acteurs qui détiendraient le rôle prééminent dans l’infléchissement des orientations de la

formation professionnelle. 

Dans  la  mesure  où  l’action  collective  des  différents  acteurs  en  présence  (dans  le  système  de

l’organisation  de  la  formation  professionnelle)  est  sous-tendue  par  la  position  que  prendrait  les

partenaires sociaux dans les espaces de négociation, leur jeu7 devient déterminant. 

Les partenaires sociaux comme nous l’avons montré dans la partie précédente occupent une place

stratégique par rapport  aux zones d’incertitudes qu’ils  détiennent.  Leurs capacités d’influence est

grande. 

La maîtrise détenue des relations avec l’environnement par les partenaires sociaux constitue une

source de perturbation potentielle dans le fonctionnement du système de la formation. Ils détiennent

donc  une  zone  d’incertitude  majeure  et  inéluctable  dans  laquelle  ils  disposent  d’un  pouvoir

7 Selon  CROZIER et FRIEDBERG( 1977) le concept de jeu est un mécanisme concret grâce auquel les hommes structurent leurs 
relations de pouvoir.
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considérable. Leur légitimité auprès de l’État et des entreprises est principalement liée au fait qu’ils

sont en capacité de faire infléchir : soit les lois que l’État légifère , soit  les décisions qui sont prises

par l’entreprise au sein du dialogue social. Des Accords Nationaux Interprofessionnels sont organisés

avant  chaque  modification  de  loi ;  les  partenaires  sociaux  ont  donc  une  capacité  d’influence

importante sur la loi qui sera promulguée. 

Les enjeux actuels de la formation sont tels, que l’État  doit  maintenir un dialogue social de qualité

avec les partenaires sociaux ; car dans leur position d’acteur stratège, ils ont le pouvoir de négocier

leur niveau de participation. L’État pour conduire les réformes de la formation professionnelle et

contrôler leur mise en œuvre est dépendant des comportements des partenaires sociaux. La maîtrise

de la communication et des flux d’information détenus par les partenaires sociaux dans les espaces

de négociation institués par l’État, renforcent leur position d’acteur stratège. 

Comme  nous  l’avons  évoqué  également  dans  la  partie  précédente,  les  partenaires  sociaux,  en

administrant les OPCA, sont aussi en maîtrise de la pratique des règles d’organisation et détiennent

une  zone  d’incertitude  importante  sur  des  enjeux  primordiaux  de  la  formation  professionnelle.

Depuis 1994, toutes les entreprises sont tenues de verser une partie de leur contribution financière à

des  OPCA par  voie  d’accords  collectifs  au  niveau  des  branches  professionnelles  et  au  niveau

interprofessionnel.  La réforme 2014 a clarifié le financement du paritarisme, par la mise en place de

nouvelles  règles.  Les  OPCA deviennent  collecteurs  uniques :  ils  sont chargés  de la  collecte  des

contributions versées au titre du financement de la formation professionnelle continue. Dans le cadre

de la réforme de l’apprentissage, ils peuvent être agréés comme Organismes collecteurs de la taxe

d’apprentissage (OCTA). Ils sont chargés d’améliorer l’information et l’accès des salariés des TPE

(Très  Petites Entreprises) et PME (Petite et Moyenne Entreprise) à la formation. Ils doivent assurer

la  qualité  de  la  formation  dispensée,  notamment  en  luttant  contre  les  dérives  sectorielles.  Cette

réforme renforce le pouvoir des partenaires sociaux et leur confère une capacité d’influence sur les

entreprises et les dispensateurs de formation. L’État, en légiférant sur ces nouvelles règles positionne

les partenaires sociaux comme un des acteurs principal de l’organisation du système de la formation ;

il   leur confère un espace dans lequel ils sont en situation de pouvoir accroître leur pouvoir. 

L’une des  spécificités  du droit  de la  formation réside  dans  le  rôle  actif  joué par  les  partenaires

sociaux  dans  sa  conception  et  sa  mise  en  œuvre.  Les  zones  d’incertitudes  qu’ils  détiennent  les

positionnent  en  tant  qu’acteurs  principaux  du  système  de  l’organisation  de  la  formation

professionnelle.  Les  partenaires  sociaux  sont  en  position  de  pouvoir  contrôler  plusieurs  sources

d’incertitude ; ils ont donc la possibilité d’augmenter et de développer des relations de pouvoir avec
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les autres acteurs. En conséquence, ils sont  en capacité d’agir et  d’affecter le fonctionnement de

l’organisation du système de la formation. 

La loi  du 5 mars 2014, dernière loi  en vigueur,  se caractérise par une double ambition dans ses

dispositions relatives à la réforme de la formation professionnelle : une ambition sociétale qui se

traduit  notamment  dans  le  courant  de  personnalisation  des  droits  à  la  formation  (entretien

professionnel, compte personnel de formation, conseil en évolution professionnelle); une ambition

systémique qui  a  pour  effet  d’apporter  des  modifications  profondes  à  l’environnement  financier,

juridique et institutionnel de la formation professionnelle. Depuis la publication de la loi du 5 mars

2014  cet  environnement  a  d’ailleurs  déjà  évolué  (loi  Macron,  loi  Rebsamen,  regroupement  des

régions,) et continuera d’évoluer sous l’effet d’une réforme programmée du droit du travail. Cette loi

s’adresse à quatre  grandes familles d’acteurs de notre système de formation professionnelle : les

acteurs  publics  que  sont  l’État  et  les  régions,  une  grandes  diversité  d’acteurs  privés  dont  les

entreprises, les partenaires sociaux, les prestataires de formation. Alors que les acteurs publics sont

tenus de se plier aux prescriptions de la loi sous peine de sanctions administratives et/ou politiques, il

n’en va pas de même « des acteurs privés » qui dans certains cas ont le choix d’appliquer ou non les

prescriptions législatives en fonction de leurs intérêts propres. Quant aux « apprenants » rappelons ce

qu’en disait Bertrand Schwartz : « on ne forme pas une personne, elle se forme si elle y trouve un

intérêt ». Ce principe, trop souvent oublié, s’applique aussi bien aux salariés « envoyés en formation

» à l’initiative de leur employeur qu’aux demandeurs d’emploi soumis à une injonction « politique »

de formation.

29
Les mots de la formation /Mémoire MERFA / Véronique Lelièvre



Chapitre 2: Idéologie et lexique de la formation 

A. Émergence de la question 

L’écriture du premier chapitre a permis de retracer l’histoire de la formation depuis la Révolution

française  jusqu’à  nos  jours.  Cette  histoire  s’est  construite  à  partir  d’enjeux  sociétaux  issus  de

contextes historiques différents.

En 1792, Condorcet dans son rapport et projet de décret sur l’organisation générale de l’instruction

publique disait «Nous avons observé que l’instruction ne devait pas abandonner les individus au

moment où ils sortent des écoles, qu’elle devait embrasser tous les âges, qu’il n’y en avait aucun où

il  ne  fut  utile  d’apprendre...»8.  Ainsi  Condorcet  exprime  t-il  une  conviction  proprement

révolutionnaire. Il faudra deux siècles pour que ce projet s’inscrive dans le fonctionnement sociétal,

mais deux siècles plus tard la formation post-scolaire est «..devenue une dimension essentielle des

mutations  en  cours  des  pays  industrialisés.  Qu’il  s’agisse  d’accroître  la  compétitivité  des

entreprises,  d’accompagner  les  restructurations  industrielles  ou  de  lutter  contre  le  chômage,  la

formation intervient, sous des modalités diverses, pour tenter de répondre aux multiples problèmes

engendrés par ces mutations.» ( Dubar, 2004, p.3).

L’éducation et la formation des adultes sont, comme toute pratique sociale éducative, sous-tendues

par une conception de l’homme et de la société, en référence à laquelle elles proposent un projet. 

Cette histoire de la formation, en passant de l’instruction et de la moralisation du peuple (dans une

société installant la démocratie) à l’équipement en compétences et employabilité des individus (dans

une société se mondialisant par l’économique) nous enseigne que la formation a toujours fait  la

preuve de sa contribution, à la construction sociétale. Elle s’inscrit toujours dans les enjeux du jour et

produit des réponses actualisées. 

La formation a donc de tout temps eu un double rôle :  à la fois  d’adaptation à la société  et  de

changement de la société. Ce double rôle a engendré au fil du temps des évolutions de la formation

dans le domaine technique  (apprentissage d’une tâche ou d’un métier : savoir et/ou savoir-faire) et

dans le domaine psychosocial (savoir-faire et /ou savoir être). 

Les  dispositifs  de   formation,  comme nous  avons  pu  le  voir  dans  le  premier  chapitre,  se  sont

construits de 1970 à 1985  en référence aux travaux  de Kurt Lewin. Ces travaux ont servi de modèle

aux  formateurs  pour  concevoir  leur  propre  mode  d’animation,  privilégiant  la  participation,  la

8 Condorcet, Rapport et projet de décret sur l’organisation générale de l’instruction publique, présentés au nom du 
comité d’Instruction publique les 20 et 21 avril 1792, cité par A.Léon .(1983).  Histoire de l’éducation populaire en 
France, Paris, Nathan.
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discussion et une certaine auto-organisation du groupe de formation. A partir des années 1980, des

lois successives sur la formation continue puis sur l’apprentissage ont contribué à l’émergence des

dispositifs de formation en alternance. Et enfin dans les années 1990 jusqu’à aujourd’hui un nouveau

vocabulaire (ingénierie, dispositif, compétence, professionnalisation …) a remplacé l’ancien (stage,  

qualification, projet de formation..) pour désigner des processus de formation différents dans des

contextes socio-économiques nouveaux.

Pour notre  recherche nous avons fait  le  choix de nous intéresser  à l’évolution du lexique de la

formation.  Nous  postulons  que  l’évolution  du  lexique  de  la  formation  est  un  indicateur  des

changements  de  paradigme  de  la  formation.  De  même  il  nous  semble  que  les  changements

idéologiques de la formation sont percevables par l’analyse du lexique de la formation. 

Pour entreprendre ce travail nous avons choisi d’analyser l’évolution du lexique de la formation, à

partir  des  textes de lois  promulgués sur la formation professionnelle (en prenant pour cadre de

référence le texte fondateur de 1971). En effet, la formation professionnelle étant depuis 1971 entrée

dans le droit commun, la loi nous semble donc une entrée pertinente.  Car nous pensons que les

modifications apportées aux textes de loi peuvent-être des marqueurs temporels, qui indiquent des

changements idéologiques dans les manières de penser la formation, et que les mots selon le contexte

historique dans lesquels ils sont utilisés sont des indicateurs d’une réalité sociale. Notre démarche de

recherche consiste donc à étudier aussi bien les mots du lexique de la formation, qui depuis la loi de

1971, ont perduré dans le temps ou ont disparus, que ceux qui sont apparus au fil du temps. 

Les  mots  sont  qualifiés  de  signe  par  les  linguistes,  qui  mettent  ainsi  en  évidence  le  caractère

arbitraire des liens entre "son" et "sens" d’une part, et le pouvoir évocateur des mots d’autre part. Le

sens d’un mot c’est à la fois ce que nous voulons dire lorsque nous l’employons, et aussi ce qu’il

évoque chez celui auquel il s’adresse.  «Le sens n’est donc pas dans les choses elles-mêmes. C’est

notre façon d’organiser nos représentations et d’attribuer à chacune une place dans un système qui

fait correspondre des signes aux choses et qui nous conduit à conférer à chacun de ces signes un

sens particulier» ( dictionnaire de la philosophie de A à Z , 2011).

B. Idéologie et représentation, deux concepts clés

Selon  nous  l’étude  de  l’évolution  du  lexique  de  la  formation  peut-être  considérée  comme  un

indicateur de la réalité sociale. Un mot est porteur de sens ; pour Alice Krieg-Planque  (2014, p. 91) «

L’usage d’un mot déterminé en tant qu’il supporte un point de vue n’est pas seulement le fait d’un
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locuteur donné, mais le fait d’un locuteur donné dans une dans une conjoncture historique donnée.».

Il  importe  donc  de  questionner,  dans  le  cadre  de  notre  recherche,  si  un  mot,  selon  le  contexte

historique dans lequel il est utilisé, indique des changements dans la manière de penser la formation

des adultes. En effet, la formation professionnelle au fil des années a connu des mutations. Elle s’est

adaptée aux changements de société. C’est le contenu de son objet qui a changé, pas la nature de sa

fonction. Pour autant son histoire a été traversée par l’histoire des idées. 

Nous proposons donc dans le cadre de notre recherche d’interroger la dimension idéologique de la

formation, au sens des idées et des représentations. Parler ici de caractère idéologique de la formation

c’est  formuler  l’hypothèse que derrière  les  dispositifs  de formation,  sont  à  l’œuvre une certaine

vision du monde et un système de croyance, qui sous-tendent  une conception de l’homme dans cette

société. 

Dans  la  partie  C.  du  chapitre  1,  nous  avons  analysé  l’organisation  actuelle  du  système  de  la

formation, cette analyse a permis de mettre en évidence la complexité des relations de pouvoirs entre

les différents acteurs de la formation (les pouvoirs publics, les partenaires sociaux, l’entreprise et les

dispensateurs de formation). Nous avons également démontré, par les outils de l’analyse stratégique,

que les partenaires sociaux (par les zones d’incertitudes qu’ils détiennent) influencent fortement les

orientations politiques qui sont par la suite légiférées. Les partenaires sociaux étant les représentants

légaux du monde de travail nous pouvons donc en conclure que les mots qui composent le lexique de

la formation sont des  indicateurs de changement des manières de penser et concevoir la formation

dans  le  monde  du  travail.  Ainsi,  nous  affirmons  que  les  différents  enjeux  socio-politiques  sont

percevables  par l’étude du lexique de la formation. 

De même,  en référence au travaux de Thomas S. Kuhn (dans son ouvrage  Structure of Scientific

Revolutions (1962), il a été le premier à employer le terme pour désigner les cadres conceptuels, la

vision  du  monde  de  diverses  communautés  scientifiques)  nous  présupposons  qu’il  existe  des

connaissances nouvelles admises par l’ensemble des acteurs de la formation qui sous tendent une

manière  de  penser  la  formation.  En  effet,  paradigme  du  grec  paradeigma («exemple»)  signifie

l’ensemble de connaissances généralement admises par la communauté scientifique à une époque

donnée, et formant un corpus théorique. Un paradigme est donc une représentation du monde, une

manière de voir les choses, un modèle cohérent de vision du monde qui repose sur une base définie

(matrice  disciplinaire,  modèle  théorique  ou  courant  de  pensée).  C’est  pourquoi,  nous  formulons

l’hypothèse que l’évolution du lexique de la formation peut-être considérée comme un indicateur qui

permet de percevoir, au fil du temps, les changements de paradigme de la  formation professionnelle.

32
Les mots de la formation /Mémoire MERFA / Véronique Lelièvre



Formation et idéologie 

Interroger la dimension idéologique de la formation, nécessite avant tout de définir ce que signifie le

mot idéologie. Boudon (1986), dans son ouvrage « L’idéologie ou l’origine des idées reçues » insiste

sur le fait que la définition de l’idéologie peut varier selon son auteur, notamment entre marxistes et

non marxistes (puisque la définition de l’idéologie a été particulièrement développée par Marx, et

Boudon  souligne  bien  l’importance  du  courant  marxiste  dans  la  définition  et  l’explication  de

l’idéologie).  Pour  Karl  Marx,  l'idéologie  est  le  reflet  imaginaire  du  monde  réel  (le  mode  de

production et la lutte des classes). Elle comprend la religion, les doctrines et les théories politiques,

l'art,  etc.  Il  la  considère  comme  quelque  chose  d'illusoire  et  d'erroné.  Pour  Boudon  la  notion

d’idéologie définit les théories abstraites qui se prétendent fondées sur la science ou la raison et qui

visent à dessiner l’ordre social ou orienter l’action politique. 

L’histoire  de la  formation telle  que nous l’avons relaté  dans  le  premier  chapitre,  montre  que la

politique de formation, de tout temps a été construite en référence  à la réalité sociale du moment. Il

s’agit donc pour nous, à partir de l’analyse de l’évolution du lexique, d’identifier quelles sont les

idées  (au  sens  idéologique)  sur   lesquelles  est  fondé  le  système  actuel  de  l’organisation  de  la

formation professionnelle. 

Formation et représentation

Les mots ne sont jamais neutres : porteurs de sens, parfois de contresens, ils  véhiculent l’histoire de

la  société  qui les  a produits,  et  les représentations du monde de ceux qui les utilisent.  Dans un

contexte de mondialisation accélérée, les mots du lexique de la formation sont plus que jamais des

enjeux idéologiques. Un terme comme « compétence », constitue un exemple parmi tant d’autres.

Incorporé  dans  le  vocabulaire  courant  du  champ  de  la  formation  des  adultes,  les  présupposés

idéologiques dont il est porteur sont la plupart du temps oubliés. Par conséquent le lexique de la

formation est constitué de mots porteurs de représentation sociale. Ils ont un pouvoir évocateur  tels

qu’ils induisent à influencer des comportements. Mais qu’entendons nous par représentation ? 

Le concept de représentation, un des objets d’étude des sciences humaines depuis le XIXème siècle, a

été réintroduit dans le champ des recherches actives par S. Moscovici. Depuis, il intéresse de plus en

plus  de  chercheurs,  dans  des  domaines  différents  (psychologie  sociale,  psychologie  cognitive,

éducation…). C’est en effet un concept fondamental, transdisciplinaire, qui comme l’écrit Moscovici
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(1989)  permet  d’«  étudier  les  comportements  et  les  rapports  sociaux  sans  les  déformer  ni  les

simplifier ». Pour Moscovici le concept de représentation connaît depuis 40 ans un renouveau lié à

un changement social, mais aussi à une modification paradigmatique. Autour de lui se posent des

interrogations fondamentales sur le fonctionnement de la société moderne, le rôle des groupes, des

individus, et des idées. Le monde moderne, dans lequel l’information et la communication jouent un

rôle  essentiel  offre  à  l’étude  des  représentations  un  champ  renouvelé.  Pour  S.  Moscovici  «..la

révolution provoquée par  les  communications de masse,  la  diffusion des savoirs  scientifiques et

techniques transforment les modes de pensée et créent des contenus nouveaux... ». Il ajoute : « Une

notion ou une science qui ne reste pas l’apanage d’un individu ou d’une élite restreinte, subit, par sa

circulation toute une série de métamorphoses qui la font changer de contenu et de structure. La

nouvelle structure est celle d’une représentation au sens strict du mot, à la fois abstraite et imagée,

réfléchie  et  concrète  ».  Ce  renouveau  de  la  recherche  s’accompagne  d’une  transformation

paradigmatique : les représentations collectives (au sens Durkheimien, c’est à dire essentiellement en

terme  de  contenu)  sont  délaissées  au  profit  des  représentations  sociales,  c’est  à  dire  nées  de

l’interaction  individuelle  et  collective.  « En reconnaissant  que les  représentations  sont  à  la  fois

générées et générantes, on leur enlève ce côté préétabli, statique, qu’elles avaient dans la vision

classique. Ce ne sont pas les substrats, mais les interactions qui comptent », cette approche nouvelle

permet  de  comprendre  les  changements  sociaux  et  individuels.  Pour  S.  Moscovici,  «  par  les

représentations, la personne se donne des modèles explicatifs, des codes qui autorisent chacun à

trouver un sens et à donner une signification au monde qui l’entoure.  »

Cette rapide exploration du concept représentation, nous permet de poser le postulat que les mots du

lexique de la formation sont porteurs des représentations du monde de ceux qui les utilisent, et qu’ils

sont un produit complexe, dans l’élaboration desquelles de nombreux aspects individuels et collectifs

interviennent. 

Formation et idéologie de la gestion 

Comme nous l’avons évoqué dans le premier chapitre, la formation au fil des années s’est intégrée

aux stratégies de l’entreprise et aux changements du travail. Le développement de la compétence est

aujourd’hui un enjeu majeur des politiques de formation. C’est pourquoi, l’ouvrage écrit en 2005 par

De Gaulejac «  La société malade de la gestion » a particulièrement attiré notre attention. L’idéologie

de la gestion, concept développé par De Gaulejac, traverse aujourd’hui l’histoire de la formation. Il

nous  semble  que  certains  mots  du  lexique  de  la  formation  comme  le  mot  compétence  ou

professionnalisation sont fortement empreints de cette idéologie. 
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Pour Vincent de Gaulejac (2005) , « la gestion est un ensemble de techniques qui paraissent neutres

mais qui ne sont pas neutres du tout car derrière ces techniques il y a une représentation du monde

et  l’apparition  d’une  nouvelle  manière  de  gérer  les  hommes  et  les  femmes,  d’organiser  la

production ».  Sachant  que  « l’ensemble  de  ces  représentations  se  met  au  service  d’une  forme

pouvoir ». La gestion des ressources humaines est pour lui un des exemples de la déclinaison de cette

idéologie. Cette idéologie a peu à peu amené « un renversement des rapports entre l’économique et

le social qui fait que maintenant, c’est le développement de la société qui doit se mettre au service

du développement économique. Alors qu’on pourrait penser que le développement économique n’est

que l’un des moyens du développement de la société ».

Dans son ouvrage, De Gaulejac donne quelques exemples de dérives gestionnaires :

➢ Le parler creux sans peine : Didier Noyé, spécialiste reconnu de l'ingénierie du changement et

de la gestion des compétences, a mis au point un tableau  qui permet de créer des phrases

conceptuelles impressionnantes mais totalement vide de sens. De ces phrases qui font qu’on

se  prend  la  tête  des  heures  en  se  disant  que  nous  avons  certainement  un  problème  de

compréhension de ce qu’elles signifient exactement …Une des caractéristiques de la gestion. 

Cette idée de parler creux, nous la retrouvons aussi dans le champ de la formation. Par exemple les

appels  à  projets  sur  la  formation,  sont  assez  représentatifs  de  ce  parler  creux,  les  énoncés  sont

souvent  une  compilation  de  phrase  sans  sens,  empreints  d’un  vocabulaire  du  moment  et  dont

l’essence même des mots a été oubliée.

➢ La  quantophrénie. « consiste  à  traduire  toutes  les  activités  humaines  sur  le  modèle  du

traitement et  de la gestion des choses, de ce qui est  mesurable,  partant du principe que

quand la réalité est traduite en s mathématiques, on arrive à la saisir et à la maîtriser. ce

faisant, on exclut tout ce qui n’est pas mesurable, ce qui est justement, la plupart du temps,

ce à quoi les personnes sont attachées : la dignité, l’amour et l’honneur ».  

La quantophrénie a aussi pénétré le champ de la formation. Les politiques actuelles de formation

s’inscrivent dans cette idée, que la réalité peut-être comprise et maîtrisée, à condition de pouvoir la

mesurer. La mise en place des référentiels de compétences est une illustration de cette illusion que

tout est mesurable et quantifiable. L’omniprésence de la mesure est bel et bien constatable dans le

champ de la formation, et  nombreux sont les outils de formation dont la fonction consiste à mesurer

les  apprentissages  des  formés  (grille  d’évaluation,  grille  d’observation,  référentiels  de

compétences ...).  Par  ailleurs,  ces  outils  sont,  trop souvent,  construits  en annulant  totalement  les

dimensions individuelles et personnelles du formé. 
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➢ L’humain est une ressource de l’entreprise : «  Un certain nombre de facteurs sont pris en

compte par l’entreprise, dont le facteur humain. Ceci revient à considérer l’humain comme

une  ressource  de  l’entreprise,  qu’il  faut  développer  pour  développer  la  rentabilité  et

l’efficacité de l’entreprise;  et non à considérer, comme toute personne de bon sens, que c’est

plutôt l’entreprise qui est un facteur de l’humain, une ressource pour développer la société ».

Cette idée que l’humain est une ressource de l’entreprise est très présente dans les politiques de

formation. La dernière loi sur la formation professionnelle (loi de 2014) définit clairement que la

formation  doit  permettre  d’accroître  les  compétences  des  salariés  afin  que  l’entreprise  soit  plus

compétitive  («..actions  de  formation  qui  permettent  le  maintien  dans  l’emploi  ,  favorisent  le

développement des compétences des salariés pour mieux répondre aux besoins de l’entreprise... »

(énoncé extrait de la loi de 2014).

Pour V. De Gaulejac « La culture de l’excellence met tout le monde dans une concurrence acharnée

du toujours  plus,  toujours  mieux ».  On considère  qu’atteindre  l’excellence  est  normal :  machine

infernale  destructrice.  Les  gens  sont  sous  pression.  La  culture  de  la  haute  performance  produit

notamment le harcèlement, le stress, la culture de l’urgence, une logique d’obsolescence des produits

mais aussi des outils, des savoirs, des techniques, des usines et des hommes qui ont contribué à

produire. Ainsi, pour De Gaulejac «  Si la modernité se caractérisait par le primat de la raison

(Tourraine, 1992), la postmodernité par la crise des grands récits (Lyotard, 1979), l’hypermodernité

est  un monde dans lequel  la  rationalité  implacable des  technologies conduit  à une irrationalité

radicale des comportements. ».

La formation, comme nous l’avons dit, a de tout temps eu un double rôle à la fois d’adaptation à la

société et  de changement de société.  Les lois  sur la  formation continue promulguées,  au fil  des

années, insistent sur le fait que l’individu est responsable de son employabilité. Cette approche a fait

émerger  un  ensemble  de  dispositifs  de  formation  axé  principalement  sur  une  logique  du

développement des compétences. La formation est  donc aux prises avec le développement de la

gestion managériale  telle  décrite  par  De Gaulejac.  A partir  de ces  éléments,  il  nous semble que

l’apparition des mots nouveaux dans le lexique de la formation, depuis les années 1990, sont des

marqueurs idéologiques d’un monde moderne. 

Nombreux sont les écrits qui retracent l’histoire de la formation et de ses évolutions. Tous ces écrits

montrent que  la formation au fur et à mesure s’est adaptée aux mutations économiques et sociales, et

que les politiques de formation mises en place par l’État se sont éloignées, au fil des années, des
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principes fondateurs du texte de la loi de 1971. Quand bien même ce constat établit, il en demeure

pas moins qu’aujourd’hui la formation professionnelle perdure et qu’elle représente pour l’État un

outil de développement économique, social et sociétal. Par ailleurs, l’effort global consenti pour la

formation et l’apprentissage représente actuellement, plus de 1,5 % du produit intérieur brut9. Il ne

s’agit  pas  de  nier  cette  réalité,  la  formation  professionnelle  aujourd’hui  constitue  une  activité

économique significative (58 000 structures proposent des prestations de formation10 et plus de 23

millions de personnes suivent une formation par an11). 

Cette réalité nous proposons de la regarder selon une approche différente que celle qui relève de son

histoire. Sans nier la dimension historique, qui a notamment nourri notre réflexion, nous proposons

de l’aborder d’un point vue de l’analyse du discours véhiculée dans les textes de lois. Cette analyse

du discours nous proposons de l’étudier à partir des mots du lexique de la formation. Les mots sont

révélateurs  d’une  certaine  réalité  social.  L’unité  lexicale  (le  mot)  par  laquelle  nous  souhaitons

entreprendre notre recherche n’est donc pas anodine. Le premier chapitre que nous avons écrit sur

l’histoire de la formation montre, qu’au fil des années, un vocabulaire nouveau dans le champ de la

formation est apparu et a remplacé l’ancien. Par ailleurs, au cours de notre pratique professionnelle

nous  avons  vu  l’évolution  des  mots  et  nous  avons  été  confrontés  à  des  changements  dans  les

manières de penser la formation, à partir de nouvelles règles édictées par les pouvoirs publics. 

Selon  nous,  cette  évolution  des  mots  est  liée  aux  idéologies  qui  ont  traversé  l’histoire  de  la

formation,  et elle est  percevable à partir du discours produit  par le législateur.  Ce discours nous

considérons qu’il n’est pas neutre et qu’il est révélateur d’enjeux idéologiques qui nous permettent

de  mieux comprendre  les  tendances  actuelles  de  la  formation.  C’est  pourquoi  il  nous  a  semblé

important  de  donner  des  clefs  de  lecture,  pour  que  chaque  formateur  débutant  ou  expérimenté

perçoivent clairement les changements opérés dans le domaine de la formation des adultes : que ce

soit dans les textes de loi ou dans leur vécu professionnel. 

Après  avoir  exposé  le  cadre  théorique  de  notre  recherche  et  décrit  son  objet,  la  partie  qui  suit

présente, dans un premier temps le travail que nous avons effectué sur les textes de loi, et dans un

second temps le modèle d’analyse que nous avons utilisé pour étudier l’évolution du lexique de la

formation.  Et  enfin,  le  dernier  chapitre  est  pleinement  consacré  à  l’analyse  du  lexique  de  la

formation. 

9 DARES, Février 2015, n°014.
10 Donnée issue  de l’Observatoire Économique FFP, disponible dans l’Espace Presse du site de la FFP : www.ffp.org 
11 DARES, octobre 2013, n°62.
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C.  Analyser  l’évolution  du  lexique  de  la  formation  dans  les

textes de loi

L’organisation actuelle de la formation professionnelle continue trouve son origine dans l’accord

national professionnel sur la formation et le perfectionnement professionnel du 9 juillet 1970 et dans

la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 relative à la formation professionnelle continue dans le cadre de

l’éducation permanente. La loi de 1971, portant sur l'organisation de la formation professionnelle

dans le cadre de l'éducation permanente,  constitue l’acte fondateur des pratiques actuelles.  C’est

pourquoi, pour analyser le lexique de la formation, nous avons fait le choix de nous appuyer sur un

corpus composé des textes de loi sur la formation professionnelle. 

Entreprendre  ce  travail  a  consisté,  dans  un  premier  temps  à  recenser  de  manière  chronologique

l’ensemble des lois promulguées depuis 1971 ( les résultats de ce travail sont présentés dans l’annexe

1. intitulée « Chronologie des différentes lois sur la formation professionnelle »), et dans un second à

sélectionner les lois pour établir le corpus à traiter. 

Le travail réalisé sur la chronologie des lois a mis en exergue les changements opérés au fil du temps.

De 1971 à 1980, le texte fondateur a été aménagé mais sans changements significatifs. La loi de

décentralisation  du  2  mars  1982  modifiera  le  système  de  l’organisation  de  la  formation

professionnelle, dont la compétence revient aux régions. De ce fait les textes de loi, de 1980 à la fin

des années 1990, ont été modifiés essentiellement pour préciser la mise en œuvre de  l’organisation

du système de la formation professionnelle sur les territoires. La lecture des lois dans cette période

indique que la formation professionnelle est axée sur une politique de lutte contre le chômage des

jeunes. Dans les années 2000 à aujourd’hui, la loi sur la formation verra son titre transformé trois

fois. En effet, depuis son origine la loi de référence était la loi du 16 juillet 1971 intitulée « Loi  n°

71-575 du 16 juillet  1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le

cadre de l'éducation permanente », en 2004 la loi est titrée « Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative

à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social », pour ensuite en 2009

être renommée « Loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation

professionnelle tout au long de la vie », et devenir en 2014 «  Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014

relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale  ». Ces changements

d’intitulé procèdent à des modifications des lois; ils précisent au fil du temps la mise en œuvre du

système de l’organisation de la formation dans les territoires et les orientations politiques en matière
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de formation. La  lecture des textes de loi de cette période montre que la  politique de formation est

axée sur l’émergence d’un droit à la professionnalisation. 

Nous avons  donc constitué un corpus, en prenant en considération les textes de lois qui ont constitué

des changements significatifs.  

Ce corpus est donc composé de la loi du 16 juillet 1971, des lois du 4 mai 2004, du 24 novembre

2009 et de la dernière loi en vigueur, celle du 5 mars 2014. 

Réforme de la formation professionnelle: des fondements de 1971 à la loi du 5 mars 2014

Cette partie se propose d’éclairer le lecteur sur les changements qui ont été opérés au fil des années.

Ces changements ont généré une évolution de la formation professionnelle, et nous les considérons

comme des indicateurs de l’évolution des manières de penser et de concevoir la formation, et comme

des marqueurs temporels qui indiquent des changements d’idéologie. C’est pourquoi, nous avons

composé notre corpus avec les lois dans lesquelles nous avons identifié des changements significatifs

de l’organisation du système de la formation. 

Les  accords  de  Grenelle  en  1968  et  la  loi  du  16  juillet  1971  instaurent  les  fondements  de  la

Formation  professionnelle  continue  (FPC).  Les  innovations  essentielles  de  la  loi  sont  la

reconnaissance  du  droit  à  la  formation  sur  le  temps  de  travail  pour  tous  les  salariés  ainsi  que

l’obligation de participation des employeurs au financement de la FPC. Pendant plus de 30 ans, cette

loi (et ses évolutions successives) va régir les principes de la formation professionnelle.

L’accord  national  interprofessionnel  (ANI)  du 20 septembre  2003 et  la  loi  du 4  mai  2004 sont

l’aboutissement d’une réflexion lancée dès 1998, réflexion qui a établi un bilan négatif des lois de

1971, dénonçant, entre autres, la faible lisibilité du système, trop lié aux conjonctures économiques.

Apports de la loi 2004: 

• Cette  loi  introduit  des  modifications  importantes  dans  le  dispositif  de  1971  en  créant,

notamment, un droit individuel à la formation pour les salariés. Création du Droit individuel à

la formation (DIF) : 20 heures de formation par an, cumulables sur 6 ans. Le salarié est acteur

de sa formation : il est à l’origine de la demande de formation qui doit s’inscrire dans une

démarche de promotion, d’acquisition de connaissances, ou conduire à une certification ou à

un diplôme. 
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• Création  des  contrats  de  professionnalisation  :  pour  les  jeunes  de  moins  de  26  ans  (en

particulier sans qualification) et les demandeurs d’emploi adultes, dans le but d’accéder à une

qualification validée. 

• Création des  périodes  de  professionnalisation  :  elles  ont  pour  objet  de favoriser,  par  des

actions de formation, le maintien dans l’emploi des salariés. 

• Création du passeport formation : propriété du salarié, il lui permet de conserver en mémoire

les formations et les acquis professionnels engrangés tout au long de sa carrière.

•  Évolution du plan de formation : trois types d’actions de formation sont distingués. Il s’agit

des actions d’adaptation au poste de travail ; des formations liées à l’évolution des emplois ;

des formations liées au développement des compétences.

Si elle apporte de grands changements dans l’organisation de la FPC, la loi est vite remise en cause

avec notamment un rapport réalisé en 2006,  à la demande du Centre d’Observation Économique, par

les  économistes  Pierre  Cahuc  et  André  Zylberberg  qui  dénoncent  un  système «  inéquitable  qui

bénéficie essentiellement aux salariés les mieux formés et qui offre peu de véritable perspective de

promotion sociale ». En 2007, le rapport Carle-Sellier12 décrit quant à lui « un système marqué par la

complexité, le cloisonnement et les corporatismes ».

L’année  2008  constitue  le  départ  d’une  nouvelle  remise  à  plat  du  système de  la  FPC,  avec  le

lancement par le gouvernement d’un processus de réformes s’inscrivant dans une démarche globale

de  sécurisation  des  parcours  professionnels  et  de  modernisation  du  marché  du  travail.  Les

négociations  aboutissent  le  7  janvier  2009  à  un  accord  national  interprofessionnel  sur  le

développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la

sécurisation  des  parcours  professionnels.  Après  plusieurs  versions  successives,  de  nombreux

amendements et l’intervention de la commission mixte paritaire, la loi du 24 novembre 2009 relative

à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie est publiée au Journal officiel. 

Apports de la loi 2009 :

• Axée sur la formation tout au long de la vie, cette loi crée notamment un droit à l’orientation

et organise le Service public de l’orientation (SPO).

• Contractualisation  État-Régions  des  Plans  régionaux  de  développement  des  formations

(PRDF) et renforcement du rôle du Conseil national de formation professionnelle tout au long

de la vie (CNFPTLV).

12 Rapport d’information. Fait au nom de la mission commune d'information  sur le fonctionnement des dispositifs de 
formation professionnelle, Par M. Bernard Seillier , (sénateur) et M. Jean-Claude Carle (Président de la mission 
d'information).
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• Création  du  Fonds  paritaire  de  sécurisation  des  parcours  professionnels  (FPSPP)  qui

remplace le Fonds unique de péréquation (FUP).

• Précision  des  missions  des  Opca,  signature  d’une  convention  triennale  d’objectifs  et  de

moyens avec l’État, agrément sous condition du montant de la collecte annuelle.

• Création du passeport « orientation- formation ».

• Portabilité du DIF en cas de changement d’employeur.

• Possibilité de suivre des formations durant les périodes de chômage partiel.

• Création  de  la  Préparation  opérationnelle  à  l’emploi  (POE)  -  400 heures  -  proposée  aux

demandeurs d’emploi par Pôle emploi.

• Contrat de professionnalisation de 24 mois pour les publics prioritaires.

• Ouverture des écoles 2 ème  chance aux 16-25 ans (au lieu de 18-22 ans).

• Transfert des conseillers d’orientation de l’Afpa  (Association de formation professionnelle

des adultes) vers Pôle emploi.

Dans un avis rendu le 13 décembre 2011, le Conseil économique, social et environnemental (Cese)

met en évidence les forces du système de formation professionnelle, sans pour autant en négliger les

faiblesses.  Considérant  qu’il  n’y a  pas  urgence  à  réformer  à  nouveau,  il  définit  quatre  objectifs

prioritaires à toute évolution négociée, en vue de rendre le système plus efficace, moins complexe et

surtout plus équitable : mieux articuler formation initiale et formation continue, accroître l’efficacité

et la qualité du système, faire de la formation un outil de sécurisation des parcours professionnels,

renforcer la gouvernance et le pilotage stratégique.  Dans le but de donner des pistes pour « une

formation  professionnelle  radicalement  plus  efficace  et  plus  transparente  »,  le  sénateur  Gérard

Larcher remet, le 6 avril 2012, un rapport au président de la République dans lequel il propose de

relever trois défis : mettre en place un « pacte de réussite professionnelle », fondé sur la qualification

et  la  certification  pour  améliorer  la  situation  des  jeunes  sans  qualification  ;  créer  un  «  contrat

formation  emploi  »  pour  permettre  aux  demandeurs  d’emploi  de  bénéficier  d’une  période  de

formation vers des métiers correspondant aux perspectives d’emplois ; replacer la formation dans les

entreprises en tant qu’investissement et non comme une dépense pour développer une « culture de la

formation ».

La loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi, largement votée au Parlement, est le fruit de la

démarche de dialogue social lancée par la Grande conférence sociale de juillet 2012 et de l’accord

national interprofessionnel conclu le 11 janvier 2013 entre les partenaires sociaux. Elle intègre déjà
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le Compte personnel de formation (CPF) et le Conseil en évolution professionnelle (CEP). Une autre

conférence sociale se déroule les 20 et 21 juin 2013. Le 8 juillet 2013, le gouvernement transmet aux

partenaires  sociaux  le  document  d’orientation  fixant  le  cadre  de  la  négociation  nationale

interprofessionnelle sur la formation professionnelle qui doit s’ouvrir formellement après l’été 2013.

Intitulé « La formation professionnelle pour la sécurisation des personnes et la compétitivité des

entreprises », le document reprend les objectifs de la feuille de route sociale pour 2013-2014 issue de

la conférence sociale : sécuriser les parcours professionnels en déployant le compte personnel de

formation et en améliorant l’accès à la formation, en particulier de ceux qui en ont le plus besoin ;

faire de la formation un investissement de compétitivité au sein de l’entreprise ; contribuer à une

gouvernance des politiques de formation professionnelle plus simple et plus efficace. Par ailleurs,

une  étude,  publiée  par  l’Institut  de  l’entreprise  début  septembre  2013,  affirme  qu’une  réforme

efficace de la formation professionnelle n’aura pas lieu sans une réforme profonde du financement

des  organisations  syndicales.  La décomplexification du système de formation professionnelle  est

mise en avant. Les enjeux sont la réduction des inégalités d’accès à la formation, l’amélioration de

l’efficacité  moyenne  de  la  dépense  de  formation  et  la  construction  de  véritables  parcours

professionnels.

Le  patronat  et  les  syndicats  de  salariés  entament  le  24  septembre  2013  une  négociation  sur  la

formation professionnelle  qui aboutit  à  l’ANI du 14 décembre 2013.  Il  porte  notamment,  sur le

Compte  personnel  de  formation  (CPF),  le  Conseil  en  évolution  professionnelle  (CEP),  la

simplification du financement de la formation professionnelle et le financement du dialogue social.

L’ANI du 14 décembre 2013 est transposé dans un projet de loi présenté en Conseil des ministres le

22 janvier 2014 par Michel Sapin, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle

et du Dialogue social. Ce projet est adopté en première lecture, avec modifications, par l’Assemblée

nationale le 7 février, et par le Sénat le 20 février, après engagement de la procédure accélérée.

L’Assemblée nationale adopte, le 26 février 2014, le texte mis au point par la commission mixte

paritaire et le Sénat l’adopte définitivement le 27 février 2014. La loi est promulguée le 5 mars et

paraît au Journal officiel du 6 mars 2014.

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi, et à la démocratie sociale

porte à la fois les réformes de la formation professionnelle, de l’apprentissage, et de la démocratie

sociale. Les 35 articles de la loi reprennent, concernant son volet formation, une grande partie des

dispositions  de l’Accord  national  interprofessionnel  (ANI)  du 14 décembre  2013.  Cette  réforme

globale se recentre sur l’individu qui se retrouve au cœur de la FPC. L’accès à la qualification est
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réaffirmé avec une orientation des fonds de la formation vers ceux qui en ont le plus besoin. Le

système  passe  d’une  obligation  de  financement  à  une  obligation  de  formation.  Le  financement

devient aussi plus simple et plus transparent. La Région renforce ses compétences en matière de

gouvernance et de pilotage de la formation professionnelle et de l’orientation.

Apports de la loi 2014 :

Formation professionnelle continue :

• Création du Compte personnel  de formation (CPF) et  suppression du Droit  individuel  de

formation (DIF). Opérationnel à partir du 1er janvier 2015, avec la possibilité de mobiliser

durant six ans les heures non consommées au titre du DIF. Ouvert  dès 16 ans jusqu’à la

retraite  ;  il  suit  la  personne  durant  toute  sa  carrière,  même  au  chômage  ou  après  un

changement d’emploi. Il est attaché à la personne et non plus au contrat de travail.  Il est

mobilisé par le salarié ou le demandeur d’emploi pour suivre, à son initiative, une formation

qualifiante éligible, en lien avec les besoins de l’économie. Il permet d’accumuler 150 heures

sur 7 ans. Les heures accumulées ne sont pas perdues en passant d’un emploi à l’autre. 

• Obligation pour les entreprises d’organiser, tous les deux ans, des entretiens professionnels

avec les salariés pour étudier les perspectives d’évolution professionnelle et les formations

qui peuvent y contribuer, sans porter sur l’évaluation de leur travail, puis tous les six ans un

bilan du parcours professionnel et vérifier si les salariés ont bénéficié durant cette la période

d’ entretiens professionnels et suivi au moins une action de formation. L’entretien de seconde

partie de carrière et le bilan d’étape professionnel sont supprimés.

• Le Conseil en évolution professionnelle (CEP) est mis en œuvre gratuitement dans le cadre

du  Service  public  régional  de  l’orientation.  Il  accompagne  les  projets  d’évolution

professionnelle des salariés ou demandeurs d’emploi, en lien avec les besoins économiques

existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l’accès à la formation en identifiant les

qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés ainsi que les financements

disponibles. Il facilite, si besoin, le recours au CPF. 

• Le CEP est assuré par divers opérateurs : Pôle emploi, Cap emploi, Missions locales, Opacif,

Apec et les opérateurs régionaux désignés par la Région (après concertation au sein du bureau

du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientatio n professionnelle (Crefop)).

• Le calcul de l’expérience requise pour entrer dans le dispositif est redéfini, et l’accès des

personnes n’ayant pas un niveau V est facilité.

43
Les mots de la formation /Mémoire MERFA / Véronique Lelièvre



• Les  obligations  de  financement  de  la  formation  professionnelle  sont  rassemblées  en  une

contribution unique versée à un Opca : de 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de

moins  de  10  salariés  et  de  1  %  pour  les  entreprises  de  plus  de  10  salariés.  Ces  taux

correspondent à des versements minimums qui peuvent être majorés, soit volontairement par

l’employeur, soit en application d’un accord de branche.

• Les Opca deviennent collecteurs uniques : ils sont chargés de la collecte des contributions

versées au titre du financement de la FPC (contribution unique et cas échéant le 1 % du CIF

CDD).  Dans  le  cadre  de  la  réforme  de  l’apprentissage,  ils  peuvent  être  agréés  comme

Organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (Octa). Ils sont aussi chargés de collecter

les contributions supplémentaires versées par les employeurs.

• Le  Fonds  paritaire  de  sécurisation  des  parcours  professionnels  (FPSPP)  poursuit  sa

contribution au financement d’actions de formation des salariés les moins qualifiés et des

demandeurs d’emploi et de nouvelles missions lui sont confiées telles que le financement des

heures acquises au titre du CPF (si le dispositif est mobilisé par un CIF) ; la contribution au

développement  des  systèmes  d’information  de  la  formation ;  la  contribution  au

développement de la formation des salariés d’entreprises ; la répartition des fonds destinés au

financement du CIF.

• Les  Opacif  sont  déchargés  de  la  collecte  du  CIF  au  profit  des  Opca.  Leur  mission  est

recentrée sur l’information et l’accompagnement des salariés ayant un projet de CIF, sur le

conseil en évolution professionnelle.

Apprentissage :

• Il est possible de conclure un contrat d’apprentissage pour une durée limitée ou pour une

durée  indéterminée.  Le  CDI apprentissage débute par  une  période  d’apprentissage  durant

laquelle  les  règles  propres  à  l’apprentissage  s’appliquent.  La  loi  prévoit  que,  dans  des

conditions  fixées  par  décret,  les  jeunes  qui  atteignent  l’âge de 15 ans  avant  le  terme de

l’année civile pourront être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans

un CFA pour débuter leur formation.

Décentralisation et gouvernance : 

• Les Régions organisent et financent le Service public régional de la formation professionnelle

(SPRFP) afin de garantir l’accès à la qualification. Elles  sont compétentes en matière de

formation professionnelle envers tous les publics privés d’emploi (y compris les détenus, les

44
Les mots de la formation /Mémoire MERFA / Véronique Lelièvre



Français  de l’étranger  et  les  personnes  handicapées).  Elles  coordonnent  l’achat  public  de

formation  collective  pour  les  demandeurs  d’emploi.  Elles  contribuent  à  la  lutte  contre

l’illettrisme avec des actions de prévention et d’acquisition d’un socle de connaissances et de

compétences. Elles organisent l’accompagnement des jeunes et des adultes à la recherche

d’un emploi, candidats à la Validation des acquis de l’expérience (VAE), dans la préparation

de leur dossier et de leur entretien.

• Concernant les formations sanitaires et sociales, la Région est désormais chargée d’agréer les

établissements  publics  ou  privés  dispensant  ces  formations.  Elle  assure  également  le

financement de ces établissements et propose à l’État le nombre d’étudiants ou d’élèves à

admettre en première année.

• La  gouvernance  nationale  et  régionale  de  la  formation,  de  l’emploi  et  de  l’orientation

professionnelle est réformée autour de 4 nouvelles structures :

Au niveau national :

 - Création du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle

(Cnefop) issu de la fusion entre le Conseil national de la formation professionnelle tout au

long de la vie (CNFPTLV) et le Conseil national de l’emploi (CNE) ;  

-  Création  du  Conseil  paritaire  interprofessionnel  national  pour  l’emploi  et  la  formation

(Copanef)  -  Comité  paritaire  interprofessionnel  national  pour  l’emploi  et  la  formation

(Copinef)  dans  le  texte  de  loi  initial  –  qui  succède  au  Comité  paritaire  national  de  la

formation professionnelle (CPNFP) ;

Au niveau régional :

 - Création du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle

(Crefop)  issu de la  fusion entre  le  Comité  de coordination régional  de l’emploi  et  de la

formation professionnelle (CCREFP) et le Conseil régional de l’emploi (CRE) ;

 -  Création du Conseil  paritaire  interprofessionnel  régional  pour  l’emploi  et  la  formation

(Coparef)  -  Comité  paritaire  interprofessionnel  régional  pour  l’emploi  et  la  formation

(Copiref)  dans  le  texte  de  loi  initial  –  qui  succède  à  la  Commission  paritaire

interprofessionnelle régionale de l’emploi (Copire).

• Copanef  et  Coparef  doivent  notamment élaborer  les listes  de formation éligibles  au CPF

après consultation du Cnefop au niveau national et du Crefop au niveau régional.

• Le  Contrat  de  plan  régional  de  développement  des  formations  et  de  l’orientation

professionnelle  (CPRDFOP) remplace  le  Contrat  de  plan  régional  de  développement  des

formations professionnelles (CPRDF).
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Démocratie sociale :

• Création d’un fonds, abondé par les entreprises et l’État, pour le financement des syndicats et

du  patronat,  pour  la  participation  à  la  construction  des  politiques  publiques  et  pour  la

formation syndicale. Les financements du paritarisme et de la formation sont déconnectés.

Élaboration  de  règles  claires  en  ce  qui  concerne  la  représentativité  patronale,  et

assouplissement des règles de désignation des délégués syndicaux. Des règles de transparence

des  comptes  des  Comités  d’entreprise  (CE)  sont  définies.  Les  pouvoirs  du  ministère  du

Travail sont renforcés pour agir en matière de restructurations des branches professionnelles.

La loi du 5 mars 2014 se caractérise par une double ambition dans ses dispositions relatives à la

réforme de la formation professionnelle : une ambition sociétale qui se traduit notamment dans le

courant de personnalisation des droits à la formation (entretien professionnel, compte personnel de

formation,  conseil  en  évolution  professionnelle)  ;  une  ambition  systémique  qui  a  pour  effet

d’apporter des modifications profondes à l’environnement financier, juridique et institutionnel de la

formation professionnelle. Cette loi s’adresse à trois grandes familles d’acteurs de notre système de

formation professionnelle : les acteurs publics que sont l’État et les régions, une grandes diversité

d’acteurs  privés  (les  entreprises,  les  partenaires  sociaux,  les  prestataires  de  formation,  les

OPCA/OPACIF ), et les usagers, c’est-à-dire les personnes qui bénéficient d’actions de formation

quel que soit leur statut. Alors que les acteurs publics sont tenus de se plier aux prescriptions de la loi

sous peine de sanctions administratives et/ou politiques, il n’en va pas de même  des acteurs privés ,

qui dans certains cas ont le choix d’appliquer ou non les prescriptions législatives en fonction de

leurs intérêts propres, ou sont tenus de le faire sous le contrôle du juge judiciaire. 

C.1. « Nul n’est censé ignorer la loi »

Pour quiconque, qui n’a pas de connaissances en matière de droit juridique, cet ensemble de textes

qui constitue le recueil de loi apparaît comme quelque chose d’informe et d’indécodable. Dans le

cadre de ce travail nous avons fait le choix de laisser de côté les aspects purement juridiques, pour

nous concentrer exclusivement sur l’évolution du lexique de la formation. Cependant afin de mieux

appréhender la lecture des lois, nous avons effectué un travail de recherche documentaire : sur la

définition d’une loi, et sur la manière dont celle ci est structurée. Il nous semble donc important avant

d’entrer plus précisément dans la partie analyse de vous livrer ci dessous la synthèse réalisée. Ce
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travail indispensable a permis d’engager de manière plus sereine la partie consacrée à l’étude des

mots et aidera le lecteur à mieux appréhender le  corpus utilisé.

L'adage « nul n'est censé ignorer la loi » montre bien que la loi est une chose importante dans notre

société puisque personne n'est censé l'ignorer. Il montre la généralité de la loi qui  s'applique à tous et

que personne ne peut en passer outre en prenant son ignorance comme argument. La loi au sens strict

est une règle de droit écrite, générale, et permanente, élaborée par le Parlement, selon l'article 34 de

la Constitution du 4 octobre 1958. Le mot « loi » est un terme générique pour désigner une règle, une

norme,  une  prescription  ou  une  obligation,  générale  et  permanente,  qui  émane  d'une  autorité

souveraine (le pouvoir législatif), et qui s'impose à tous les individus d'une société . 

Son non respect est sanctionné par la force publique. Par extension, la loi est l'ensemble des lois. Elle

est la principale source du droit. En France, une loi est un texte adopté par le parlement et promulgué

par le Président de la République, soit sur proposition des parlementaires (députés ou sénateurs), soit

à partir d'un projet déposé par le gouvernement. 

La structure d’une loi 

1. Intitulé

Il est d’usage que les projets et propositions de loi comportent un intitulé qui indique, de manière

aussi claire, précise et concise que possible, l’objet essentiel du texte. Cet intitulé n’a pas de valeur

normative  et  reste  généralement  invariable  quelles  que  soient  les  modifications  apportées

ultérieurement au corps du texte primitif. Pour les projets et propositions de loi, le numéro qui figure

dans l’intitulé correspond au numéro d’enregistrement sur le bureau de l’assemblée intéressée et est

attribué par le service de la séance. Pour les lois adoptées, le numéro est attribué par le secrétariat

général du Gouvernement avant publication. Il est composé de l’année de parution et d’un numéro

d’ordre. La date est celle de la promulgation de la loi.

Ex:  Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la

démocratie sociale.

Il faut mentionner trois cas particuliers :

 dans le cas d’un texte modifiant ou complétant un texte antérieur,  il  est  d’usage de faire

apparaître dans l’intitulé du texte modificatif une référence au texte modifié : 

Ex  L09:  L.  6332-15  est  ainsi modifié  (exemple  issu  du  texte  de  loi  sur  la  formation

professionnelle du 24 novembre 2009);
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 dans le cas de modifications touchant à plusieurs dispositions d’un code, il est d’usage de

faire appel à une formulation générale.

Ex L09: L’article L.  2241-6 du code du travail  est  complété  par un alinéa ainsi  rédigé.

(exemple  issu du texte de loi sur la formation professionnelle du 24 novembre 2009) ;

 dans le cas d’un projet de loi — voire d’une proposition de loi — ayant pour objet de régler 

des questions diverses, on utilise un intitulé très général  comme «…portant diverses 

dispositions relatives à … » :

Ex L09 : L. 6313-1 « 2° Les dispositions du chapitre III du présent »  (exemple  issu du texte 

de loi sur la formation professionnelle du 24 novembre 2009).

2. Exposé des motifs

Les projets de loi, propositions de loi et amendements sont toujours précédés d’un exposé des motifs,

destiné à éclairer le Parlement sur le sens et la portée des dispositions qui lui sont soumises. Cet

exposé est plus ou moins développé selon la nature du texte : très détaillé dans le cas d’un projet de

loi  complexe,  il  est  plus  sommaire  dans  le  cas  d’un  amendement.  Il  indique  les  raisons  pour

lesquelles  celui-ci  est  soumis  au Parlement,  l’esprit  dont  il  procède,  les  objectifs  assignés  et  les

modifications apportées au droit existant. Dans le cas des projets et propositions de loi, l’exposé des

motifs comporte en général deux parties :

 une partie générale, présentant le contexte (international, économique, social, juridique, etc.) 

dans lequel le projet s’insère, ainsi que les principaux objectifs qu’il poursuit ;

 une  partie  détaillant,  article  par  article,  les  dispositions  proposées.  L’exposé  des  motifs

permet au Gouvernement ou aux auteurs de la proposition de loi de présenter de manière

logique et articulée les arguments qui fondent le texte qu’ils soutiennent. S’il n’est pas soumis

à la discussion devant les assemblées, il constitue l’un des éléments des travaux préparatoires,

auquel le juge peut, le cas échéant, se référer en cas de doute sur les intentions du législateur.

3. Organisation interne de la loi : plan, division et subdivisions internes

Il n’existe pas, de manière générale, de « plan-type » d’un projet ou d’une proposition de loi. Seules

doivent s’imposer les exigences de la cohérence et  de la clarté et  le souci d’aller  du général au

particulier, du permanent au transitoire. 

Lorsqu’un texte comporte, des dispositions particulières ou isolées, à côté de dispositions relevant de

rubriques clairement identifiables et regroupées sous lesdites rubriques, il est possible de prévoir,

dans le plan, une rubrique spéciale intitulée « dispositions diverses ». 
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Un texte long ou traitant de sujets multiples est normalement divisé en titres, chapitres, sections et

articles. Pour un texte plus court ou relatif à un sujet unique, le recours à la seule subdivision en

articles peut être suffisante. L’unité de base d’un texte normatif est l’article.  

Un article se divise lui-même en alinéas : Toute phrase, mot, ensemble de phrases ou ensemble de

mots commençant à la ligne et sans distinction selon la nature du signe placé à la fin dudit alinéa

(point, deux points, point-virgule), constitue un alinéa. 

Nous verrons par ailleurs dans le chapitre  qui suit que l’ensemble de ces précisions a été nécessaire 

et a permis de classer des mots sous le registre du lexique juridique (cf. Chapitre 3, partie B.1.).

C.2. L’analyse du discours dans les textes de loi

L’objet de recherche tel que défini précédemment impose un traitement de la question par l’analyse

du discours, selon une approche linguiste. 

Nombreux sont les ouvrages traitant de l’analyse du discours. Nous privilégierons pour ce travail des

ouvrages qui permettent de mieux appréhender la dimension discursive dans les textes de loi. C’est

pourquoi, nous avons privilégié la lecture de deux ouvrages et d’un texte traitant de cette dimension :

l’ouvrage  de Garric et Calas (2007)  «  Introduction à la pragmatique  », celui de  Krieg-Planque

(2014) « Analyser les discours institutionnels » et du texte de Maingueneau ( 2017/2 (N° 160-161),

p. 129-143.) publié dans la revue, Langage et société  « Parcours en analyse du discours ». 

L’analyse du discours est une technique de recherche en sciences sociales permettant de questionner

ce que l’on fait en parlant, au-delà de ce que l’on dit. Du point de vue de Maingueneau (2005), il

s'agit  de l'analyse de l'articulation  du texte  et  du lieu social  dans  lequel  il  est  produit.  Dans sa

conception linguistique classique assortie de l’œuvre de Saussure, l’attention porte sur les structures

de langue: phonologie, syntaxe, morphologie, sémantique structurale. 

Garric  et  Calas (2007) écrivent  «  Le champ de l’analyse du discours est  d'autant  plus vaste  et

morcelé  qu'on  pourrait  même  parler  d’éclatement  dans  ce  domaine.  Par  exemple,  Benveniste

s’intéresse  aux  phénomènes  d’énonciation,  Austin  et  Searle  aux  actes  de  langage,  Ducrot  aux

connecteurs, à la présupposition et la polyphonie, Sperber et Wilson aux processus inférentiels, le

Groupe Saint-Cloud au lexique, pour ne citer que ceux-là. » 

Parmi les approches du discours les plus en vue ces 50 dernières années, on peut retenir l’analyse

textuelle du discours, l’analyse de contenu du discours, l’analyse énonciative du discours, l’analyse

modulaire du discours, l’analyse pragmatique du discours …
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L’analyse du discours et textes de loi 

Pour étudier l’évolution du lexique de la formation opérée dans les textes de lois, il nous semble

intéressant d’étudier le réel du discours des textes de loi dans ses observables en contexte et en

situation. Selon Krieg-Planque (2014), l’étude des observables dans l’analyse du discours est « une

démarche qui consiste à produire un point de vue particulier sur le monde social, pour proposer,

complémentairement à d’autres sciences humaines et sociales, des modes de compréhension de ce

mot ». Pour notre recherche l’étude des observables se porte sur l’unité lexicale (le mot) et son usage

dans les textes de loi. Notre analyse s’inscrit aussi dans le courant disciplinaire de la pragmatique. La

pragmatique,  d’inspiration  principalement  anglo  saxonne,  s’intéresse  à  l’usage  des  énoncés  en

contexte. Nous notons que les énoncés du corpus sont des énoncés performatifs, c’est à dire qu’ils

permettent l’accomplissement des actes même qu’ils désignent (JL. Austin, 1970). Dans le cadre de

notre recherche, l’analyse des unités lexicales dans les textes de loi est effectuée en contexte à partir

d’un énoncé performatif. 

La lexicométrie 

La lexicométrie est la méthode utilisée pour le traitement du corpus.  La lexicométrie est l’alliance

des  sciences  du  langage,  des  statistiques  et  de  l’informatique.  Elle  permet  de  traiter  de  vastes

ensembles de textes (corpus), d’établir leur vocabulaire, de classer les vocables en fonction de leur

fréquence, de leur répartition et de leurs catégories grammaticales. Elle établit les contextes d’emploi

d’un vocable  et  les  combinaisons  les  plus  fréquentes  dans  lesquelles  il  entre,  ce  qui  permet  de

déterminer le ou les sens de ce vocable. Cette méthode a été accompagnée par le développement de

logiciel de lexicométrie qui permettent entre autre de recenser les occurrences des mots significatifs

d'un thème, et donnent accès à leurs contextes d'emplois. Le logiciel que nous avons utilisé est la

version NVIVO windows 11. Il a principalement été utilisé pour effectuer sur chaque texte de loi des

requêtes sur : 

 Occurrence : présence de chaque mot.

    Fréquence : nombre d'apparitions. 

 Contexte : environnement du mot.

 Ensemble lexical : mots de la même famille, mots formés sur le même radical.
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Pour cette  recherche et à l’aide du logiciel de données qualitatives NVivo ( version Windows 11), la

lexicométrie a permis de traiter les 4 textes de lois.

Le résultat de ce travail est présenté dans l’ annexe 2 intitulée « Tableau de synthèse des fréquences

des mots ». La réalisation de cette synthèse s’est effectuée en  plusieurs étapes. 

Dans un  premier  temps,  une  requête,  sur  la  fréquence  des  1000 mots les  plus  récurrents  (mots

lexicaux proche inclus) de longueur minimum de 5 lettres a été effectuée pour chaque texte de loi.

La longueur minimum de 5 lettres a été choisie pour deux raisons : la première pour éliminer au

maximum les mots qui n’avaient pas d’intérêt pour l’étude de notre objet (comme les articles définis

( le ou l', la et les ; ou au, aux avec contraction), qui désignent ce dont on a déjà parlé ou ce qui est

connu de tous ;  les articles indéfinis (  un,  une,  des)  , qui désignent un référent plus imprécis ; les

articles partitifs (du, des, de la, de l', de) qui sont employés avec des noms indénombrables, c'est-à-

dire qu'on ne peut diviser en unités ; les pronoms personnels, qui correspondent aux trois personnes

(je, tu, il…) ; les pronoms démonstratifs (ce, cela, ceci...), qui localisent dans l'espace ou le temps ;

les pronoms possessifs ( le tien, le mien, le sien), qui renseignent sur le possesseur ; les  pronoms

relatifs (qui, que, quoi, dont, où ), servant à mettre en relation un terme et une proposition relative ;

les pronoms interrogatifs (qui, que, quoi), qui indiquent sur quoi porte la question et les déterminants

possessifs (mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses). Par ailleurs, nous verrons dans le chapitre 3 que

nous avons dû toutefois créer un lexique grammatical avec l’ensemble des termes grammaticaux

(adverbes, prépositions, pronoms indéfinis, adjectifs  possessifs,  adjectifs numéraux cardinaux) de

plus de 5 lettres. 

La seconde raison est liée au premier mot du lexique de la formation que nous avons identifié : soit le

mot "stage". Ce mot étant composé de 5 lettres, nous l’avons pris comme critère pour déterminer la

longueur minimum des mots.  

La  fréquence  de  1000  nous  a  semblé  suffisamment  représentative  pour  penser  une  démarche

scientifique. 

Les  résultats  de  cette  requête  ont  permis  de  construire  la  base  du  tableau  sur  une  occurrence

(présence de chaque mot) de 10, pour l’ensemble des mots fréquents dans chaque texte de loi. Cette

occurrence nous a semblé être pertinente car suffisamment large.

Cependant  nous  devons  ici  pointer  une  limite  dans  notre  démarche.  En  effet,  choisissant  une

occurrence de 10, nous ne pouvons pas affirmer que le mot n’a jamais été utilisé dans le texte de loi.

Cette précision est donc à prendre en considération, mais il nous semble, que cela ne nuit pas à la
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qualité du travail entrepris. Puis ces mots, au nombre de 294 ont été entrés dans le tableau de manière

chronologique d’apparition dans les textes de lois. 

Dans un deuxième temps une requête textuelle à partir du logiciel a été réalisée. Cette requête a été

faite sur l’ensemble des mots afin de pouvoir situer leurs usages dans les textes de loi (dernière

colonne du tableau). 

Et enfin,  à partir de la base des données, la dernière étape a consisté à attribuer pour chaque mot un

lexique de référence. Une couleur a été attribuée à chaque lexique pour faciliter la lecture du tableau

final. 
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Chapitre  3:  Usage  des  mots  sur  la  formation

professionnelle dans les textes de loi

Comme le montre l’annexe 2, nous avons affecté un lexique à chaque mot. La notion de lexique est

empruntée à la linguistique, elle désigne l’ensemble des unités significatives formant la langue d'une

communauté, et est considérée abstraitement comme l'un des éléments constituant le code de cette

langue. Pour nommer les lexiques nous nous sommes appuyés sur l’ensemble des travaux effectués

pour cette recherche. Ainsi la dénomination:

-  du "lexique juridique" est apparue au moment du travail de recherche sur la structure d’une loi ;

-  du  "lexique  du  système  de  l’organisation  de  la  formation  professionnelle"  est  apparue  assez

rapidement  grâce  au   travail  effectué  sur  l’analyse  de  l’organisation  du  système  actuel  de  la

formation proposé au chapitre 1 ;

- du "lexique du droit de la formation", est née des lectures des textes de loi et de nos connaissances

en droit de la formation ;

- du "lexique de la formation" s’est construite à partir de notre expérience du champ de la formation

des adultes et des lectures effectuées ;

- du "lexique budgétaire" a été créée à partir des connaissances de gestion que nous avons capitalisé

au fur et à mesure de notre expérience professionnelle ;

- du  "lexique  grammatical", comme nous l’avons indiqué dans la partie C.2. du chapitre 2, a été

créée pour classer l’ensemble des termes grammaticaux (adverbes, prépositions, pronoms indéfinis,

adjectifs possessifs, adjectifs numéraux cardinaux) de plus de 5 lettres. 

Chaque lexique désigne donc le recueil des mots employés par le législateur dans la rédaction des

textes de loi sur la formation professionnelle. 

L’attribution d’un lexique pour chaque mot donne une meilleure lisibilité à notre travail. Pour ce

travail, dont l’objet est l’étude de l’évolution du lexique de la formation, nous avons fait le choix

dans la partie suivante de présenter brièvement les différents lexiques,  en dehors de celui sur la

formation professionnelle (la partie B. de ce chapitre lui est pleinement consacrée). 
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A. Les lexiques sur la formation professionnelle mobilisés dans

les textes de loi 

En référence à l’annexe 2, le tableau ci dessous montre le nombre de mots attribués à chaque lexique.

Il est à noter que certains mots, comme l’indique l’annexe 2 peuvent dans leurs usages être associés à

plusieurs lexiques.  Pour une meilleure compréhension, les codes couleurs et  les abréviations des

intitulés des lois utilisés sont les mêmes que ceux utilisés dans l’annexe 2. La police italique est

utilisée pour une mise en évidence des mots utilisés dans les extraits de loi choisis. 

Lexiques

Nombre 

de mots

 Lexique juridique  84 

Lexique du système de l’organisation de la

formation professionnelle 

78

 Lexique du droit de la formation 43

  Lexique grammatical     35

Lexique de la formation professionnelle 31

Lexique budgétaire 23

Ce tableau met en évidence que les mots les plus employés, au nombre de 263, appartiennent aux

catégories des lexiques en lien direct avec la nature du corpus étudié ( lexique juridique, lexique du

système de l’organisation de la formation, lexique du droit de la formation et lexique budgétaire). Le

lexique des mots de la formation professionnelle est composé de 31 mots. Ce lexique est présenté

rapidement  dans  cette  partie ;  une analyse développée de ce lexique est  proposée dans la  partie

suivante.

 Lexique juridique 

La recherche documentaire sur la manière dont un texte de loi est structuré (cf. partie C.1. chapitre 1)

a permis de classer les mots dans 3 sous lexiques. 
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Le lexique juridique   :  La définition des termes attribués à ce lexique se rapporte aux matières de

droit civil, droit social et droit privé.  Exemples de mots : application, disposition, conditions...

L14: «a été déclarée recevable en application de l’article L. 6412-2» ;

L09: «...de la formation dans les conditions définies au premier alinéa. » ;

L04: «..calculées chaque année conformément aux dispositions de l’article L. 933-1..».

(cf. en annexe 2  l’ensemble des mots du lexique juridique accompagnés de leur définition )

Le lexique juridique / formule rédactionnelle   :  Les mots se rapportant à ce lexique constituent les

termes  à  utiliser  dans  des  formules  rédactionnelles  pour  modifier  une  disposition  législative

existante.  Le texte modifié est celui de la loi en vigueur. Le texte de base est la version consolidée et

à jour de la loi que l’on veut modifier, compte tenu des modifications successives qui ont pu lui être

apportées. Si l’on souhaite modifier une loi alors qu’une précédente modification du même texte

n’est  pas  encore  entrée  en  vigueur,  il  faut  alors  préciser  la  version  que  l’on  entend  modifier.

Exemples de mot  : remplacée, insérés, rédigé...

L14: « «...aux dispositions du premier alinéa » est remplacée par la référence...»; 

L09: «..de l’article L. 6332-3 est ainsi rédigée : « L’organisme collecteur paritaire agréé peut...» ;

L14: «L. 6111-1 est ainsi modifié : a) La première phrase...» ;

L14: «...après le mot : « travail »,  sont insérés les mots :  « et jusqu’à la...»; «...Après le 3°, il  est

inséré un 4° ainsi rédigé ...» 

(cf. en annexe 2 l’ensemble des formules rédactionnelles utilisées dans le corpus).

Le  lexique  juridique  /  organisation  interne  de la  loi: Ce  lexique  comporte  l’ensemble  des  mots

utilisés pour l’organisation interne de la loi (cf. sous partie « La structure d’une loi»). Un texte long

ou traitant de sujets multiples est normalement divisé en titres, chapitres, sections, et articles. La

présentation formelle des textes soumis à l’Assemblée nationale assortit à chaque alinéa, un numéro

d’ordre en marge. 

Exemples de mots : articles, chapitre, phrase...

L09:  «..Les articles L.  6123-1  et  L..»;  «...travail  est  complété  par  trois  articles L.  6111-3,  L.

6111...» ;

L09:«...Le chapitre II du titre IV du livre IX du..» ;

L04: «La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée..».

(cf. en annexe 2 l’ensemble des mots de l’organisation interne de la loi  utilisé dans le corpus).
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Lexique du système de l’organisation de la formation professionnelle 

La formation continue se distingue de la formation initiale par son mode d’organisation fondé sur

l’intervention d’acteurs multiples, la négociation collective, la gestion paritaire et les lois du marché ;

elle constitue une « obligation nationale » (et non un service public) à la réalisation de laquelle

concourent  tous  les  acteurs  de  la  vie  économique  et  sociale.  C’est  pourquoi  la  requête  sur  la

fréquence des mots a mis en évidence un recueil de mot caractérisant le système de l’organisation de

la  formation professionnelle.  Ce lexique  prend appui  des  éléments  abordés  dans  la  partie  C.  du

chapitre 1. 

Exemples de mots : Comités, paritaires, organisations, négociation, branche..

L14 : « ...élaborée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la... » ; « ...de 

l’emploi de la branche professionnelle dont dépend l’entreprise ou,... »;

L14: «...le Conseil national de l’emploi, de la formation...»; «...par le Comité paritaire 

interprofessionnel national pour l’emploi et la formation...»; «...Les organisations représentatives au

niveau national des employeurs et des salariés...»

L04: «...accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de 

salariés...»; «...les organisations syndicales de salariés représentatives du...» ;

L14: « ...A l’issue de la négociation prévue au présent article...» «Préalablement à l’ouverture d’une 

négociation nationale et interprofessionnelle, puis préalablement..»

(cf. en annexe 2 l’ensemble des mots du système de l’organisation de la formation professionnelle

utilisé dans le corpus).

 Lexique du droit de la formation

La formation professionnelle constitue une obligation nationale cadrée par la loi,  il existe donc un

recueil de mot qui qualifie le champ lexical du droit de la formation. Ces éléments de droit, au fur et

à mesure des promulgations des loi, renvoient à des modifications du code du travail.

Exemples de mot : travail, contrat, individuel, droit...

L71: «...conditions de travail..»; «..heures de travail..»;  «..l'inspecteur du travail..»; «..contrat de 

travail..» ;

L09 : « ...spécifiques pour les contrats de professionnalisation conclus avec les personnes 

mentionnées.. » ;
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L04: «...code du travail...»;  «...salariés à leur poste de travail...» ; «...pendant le temps de 

travail….»;  «...la durée de travail...» ;

L09 : « ...spécifiques pour les contrats de professionnalisation conclus avec les personnes 

mentionnées.. » ;

L04: «..Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés.. »

(cf. en annexe 2 l’ensemble des mots du droit de la formation professionnelle utilisé dans le corpus).

  Lexique grammatical     

Pour être un commandement, la loi se doit d’être « normative », ce qui signifie que sa vocation est

d’édicter des règles de droit. Chaque phrase, chaque mot doit tendre vers cet objectif. A cette fin la

rédaction des  textes  de loi  mobilise  des  adverbes,  des  prépositions,  des  pronoms indéfinis,  des

locutions  adverbiales,  des  conjonctions,  des  adjectifs  possessifs,  des  locutions  prépositionnelles,

noms masculins/féminin et des  adjectifs numéraux cardinaux etc...

Exemples de mot : notamment, après, au moins….

L14: «Le code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 6111» ;

L14: «...portant notamment sur la définition des formations...»; «...à ses perspectives d’évolution 

professionnelle, notamment en termes de qualifications et...»

L04: «Après l’article L. 900-5 du...»; «991-3 du même code, après les mots : « L’administration 

fiscale », sont...»

L09:  «d’au moins cinquante salariés...»

L14: «...remet au Parlement un rapport, avant la fin de l’année 2015...»

(cf. en annexe 2 l’ensemble des mots du lexique grammatical utilisé dans le corpus).

Lexique de la formation professionnelle 

Ce lexique comprend l’ensemble des mots appartenant au champ de la formation professionnelle. 

Dans la mesure où ce lexique constitue le cœur de l’objet de recherche, la partie suivante lui est 

pleinement consacré. 

Lexique budgétaire 

Chaque année le « Jaune budgétaire », c’est-à-dire l’annexe au projet de loi de finances consacré à la

formation  professionnelle,  rappelle  les  données  clés  de  la  formation.  Les  derniers  chiffres

communiqués dans la  publication de la direction de l'animation de la recherche, des études et des

statistiques (DARES n° 014 février 2015 ) pour l’année 2012 indiquent que :
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31,  5  Milliards  d’euros :  c’est  l’investissement  total  de  la  France  en  formation  professionnelle.

Comparé au budget de l’Éducation Nationale, cela représente environ la moitié : 31,5 M€ pour la FP

(Formation professionnelle)  contre 62,2 M€ pour l’EN( Éducation Nationale) . Cela représente aussi

un peu plus de 1,6% du PIB (Produit Intérieur Brut) .

13,142 Milliards d’euros : c’est la contribution des entreprises. Le budget de la formation des salariés

est donc deux fois plus élevé que celui des agents des fonctions publiques (6,176 Milliards d’euros).  

Mais les salariés sont trois fois plus nombreux (+ de 16 millions, contre + de 5 millions).

815 euros   : c’est l’investissement formation par an et par salarié y compris sa masse salariale (pour

les fonctions publiques c’est 1170 euros). 

13h20   : c’est le nombre d’heures moyen par an et par salarié des entreprises de + de 10 salariés.

39 € / h : c’est la prise en charge moyenne par un OPCA d’une heure de formation d’un salarié

d’entreprise  de  +  de  10.  Ce  coût  comprend  les  frais  pédagogiques  et  annexe.  Pour  un  salarié

d’entreprise < 10, c’est seulement 27 € / heure. 

+ 38%  : c’est la progression de l’investissement de l’effort des entreprises en formation de 2002 à 

2010. Pendant ce temps-là, la progression des Régions était de + 130%, de Unedic-pôle emploi et 

autres administrations publiques de + 45%, des ménages + 13% et de L’État de seulement + 4,6%. L’ 

État et les ménages se retirent au profit des Régions, de Pôle Emploi et des entreprises.

48%   : c’est la part de l’investissement formation des entreprises gérée par les OPCA et OPACIF. Le 

marché de la formation est un marché régulé paritairement.

436 000 : c’est le nombre de personnes en apprentissage en 2011. Ce qui correspond à 295 000

nouveaux entrants. 

22,7 : c’est la durée moyenne d’une action de formation prise en charge dans le cadre du DIF (Droit

Individuel à la formation) . 

54% : c’est le taux d’acceptation de prise en charge des demandes de CIF (Congé Individuel de

Formation). 

L’ensemble de ces chiffres montre que la formation professionnelle constitue un coût. Le lexique

budgétaire de formation est composé de l’ensemble des mots qui se réfère aux aspects budgétaires

cadrés par la loi. 

Exemples de mots : dépenses, financement, montant, comptes, charges...
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L04: «..ainsi que les dépenses d’accompagnement du salarié dans le..» ;

L09: «...heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation...» ;

L14 : «...de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon...» ;

L14: «...une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en...» ;

L14:  « ….par  un  commissaire  aux  comptes,.. » ;« Le  droit  à  compensation  des  charges

d’investissement transférées par la présente... » ;

L14: «L. 6332-3-2.-Les versements reçus par l’organisme collecteur paritaire...».

(cf. en annexe 2 l’ensemble des mots du lexique budgétaire utilisé dans le corpus).

B. Evolution du lexique de la formation dans les textes de lois 

Le lexique de la formation professionnelle est au cœur de l’objet de notre recherche. Cette partie, en

appui  du tableau présenté ci  après,  se propose d’étudier  les  mots  en lien à  leur  contexte socio-

historique. Selon Krieg-Planque (2014, p.91) « L’usage d’ un mot déterminé en tant qu’il supporte

un point de vue n’est pas seulement le fait d’un locuteur donné, mais le fait d’un locuteur donné

dans une conjoncture historique donnée. ». Ainsi pour ce travail, nous supposons que l’évolution du

lexique de la formation s’est opérée dans une relation étroite avec les enjeux socio-politiques des

périodes où les différents textes de loi ont été promulgués. Nous considérons que cette évolution

« croisée  des  fréquences  de  chacun  des  mots,  est  dans  le  discours,  un  lieu  d’observation  des

changements de doctrines » (Krieg-Planque, 2014, p.91). Il importe donc, de s’interroger sur la façon

dont le législateur utilise les mots en tant que producteur d’un point de vue. 

Dans un premier temps, nous proposons une analyse des mots du lexique de la formation  consacrée

à ceux qui ont été mobilisés pour la rédaction du texte fondateur ( loi du 16 juillet 1971). Cette

analyse porte aussi bien sur les mots qui ont perduré dans le temps que ceux qui ont disparu. Dans un

second temps une analyse des mots apparus au fil des années dans les différents textes de loi est

présentée. 

Pour entreprendre cette démarche nous avons extrait de l’annexe 2 l’ensemble des mots du lexique

de la formation et conçu le tableau ci après. Ce tableau a pour vocation de permettre au lecteur de ne

pas avoir à se référer continuellement à l’annexe pour comprendre les propos qui vont être tenus dans

cette partie. La première colonne intitulée « Item » représente l’ensemble des mots du lexique de la

formation (cf. annexe 2). Ils ont été classés de manière chronologique ( loi du 16 juillet 1971, loi du

4 mai 2004, loi du 24 novembre 2009 et loi du 5 mars 2014) par ordre d’apparition dans les textes de

loi étudiés. La fréquence des mots a été étudiée pour chaque loi sur les 1000 mots les plus fréquents
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et de longueur minimum de 5 lettres à partir d’une récurrence minimum de 10 fois (cf.partie C.2.

Chapitre 2). Les deuxième, troisième, quatrième, et cinquième colonnes indiquent le nombre de fois

où le mot apparaît dans la loi concernée. La dernière colonne propose des extraits d’énoncés pris

dans les textes de lois. Les extraits ont été effectués par une requête textuelle avec le logiciel Nvivo.

Les extraits choisis représentent l’usage des mots dans leurs énoncés les plus récurrents. Ces extraits

sont indiqués en terme d’exemple, notre étude ne se limite pas à ces extraits, elle sera complétée par

d’autres exemples pris dans les différents textes de loi. Pour une meilleure compréhension l’exemple

est précédé par l’année de loi (L71 : pour la loi du 16 juillet 71, L04 : pour la loi du 4 mai 2004 ,

L09 : pour la loi du 24 novembre 2009 et L14 : pour la loi du 5 mars 2014). 

Nous précisons, que même si notre objet d’étude porte avant tout sur les mots, nous les avons étudiés

en tenant compte des énoncés dont ils sont extraits. Ainsi, l’analyse des unités lexicales  dans les

textes de loi est effectuée en contexte à partir d’un énoncé performatif. Cette précision nous semble

d’autant plus importante puisque le corpus étudié est composé de textes de loi ; ces textes sont donc

construits d’énoncés performatifs, il ne s’agit pas pour nous par ce travail d’évaluer  la pertinence des

prescrits,  mais d’étudier l’emploi du mot et les combinaisons les plus fréquentes dans lesquelles il

entre, afin de déterminer le ou les sens de ce mot. 

Tableau de synthèse de présentation des mots choisis pour notre recherche 

Légende:

L71: Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971       L09: Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009

L04 : Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004       L14: Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014

Lexique de la formation professionnelle      

Item L71 L04 L09 L14 Extraits des usages des mots dans les lois 

formation 

formations

67 178 213

11

413

95

L71:« ...la formation professionnelle continue...»; «La 

formation professionnelle permanente...»; «...de formation 

professionnelle et de promotion sociale...». 

L04:«...la formation professionnelle tout au long de vie et la 

formation initiale...;  «...des actions de formation 

professionnelle continue..»

L09: «...formation professionnelle tout au long de vie...»; «... 

pour objet le développement de formations qualifiantes...»
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L14 : «...la formation professionnelle continue à compétence 

interprofessionnelle...», «...de certification par la formation...»; 

«... sont les formations permettant d’acquérir le socle de 

compétences...»; «De réaliser les formations institutionnelles 

spécifiques au service public...»

promotion 20 L 71: «...de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux 

différents...»; « La formation professionnelle et la promotion 

sociale font l'objet d'une politique..»; «...la formation 

professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi...» 

stages 16 4 5 L 71: « ...durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient... »; 

« Les moyens pédagogiques financières relatives au 

fonctionnement des stages et à la rémunération des.. »

«...et qui désirent effectuer des stages de formation ayant reçu 

l'agrément 200 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle 

pédagogique comportant.. »

«  Les stages dits de «  conversion »  et les... »

« ...et les stages de « prévention.. » ouverts aux personnes.. »

« Les stages dits « d' adaptation ». Ils ont.. »

 « Les stages dits  « de promotion professionnelle », ouverts.. »

 « Les stages dits  « d'entretien ou de perfectionnement ».. »

« Les stages de préformation, ... »

L. 09 : « Les stages en milieu professionnel sont organisés

alinéa est ainsi rédigée : « Ces stages sont intégrés à un cursus

ou d’abandon en cours de stage sont remis au stagiaire 

potentiel.. »

L14 : « ...sociale, dans le cadre du stage de formation 

professionnelle, aux stagiaires... » ; « Les frais de stage 

organisés en milieu professionnel en.. » ; « ..de l’entrée effective 

en stage de formation d’une personne inscrite... » ; « ...Les 

stages en direction des demandeurs d’emploi... », « ..ainsi rédigé

: « 4° Les stages en direction des personnes sous main de 

justice. »
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actions 

action 

l’action 

15 41

14

24 37

12

L71:«...Provoquer des actions de formation professionnelle et 

de

d'éducation permanente au développement des actions de 

formation professionnelle continue prévues...»

«Lorsque les actions de formation sont organisées en...»

L04: Les actions d’adaptation et de développement des...»; «A 

défaut d’un tel accord, les actions de formation permettant 

l’exercice du droit individuel à la formation sont les actions de 

promotion ou d’acquisition, d’entretien ou de 

perfectionnement des connaissances...»; «...de financer tout ou 

partie d’une action de bilan de compétences, de validation des 

acquis de l’expérience ou de formation..»

L09: «..financer tout ou partie d’une action de bilan de 

compétences, de..»; « Actions d’adaptation au poste de travail 

ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi »;  « 2° Les 

actions de développement des compétences du salarié. »;

«...à un bilan de compétences ou à une action de 

professionnalisation. » 

L14: « des ressources destinées aux actions de 

professionnalisation et au compte personnel de formation » ; 

«Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles 

L. 6332-14 à L. 6332-16-1.»; «...par des actions de formation 

professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une 

nouvelle chance d’accès à la qualification..»; «des actions de 

formation professionnelle préqualifiantes et certifiantes des 

demandeurs d’emploi handicapés. » 

Mots apparus en 2004

professionnalisation 48 29 28 L04 : «...les périodes de professionnalisation associent des 

enseignements généraux... »

L09 : «... ou à une action de professionnalisation. » ; «.. et à des

périodes de professionnalisation, dont la durée minimum est... »

L14: «...ressources destinées aux actions de 

professionnalisation et au compte personnel de... » ; « ...cadre de

la période de professionnalisation est fixée par décret ... »
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Compétences 0 15 34 30 L04: «...favoriser le développement de leurs compétences et 

l’accès aux différents niveaux...»;  «...qui participent au 

développement des compétences….»; «...qui ne maîtrisent pas 

les compétences de base, notamment pour faciliter….»

L09: «...d’actualiser des connaissances et des compétences 

favorisant son évolution professionnelle, ainsi...»; «..d’une 

action de bilan de compétences...», «...de validation des acquis 

de l’expérience voient remettre un livret de compétences afin, 

tout au long de...»

L14: «...socle de connaissances et de compétences défini par 

décret...»; «...la formation, d’un bilan de compétences ou d’une 

validation des acquis….»

qualification 7 12 19 21 L04: «..l’exercice du droit à la qualification, notamment pour 

les personnes n’ayant..»; «ou les actions de qualification 

prévues à l’article L. 900..»

L09: «...de l’entreprise, des dispositifs de qualification, des 

métiers et des compétences..»; «..droit à un certificat de 

qualification professionnelle. » 

L14: «...de formation préparant à la qualification qui fait 

l’objet du contrat..»; «..des parcours d’insertion et de 

qualification pour les salariés rencontrant des

Choix des mots étudiés 

Notre recherche ayant pour objet l’évolution du lexique de la formation dans les textes de lois et

l’identification des idéologies en présence, nous avons fait le choix d’étudier certains mots plutôt que

d’autres. Ainsi, pour étudier l’évolution du lexique et les idéologies en présence, nous avons choisi

d’étudier dans un premier temps, aussi bien les mots qui ont perduré dans le temps que ceux qui ont

disparu,  dans le texte fondateur (loi  du 16 juillet  1971).  Comme l’indique l’annexe 2,  avec une

occurrence de 10 (10 étant le nombre minimum de présence du mot effectué sur une fréquence de

1000 mots  ),  le  mot  "stage" n’apparaissait  pas  dans  les   lois  de 2004, 2009 et  2014, et  le  mot

"qualification" dans la loi de 1971. Pour ces deux mots, dans le soucis d’une démarche scientifique,

nous avons effectué une seconde requête de fréquence avec le logiciel NVIVO sans indication de

fréquence. Nous avons intégré les nouveaux résultats dans le tableau ; c’est pourquoi les mots "stage
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et qualification" apparaissent avec un nombre inférieur de 10. Par conséquent, l’analyse des mots

pour ceux qui ont perduré ou disparu porte sur les mots "formation", "stage", "action", "qualification"

"promotion".

La suite du choix des mot à explorer a été faite en cohérence avec le développement du contexte

travaillé  en  chapitre  1.  Nous  avons  donc,  pour  ce  travail  privilégié  l’étude  des  mots

"professionnalisation" et "compétence". Ces deux mots sont apparus pour la première fois dans le

texte de loi du 4 mai 2004, et leur présence est constante dans les textes de loi du 24 novembre 2009

et  du  5  mars  2014.  Nous  formulons  l’hypothèse  que  ces  deux  mots  sont,  des  indicateurs  de

changement dans l’évolution des manières de penser et de concevoir la formation, et des indicateurs

de changement d’idéologie. 

B.1. Continuité et disparition des mots depuis la loi du 16 juillet 1971

B.1.1. Continuité des mots 

Usage du mot "formation"

Item L71 L04 L09 L14 Extraits des usages des mots dans les lois

formation 

formations

67 178 213

11

413

95

L71:« ...la formation professionnelle continue...»; «La 

formation professionnelle permanente...»; «...de formation 

professionnelle et de promotion sociale...». 

L04:«...la formation professionnelle tout au long de vie et la 

formation initiale...;  «...des actions de formation 

professionnelle continue..»

L09: «...formation professionnelle tout au long de vie...»; «... 

pour objet le développement de formations qualifiantes...» 

« ...la nature des actions de formation proposées par 

l’employeur en application.. » ; « ..titre du congé individuel de 

formation.. »

« ..contribuer au financement d’actions de formation 

professionnelle concourant à la qualification... »

« ..demandeur d’emploi de bénéficier d’une formation 

64
Les mots de la formation /Mémoire MERFA / Véronique Lelièvre



nécessaire à l’acquisition des compétences.. »

L14 : «...relative à la formation professionnelle...»; 

«Un compte personnel de formation….»;  «...un congé 

individuel de formation» ; «...la formation professionnelle 

continue à compétence interprofessionnelle...», «...de 

certification par la formation...»; «... sont les formations 

permettant d’acquérir le socle de compétences...»; 

«De réaliser les formations institutionnelles spécifiques au 

service public...»

« 1°Les formations sanctionnées par une certification.. 

Le lexème formation est composée des mots forme13 "formation" et "formations", son utilisation est

croissante. Cette augmentation du lexème formation s’explique par le fait qu’au fil des années, les

textes de lois sont de plus en plus précis dans la manière de définir la formation. En effet, à la lecture

des  textes,  nous constatons  que beaucoup de modifications  apportées  dans les  énoncés  ont pour

fonction de :

• préciser  la  mise  en  œuvre  de  la  formation.  Exemples  : L04:  «...Conseil  national  de  la

formation  professionnelle..»;«...la  commission  permanente  du  Conseil  national  de  la

formation  professionnelle,  de....»;  L09:  «...Conseil  national  de  la  formation

professionnelle...»;  «...initiale  et  continue  aux  niveaux  national  et  régional,  sectoriel  et

interprofessionnel...» L14: «...le Conseil national de l’emploi, de la formation...»; «...par le

Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation...»;

• préciser  les  activités  de  formation.  Exemples:  L14 : «... sont  les  formations  permettant

d’acquérir  le  socle  de  compétences...»;  «  1°  Les  formations  sanctionnées  par  une

certification enregistrée... » ;

•  préciser les publics ciblés. Exemples : L14: «...par des actions de formation professionnelle,

à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d’accès à la qualification..»; «des

actions de formation professionnelle préqualifiantes et certifiantes des demandeurs d’emploi

handicapés. » ;

• préciser les éléments d’application en terme de droit de la formation. Exemples : L04 «  A

défaut d’un tel accord, les actions de formation permettant l’exercice du droit individuel à la

formation sont les actions de promotion ou d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement

13 Un mot forme en linguiste est un signe linguistique ayant les deux propriétés suivantes :
• Il possède une certaine autonomie de fonctionnement ;
• Il possède une certaine cohésion interne. 
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des connaissances...»;  L14: «.. au titre du droit individuel à la formation obéissent au...» ;

«Un compte personnel de formation….»;  «...un congé individuel de formation ». 

Ces  prescrits  de  plus  en  plus  circonscrits  nécessitent  l’utilisation  du  lexème  formation  pour

contextualiser  son  usage  dans  les  énoncés.  C’est  pourquoi  la  présence  du  lexème formation  se

retrouve aussi dans chaque lexique, exemples :

Lexique juridique : L04: «...financement d’actions de formation réalisées dans le cadre de l’article

L. 12421 et ayant » ; L09: «...de la formation dans les conditions définies au premier alinéa. ».

Lexique du système de l’organisation de la formation : L14 : «...conclue après avis du service chargé

du  contrôle  de    formation...» ;  L14:  «...organisé  pour  garantir  à  toute  personne  l’accès  à  un

dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation...» 

Lexique du droit de la formation   : L04: «..dans le cadre du droit individuel la formation prévu à...»,

L09: «...de professionnalisation et du congé individuel de formation...», L14 « Un compte personnel

de formation est ouvert ;... »

Lexique  grammatical   :  L14: «...portant  notamment sur  la  définition  des  formations...»;  «Les

formations  concourant  à  l’accès  à  la  qualification...»;  «...au  développement  de  systèmes

d’information concourant au développement de la formation...»

Lexique de la formation professionnelle :L71 :«La formation professionnelle permanente...»; «...de

formation  professionnelle  et  de  promotion  sociale...»,  L04 :  «...des  actions  de  formation

professionnelle continue..»;L09 :  «... pour objet le développement de  formations qualifiantes...» ;

L14 : « De réaliser les formations institutionnelles spécifiques au service public...».etc...

Lexique  budgétaire :  L09:  «...heures  complémentaires  pour  assurer  le  financement  de  cette

formation...»,  «...convention-cadre  peut  prévoir  une  participation  de  L’État  au  financement  des

formations..»

On notera  qu’il  existe  une  multitude  manières  d’utiliser  le  lexème  formation,  son  usage  ne  se

présente pas comme dans le dictionnaire, où il figure sous la forme de ce qu’on appelle un « lemme »

(nom au singulier, verbe à l’infinitif, adjectifs…). Au contraire, dans les énoncés,  le mot est soumis à
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des flexions. Sa signification est donc à prendre en tenant compte des énoncés dans leurs contextes

lexicaux.

Utilisation du lexème formation dans le   "  lexique de la formation  "

Il nous semble qu’il  est impossible d’étudier le lexème formation sans se référer au mot "former" par

lequel il s’est formé.  

Le verbe  "former" a pour sens : Créer, faire exister en donnant une forme particulière, concevoir,

façonner, produire, donner naissance à, constituer, composer... . Le complément d’objet peut désigner

une qualité, une faculté. "Former" ici prend le sens d’éduquer, développer certaines facultés (former

l’intelligence, la personnalité, la volonté, le style, les consciences, son caractère...). Ce n’est qu’au

sens figuré que le complément d’objet direct désigne une personne.  "Former" prend ici le sens de

faire  acquérir  à  quelqu’un  un  niveau  intellectuel,  culturel,  etc.  en  développant  certaines

connaissances, habitudes, manières, qualités.

Le  mot  "former" donnera  le  mot  "formation" qui  signifie  action  de  former  quelqu’un

intellectuellement et moralement : instruction et éducation. -  "formation permanente ou continue" :

formation  professionnelle  destinée  aux  salariés.  -  "Formations  professionnelles" :  ensemble  des

mesures adaptées en vue de l’acquisition ou du perfectionnement d’une qualification professionnelle

pour les travailleurs, prises en charge en France par l’État et les employeurs. (dictionnaire Larousse,

2005). 

«En résumé, pour relativiser ce qui se dit couramment au sujet du mot  formation, il faut rappeler ici

que la « forme » dont il est question dans l’histoire du mot n’est pas seulement celle du modèle de

bois sur lequel on fait un chapeau ou un soulier, par le procédé du « formage », mais, avant cela, la

forme "humaine" » ( Laot et Lescure, 2006). Dans l’évolution du mot, bien avant l’idée de "formater"

les travailleurs pour les rendre apte à reproduire un geste professionnel (l’adaptation au poste de

travail), c’est l’idée de façonner les êtres intellectuellement ou dans leur complétude qui prime. Il

faudra  attendre  de  longues  années  pour  passer  de  l’expression  «  former  des  hommes »  à  la  «

formation des hommes » pour signifier leur instruction, leur éducation. 

Et enfin,  pour finir ce panorama du lexème formation, nous proposons un extrait de texte de Laot et

Lescure (2006) qui nous « rappelle pour mémoire que le mot formation est employé pour désigner

globalement l’éducation des adultes, expression auparavant couramment usitée, commencerait à se

répandre  au début  des  années  1950,  mais  ne  prendraient  une visibilité  avérée  qu’au cours  des
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années  1960 dans le  nom d’institutions,  comme l’INFA (Institut  national  pour la  formation des

adultes), créé par décret du 14 octobre 1963; puis l’AFPA (Association de formation professionnelle

des adultes) en 1966. Les centres de FPA, qui, de formation professionnelle accélérée de la « main-

d’œuvre », deviennent de formation des adultes dès 1950, ont préparé le terrain. Le mot formation

est  cependant  déjà  utilisé  couramment  dans  les  années  1950  lorsqu’il  s’agit  de  former  des

catégories ou des ensembles de personnes spécifiques : les cadres , la main-d’œuvre... ». 

Unité lexicale dans les intitulés des lois

En 1971, la  formation est  nommée  « ...la  formation  professionnelle  continue...»;  «La formation

professionnelle  permanente...»;  «...  formation  professionnelle  et  de  promotion  sociale...», depuis

2004,  elle  s’intitule   «...la  formation  professionnelle  tout  au  long  de  vie... » ;  cette  évolution

d’intitulé que nous considérons comme un indicateur de changement de paradigme dans la manière

de penser et de concevoir la formation, indique qu’il faut, aujourd’hui, plus que jamais s'interroger

sur l'essence même de l'éducation et de la formation. La question doit être résolument posée parce

qu'elle est plus que jamais posée dans les faits : les choses de l'éducation et de la formation sont en

plein mouvement ; nos sociétés s'interrogent, doutent et se divisent là-dessus ; notre époque est celle

d'un  monde  qui  bascule,  et  l'éducation  est  emportée  avec  elle.  Nous  sommes  peut-être  dans  le

mouvement  d'un  changement  de  paradigme,  dans  l'une  de  ces  périodes  d'effervescence  où  la

conscience pédagogique, comme le disait Durkheim, est particulièrement sensible aux mouvements

qui touchent en profondeur la société. 

Selon nous, l'importance que prend la thématique du développement des compétences, le souci de la

professionnalisation, sont quelques-uns des signes de ce changement de paradigme en cours. Mais

l'un des signes les plus singulier de ce mouvement, de ce glissement de paradigme, c'est peut-être la

façon dont l'idée de formation tend à recouvrir celle d'éducation. La façon dont le vocabulaire de la

formation s'impose dans le champ de l'éducation.

Simple affaire de vocabulaire, de variation dans l'usage des mots, ou bien indice d'un changement

plus profond dans notre manière de concevoir et d'institutionnaliser notre relation au savoir et à sa

transmission ? Une affaire de mots ou un remaniement de la raison pédagogique ? Selon Goguelin

(1970) ce changement terminologique marquerait une révolution profonde dans nos façons de penser

la pédagogie.
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Les mondes sociaux de la formation et textes de loi

Dans la mesure où la partie A. du chapitre 1 propose une approche socio-historique de la formation,

nous souhaitons conclure notre exploration du lexème "formation" par l’aspect des mondes sociaux

de la formation que nous n’avons pas encore évoqué.

Nombreux sont les auteurs qui évoquent l’appartenance de la formation à différents mondes sociaux,

c’est pourquoi il nous a semblé intéressant de repérer dans les textes de loi l’évocation des mondes

sociaux  de  la  formation.  Cette  dernière  partie  propose  un  pas  "de  coté" que  nous  considérons

nécessaire pour l’étude de notre objet de recherche. Nous considérons qu’une approche sociologique

des dispositifs de formation des mondes sociaux de la formation est un  indicateur de changement de

la manière de penser et de concevoir la formation.

La formation est diverse : l’alphabétisation et la lutte contre l’illettrisme  ( L04 : «  Les actions de

lutte  contre  l’illettrisme  et  l’apprentissage  de  la  langue  française  font  partie  de  la  formation

professionnelle tout au long de la vie. », L14 :« 1° En application de l’article L. 121-2 du code de

l’éducation, la région contribue à la lutte contre l’illettrisme sur le territoire régional, en organisant

des actions de prévention et d’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences défini par

décret..»),  le développement local comme projet éducatif et de société, l’animation socioculturelle

avec l’idée d’accès pour tous à  la  culture dans l’esprit  de l’éducation populaire,  et  la formation

professionnelle continue  (L71 : «  La formation professionnelle et la  promotion sociale font l'objet

d'une  politique..»,L04 :  « La  formation professionnelle  ……...de  contribuer  au  développement

économique  et  culturel  et  à  leur  promotion  sociale »,  L09 : «...des  politiques  de  formation

professionnelle  initiale  et  continue » ) ; La formation n'est  pas  unique et  s'articule  au sein et  en

interaction  avec  trois  sphères  :  l'éducation,  le  travail,  et  la  société.  Nous  pouvons  dire  que  la

formation représente différents mondes sociaux. Dans la sphère de l'éducation, elle correspond à la

formation continuée des enseignants,  des adultes  en reprise  d'études  ou en formation qualifiante

( L09 : «... pour objet le développement de  formations qualifiantes...»L14: «...par des actions de

formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d’accès à la

qualification..») . Dans la sphère de l'emploi, c'est la formation professionnelle continue mais aussi la

formation  "sur  le  tas".  Entre  l'éducation  et  l'emploi,  la  formation  existe  par  l'alternance  ou  les

formations  d'insertion  (  L14 :«...groupements  qui  organisent  des  parcours  d’insertion  et  de

qualification  pour  les...»;  «...région  peut  financer  des  actions  d’insertion  et  de  formation
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professionnelle à...»). Dans la sphère de la société, la formation des adultes est présente à destination

des  familles,  de l'éducation  à  la  santé,  ou de l'accompagnement  social  sans  qu'il  y  ait  de  visée

qualifiante ou d'emploi, mais pour une meilleure intégration sociale (L14 : «...professionnelle initiale

et continue et d’insertion et de maintien dans l’emploi...») . Entre société et travail, les formations

sont réalisées pour la réinsertion, notamment de publics "cibles" (demandeurs d’emploi, travailleurs

handicapés) mais aussi, dans un tout autre domaine, pour des formations syndicales (L14 :   « ..des

actions  de  formation  professionnelle  préqualifiantes  et  certifiantes  des  demandeurs  d’emploi

handicapés. »,  L04 :  « «...formation  pour  les  demandeurs  d’emploi  qui  ne  maîtrisent  pas  les

compétences de base, notamment pour faciliter leur insertion professionnelle ....»). Entre société  et

éducation, la formation peut-être à destination des bénévoles (  «  Art. L. 6313-13.-Les formations

destinées  à  permettre  aux  bénévoles  du  mouvement  coopératif,  associatif,  ou  mutualiste  et  aux

volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions

sont considérées comme des actions de formation. » Enfin au carrefour des trois sphères, il existe des

dispositifs, dépendants de la formation, comme le bilan de compétences ou la validation des acquis

(L04: «... de validation des acquis de l’expérience ou de formation... » ,L09 : « ...de compétences, de

validation des acquis de l’expérience », L14 «...la formation, d’un bilan de compétences ou d’une

validation  des  acquis….» )  ou  de  formation  qui  touchent  les  trois  domaines  puisqu'il  s'agit  de

rechercher dans son histoire les compétences et/ou les acquis expérientiels, sociaux, personnels et

professionnels en vue d'un projet de formation, de changement ou de validation des acquis ( L04: «...

de  validation  des  acquis  de  l’expérience  ou  de  formation...  »,  L09  :  «  ...de  compétences,  de

validation des acquis de l’expérience ou de formation », L14 : «L’accompagnement à la validation

des acquis de l’expérience mentionnée à l’article... ».  La formation des adultes est donc diverse et

présente dans différents mondes sociaux. De même, s'il est aisé de repérer l'éducation formelle au

sein de l'éducation, l'informel dans l'emploi et le non formel dans la société, la réalité est évidemment

plus complexe et les différents systèmes existent dans chacune des sphères (L09 : « ...acquis dans le

champ de l’éducation formelle et informelle, ... ».

La formation des adultes se retrouve dans une ou aux intersections des trois sphères de l'éducation,

du travail, et de la société.
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Usage du mot "stage"

Item L71 L04 L09 L14 Extraits des usages des mots dans les lois

stages 16 4 5 L 71: « ...durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient... »; 

« Les moyens pédagogiques financières relatives au 

fonctionnement des stages et à la rémunération des.. »

«...et qui désirent effectuer des stages de formation ayant reçu 

l'agrément 200 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle 

pédagogique comportant.. »

«  Les stages dits de «  conversion »  et les... »

« ...et les stages de « prévention.. » ouverts aux personnes.. »

« Les stages dits « d' adaptation ». Ils ont.. »

 « Les stages dits  « de promotion professionnelle », ouverts.. »

 « Les stages dits  « d'entretien ou de perfectionnement ».. »

« Les stages de préformation, ... »

L. 09 : « Les stages en milieu professionnel sont organisés

alinéa est ainsi rédigée : « Ces stages sont intégrés à un cursus

ou d’abandon en cours de stage sont remis au stagiaire 

potentiel.. »

L14 : « ...sociale, dans le cadre du stage de formation 

professionnelle, aux stagiaires... » ; « Les frais de stage 

organisés en milieu professionnel en.. » ; « ..de l’entrée effective 

en stage de formation d’une personne inscrite... » ; « ...Les 

stages en direction des demandeurs d’emploi... », « ..ainsi 

rédigé : « 4° Les stages en direction des personnes sous main de 

justice. »

La requête sur la fréquence du mot stage met en évidence que celui-ci est présent dans l’ensemble

des textes de loi, hormis dans le cadre de la loi 2004. L’absence de référence du mot stage dans le

texte de loi 2004 s’explique par le fait que ce texte est pleinement consacré à la description de la

mise en œuvre du Droit individuel à la formation (DIF) et des contrats de professionnalisation, deux

éléments clefs de cette loi. Nous notons aussi que la fréquence du mot  diminue : dans le texte de loi

de 1971 le  mot est  utilisé  16 fois,  puis  4  fois  en 2009, et  5  fois  en 2014.  La requête textuelle

effectuée (dernière colonne du tableau) montre que l’usage du mot au fil des années a évolué. Dans

sa première acception (Loi 1971) le mot stage est utilisé pour définir les activités de formation : L71
71
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« Les stages dits « d' adaptation ».. », « Les  stages dits  « de promotion professionnelle ».. » ; et à

partir de la loi 2009, il désigne une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel :

L09  « Les  stages  en  milieu  professionnel.. »  ,  L14 « ... dans  le  cadre  du  stage  de  formation

professionnelle, aux stagiaires... ».C’est pourquoi nous considérons que l’évolution du mot stage est

un indicateur de changement de la manière de penser et de concevoir la formation.

André Sirota (2009) dans un article intitulé « Qu’est-ce qu’un stage » écrit, « L’histoire du mot stage

et de son sens peuvent se résumer comme suit : ce mot provient du latin médiéval stagiaire et de

l’ancien français estage qui désigne quelqu’un qui est arrêté, que l’on a arrêté dans un entre-deux

qui le contraint à un séjour en période probatoire. Si cette période ainsi passée s’avère probante, le

stagiaire peut ensuite accéder à la position reconnue pour laquelle il s’est préparé. Le stage est fait

pour passer d’un avant à un après et pour changer de place dans le corps social et lui permet

d’accéder, à des degrés variables, à un nouveau statut de reconnaissance sociale ou professionnelle,

c’est-à-dire politique ». De nos jours, le même mot stage inclut cette dimension mais d’autres aussi.

Depuis  la  loi  2014  «  Un  stage  est  une  période  temporaire  de  mise  en  situation  en  milieu

professionnel au cours de laquelle l’étudiant.e acquiert des compétences professionnelles et met en

œuvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son

insertion professionnelle. Le.la stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet

pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil »

(Article L124-1 du Code de l’Éducation créé par Loi  n°2014-788 du 10 juillet 2014. ). Le mot dans

son évolution désigne toujours cette période d’arrêt obligé de l’individu mis entre deux états et qui y

séjourne ;  il  désigne  aussi  les  espaces  de  mise  en  situation  où  les  personnes  acquièrent  des

compétences professionnelles.  

L’évolution  du mot stage  est  cependant  à  rapprocher  des  contextes  idéologiques  en présence  au

moment des promulgations des lois. Comme nous l’avons évoqué dans le chapitre 1, de 1970 à 1985,

les conceptions et les pratiques de la formation ont été influencées par le courant de pensées de

« l’école des relations humaines ». Ce courant s’alimente des travaux de psychologues américains

comme  A. Maslow et de Kurt Lewin. « Les activités de formation étaient fondées sur une distinction

relativement  claire  entre  travail  et  formation,  cette  dernière  fonctionnant  comme  un  espace

relativement « protégé », selon l’expression d’Étienne Bourgeois (2005) » (Barbier 2009).  Le stage

en  constituait  la  forme  canonique.  Ainsi  de  1971 jusqu’aux années  1980,  l’usage  du  mot  stage

signifie une certaine manière de penser la formation où les activités de formation tenaient compte de
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la dimension de la vie du groupe, alors qu’aujourd’hui l’activité de formation est de plus en plus

individualisée. L’enjeu politique de la prise en compte du groupe comme entité autonome était très

présent en France, dans les années soixante pour s’estomper ensuite. « Concevoir l’importance des

groupes dans la vie sociale et dans les pratiques qui peuvent en découler ou en être espérées, remet

en cause, révise, deux des plus grands postulats idéologiques des XIXème et XXème siècles. Celui de

l’individualisme triomphant, celui du « classisme », son inverse, où l’individu n’est rien en et par

lui-même, déterminé qu’il est par son appartenance à une classe sociale et aux rapports qui en

découlent. »(Beillerot, 2004).

Dans la loi de 1971 l’usage du mot stage est utilisé pour désigner les types d’actions de formation

« Une contribution  financière  de  L’État  peut  être  accordée  pour  chacun des  types  d'actions  de

formation ci-après:  «  Les  stages dits de «  conversion »... » ,  « ...et les stages de « prévention.. »

ouverts aux personnes.. »,  « Les stages dits « d'adaptation »... »,  « Les stages dits « de promotion

professionnelle »,... » « Les stages dits « d'entretien ou de perfectionnement ».. » et  « Les stages de

préformation, ... »  (Article 10 de la  loi n°71-575 du 16 juillet 1971). Par ailleurs, même si dans le

cadre de notre  travail il ne s’agit pas de travailler l’étude des énoncés des textes de loi, nous pouvons

constater  que  leurs  évolutions  privilégient,  à  partir  de  2004,  le  mot  "action" pour  désigner  les

activités de formation. 

En conséquence, nous pouvons dire que  de 1971 à 1985 les activités de formations étaient désignés

par le mot stage car fondées sur une distinction entre travail et formation ; ces activités de formation

s’inscrivaient dans une logique d’éducation permanente « La formation professionnelle continue fait

partie de l'éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au

changement des techniques et des conditions de travail,  de favoriser leur promotion sociale par

l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution

au développement culturel, économique et social. »(article 1 de la  loi n°71-575 du 16 juillet 1971).

A cette  époque  le  volet  social  de  la  formation  apparaît  comme  plus  important  que  le  volet

économique.  Le  stage  dans  son  approche  psychosociale  était  considéré  comme  un  lieu  ou  les

apprentissages naissaient des interactions entre les individus. Marc (2009)  nous le rappelle quand il

écrit « toutes ces recherches montrent qu’un groupe de pairs peut, par la discussion, provoquer un

apprentissage chez ses membres de façon plus autonome et mieux intégrée que celui qu’engendre  la

confrontation à un formateur proposant un modèle de réponse. » 
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La lecture des textes de lois de 2004 à 2014 montre que la politique de formation dans cette période

est axée sur l’émergence d’un droit à la professionnalisation, et que la formation est devenue une

responsabilité  accrue  du  salarié  qui  devient  véritablement  acteur  de  sa  formation  et  de  son

employabilité.  Ainsi,  le  mot  stage  dans  cette  période  désigne  des  périodes  d’apprentissages

professionnels en situation ; les énoncés de la loi 2014  montrent aussi que le mot est utilisé pour

désigner une activité de formation en direction d’un public spécifique  « « ...Les stages en direction

des demandeurs d’emploi... », « ..  Les stages en direction des personnes sous main de justice. » ».

L’absence de référence dans cette période du mot stage comme désignant une activité de formation

indique que l’idéologie individualiste qui prévaut de nos jours peut conduire à ne proposer que des

parcours  individualisés,  des  tranches  de  stage  de  formation,  sans  jamais  de  participation  et

d’engagement durables dans des espaces sociaux. Cela va de pair avec l’apparition d’une civilisation

où le nomadisme est imposée, du zapping, et où sont valorisés l’impermanence et de l’inconsistance.

L’individualisation de la formation en formation initiale peut-être un  piège et une façon d’empêcher

les  liens,  les  identifications,  et  donc  les  effets  de  formation.  Pour  aller  vers  l’acceptation  des

différences,  une  identification  et  une  autonomie  personnelles,  il  est  nécessaire  de  connaître  ou

d’avoir connu l’expérience d’un "bon groupe" ou d’un lien social positif. 

 Usage du mot "action"

Item L71 L04 L09 L14 Extraits des usages des mots dans les lois

actions 

action 

l’action 

15 41

14

24 37

12

L71:«...Provoquer des actions de formation professionnelle et 

de d'éducation permanente au développement des actions de 

formation professionnelle continue prévues...» ;«Lorsque les 

actions de formation sont organisées en...»

L04: «Les actions d’adaptation et de développement des 

compétences des salariés...»

«L’accès des salariés à des actions de formation professionnelle

continue...» ;«A défaut d’un tel accord, les actions de formation

permettant l’exercice du droit individuel à la formation sont les

actions de promotion ou d’acquisition, d’entretien ou de 

perfectionnement des connaissances...» ;«...de financer tout ou 

partie d’une action de bilan de compétences, de validation des 

acquis de l’expérience ou de formation..» ;« Art. L. 932-1. - I. - 

Toute action de formation suivie par le salarié pour assurer 

l’adaptation au poste de travail..» ;«...les actions d’évaluation et 
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d’accompagnement ainsi que les enseignements généraux...»

«...et les actions de professionnalisation ouvrent...» ;« Art. L. 

982-4. - Les actions de la période de professionnalisation 

peuvent se dérouler...» ;«distinguant celles qui correspondent à 

des actions d’adaptation au poste de travail, celles qui 

correspondent à des actions de formation liées à l’évolution des

emplois ou au maintien dans l’emploi des salariés..» ;«..à 

contribuer dans les ports à des actions de reconversion..»

«..les actions de qualification prévues à l’article L. 900..»

L09: «..financer tout ou partie d’une action de bilan de 

compétences, de..» ;« Actions d’adaptation au poste de travail 

ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi » ;« 2° Les 

actions de développement des compétences du salarié. » ;«...à 

un bilan de compétences ou à une action de 

professionnalisation. » ;« 1° Les modalités d’information des 

entreprises et des salariés sur les actions de validation des 

acquis de l’expérience mises en œuvre en vue...» ;«..a prise en 

charge des actions d’évaluation, d’accompagnement et de 

formation..» ;« Les actions qui ont pour objet de permettre aux 

repreneurs ou créateurs d’exploitation ou d’entreprise 

agricole…..d’acquérir les compétences et connaissances 

nécessaires pour s’inscrire dans les dispositions»

L14: « des ressources destinées aux actions de 

professionnalisation et au compte personnel de formation » ; 

«Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles 

L. 6332-14 à L. 6332-16-1.»; «...par des actions de formation 

professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une 

nouvelle chance d’accès à la qualification..»; «des actions de 

formation professionnelle préqualifiantes et certifiantes des 

demandeurs d’emploi handicapés. »,« période de mise en 

situation en milieu professionnel, d’une action concourant à son

insertion professionnelle...»« 1° En application de l’article L. 

121-2 du code de l’éducation, la région contribue à la lutte contre 

l’illettrisme sur le territoire régional, en organisant des actions 

de prévention et d’acquisition d’un socle de connaissances et 

de compétences défini par décret..»
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Le tableau de synthèse effectué sur le mot action, montre que le lexème action est constitué des mots

forme : "actions", "action" et "l’action". L’usage du mot forme "actions" est mobilisé majoritairement

dans l’ensemble des textes de loi (117 fois), les mots formes  "action" et  "l’action" sont très peu

utilisés (consécutivement : 12 fois et 14 fois). Dans la mesure ou les mots formes ne transforment pas

le sens du mot et pour une meilleure compréhension des propos nous utiliserons dans cette partie le

terme "lexème action"  pour l’identification de l’unité lexicale "action". 

Le  lexème action,  au  fil  des  années,  comme évoqué brièvement  dans  la  partie  précédente  s’est

introduit dans les textes de lois en remplacement du mot stage pour définir les activités de formation.

Le tableau ci dessus montre qu’entre 1971 et 2014  son usage s’est amplifié ; aujourd’hui cela fait

partie du langage commun de dire "action de formation" pour désigner l’activité de formation. Nous

pouvons  noter  que  les  énoncés  de  la  loi  de  1971   (« ..Provoquer  des  actions  de  formation

professionnelle  et  d'éducation  permanente  au  développement  des  actions  de  formation

professionnelle continue prévues...» ;«Lorsque les actions de formation sont organisées en...») ne

permettent pas d’identifier précisément l’activité de formation. Les prescrits qualifient l’objet de la

formation  par  « la  formation  professionnelle  et  de  l’éducation  permanente  et/ou  formation

professionnelle continue », ces énoncés sous entendent que chacun s’est construit une représentation

de la formation, et que celle-ci suffit à concevoir des dispositifs en cohérence au projet de loi. De

2004 à 2014, les énoncés ne sont plus axés sur l’objet de la formation, ils précisent l’activité de

formation. Exemples :  L04: « Les actions d’adaptation et de développement des compétences des

salariés...», « Les  actions de lutte contre l’illettrisme et….», « ...de financer tout ou partie d’une

action  de  bilan  de  compétences,  de  validation  des  acquis  de  l’expérience  ou  de

formation..» distinguant celles qui correspondent à des actions d’adaptation au poste de travail,

celles qui correspondent à des actions de formation liées à l’évolution des emplois ou au maintien

dans l’emploi des salariés..» ; L09 : «..financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences,

de..» , « Actions d’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi

» , « 2° Les actions de développement des compétences du salarié. » , «...à un bilan de compétences

ou  à  une  action  de  professionnalisation.  »  et  L14:  «  des  ressources  destinées  aux  actions  de

professionnalisation  et  au  compte  personnel  de  formation  »,  «...des  actions  de  formation

professionnelle préqualifiantes et certifiantes des demandeurs d’emploi handicapés. »,  «... période

de  mise  en  situation  en  milieu  professionnel,  d’une  action  concourant  à  son  insertion

professionnelle...».  Les  prescrits  de  2004  à  2014  sont  de  plus  en  plus  circonscrits,  nous  les

considérons  comme des indicateurs d’évolution des manières de penser et de concevoir la formation.

76
Les mots de la formation /Mémoire MERFA / Véronique Lelièvre



Ainsi, il nous semble important de prendre le temps d’une visualisation des prescrits d’activité de

formation identifiés dans les textes de lois de 2004, 2009 et 2014. 

Le tableau ci dessous reprend dans chaque texte de loi les actions de formation prescrites. 

Textes de loi Nature des activités identifiées  dans les textes de loi 

2004 Les actions de promotion ou d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances ; les

actions  de  bilan  de  compétences ;  une  action  de  validation  des  acquis  de  l’expérience ;  action

d’adaptation au poste de travail ;  les actions de professionnalisation ; les actions de la période de

professionnalisation ; des actions de formation liées à l’évolution des emplois ou au maintien dans

l’emploi des salariés ; des actions de reconversion ; les actions de qualification. 

2009 Une action de bilan de compétence ; actions d’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution ou

au maintien dans l’emploi ; les actions de développement des compétences du salarié ; une action de

professionnalisation ; les actions de validation des acquis de l’expérience ; les actions  pour acquérir

les compétences et connaissances nécessaires pour s’inscrire dans les dispositions.

2014 Actions de professionnalisation ; action de développement  des compétences ;  des actions permettant

l’accès  au  socle  de  connaissances  et  de  compétences ;  des  actions  permettant  l’accès  à  une

certification ; des actions de professionnalisation ; des actions d’accès à la qualification ; une action

concourant à son insertion professionnelle ; des actions de formation professionnelle préqualifiantes

et  certifiantes;  des  actions  de  prévention  et  d’acquisition  d’un  socle  de  connaissances  et  de

compétences. 

Le tableau montre qu’une culture du développement de la compétence et de la professionnalisation

depuis 2004 s’est développée. L’ensemble des activités de formation associé au lexème action ont

pour fonction :

• Une meilleure adaptation des salariés à leur poste de travail ;

• L’acquisition de connaissances et de compétences pour le maintien de l’emploi ;

• Un perfectionnement des connaissances pour le maintien à son poste de travail ; 

• Une  qualification et/ou une  reconversion pour renforcer le  maintien et  l’évolution dans

l’emploi des demandeurs d’emploi et les plus fragiles ;

• L’acquisition de compétence pour l’obtention d’un titre professionnel pour l’accès à l’emploi.
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Cette culture du développement de la compétence et de la professionnalisation, comme nous l’avons

évoqué dans le chapitre 1, indique que la formation, au fil des années, s’est intégrée aux stratégies de

l’entreprise et aux changements du travail. Selon Le Boterf (2004), trois facteurs sont à l’origine de

cette évolution : la place de premier plan accordée aux compétences dans les préoccupations des

entreprises  et  des  individus ;  l’accent  mis  sur  le  développement  de  l’individualisation, et

l’importance croissante donnée à la professionnalisation. 

Pour Le Boterf (2004) une ingénierie des parcours de professionnalisation repose sur le principe de

dispositifs de formation  « à la carte » qui prévalent sur des cursus identiques pour tous, sur une offre

diversifiée de situations professionnalisantes pour qu’une population progresse vers une cible  de

professionnalisation  (référentiels  de  compétences,  répertoires  de  situations  professionnelles,  titre

professionnel..). Cette ingénierie des parcours de professionnalisation a fait apparaître une diversité

de  dispositifs  de  formation  comme  :  les  bilans  de  compétences,  la  validation  des  acquis  de

l’expérience, des audits, du conseil, l’analyse de situation, de recherche-action, de formation-action

etc. Cette cartographie s’accompagne de formations conçues en module, en auto-formation avec ou

sans e-learning, formation à distance, en séminaire, en parcours individualisés ; soit une diversité

possible de situation d’apprentissage. Selon Barbier (2009) ces formations se caractérisent par le fait

que les activités de formation participent au développement d’activités intellectuelles de mise en

représentation de la production de formation. 

Comme évoqué dans la partie précédente une idéologie individualiste prévaut de nos jours.  Barbier

(2009) écrit  « Cette  évolution  est  probablement  celle  qui  remet  le  plus  directement  en cause la

formation dans son organisation comme dans sa culture, bien qu’elles ne datent que de quelques

dizaines d’années ». 

Usage du mot   "  qualification  "

Item L71 L04 L09 L14 Extraits des usages des mots dans les lois

qualification 7 12 19 21 L71 : « Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs

au changement des techniques et des conditions de

travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux 

différents niveaux de la culture et de la qualification 

professionnelle et leur contribution au développement culturel, 

économique et social. », « les seconds, de réduire les risques 

d'inadaptation des qualifications à l'évolution des techniques 
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et des structures des entreprises en préparant les travailleurs 

menacés de licenciement à une mutation d'activité soit dans le 

cadre, soit en dehors de l'entreprise qui les emploie »; « Les 

stages dits <<de promotion professionnelle>>, ouverts soit à des 

travailleurs salariés,soit à des travailleurs non salariés, en vue de 

leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée »; « Les 

stages dits <<d'entretien ou de perfectionnement des 

connaissances>>, ouverts à des travailleurs salariés titulaires d'un 

contrat de travail ou à des travailleurs non salariés, en vue

de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur 

culture »; « En vue de faciliter l'accès aux fonctions de chefs 

d'entreprise du secteur des métiers et d'assurer le 

perfectionnement et la qualification professionnelle des chefs 

d'entreprise de ce secteur et de leurs salariés, l’État contribue, 

dans les conditions fixées au titre IV ci-dessus, au financement 

des stages qui leur sont destinés. »

L04: «..l’exercice du droit à la qualification, notamment pour 

les personnes n’ayant..»; «ou les actions de qualification 

prévues à l’article L. 900..» ,« « L’État et la région contribuent à 

l’exercice du droit à la qualification, notamment pour les

personnes n’ayant pas acquis de qualification reconnue dans le 

cadre de la formation initiale. »,  « ..ou de participer à une action 

de formation dont l’objectif est défini par la commission paritaire 

nationale de l’emploi de la branche professionnelle dont relève 

l’entreprise. » « Les actions de formation à mettre en œuvre en 

faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins 

élevés et, en particulier, ceux qui ne maîtrisent pas les 

compétences de base, notamment pour faciliter leur évolution 

professionnelle »;

L09: «« Elle vise à permettre à chaque personne, 

indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des

connaissances et des compétences favorisant son évolution 

professionnelle, ainsi que de progresser d’au moins un niveau 

de qualification au cours de sa vie professionnelle. » «...de 

l’entreprise, des dispositifs de qualification, des métiers et des 

compétences..»; «..droit à un certificat de qualification 

professionnelle. » « 1° Les modalités d’information des 

entreprises et des salariés sur les actions de validation des
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acquis de l’expérience mises en œuvre en vue de l’obtention 

d’une qualification mentionnée à

l’article L. 6314-1 » ,« « Art.L. 6314-2.-Les certificats de 

qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs

commissions paritaires nationales de l’emploi d’une branche 

professionnelle. », « De participer à l’identification des 

compétences et des qualifications mobilisables au sein de

l’entreprise » 4° Les formations concourant à l’accès à la 

qualification des personnes à la recherche d’un emploi

et financées par les régions et les institutions mentionnées aux

articles L. 5312-1 et L. 5214-1 du présent code. et à la 

définition des besoins collectifs et individuels au regard de la 

stratégie de l’entreprise, en prenant en compte les objectifs 

définis par les accords de gestion prévisionnelle des

emplois et des compétences. »

L14: «...de formation préparant à la qualification qui fait 

l’objet du contrat..»; «..des parcours d’insertion et de 

qualification pour les salariés rencontrant des ...», « « qui 

contribue à l’acquisition d’un premier niveau de qualification 

ou au développement de ses compétences et de ses qualifications 

en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations » ;

« « Les listes mentionnées aux 1° et 2° recensent les 

qualifications utiles à l’évolution professionnelle des salariés 

au regard des métiers et des compétences recherchées » « Écoles 

de la deuxième chance,…..par des actions de formation 

professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une 

nouvelle chance d’accès à la qualification » ;

La qualification est un concept complexe car multifacette. En effet, selon certains auteurs, le mot

qualification  renvoie  uniquement  au  poste  de  travail,  pour  d’autres  la  qualification  dépend  de

l’homme et non du poste de travail qu’il occupe. 

Par exemple Zarifian (2006) écrit « Depuis que le travail salarié existe, ne sont apparus et ne se sont

développés en France que trois grands modèles : le modèle du métier, celui du poste de travail et

celui de la fonction publique. Mais dans le langage courant, le mot " qualification " renvoie souvent

uniquement au modèle du poste de travail, dont le principe de base est de qualifier des postes, par

définition et hiérarchisation, sur la base d'une analyse dite " du travail ", des tâches à effectuer pour

occuper ces postes. Les qualités humaines ne sont alors définies que comme celles requises pour
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réaliser ces  tâches prescrites à chaque type de poste de travail.  Ces qualités humaines ne sont

jamais identifiées directement et en elles-mêmes, mais uniquement par l'intermédiaire des requis

d'un poste  ou d'un emploi. » ;  alors  que,  dans  son ouvrage  Essai  sur  la  qualification  du travail

Naville(1956) affirme clairement que la qualification dépend de l’homme et non du poste de travail

qu’il occupe. Il en déduit qu’un critère comme le temps de formation est un critère pertinent pour

définir la qualification. 

A partir de nos lectures, nous faisons le choix de retenir trois modèles possibles de qualification pour

analyser l’usage du mot qualification dans les textes de loi. Le premier modèle correspond à une

définition  scientifique  du  poste  de  travail,  le  second  propose  une  définition  sociale  de  la

qualification, et le troisième est en quelque sorte en rupture avec les deux autres puisqu’il n’utilise

plus le concept de poste de travail pour définir la qualification.

1/ modèle  scientifique de la qualification du poste de travail

Le premier modèle de la qualification définit la qualification sur la base de critères objectifs et la

rattache  à  l’organisation du travail,  c’est  à  dire :  le  poste  de travail.  Ce modèle  s’appuie  sur  le

concept poste de travail et nie la part de l’individu dans la définition de la qualification. Dans ce

modèle la qualification est aussi très fortement décontextualisée, éloignée des situations réelles de

travail puisque les critères retenus sont communs à l’ensemble des postes de travail dans tous les

métiers et dans toutes les entreprises.

2/ le modèle social de la qualification du poste de travail

Dans ce modèle le poste de travail n’est plus le seul vecteur de sa définition. Il utilise toujours le

concept de poste de travail mais il réserve une place à l’individu dans la définition de la qualification.

Il met aussi l’accent sur des savoir-faire non purement techniques et sur des dimensions sociales

difficilement  objectivables  comme  la  communication,  par  exemple.  Cette  conception  de  la

qualification est aussi beaucoup plus contextualisée.

3/ Abandon du concept poste de travail

En France, l’idée que les changements dans la nature du travail impliquaient d’abandonner le concept

de poste de travail, a mis du temps à émerger. L’importance prise par ce concept dans l’organisation

du travail et les hiérarchies salariales et sociales rendait difficilement pensable sa disparition. Il était

difficile de penser que le taylorisme pouvait exister sans utiliser le concept de poste de travail. C’est
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à partir d’exemples étrangers (Japonais et Allemand principalement) que ce consensus s’est construit.

L’article  de  Lesne  et  Montlibert  (1972)  permet  ainsi  d’en  identifier  les  caractéristiques.  Ils

abandonnent le concept de poste de travail au profit de celui de « fonction » afin de mettre l’accent

sur  la  «  personne  »,  de  tenir  compte  dans  la  définition  de  la  qualification  d’activités  peu

formalisables comme « la culture générale, l’expression-rédaction, les opérations intellectuelles (...)

», d’obtenir une définition qui soit basée sur « la réalité empirique du travail » et de « recueillir des

données dynamisées [permettant] de mener une analyse concernant le futur » ( Lesne et Montlibert,

1972).

Ainsi,  nous considérons que l’usage  du mot  qualification  dans  les  textes  de loi,  en fonction du

modèle  dans  lequel  il  est  usité,  est  un  indicateur  de  changement  des  manières  de  penser  et  de

concevoir la formation, et un indicateur de modèle idéologique.

Modèle de la qualification et textes de loi

Modèles de la qualification Extraits d’énoncés avec l’usage du mot qualification 

Modèle 1

-  Attachée au poste de travail.

-  Négation de l’individu

- Rattachée à l’organisation de 

travail.

L71 « En vue de faciliter l'accès aux fonctions de chefs d'entreprise du secteur des

métiers et d'assurer le perfectionnement et la qualification professionnelle des

chefs d'entreprise de ce secteur et de leurs salariés »

Modèle 2

- Attachée au poste de travail.

- Prise en compte de l’individu. 

- Mélange ambigu de critères 

techniques et de norme sociale.

L71 :  « Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement

des techniques et des conditions de travail,  de favoriser leur promotion sociale

par  l'accès  aux  différents  niveaux  de  la  culture  et  de  la  qualification

professionnelle et  leur  contribution  au  développement  culturel,  économique  et

social. » ;  « Les  stages  dits  « de  promotion professionnelle »,  ouverts  soit  à  des

travailleurs salariés, soit à des travailleurs non salariés, « ... en vue de leur permettre

d'acquérir  une  qualification  plus  élevée »les  seconds,  de  réduire  les  risques

d'inadaptation des qualifications à l'évolution des techniques et des structures

des entreprises en préparant les travailleurs menacés de licenciement à une

mutation  d'activité  soit  dans  le  cadre,  soit  en  dehors  de  l'entreprise  qui  les

emploie » 

L04 :« les contrats de professionnalisation ou les périodes de professionnalisation

….associent l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une

ou  plusieurs  activités  professionnelles  en  relation  avec  les  qualifications

recherchées. »  « Art.  L.  982-1.  -  Les  périodes  de  professionnalisation ont  pour

objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l’emploi de salariés
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en  contrat  à  durée  indéterminée….  Elles  sont  ouvertes  :  Aux salariés  dont  la

qualification est  insuffisante au regard de l’évolution des technologies et de

l’organisation du travail.. »

L09 : « De disposer d’une information exhaustive et objective sur les métiers,  les

compétences et les qualifications nécessaires pour les exercer, les dispositifs de

formation et de certification, ainsi que les organismes de formation et les labels de

qualité dont ceux-ci bénéficient. »

Modèle 3

- Détachée au poste de travail.

- Accent sur le sujet.

- Englobe le savoir être.

L04 : « Les actions de formation à mettre en œuvre en faveur des salariés ayant les

niveaux de qualification les moins élevés et, en particulier, ceux qui ne maîtrisent

pas  les  compétences  de  base,  notamment  pour  faciliter  leur  évolution

professionnelle »; « de  permettre  leur  maintien  dans  l’emploi,  de  favoriser  le

développement  de  leurs  compétences  et  l’accès  aux  différents  niveaux  de  la

qualification  professionnelle. »,  « A  défaut  d’un  tel  accord,  les  actions  de

formation permettant l’exercice du droit individuel à la formation sont les actions

de  promotion  ou  d’acquisition,  d’entretien  ou  de  perfectionnement  des

connaissances mentionnées à l’article L. 900-2 ou les actions de qualification

prévues à l’article L. 900-3. »

L09 : « « Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut,

d’acquérir  et  d’actualiser  des  connaissances  et  des  compétences  favorisant  son

évolution  professionnelle,  ainsi  que  de  progresser  d’au  moins  un  niveau  de

qualification au cours de sa vie professionnelle. », « Les modalités d’information

des  entreprises  et  des  salariés  sur  les  actions  de  validation  des  acquis  de

l’expérience  mises  en  œuvre  en  vue  de  l’obtention  d’une  qualification

mentionnée à

l’article L. 6314-1 ; »

L14 : Les listes  mentionnées aux  1°  et  2°  recensent les  qualifications utiles  à

l’évolution professionnelle des salariés au regard des métiers et des compétences

recherchées », «... qui contribue à l’acquisition d’un premier niveau de qualification

ou  au  développement  de  ses  compétences  et  de  ses  qualifications  en  lui

permettant, à son initiative, de bénéficier de formations » ; « Formations éligibles

et  mobilisation  du  compte  personnel  ….  Les  listes  mentionnées  aux  1°  et  2°

recensent  les  qualifications  utiles  à  l’évolution  professionnelle  des  salariés  au

regard des métiers et des compétences recherchées ; elles recensent notamment les

formations  facilitant  l’évolution  professionnelle  des  salariés  exposés  à  des

facteurs  de  risques  professionnels  mentionnés  à  l’article  L.  4121-3-1  et

susceptibles de mobiliser leur compte personnel de prévention de la pénibilité

mentionné à  l’article  L.  4162- »  « «  Art.  L.  6315-1.-I.  ― A l’occasion  de  son
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embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien

professionnel  avec  son  employeur  consacré  à  ses  perspectives  d’évolution

professionnelle,  notamment  en  termes  de  qualifications  et  d’emploi.  Cet

entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. »

Les modèles  de qualification identifiés  dans  les textes  de loi,  montrent  que le  mot qualification

navigue  au fil  des  année  entre  le  modèle  2  et  le  modèle  3.  La  qualification  comme adaptation

exclusive à l’organisation a été repérée une seule fois (L71), ce modèle minoritaire n’a donc pas été

celui  retenu pour construire l’organisation du système de la formation en France. 

Nous pouvons noter que le texte fondateur (L71) s’est construit principalement selon le modèle 2 de

la qualification. En effet, l’esprit de cette loi est rattaché au concept de l’éducation permanente, où

l’idée dominante était celle d’un individu qui a le droit d’apprendre pendant sa vie entière en vue

d’une meilleure promotion sociale (Cf .  Usage du mot « promotion sociale »),  mais force est  de

constater que l’idée dominante était avant tout celle d’une adaptation des qualifications et non de

promotion (L71 : « Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des

techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents

niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement

culturel, économique et social. » ). D’ailleurs, la nomenclature des actions de formations contenue

dans la loi atteste une politique active de l’emploi ; les stages dits de « conversion » sont destinées au

travailleurs victime de licenciement, les stages de « prévention » sont destinés aux salariés menacés

de perdre leur emploi, les stages dits d' « adaptation » ont pour objet de faciliter l'accès à un premier

emploi ou à un nouvel emploi de travailleurs titulaires d'un contrat de travail et rémunérés par leur

entreprise, les stages dits « de promotion professionnelle » sont destinés aux salariés volontaires pour

suivre une formation débouchant sur un diplôme, les stages dits « d'entretien ou de perfectionnement

des connaissances » ouverts à des travailleurs salariés titulaires d'un contrat de travail en vue de

maintenir  ou  de  parfaire  leur  qualification  et  leur  culture,  et  les  stages  « de  préformation,  de

formation, de préparation à la vie professionnelle ou de spécialisation »  ouverts à des jeunes gens de

seize à dix-huit ans sans contrat de travail ont pour objet l’accès à une formation professionnelle ou

l’adaptation de celle qu’ils ont acquise à un poste de travail. L’exposé des motifs de la  loi de 1971

confirme  qu’il  s’agit  avant  tout  d’adaptation  des  qualifications  pour  faciliter  l’adaptation  des

travailleurs  à  des  emplois  nouveaux  avec  l’idée  que  cette  qualification  permette  une  promotion

sociale des personnes. 
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La  loi  de  2004  et  de  2009  naviguent  entre  les  modèles  2  et  3,  elles  marquent  le  passage  de

l’individualisation de la formation par la création de différents dispositifs en faveur du maintien dans

l’emploi.

En 2004 sont créés : les contrats de professionnalisation pour les jeunes de moins de 26 ans (en

particulier  sans  qualification)  et  les  demandeurs  d’emploi  adultes,  dans  le  but  d’accéder  à  une

qualification  validée ;  les   périodes  de  professionnalisation dont  l’objet  est  de favoriser,  par  des

actions de formation, le maintien dans l’emploi des salariés ; le passeport formation, propriété du

salarié, qui lui permet de conserver en mémoire les formations et les acquis professionnels engrangés

tout au long de sa carrière.

En  2009,  la  loi  de  la  formation  s’appelle  « Loi  relative  à  l’orientation  et  à  la  formation

professionnelle tout au long de la vie » dont le Titre 1er a pour intitulé : Droit à l’information, à

l’orientation et a la qualification professionnelles. L’ensemble des dispositifs de la loi de 2004 sont

maintenus ou complétés par :

 - la création du passeport « orientation -  formation »  qui recense,  dans le cadre de la formation

initiale,  les  diplômes  et  titres  ainsi  que  les  aptitudes,  connaissances  et  compétences  acquises,

susceptibles d’aider à l’orientation ; dans le cadre de la formation continue, les actions de formation

mises  en  œuvre  par  l'employeur  ou  relevant  de  l'initiative  individuelle,  les  expériences

professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise, les qualifications

obtenues.

 - la création de la préparation opérationnelle à l’emploi : La préparation opérationnelle à l’emploi

permet  à  un  demandeur  d’emploi  de  bénéficier  d’une  formation  nécessaire  à  l’acquisition  des

compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise

auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.

- la création d’un fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels .

Les dispositifs de ces deux lois montrent un renforcement vers la qualification, mais celle-ci étant

parfois axée vers le maintien de l’emploi et parfois axée principalement vers l’individu. L’approche

des  dispositifs  centrés  vers  l’individu nous rapproche petit  à  petit  d’une logique  de compétence

( modèle 3). 

Les prescriptions de la loi 2014 reposent exclusivement sur le modèle 3 : l’accès à la qualification est

réaffirmée, Création du Compte personnel de Formation (en remplacement du DIF) qui permet à

toute personne, salariée ou demandeur d’emploi, de suivre, à son initiative, une action de formation.
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Il  accompagne son titulaire  dès l’entrée dans  la  vie  professionnelle,  tout  au long de sa carrière 

jusqu’au départ en retraite.

L’ensemble de ces dispositions indiquent que les principes de la loi de 2014 traduisent le courant de

personnalisation des droits à la formation. Cette réforme globale se recentre sur l’individu qui se

retrouve au cœur de la formation professionnelle continue. 

D’ailleurs, nous notons que l’inscription de la loi de 2014 dans le modèle 3 est proche du concept de

compétence.  En  effet,  certains  auteurs  s’accordent  sur  le  fait  que  la  compétence  est  une

caractéristique de l’individu, qu’elle englobe le savoir-être, qu’elle est contextualisée et dynamique

(cf. usage du mot "compétence").

B.1.2. Disparition de la formule « promotion sociale » 

Usage de la formule "promotion sociale" 

Item 

L71 L04 L09 L14 Extraits des usages des mots dans les lois

promotion sociale 20 0 0 0 L 71: «...de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux 

différents...»; « La formation professionnelle et la promotion 

sociale font l'objet d'une politique..»; «...la formation 

professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi...» , « 3° 

Les stages dits  « de promotion professionnelle », ouverts soit à 

des travailleurs salariés, soit à des travailleurs non salariés, en vue

de leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée;

Pour traiter l’évolution du lexique de la formation et des idéologies en présence, nous avons fait le

choix de traiter l’ensemble des mots du lexique de la formation de la loi de 1971. Dans un premier

temps nous avons étudié les mots qui ont perduré dans le temps. Dans cette partie nous allons traiter

du mot "promotion" mais à partir de la formule "promotion sociale". En effet c’est cette formule qui

fait partie prenante du lexique de la formation et non le mot "promotion ".

Dans le souci de nous inscrire dans une démarche scientifique, nous avons effectué une nouvelle

recherche de fréquence avec le logiciel NVIVO (sans indication de mesure  fréquence). Les résultats

de cette nouvelle requête indiquent que la formule "promotion sociale" apparaît 3 fois dans le texte

de loi de 2004, et qu’elle n’apparaît pas dans les textes de lois de 2009 et 2014. Nous considérons

que la disparition de la formule  "promotion sociale" est un indicateur de changement idéologique

dans la manière de penser la formation. 
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Dans l’ouvrage intitulé  la promotion sociale en France,  Dubar et Palazzeschi (1999) analysent le

contenu des lois successives qui, en France, ont jalonné l’histoire de la formation des adultes. Nous

apprenons que la première loi qui traite de la formation des adultes, la loi Debré ( loi du 31 juillet

1959) met en avant le thème de la « promotion sociale ». L’idée de promotion sociale est impulsée

par  Michel  Debré  (Premier  Ministre  de  la  Vème  République)  pour  permettre  à  un  individu  de

s’élever au dessus de sa condition. La loi Debré relative à « des dispositions tendant à la promotion

sociale » concerne explicitement l’organisation de la promotion du travail. Cette loi sur la promotion

sociale est  la première expression de la doctrine gaulliste ;  il  s’agit  par la promotion sociale,  de

provoquer de la perméabilité sociale, facteur de cohésion sociale et donc de rassemblement, c’est une

alternative politique à la conception marxiste de la société. 

Promotion sociale et éducation permanente

Dans  les  années  1960  un  débat  s’installe  entre  la  notion  d’éducation  permanente  et  promotion

sociale, le débat s’achèvera au profit du terme « la formation professionnelle continue ». Le terme

éducation permanente est né en 1955 dans le milieu de l’éducation populaire. Il est mis en circulation

par Pierre Arents (chargé de mission d’inspection générale à la direction de l’éducation populaire,

rattachée alors à l’Éducation nationale), à l’occasion d’un travail préparatoire à un projet de loi sur la

réforme de l’enseignement. Les termes  éducation permanente et promotion sociale vont cohabiter

sur les années 1960-1965. L’éducation permanente s’ancre dans le paradigme de l’éducation et de la

culture, tandis que la promotion sociale s’enracine dans le paradigme du travail par une approche qui

place le travail comme un élément moteur de l’individu. 

En 1959, Michel Debré pour sa loi choisit le terme de promotion sociale pour éviter d’avoir à utiliser

celui  d’éducation  permanente.  Tout  laisse  à  penser  que  pour  Michel  Debré  le  terme  éducation

permanente était trop marqué politiquement ; les valeurs de l’éducation populaire qui lui donne en

partie son horizon politique ne sont pas celles du gaullisme. 

En 1964, une étude commanditée par les pouvoirs publics conclut à l’insuffisance de la promotion

sociale. Elle ne résorbe pas le déficit de qualification, et ses effets sur la seconde chance sont faibles.

Les  évolutions  du  milieu  des  années  soixante,  en  matière  d’économie  et  d’évolution  des

technologies, créent un réel  besoin d’ajustement des qualifications et des compétences au sein des

entreprises. Mais le système législatif, issu de la loi 1959, (renvoyant  à l’individu l’initiative de la

formation  sur son temps de loisirs) ne permet pas de combler ces besoins. La contradiction, entre les

besoins des entreprises et la façon dont est organisée la formation professionnelle va être traitée par
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la loi  programme sur la formation professionnelle  de 1966. C’est une loi très importante qui fait

basculer le système de la formation dans une autre logique en introduisant le principe de l’inscription

du droit d’absence pour formation dans le droit du travail. Il ne s’agit plus d’abord de favoriser « la

promotion  professionnelle »  mais  de  « faciliter  l’adaptation  des  travailleurs  à  des  emplois

nouveaux ».  Désormais,  la  formation  professionnelle  (terme  qui  remplace  celui  de  promotion

sociale) devient un moyen essentiel d’une politique active de l’emploi. La loi de 1966 ne légifère ni

sur la promotion sociale, ni sur l’éducation permanente, elle légifère sur la formation professionnelle

continue, l’éducation permanente reste cependant un concept de référence. 

Le terme éducation permanente apparaît en tant que tel dans la loi de 1971, dont le titre est « la loi

qui  porte  l’organisation  de  la  formation  professionnelle  continue  dans  le  cadre  de  l’éducation

permanente ».  Si  elle  porte  ce  titre,  c’est  avant  tout   parce  que  les   promoteurs  de  l’éducation

populaire ont fait ajouter cette mention en amendement parlementaire. 

La loi Delors (1971), complétée par la loi de 1978, distingue deux mécanismes principaux permettant

de suivre une formation. Le premier est dans la ligne de la législation antérieure, il s’agit du congé

individuel de formation, qui concerne généralement des formations longues, financées par l’État ou

par des organismes mutualistes, qui peuvent déboucher sur des diplômes et des qualifications ;ces

formations relèvent de l’initiative des formés. Le second est celui du  plan de formation  réalisé à

l’initiative de l’employeur et financé par la contribution obligatoire de l’entreprise, en vue d’une plus

grande compétitivité. Dubar observe que le second mécanisme touche des effectifs plus nombreux

que le premier. Il écrit « avec les lois des années 1970, une déconnexion s’opère entre la logique que

l’on peut qualifier de sociale du congé individuel, et la logique économique du plan de formation »,

ce qu’il représente de la manière suivante : 

Logique sociale : Formation (congé)       Diplômes-Qualifications        Promotion  (individuelle) 

Logique économique : Formation (plan)       Compétences       Compétitivité (économique)

Dans le courant des années 1980, la notion de promotion sociale commence à céder le pas à une

conception  nouvelle,  qui  insiste  davantage  sur  la  mobilité  d’emploi  que  les  formations  doivent

développer  chez les  travailleurs.  Dubar  note que la  notion même de promotion sociale  disparaît

entièrement de la loi de 1993. La formation y est donc désormais commandée exclusivement par la

politique de l’emploi. Ce qu’il représente de la manière suivante :

Logique économique : Formation professionnelle (personnelle)        compétences         Compétitivité

Emploi.      
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Dubar évoque un dernier basculement, celui de l’individualisation des formations. C’est désormais

l’individu, plus que l’État ou l’entreprise qui est responsable de sa propre formation et donc de son

employabilité. Tel est le sens qu’il faut attribuer au slogan de l’Union européenne, lancée dans les

années 1990 : la «  formation tout au long de la vie » (lifelong learning ). C’est ainsi qu’ en France,

ce terme sera repris dans l’intitulé de la de 2004 (  loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la

formation professionnelle tout au long de la vie ) et dans les intitulés des lois de 2009 et de 2014, et

que toutes idées rattachées au terme de la promotion sociale disparaît. 

B.2. Les mots nouveaux apparus dans les lois au fil des années

Usage du mot   "  professionnalisation  "   

Item L71 L04 L09 L14 Extraits des usages des mots dans les lois

professionnalisation 48 29 28L04 :L04 :  «...les  périodes  de  professionnalisation  associent  des

enseignements  généraux... » ;  « III.  -  A l’article  L.  124-21  du

même code, les mots : « ou des actions de formation qualifiantes

destinées aux jeunes de seize à vingt-cinq ans » sont remplacés 

par les mots : « ou des actions de professionnalisation visées au

chapitre Ier du titre VIII du livre IX ». « « Art. L. 982-1. - Les 

périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par 

des actions de maintien dans l’emploi de salariés en contrat à 

durée indéterminée »

formL09 : «... ou à une action de professionnalisation. » ; «.. et à des 

périodes de professionnalisation, dont la durée minimum 

est... » ; « 1° L’organisme collecteur paritaire agréé affecte au 

moins 50 % des fonds recueillis au titre de la 

professionnalisation » ; « Au titre du plan de formation et de 

la professionnalisation, elles sont déterminées par un accord de 

branche.. »

L14:  «...ressources  destinées  aux  actions  de

professionnalisation et au compte personnel de... » ; « ...cadre de

la période de professionnalisation est fixée par décret ... » « 11°

L’intitulé  de  la  section  3  du  chapitre  II  du  titre  III  est  ainsi

rédigé : « Organismes collecteurs paritaires agréés pour la prise

en charge de la professionnalisation et du compte personnel de

formation... » ;
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Comme  l’indique  l’annexe  2,  le  mot  professionnalisation  est  le  premier  mot  du  lexique  de  la

formation apparu dans le texte de loi de 2004. Sur une  fréquence des 1000 mots les plus utilisés sa

présence est de 48 (nombre de fois où il est cité). Cette présence nous l’expliquons par le fait que la

loi  2004  ayant  créé  les  dispositifs  de  contrat  de  professionnalisation  et  de  période  de

professionnalisation,  il  a  été  nécessaire  de  modifier  et  de  construire  de  nouveaux  articles  pour

intégrer ces deux contrats au texte de loi. Dans le texte de loi de 2004, de 2009, et de 2014, le mot

professionnalisation apparaît majoritairement dans la formule14 « contrat de professionnalisation »,

« période de professionnalisation » et « actions de professionnalisation ». Nous faisons le choix dans

cette  partie de ne pas traiter  l’usage du mot professionnalisation à  partir  de ces formules.  Nous

renvoyons le lecteur à la partie consacrée à « l’usage du mot qualification », dans laquelle nous

développons les dispositifs de contrat de professionnalisation et de période de professionnalisation,

et à la partie « usage du mot action » dans laquelle nous évoquons les actions de professionnalisation.

Nous étudierons donc le mot professionnalisation sous la forme « la professionnalisation ». Cette

forme a attiré notre attention car elle apparaît avec la loi de 2014. A partir de 2014 l’article  "la"

adjoint au mot professionnalisation lui confère un statut de nom.

Que signifie la professionnalisation en  formation des adultes ?

Selon Wittorsky (2016) « Tout porte à croire que nous sommes entrés, depuis quelque temps, dans

un nouveau paradigme social prônant « l’individu acteur et auteur de sa propre vie » ainsi qu’une

« efficacité immédiate de l’action concrète » (professionnelle, sociale, voire privée), signe sans doute

d’un nouveau de mode « gouvernance sociale » mettant en avant un sujet doué d’une autonomie

suffisante pour piloter sa propre vie et accepter la délégation des responsabilités en provenance des

organisations...Nous trouvons ici probablement les germes de la figure moderne du « professionnel »

et du discours sur la professionnalisation. ». Nous estimons que c’est probablement dans ce contexte

qu’apparaît un lexique nouveau pour parler de l’activité humaine mettant en avant des mots tels que

celui  de  la  professionnalisation.  Ainsi  nous  considérons  que  le  mot  professionnalisation  est  un

indicateur de changement de la manière de penser et de concevoir la formation, et un indicateur de

l’émergence de l’idéologie de l’individualisation. 

14 En linguistique une formule présente à la fois un caractère figé, une existence en discours, une valeur en tant que 
référent social. 
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Usage du mot professionnalisation dans les textes de loi

 Notre analyse de l’usage du mot action a montré que depuis la loi de 2004 les activités de formation

ont  pour  fonction,  une meilleure  adaptation  des  salariés  à  leur  poste  de  travail,  l’acquisition  de

connaissances  et  de  compétences  pour  le  maintien  de  l’emploi,  un  perfectionnement  des

connaissances pour le maintien de son poste de travail, une qualification et/ou une reconversion pour

renforcer le maintien et l’évolution dans l’emploi les demandeurs d’emploi et les plus fragiles , et

une acquisition de compétence pour l’obtention d’un titre professionnel pour l’accès à l’emploi.

     En appui  des  travaux de Wittorsky sur la  professionnalisation,  nous pouvons maintenant,  classer

l’ensemble  de  ces  activités  sous  la  notion  de  professionnalisation.  Pour  Wittorsky  la

professionnalisation est :

- Une mise « en mouvement » des individus dans des contextes flexibles : les enjeux concernent ici

davantage l’accompagnement de la flexibilité du travail. Il s’agit de favoriser une évolution continue

des compétences pour assurer une efficacité en permanence accrue du travail. ( L04 « Art. L.930-1. -

L’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail........... Il peut

proposer des formations qui participent au développement des compétences. », « L09 : « Elle vise à

permettre  à  chaque  personne,  indépendamment  de  son  statut,  d’acquérir  et  d’actualiser  des

connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle. » « L14 : « le salarié suit

une action de formation dans le cadre du plan de formation ayant pour objet le développement des

compétences »)

- Une « fabrication » d’un professionnel par la formation : Il s’agit plus d’apprendre seulement de

transmettre  de  façon  déductive  des  contenus  pratico-théoriques,  où  d’apprendre  sur  le  tas,  mais

d’intégrer dans un même mouvement l’action au travail,  l’analyse de pratique professionnelle, et

l’expérimentation de nouvelles façons de travail. ( L04 :« ...de financer tout ou partie d’une action

de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation ..», « L09 :«...à un

bilan de compétences  ou à  une action de professionnalisation.  » ;  L14 « «  3° Accompagnent  les

salariés  et  les  demandeurs  d’emploi  dans leur  projet  professionnel  lorsque celui-ci  nécessite  la

réalisation d’une action de formation, d’un bilan de compétences ou d’une validation des acquis de

l’expérience. »)

L’analyse des lois montre que le thème de la professionnalisation est devenu incontournable. Les

dispositifs de formation préconisés dans les lois (bilan de compétences, validation des acquis, actions

de  professionnalisation..),  s’inscrivent  dans  une  idéologie  individualiste,  ou  l’individu  devient

l’acteur principal de son employabilité.  Nous assistons donc à des changements de culture de la
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formation,  « les  notions  de capacités,  d’apprenant,  de  formateur  ont  perdu du terrain au profit

d’autres notions, telles les notions de compétences, de gestion, d’action en situation, de pratique

réflexive,  d’accompagnement  relevant  davantage  de  ce  que  nous  appelons  une  culture  de

développement de compétences ou de professionnalisation ». (Barbier 2009). 

Usage du mot   "  compétence   "

Item L71 L04 L09 L14 Extraits des usages des mots dans les lois

Compétences 0 15 34 30 L04: «...favoriser le développement de leurs compétences et 

l’accès aux différents niveaux...»;  «...qui participent au 

développement des compétences….»; «...qui ne maîtrisent pas 

les compétences de base, notamment pour faciliter….»

L09: «...d’actualiser des connaissances et des compétences 

favorisant son évolution professionnelle, ainsi...»; «..d’une 

action de bilan de compétences...», «...de validation des acquis 

de l’expérience voient remettre un livret de compétences afin, 

tout au long de...»

L14: «...socle de connaissances et de compétences défini par 

décret...»; «...la formation, d’un bilan de compétences ou d’une 

validation des acquis….»

Le mot compétence est le deuxième mot du lexique de la formation, qui est apparu, dans le texte de

loi de 2004. En effet le mot professionnalisation a appelé tout naturellement le mot compétence, ces

deux  notions  étant  concomitantes ;  la  culture  de  la  professionnalisation  étant  indissociable  du

développement  de  la  compétence.  Nous  considérons  que  l’émergence  de  l’idéologie  du

professionnalisme et de l’idéologie de la gestion sont des indicateurs  de la manière de penser et

concevoir la formation, dont le mot compétence est un des éléments clefs. 

Le terme de « compétence » est issu du verbe latin competere, qui signifie « revenir à » (dictionnaire

Petit Robert) . Son utilisation en ressources humaines remonte à 1984, De Montmollin (1984) définit

alors la compétence comme un «  ensemble stabilisé de savoirs, de conduites types, de procédures

standards, de types de raisonnement que l’on peut mettre en œuvre sans apprentissage nouveau ». La

compétence a donc été envisagée, dans un premier temps, comme une compétence individuelle ; les

développements  récents  de  l’analyse  de  la  compétence  ont  permis  l’émergence  du  concept  de

compétence collective. Pour Le Boterf (1999), la compétence se définit comme le fait de savoir agir
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de  manière  responsable  et  validée  ou  de  savoir  mobiliser,  intégrer  et  transférer  des  ressources

(connaissances,  capacités...)  dans  un  contexte  professionnel  donné.  Mais  la  véritable  définition

opérationnelle de la compétence revient sans doute à ceux qui l’utilisent au quotidien. En décembre

1997, le  club Développement et  compétence,  regroupant différents responsables de formation de

grandes entreprises affiliées au Groupement des acteurs et responsables de la formation (GARF) ,

présentait la compétence comme « la capacité validée à mobiliser les savoirs acquis, de toute nature,

afin de maîtriser une situation professionnelle dans différentes conditions de réalisation ». En juillet

1998, à son tour, le GARF , au sein d’une publication interne, faisait sensiblement évoluer cette

définition  tout  en  avouant  que  «  le  concept  de  compétence  est  loin  d’être  reconnu  de  manière

cohérente et stable »15. La compétence devenait alors « un ensemble de savoirs de toutes natures, de

comportements, structurés et mobilisés en fonction d’objectifs dans des situations de travail ». La

compétence sera donc comprise comme une connaissance mise en corps :

• corps individuel – traduite par le geste en relation avec l’outil de travail ;

• corps collectif – traduite par des conventions sociales, des démarches d’équipe et des outils de 

communication.

Ces différentes définitions, y compris celles produites par les responsables de formation eux-mêmes,

montrent déjà que le concept leur est devenu indispensable, et aussi que la compétence s’observe

dans l’action et qu’elle s’acquiert et se construit, notamment en formation.

En entreprise, la compétence individuelle est définie comme la capacité d’une personne à réaliser des

activités ou à résoudre des problèmes dans un contexte professionnel donné, afin de répondre aux

exigences  de  l’organisation.  Pour  certains,  la  compétence  ne  serait  qu’individuelle,  seule  la

performance serait collective. La compétence collective désignerait alors une performance collective,

différente de l’addition des compétences individuelles  des membres du collectif  de travail.  Pour

d’autres, il serait possible de faire l’hypothèse d’une compétence collective qui dépasse le niveau

individuel.  De  toute  évidence,  en  entreprise,  le  concept  de  compétence  est  incomplet  s’il  n’est

qu’individuel puisque les réalisations sont collectives et sociales, et réalisées en îlots, équipes ou

brigades. Dès lors, la notion de compétence collective est venue enrichir cette première approche de

la compétence individuelle. 

15 G ARF , « La démarche compétence », document interne, 1998.
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Evolution de l’usage du mot compétence dans les textes de loi 

L’usage du mot compétence dans les différents énoncés des lois a évolué dans le temps. En 2004 le

mot  compétence  est  associé  à  la  dimension  du  travail.  La  loi  prescrit  le  développement  des

compétences de l’individu au service d’une meilleure adaptation au poste de travail ( L04  «  Art. L.

930-1. - L’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail... Il

peut proposer des formations qui participent au développement des compétences. », « Les actions

d’adaptation et de développement des compétences des salariés. Elles ont pour objet de favoriser

l’adaptation des salariés à leur poste de travail, à l’évolution des emplois, ainsi que leur maintien

dans l’emploi, et de participer au développement des compétences des salariés »).  La politique de

formation est orientée autour de la notion d'employabilité par la production de compétences adaptées.

Les mutations technologiques, économiques et sociales depuis les années 1980 n’ont eu de cesse de

s’accélérer, les entreprises pour faire face à la concurrence économique font recours à la compétence

comme une nouvelle réponse qui permet de maintenir  le niveau de performance des salariés.  L’

humain est devenu une variable d’ajustement pour permettre aux entreprises de mieux l’adapter aux

exigences du marché. 

A partir de la loi 2009, le mot compétence n’est pas exclusivement pris dans la dimension du travail,

il est aussi apparenté aux possibilités offertes aux individus et leur évolution professionnelle (L09 :

« Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser

des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, », « Le bilan d’étape

professionnel  a  pour  objet,  à  partir  d’un  diagnostic  réalisé  en  commun  par  le  salarié  et  son

employeur, de permettre au salarié d’évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à

son employeur de déterminer les objectifs de formation du salarié ». C’est aussi, dans ce texte de loi

qu’est introduit le terme de sécurisation des parcours professionnels.  Le concept de "sécurisation des

parcours" et les pratiques très diversifiées qui s'y  rattachent a pour objet de faciliter les transitions

entre les différentes situations qu'un individu peut être amené à rencontrer dans son existence : entre

formation et emploi, entre deux emplois, entre emploi et chômage. La loi 2009  fait des salariés des

acteurs de la formation tout au long de la vie, au sens juridique du terme, et les rend co-responsables

de  leur  employabilité.  Dès  lors,  la  notion  de  compétence  individuelle  devient  centrale  dans  les

politiques de formation ; les dispositifs de formation axés sur l’identification des compétences ou sur

la valorisation du parcours expérientiel se développent ( bilan de compétences, validation des acquis

de l’expérience…). L’individu n’est plus seulement la variable d’ajustement de l’entreprise il est

aussi sa propre variable d’ajustement. 
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La loi 2014 signe l’avènement de la culture du développement des compétences, l’étude des énoncés

montre que l’accent est mis sur le développement des compétences au service des préoccupations de

l’entreprise  et  sur  le  développement  de  l’individualisation  (L14 :  « Le code  du travail  est  ainsi

modifié : sont ajoutés les mots : « qui contribue à l’acquisition d’un premier niveau de qualification

ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative,

de  bénéficier  de  formations  »  ;  «  Art.  L.  6313-13.-Les  formations  destinées  à  permettre  aux

bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste et aux volontaires en service civique

d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions sont considérées comme des

actions de formation. »« «  les OF Accompagnent les salariés et les demandeurs d’emploi dans leur

projet professionnel lorsque celui-ci nécessite la réalisation d’une action de formation, d’un bilan de

compétences  ou  d’une  validation  des  acquis  de  l’expérience »).  La  notion  de  compétence  est

désormais introduite aussi bien dans la sphère de l’éducation, du travail et de la société (Cf. partie sur

l’ usage du mot formation). 

Ainsi, la compétence est devenue un concept phare de la formation professionnelle et des ressources

humaines. L’apparition de ce concept correspond à une adaptation forte du système de la formation

professionnelle à la crise de l’emploi : au départ,  lors de la mise en place de la loi de 1971, les

métiers  étaient  encore  structurés  par  fonctions,  autour  des  qualifications  et  des  emplois.

Progressivement,  un  glissement  s’est  opéré  :  partant  du  métier,  on  est  passé  à  la  notion  de

qualification pour  en arriver  à  la  compétence.  «  La qualification représente donc une figure du

métier, mais cette figure est adaptée aux conditions d’exercice du travail industriel . »(Dugué 1990).

Avec l’avènement des services et l’évolution des organisations,  on est  ainsi passé du concept de

qualification, qui fait référence à la notion de poste, aux notions de connaissances et de savoir-faire

de la personne, sanctionnées par une reconnaissance collective (diplôme, classification…) et, enfin,

au concept de compétence qui, lui,  fait référence à l’individu et à sa capacité à faire face à une

situation.  La  qualification  s’appuie  sur  le  niveau  acquis  au  sein  d’un  système de  classification,

construit sur des critères préétablis par le groupe social, et relativement constants pour l’individu

(diplôme, savoir-faire…) ; à l’inverse, la compétence renvoie à des caractéristiques qui dépendent de

la situation de travail : il ne s’agit plus, pour l’individu, de savoir mais d’être capable de mettre en

application ce savoir dans une situation de travail donnée. Les compétences sont ainsi mises au cœur

des organisations et des dispositifs de formation. Aujourd’hui, on ne gère plus des emplois ou des

hommes mais des compétences, on ne recherche plus des candidats, mais des compétences et on fait

des bilans... de compétences.  Après avoir littéralement envahi la gestion des ressources humaines
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puis le management, la stratégie et l’entreprise au sens large, les compétences gagnent le secteur

public de l’emploi en France et en Europe. La compétence devenue incontournable, elle doit donc

pouvoir être qualifiée : des outils et méthodes sont ainsi progressivement développés et adaptés. Le

Répertoire Opérationnel des Métiers ( ROME ) de l’ ANPE (Agence Nationale Pour l’Emploi), la

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences ( GPEC ), les bilans de compétences, les

entretiens  d’évaluation,  l’analyses  de  situations,  les  référentiels  de  compétences,...tous  ces  outils

viennent asseoir le concept et lui confèrent une plus grande légitimité, même si, comme le souligne

Malglaive  (1990),  « les  comportements  humains  ne  sauraient  se  réduire  à  leurs  apparences

observables ». Par ailleurs, on admet aujourd’hui que la compétence s’appuie sur la connaissance et

engendre  la  performance.  La  bonne  compréhension  de  ce  triptyque  connaissance-compétence-

performance  est  alors  centrale  pour  appréhender  la  méthodologie  actuelle  de  la  formation

professionnelle continue des salariés d’entreprise.

C. L’évolution du lexique de la formation et idéologies 

Le premier chapitre (consacré à l’exposition des éléments du contexte du cadre de notre recherche)

nous a permis d’identifier que la formation professionnelle a eu de tout temps un double rôle, à la

fois d’adaptation à la société et de changement de société, et qu’elle s’inscrit toujours dans les enjeux

sociétaux du jour et produit des réponses actualisées. Dans le cadre de cette recherche nous avons

souhaité  analyser  l’évolution  du  lexique  de  la  formation.  Nous  sommes  partis  du  postulat  que

l’évolution  du  lexique  de  la  formation  est  un  indicateur  des  changements  de  paradigme  de  la

formation et que les changements idéologiques de la formation sont percevables par l’analyse du

lexique de la formation.  Pour entreprendre ce travail nous avons choisi d’analyser l’évolution du

lexique de la formation, à partir des  textes de lois promulgués sur la formation professionnelle (en

prenant pour cadre de référence le  texte fondateur  de 1971).  En effet,  nous considérons que les

modifications  apportées  aux  textes  de  loi  sont  des  marqueurs  temporels  qui  indiquent  des

changements idéologiques dans les manières de penser la formation, et que les mots selon le contexte

historique dans lesquels ils sont utilisés sont des indicateurs de réalité sociale. Notre démarche de

recherche a donc consisté à étudier les mots, qui depuis la loi de 1971 sur la formation, ont perduré

dans le temps et disparus, et  analyser également ceux qui sont apparus au fil du temps. 

Les résultats de notre recherche montrent, d’une part que le lexique de la formation a évolué en

fonction des années de promulgation des lois, et que ce lexique peut-être associé à quatre modèles
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idéologiques, pour lesquels nous pouvons repérer des manières différentes de penser et de concevoir

la formation. Et d’autre part, nos résultats montrent que le mot en fonction de son usage dans les

textes  de  loi,  est  porteur  de  sens  et  véhicule  l’histoire  de  la  société  qui  l’a  produit  et  les

représentations du monde de ceux qui les utilisent.

Cette partie pleinement consacrée aux résultats de notre recherche est construite en deux temps. Dans

un premier temps, nous présentons les modèles idéologiques, repérés à partir de l’analyse des mots

du lexique de la formation, pour les lesquels nous pouvons y appliquer des manières de penser la

formation. Et dans un second temps, nous proposons de regarder plus précisément les évolutions des

mots du lexique de la formation. 

C.1. Modèles idéologiques et formation 

Le tableau ci après propose une synthèse de l’ensemble des résultats de la recherche. La première

colonne indique les effets attendus de la formation pour chaque texte de loi, la deuxième colonne

présente les modèles idéologiques que nous avons identifié par l’analyse des mots du lexique de la

formation, la troisième colonne reprend les mots étudiés en référence aux lois, la quatrième colonne

mentionne l’ensemble des activités de formation prescrites dans les lois, et la cinquième colonne, à

partir  de l’analyse des mot étudiés, informe sur les manières de penser la place des individus. 

Effet attendus des

textes de loi  

Modèles idéologiques Mots Dispositifs de formation

prescrits dans les lois 

 Individu 

Loi de 1971 

- Permettre 

l'adaptation des 

travailleurs au 

changement des 

techniques et des 

conditions de travail ;

- Favoriser leur 

promotion sociale et 

professionnelle.

Idéologie de l’éducation

permanente, et de la

promotion sociale et

professionnelle

(l’émancipation par l’accès

à la connaissance)

 

Formation

Stage 

Action 

Qualification

Promotion

sociale 

Les stages : 

- de conversion ;

- de prévention ;

- d’adaptation ;

- de promotion 

professionnelle ;

- d’entretien ou de  

perfectionnement ; 

- de préformation. 

- Le travail est un élément 

moteur de l’individu ;

- La formation est à 

l’initiative de l’individu ou 

des entreprises ;

- L’individu est au cœur des

dispositifs de formation ;  

- Le groupe formation est 

un élément de la formation 

de l’individu.
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Effet attendus des

textes de loi  

Modèles idéologiques Mots Dispositifs de formation

prescrits dans les lois 

 Individu 

Loi de 2004

- Favoriser l’insertion 

ou la réinsertion

professionnelle des 

travailleurs ; 

- Permettre le 

maintien dans 

l’emploi ;

- Favoriser le

développement des  

compétences et 

l’accès aux différents 

niveaux de la 

qualification

professionnelle. 

Idéologie gestionnaire

(développement de la

culture de la compétence). 

Formation

Action 

Stage 

Qualification

Professionnali-

sation 

Compétence 

Les actions  : 

-  de promotion ou 

d’acquisition, d’entretien ou 

de perfectionnement des 

connaissances ;  

- de bilan de compétences ; 

- de validation des acquis de

l’expérience ; 

- d’adaptation au poste de 

travail ; 

- de  professionnalisation ; 

- de période de 

professionnalisation ;

 - de formation liées à 

l’évolution des emplois ou 

au maintien dans l’emploi 

des salariés ;

- de reconversion ; 

- de qualification. 

- L’individu est acteur de 

son évolution 

professionnelle ; 

- L’individu est une variable

d’ajustement de 

l’entreprise ; 

- La formation est à  

l’initiative de l’individu ou 

des entreprises.

Loi de 2009

- Permettre

à chaque individu 

indépendamment de

son statut :

   -d’acquérir et 

d’actualiser des 

connaissances et

des compétences 

favorisant son 

évolution

professionnelle,

  - de progresser d’au 

moins un niveau de

qualification au cours 

de sa vie 

professionnelle

Idéologie du

professionnalisme

( parcours professionnel

individualisé et

sécurisation des parcours

professionnelle).

Formation

Action 

Stage 

Qualification

Professionnali-

sation 

Compétence

 Les actions  :

- de bilan de compétence ;

 - d’adaptation au poste de 

travail ou liées à l’évolution 

ou au maintien dans 

l’emploi ;

- de développement des 

compétences du salarié ;

- de professionnalisation ;

- de validation des acquis de

l’expérience ;

-  pour acquérir les 

compétences et 

connaissances nécessaires 

pour s’inscrire dans les 

dispositions. 

- L’individu est responsable

de son évolution 

professionnelle ; 

-Les individus sont des 

acteurs de la formation et 

sont responsables de leur 

employabilité ; 

- L’individu est une variable

d’ajustement de l’entreprise

et de sa propre variable 

d’ajustement ;

- La formation est à 

l’initiative de l’individu. 

98
Les mots de la formation /Mémoire MERFA / Véronique Lelièvre



Effet attendus des

textes de loi  

Modèles idéologiques Mots Dispositifs de formation

prescrits dans les lois 

 Individu 

Loi de 2014 

- Maintien des 

compétences de 

l’entreprise ;
- Permettre le 

maintien dans 

l’emploi ;
- Favoriser le 

développement des 

compétences et 

l’accès aux différents 

niveaux de la 

qualification 

professionnelle ;
- Favoriser l’insertion 

ou la réinsertion 

professionnelle de 

ceux qui travaillent.

Idéologie de

l’individualisation 

(l’individu acteur et auteur

de sa propre vie)

Formation

Action 

Stage 

Qualification

Professionnalis

ation 

Compétence

 Les actions :

- de professionnalisation ; 

- de développement  des 

compétences ;

- des actions permettant 

l’accès au socle de 

connaissances et de 

compétences ; 

- permettant l’accès à une 

certification ;

- de  professionnalisation ; - 

- d’accès à la qualification ; 

- concourant à l’ insertion 

professionnelle ; 

- de formation 

professionnelle 

préqualifiantes et 

certifiantes.

 

- L’individu devient l’acteur

principal de son 

employabilité ;

 - L’individu est une 

variable d’ajustement de 

l’entreprise et de sa propre 

variable d’ajustement ;

-La formation est à 

l’initiative de l’individu. 

- L’individu est acteur et 

auteur de sa propre vie. 

Loi 1971 :Idéologie de l’éducation permanente, et de la promotion sociale et professionnelle

Il est important de rappeler que la loi du 16 juillet 1971 intitulée «  Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971

portant  organisation  de  la  formation  professionnelle  continue  dans  le  cadre  de  l'éducation

permanente » s’inscrit  dans un projet politique redevable au projet de « nouvelle société » mis en

œuvre  par  le  gouvernement  de  Jacques  Caban-Delmas en  1969 et  aux principes  de la  politique

sociale préconisée, à la même époque, par Jacques Delors (cf. Partie C.2. chapitre 1). C’est dans ce

contexte que s’est mise en place l’organisation du système de la formation professionnelle. 

En 1971, l’éducation permanente (terme choisi dans l’intitulé de la loi) est indissociable de la notion

de promotion sociale (Cf. partie sur la disparition mot "promotion sociale" ). L’éducation permanente

et  la  promotion  sociale  sont  deux  notions  qui  vont  au-delà  d’une  simple  fonctionnalité

organisationnelle. Toutes deux inscrivent la formation post-scolaire dans une dimension politique

dans laquelle les acteurs sont porteurs de projets de transformation. 
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La visée politique de l’éducation permanente est affichée par le système de valeurs de l’éducation

populaire qui lui a donné naissance. Il s’agit d’éduquer l’homme pour une meilleure construction

sociétale. L’éducation populaire véhicule une tradition républicaine de formation d’un citoyen éclairé

et acteur d’une construction sociale plus démocratique. L’éducation permanente est donc empreinte

de ces valeurs. 

La  promotion  sociale  est  aussi  ancrée  dans  une  visée  politique, le  choix  de  ce  terme inscrit  la

formation dans un projet sociétal qui favorise la perméabilité sociale, facteur de cohésion sociale et

donc  de  rassemblement,  c’est  une  alternative  politique  à  la  conception  marxiste  de  la  société.

Éducation permanente et promotion sociale ne peuvent pas se comprendre indépendamment de cette

ambition politique. ( Cf. partie sur la disparition  du mot "promotion sociale" ).

Les mots "formation", "stage", "action", "qualification" et "promotion sociale", utilisés dans la loi de

1971, sont à prendre dans leur acception en référence aux valeurs prônées par le projet politique de

cette période. 

Ainsi le mot "stage " est utilisé pour définir les activités de formation, et non le mot "action" ( le mot

action sera utilisé, à partir de 2004, pour définir les activité de formation) qui lui, qualifie l’objet de

formation. Cette distinction est importante car comme nous avons pu le voir dans la partie consacrée

à l’analyse de l’usage du mot "stage", un stage «  est fait pour passer d’un avant à un après et pour

changer de place dans le corps social et  permet au stagiaire  d’accéder, à des degrés variables, à un

nouveau statut de reconnaissance sociale ou professionnelle, c’est-à-dire politique » (Sirota 2009).

Par ailleurs, nous avons aussi identifié que l’acception du mot stage en 1971 est liée au fait que les

activités de formation étaient fondées sur une distinction entre travail et formation. Et que le stage de

formation était donc un espace autonome et protégé ou les activités de formation tenaient compte de

la  vie  du  groupe.  Le  stage  était  considéré  comme  un  lieu  où  les  apprentissages  naissaient  des

interactions entre les individus.

L’analyse du mot  "qualification" nous a aussi montré que la loi de 1971 s’est construite selon  le

modèle social de la qualification du poste de travail. C’est à dire le modèle qui réserve une place à

l’individu dans la définition de la qualification, (cf. partie sur l’usage du mot "qualification"), il est

empreint des valeurs de l’éducation permanente, où l’idée dominante était celle d’un individu qui a le

droit d’apprendre pendant sa vie entière en vue d’une meilleure promotion sociale. Mêmes si les

exposés des motifs  de  la  loi  de  1971 ont aussi  confirmé que ce modèle de la qualification  était

rattaché a l’idée l’adaptation des travailleurs à des nouveaux emplois, il en demeure pas moins que

la part de l’individu n’était pas niée. 
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Notre recherche, sur  l’analyse des mots dans le contexte de la loi de 1971, montre que les mots dans

leur usage sont apparentés à l’idéologie de l’éducation permanente, et de la promotion sociale et

professionnelle,  où les  activités  de formation,  même si  elles  devaient  permettre  l’adaptation des

travailleurs aux changements des techniques et des conditions de travail, favorisaient leur promotion

sociale. Le concept d’éducation permanente englobait l’ensemble des actions du système scolaire,

universitaire et professionnel. Il s’agissait d’une éducation totale intéressant toutes les dimensions de

la  personnalité,  toutes  les  phases  de  l’existence  individuelle  et  toutes  les  catégories  sociale.  Ce

concept demeure toujours aujourd’hui, il est devenu une simple référence académique, car depuis la

loi de 2004 le législateur a fait le choix du concept  formation tout au long de la vie. Depuis toutes

idées rattachées au terme de la promotion sociale ont disparu. 

Loi de 2004 : Idéologie gestionnaire  

L’émergence du concept Formation tout au long de la vie en France (FTLV)

Dans  le  cadre  de  l'Union européenne,  la  formation  professionnelle  et  l'éducation  font  l'objet  de

programmes. Les orientations européennes se sont progressivement imposées en France, à la fois en

matière de formation professionnelle et en matière de formation initiale. Sous l'influence de l'Union

européenne et de l'OCDE ( l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques), la

France a formalisé dans la loi de 2004 «loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation

professionnelle  tout  au  long  de  la  vie  et  au  dialogue  social »  le  principe  d'une  formation

professionnelle tout au long de la vie. Elle a également procédé à une harmonisation des formations

initiales  par  l'adoption des  principes  du L.M.D. (licence,  master,  doctorat)  ce  qui  conduit  à  une

évolution du cadre universitaire et des pratiques pédagogiques.

En mars 2000, lors du Conseil européen de Lisbonne, les chefs d’États et de gouvernements ont

convenu de faire de l’Europe l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique

du  monde,  capable  d’une  croissance  économique  durable  accompagnée  d’une  amélioration

quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale. La notion d’éducation et

de formation tout au long de la vie est l’élément clé de cette stratégie. L’éducation et la formation

tout au long de la vie reposent sur trois principes qui doivent guider l’amélioration des systèmes

nationaux d’éducation et de formation : place centrale de l’apprenant, égalité des chances, pertinence

et qualité de l’offre de formation.

Le concept d'éducation puis de formation tout au long de la vie, initié par l'UNESCO (l’éducation

des Nations Unies, la science et la Culture) dès les années 70, puis re-formalisé par l'OCDE et la
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Commission européenne, ont contribué à changer en France la manière d'appréhender la formation

professionnelle, "éducation permanente" des années 60 puis "formation permanente" après la loi de

1971, qui deviennent dès lors un enjeu important de société. Dès le milieu des années 1990 nombre

de documents sont publiés par les institutions internationales et européennes qui dédient l'année 1996

à "l'éducation nationale et la formation tout au long de la vie": la société de la connaissance requiert

un apprentissage permanent. Ce thème est repris par la Commission européenne dès 1997. Mais c'est

à travers la mise en place de la stratégie de Lisbonne en 2000 que la formation devient réellement

stratégique. L'objectif est de faire de l'Europe "l’économie de la connaissance la plus dynamique du

monde".  Au-delà  de  cet  objectif,  la  prise  en  compte  de  la  question  de  la  formation  et  de

l'apprentissage constitue pour l'Union européenne un pilier des politiques de l'emploi.  

Ces politiques concernent toute activité d'apprentissage entreprise à tout moment de la vie, dans le

but  d'améliorer  les  connaissances,  les  qualifications  et  les  compétences  dans  une  perspective

personnelle, civique, sociale et/ou liée à l'emploi. Quelques principes émis par la Commission sont

venus éclairer le concept de formation tout au long de la vie, notamment l'importance des analyses de

besoins,  la  nécessité  de  mettre  en  place  un  plan  d'information  et  d'orientation  afin  de  faciliter

l'accessibilité  à  la  formation,  la  certification  des  parcours  professionnels,  la  certification  des

structures  de  formation,  l'implication  des  partenaires  sociaux,  l'évaluation  des  politiques  de

formation.

Compétence et employabilité, notions en lien avec la FTLV.

La FTLV prend place dans un univers  économique mondialisé,  où l’employabilité  des  individus

dépend de leur capacité à acquérir et développer leurs compétences. 

L’usage du mot compétence dans la loi de 2004 (cf. partie : usage du mot "compétence" ) est associé

à la dimension du travail. La loi prescrit le développement des compétences de l’individu au service

d’une meilleure adaptation au poste de travail. La politique de formation est orientée autour de la

notion d’employabilité par la production de compétences adaptées. Et comme l’indique le tableau de

synthèse les effets attendus de cette loi sont centrés sur l’insertion ou la réinsertion des travailleurs, le

maintien dans l’emploi, et le développement des compétences. 

L’ analyse de l’usage du mot action (cf. partie sur usage du mot "action") a montré que, depuis cette

loi, les énoncés des lois utilisent le mot action pour définir les activités de formation (l’usage du mot

stage  pour  désigner  les  activités  de  formation  a  disparu),  et  que  les  prescrits  des  dispositifs  de

formation étaient de plus en plus en plus circonscrits ( bilan de compétence, action d’adaptation au
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poste de travail, action de validation des acquis de l’expérience…). De plus, l’analyse des prescrits

des  activités  de  formation  montre  qu’une  culture  du  développement  de  la  compétence  et  de  la

professionnalisation depuis 2004 s’est développée. 

Et enfin, l’analyse de l’usage du mot qualification montre que la  qualification en 2004 navigue entre

le modèle social de la qualification du poste de travail et le modèle  abandon du concept poste de

travail.  Ces  deux  modèles sont  des indicateurs qui indiquent le passage  de la  formation dans  le

paradigme de l’individualisation. (cf. partie sur l’usage du mot qualification)

 

Par ailleurs,  la loi  de  2004, relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et  au

dialogue social, instaure le droit individuel à la formation (DIF), droit égal pour tous et accessible à

tous  les  salariés,  il  vise  à  pallier  les  disparités  d’accès  à  la  formation  professionnelle  selon  la

formation professionnelle initiale,  la branche professionnelle, et ou la taille de l’entreprise. 

Ainsi, le salarié devient l’acteur de la construction de sa qualification et de ses compétences. Ce

principe  introduit  une  rupture  par  rapport  au  système issu  de  la  loi  de  1971  qui  reposait  pour

l’essentiel sur l’implication de l’entreprise à travers son obligation de dépenses pour la formation de

ses salariés. La formation professionnelle continue est centrée sur l’individu et, dans le même temps,

elle  s’inscrit  dans  un  parcours  professionnel  qui  articule  les  dimensions  individuelles  (le  temps

individuel  de  formation),  personnelle  (prise  en  compte  des  compétences  de  la  personne)  et

collectives de la relation de travail. 

Selon  nous,  l’analyse  des  mots  et  leur  usage  dans  la  loi  de  2004  et  l'importance  que  prend  la

thématique  du  développement  des  compétences,  sont  des  signes  de  changement  de  paradigme

incarné dans une idéologie gestionnaire. Cette idéologie a petit à petit amené « un renversement des

rapports entre l’économique et le social qui fait que maintenant, c’est le développement de la société

qui doit se mettre au service du développement économique. Alors qu’on pourrait penser que le

développement  économique  n’est  que  l’un  des  moyens  du  développement  de  la  société  »  (De

Gaulejac,  2005).  Cette  approche  a  fait  émerger  un  ensemble  de  dispositifs  de  formation  accès

principalement sur une  logique du  développement des  compétences où l’individu est avant tout une

variable d’ajustement des entreprises. 
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Loi de 2009 : Idéologie du professionnalisme

Comme nous l’avons déjà évoqué dans les partie précédente la loi 2009, intitulé Loi n° 2009-1437

du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie,

est dans la continuité de la loi de 2004. Elle s’inscrit dans le mouvement général d’individualisation

enclenché  par  la  loi  de  2004,  en  prenant  de  plus  en  plus  en  compte  la  dimension  de  parcours

professionnel  individualisé,  avec  des  droits  et  un  suivi  individuels,  grâce  au  bilan  d’étape

professionnel et au passeport de formation. Un compte épargne formation favorise la restructuration

de l’offre en fonction des besoins personnalisés.  

Les  effets  attendus de cette  loi  sont principalement  axés sur  l’individu :  il  s’agit  de permettre  à

chaque individu d’acquérir, d’actualiser, et de progresser au moins d’un niveau de qualification au

cours de sa vie professionnelle, pour favoriser son employabilité. L’individu dans ce contexte est à la

fois pour les entreprises une variable d’ajustement mais également sa propre variable d’ajustement. Il

est co-responsable de sa formation et de son employabilité. 

L’analyse des usages des mots du lexique de la formation, montre qu’en 2009 leur acception est axée

principalement sur la dimension professionnelle. 

Par exemple, en 2009 la qualification navigue entre le modèle social de la qualification du poste de

travail et le modèle  abandon du concept poste de travail.  Ces  deux  modèles comme nous l’avons

déjà  dit  sont  des  indicateurs  qui  indiquent le  passage  de  la  formation  dans  le  paradigme  de

l’individualisation. 

L’analyse de l’usage du mot action a montré qu’une culture du développement de la compétence et

de  la  professionnalisation,  dans  la  continuité  de  la  loi  de  2004,  s’est  développée  (bilan  de

compétence,  validation  des  acquis  de  l’expérience,  actions  permettant  l’accès  au  socle  de

connaissance et de compétences, action de professionnalisation …) 

Et enfin, en appui des travaux de Wittorsky, l’analyse du mot professionnalisation a montré que nous

pouvions classer les activités de formation de la loi de 2009 sous la notion de professionnalisation

définit  comme :  une  mise  « en  mouvement »  des  individus  dans  des  contextes  flexibles  et  une

fabrication d’un professionnel par la formation. (cf. sous partie usage du mot professionnalisation). 

Pour toutes ces raisons nous considérons l’idéologie du professionnalisme comme étant le modèle

dominant de la loi 2009, et non celui de l’individualisation, qui trouvera son apogée dans le cadre de

la loi 2014. Selon nous, l’idéologie du professionnalisme se situe entre l’idéologie de la culture de

compétence et de l’idéologie de l’individualisation. L’analyse des usages des mots et des énoncés de
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la  loi  de 2009 montre que cette  loi  navigue entre  l’idéologie de la  culture de la  compétence et

l’idéologie  de  l’individualisation,  c’est  pourquoi  nous  avons  préféré  lui  attribuer  le  modèle  de

l’idéologie du professionnalisme. 

Loi de 2014 : Idéologie de l’individualisation 

Les dispositions de la loi du 5 mars 2014  relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la

démocratie sociale,  se caractérisent par une ambition sociétale qui se traduit  notamment dans le

courant de personnalisation des droits à la formation (entretien professionnel, compte personnel de

formation, conseil en évolution professionnelle..). En effet, dans une économie de la connaissance

globalisée, qui est marquée par la création continue de nouveaux métiers, de nouveaux modes de

consommation,  et  de  nouvelles  organisations  du  travail,  la  formation  professionnelle  continue

apparaît comme un enjeu stratégique pour les individus (demandeurs d’emploi, jeunes ou seniors,

salariés du secteur public ou du privé), mais aussi pour les entreprises. 

Pour les individus la loi de 2014 :

- favorise l’insertion ou la réinsertion professionnelle ;

- permet aux salariés de se maintenir dans l’emploi, de s’adapter aux mutations de l’économie, de

développer leurs compétences, et d’accéder à de nouveaux niveaux de qualification professionnelle ;

- favorise l'élévation personnelle et l’engagement des salariés dans leur travail en les impliquant par

l’apprentissage individuel ;

- elle accroît leur autonomie dans la gestion de leurs parcours professionnels, à une époque où les

carrières sont de moins en moins linéaires.

Pour les entreprises la loi de 2014 : 

- elle  permet une gestion évolutive des ressources humaines et constitue un investissement en capital

humain ;

-  elle  maintient  l’adaptation  des  compétences  aux  métiers  de  demain,  garantissant  ainsi  le

développement de l’entreprise et sa pérennité sur le marché. 

Ainsi,  la  loi  2014  signe  l’avènement  de  la  culture  du  développement  des  compétences  et  de

professionnalisation,  l’accent  est  mis  sur  le  développement  des  compétences  au  service  des

préoccupations de l’entreprise et sur le développement de l’individualisation. 

Par ailleurs, comme nous l’avons montré les prescriptions de la loi 2014 reposent exclusivement sur

le modèle d’une qualification avec  l’abandon du concept poste de travail. Le concept de poste  de

travail est abandonné au profit de celui de fonction afin de mettre l’accent sur la personne (cf. partie

sur usage du mot qualification ). 
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Il est important aussi de rappeler, que le concept de professionnalisation est apparu précisément à

partir de la loi de 2014 avec l’apparition de l’article "la" adjoint au mot professionnalisation. Notre

analyse  du  mot  professionnalisation  a  également  montré  que  l’ingénierie  des  parcours  de

professionnalisation  repose sur le principe de dispositifs de formation  « à la carte », qui prévalent

sur des cursus identiques pour tous, sur une offre diversifiée de situations professionnalisantes pour

qu’une population progresse vers une cible de professionnalisation ( référentiels de compétences,

répertoires de situations professionnelles, titre professionnel..). Et que cette ingénierie  s’accompagne

de  formation  conçues  en  modules,  en  auto-formation  avec  ou  sans  e-learning,  en  formation  à

distance, en séminaire,  en parcours individualisés (cf. partie usage du mot professionnalisation). 

Et enfin, la disparition du mot stage dans son acception première a disparu. En 2014 un stage est une

période  temporaire  de  mise  en  situation  en  milieu  professionnel  (Article  L124-1  du  Code  de

l’Éducation créé par Loi  n°2014-788 du 10 juillet 2014).

Les résultats de notre recherche sur l’usage des mots confirment qu’avec la loi de 2014 nous sommes

entrés  dans  le  paradigme de  l’idéologie  de  l’individualisation,  où  la  formation  est  devenue  une

responsabilité  accrue  du  salarié  qui  devient  véritablement  acteur  de  sa  formation  et  de  son

employabilité. L’individualisation n’est pas un phénomène propre à la formation mais tend à pénétrer

toute la sphère sociale et professionnelle (individualisation du temps de travail) et contribue à la

disparition progressive d’identification à un métier, puisqu’il n’y a plus de carrière professionnelle

continue mais des formations permettant à l’individu de s’adapter à des changements successifs dans

sa vie professionnelle.

C.2. Evolution des mots du lexique de la formation 

Pour étudier l’évolution du lexique de la formation, nous avons étudié le réel du discours des textes

de loi dans ses observables (les mots), en contexte et en situation. En effet, l’analyse du  discours

accorde une attention particulière au fait que le sens se construit en contexte et en situation. Dans le

cadre de notre recherche, nous sommes partis du postulat qu’une unité lexicale (le mot) acquiert une

certaine signification dans le cours des énoncés successifs qui l’emploient, et que l’usage d’un mot

déterminé en tant que point de vue est celui d’un locuteur donné dans une conjoncture historique

donnée.  (Cf. partie C.2 chapitre 2). Dans notre recherche, l’analyse des unités lexicales dans les

textes de loi est effectuée en contexte à partir d’un énoncé performatif.  Pour étudier l’évolution du

lexique de la formation, nous avons choisi d’étudier dans un premier temps l’ensemble des mots du
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lexique de la formation du texte fondateur (loi du 16 juillet 1971) et dans un second temps nous

avons étudié deux mots qui sont apparus, à partir de la loi de 2004, et qui ont perduré dans les lois de

2009 et 2014. La liste des mots qui a été étudiée est composée des mots : formation, action, stage,

promotion, qualification, professionnalisation, et compétence. 

Les résultats de notre recherche, sur l’évolution du lexique de la formation dans les textes de lois,

montrent qu’il y a eu : des glissements sémantiques, des glissements lexicaux, et des glissements  de

paradigme, opérés par l’abandon de mots et l’apparition de mots. 

Tableau  de synthèse de nos résultats sur l’évolution du lexique de la formation 

Glissement

sémantique 

Glissement lexical 

Glissement de

paradigme / abandon

de mots

Glissement de

paradigme /

apparition de mots 

Mots  Stage 

Action 

Formation 

Qualification 

Promotion sociale Professionnalisation 

Compétence 

Glissement sémantique

Selon les  linguistes  un glissement  sémantique  est  un procédé naturel  par  lequel  un mot  change

progressivement de sens à mesure que les locuteurs l’utilisent. Dans le cadre de notre recherche,

notre analyse sur l’usage des mots "stage" et  "action" montre qu’ils ont changé de sens, à partir de la

loi de 2004. Ce glissement de sens des mots  "stage" et  "action" indique aussi un changement de

paradigme de la formation. 

En nous appuyant sur les résultats obtenus par l’analyse de ces deux mots. Nous pouvons affirmer

que le mot stage, tel défini dans la loi de 1971, a perdu son acceptation première, au profit d’une

définition qui renvoie à un nouveau système de représentation du mot stage. En 1971, le signifiant du

mot stage était associé à un espace de formation, en 2014 le signifiant du mot stage  désigne une

période temporaire de mise en situation en milieu professionnel. Pour illustrer nos propos, prenons l’

exemple  d’un  locuteur  situé  en  1971  et  d’un  second  en  2014,  qui  formulent  la  même  phrase

« demain je pars en stage ». Pour notre locuteur de 1971, cette phrase signifie qu’il va aller suivre

une formation pour acquérir des connaissances techniques ou théoriques. Pour notre locuteur de 2014

cette même phrase signifie qu’il va aller sur un terrain professionnel pour acquérir des compétences

professionnelles. Cette même phrase prise dans des contextes socio-historiques différents ne signifie
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pas la même chose. Cependant, dans les deux cas le mot stage est associé aux apprentissages, il nous

semble cependant que la place des savoirs n’est pas la même. Dans le premier cas le savoir n’est pas

directement associé à l’action, alors que dans le second le savoir est indissociable de l’action. 

Selon nos résultats le changement de sens du mot stage a aussi fait glisser le sens du mot action.

Dans la loi de 1971 l’usage du mot stage est utilisé pour désigner les types d’actions de formation, et

le mot action désigne l’objet de formation. A partir des années 1980,  l’État ancre définitivement sa

politique de formation dans sa politique de l’emploi. Dès lors, la formation est sollicitée sur deux

fronts :  accompagner  les  transformations  du  travail  générées  par  la  compétition  économique,  et

produire  les  conditions  d’une  insertion  ou  réinsertion  sociale  et  professionnelle  pour  les  sans-

emplois. A partir de 2004, cette nouvelle politique de formation se traduit dans la loi par des prescrits

d’activités de formation de plus en plus précis.  Le mot stage dans les années 1970 était attribué a un

espace de formation autonome et non directement lié au cadre de travail, alors que le mot action

utilisé à partir de la loi de 2004 désigne les activités de formation en lien direct avec la dimension du

travail. C’est ainsi que le mot stage dans son acception première a été remplacé par le mot action, et

que la formule « actions de formation »  s’est installée et fait désormais partie du langage commun. 

L’ensemble de ces éléments nous conduit à dire que le changement de sens du mot stage et du mot

action ont effectué  un changement de paradigme de la formation. Il semble que l’on puisse mettre ce

changement en rapport avec le passage concomitant de l’idéologie de l’éducation permanente et de la

promotion sociale à une idéologie gestionnaire. 

Glissement lexical

En terme général de la linguistique, le mot lexique désigne l'ensemble des unités (mots) formant la

langue d'une communauté, d'une activité humaine, d'un locuteur. Le lexique peut désigner aussi le

recueil de mots employés dans une discipline. Nous appelons ici glissement lexical, un recueil de

mots associés à un mot qui dans le temps a évolué vers d’autres mots. L’analyse de l’usage des mots

"formation" et  "qualification", effectuée pour notre recherche a montré, qu’au fil des textes de lois

un glissement lexical s’est produit pour ces deux mots. 

La partie précédente, consacrée aux modèles idéologiques a montré que nous pouvons établir un lien

entre l’usage d’un mot dans un contexte donné avec un modèle idéologique. Il nous semble que le

glissement lexical des mots  "formation" et  "qualification" est concomitamment lié aux évolutions

idéologiques. 
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En effet, l’usage des mots pour désigner les activités de formation entre 1971 et 2014 fait montre

d’un changement de vocable. Des mots comme compétence, ou professionnalisation qui n’étaient pas

utilisés en 1971 font aujourd’hui partie du lexique de la formation. A l’inverse un mot  comme stage

dans sa première acception, ou la formule promotion sociale, ne font plus partie du lexique de la

formation. 

Par  exemple,  là  où hier  on parlait  de former,  qualifier,  ou perfectionner,  on parle  désormais  de

professionnaliser. Là où hier on disait "la qualification d’un poste ou d’un individu", on dit désormais

"la  qualification  professionnelles  des  salariés  aux regard  des  compétences  attendues".  Ces  deux

exemples montrent qu’un glissement lexical s’est effectué : les mots que nous utilisions en 1971

pour  parler  de  la  formation  ne  sont  plus  les  mêmes  en  2014.  Ce changement  de  lexique  de  la

formation  selon  nous  est  étroitement  lié  au  fait  que  les  modèles  idéologiques  ont  changé.  Par

exemple  le  modèle  actuel  de  l’idéologie  de  la  professionnalisation  est  indissociable  du  mot

compétence. Il ne serait d’ailleurs pas possible aujourd’hui de penser un lexique de la formation sans

qu’il  puisse  contenir  le  mot  compétence,  ou  le  mot  professionnalisation.  De même que si  nous

devions construire un lexique des activités de formation, nous ne pourrions pas l’envisager sans y

inclure  les  activités  de  formation  comme :  le  bilan  de  compétence,  la  validation  des  acquis  de

l’expérience, ou les activités d’analyse de la pratique professionnelle. 

Glissement de paradigme / abandon de mots / apparition de mots

Nous  concluons  cette  partie  par  les  mots  que  nous  considérons  comme  des  indicateurs  de

changement de paradigme de la formation. Il s’agit des  mots, "compétence", "professionnalisation"

et de la formule "promotion social". Nous les avons longuement évoqué tout au long de notre écrit,

nous le referons donc pas ici. Néanmoins, ils nous permettent de conclure cette partie "évolution du

lexique de la formation" en montrant au lecteur que l’usage d’un mot dans un contexte donné est

dans le discours un lieu d’observation des changements de doctrine. Dans le cadre de notre travail,  la

formule  "promotion  sociale"  marque  l’arrêt  de  l’idéologie  de  l’éducation  permanente  et  de  la

promotion  sociale,  le  mot  "compétence"  lui,  introduit  l’idéologie  gestionnaire,  et  le  mot

"professionnalisation" incarne l’idéologie de l’individualisation. Ces mots dans leur contexte sont

empreints  du  modèle  idéologique  en  présence.  Ainsi,  comme  nous  l’avons  évoqué,  la  formule

"promotion  sociale"  est  indissociable  du  concept  d’éducation  permanente,  et  en  2014  les  mots

compétences  et  professionnalisation  sont  consubstantiels  du  modèle  idéologique  de

l’individualisation. 
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Conclusion  
En entreprenant notre recherche, nous voulions savoir si les modifications apportées aux textes de loi

depuis  la  loi  de  2004,  textes  de  loi  qui  suppriment  toute  référence  au  concept  de  l’éducation

permanente  (concept clef du de la loi de 1971) pour celui de formation tout au long de la vie, avaient

opéré  des  changement  de  paradigme dans les  manières  de  penser  et  concevoir  la  formation des

adultes. 

Les résultats que nous avons obtenus montrent que la finalité première de la loi de 1971 (formation

du  citoyen  et  développement  de  la  cité)  disparaît  dans  les  années  2000,  au  profit  de  la  seule

dimension économique de la formation.

A  l’issue  du  travail  de  recherche  exposé  dans  ce  mémoire,  il  apparaît  clairement  que  cette

suppression du concept  d’éducation permanente n’est  pas  anodine.  Elle  annonce un changement

important  dans  la  manière  d’appréhender  la  formation,  en  France.  Le  concept  d’éducation

permanente,  en  1971,  était  indissociable  de  celui  de  promotion  sociale  et  s’inscrivait  dans  une

dimension politique où les individus étaient porteurs de projets de transformation. La loi de 2004,

appuyée  par  les  orientations  de  la  Commission  européenne,  institutionnalise  la  fonction  socio-

économique de la formation comme fonction unique. La logique de production est renforcée et prend

le pas sur la logique d’éducation. Ainsi parler de « formation tout au long de la vie » n’est pas anodin

par rapport au concept « d’éducation permanente ».

Ce principe introduit une rupture par rapport au système issu de la loi de 1971. Là où il s’agissait

d’élever  l’homme  pour  une  meilleure  construction  sociétale,  désormais  c’est  le  développement

économique qui se met au service du développement de la société, et les individus sont considérés

comme une variable d’ajustement des entreprises. 

L’analyse des textes de lois de 2004 à 2014, ainsi que celle de  l’usage des mots, confirment la mise

en  place  d’une  politique  de  formation  axée  sur  l’employabilité  des  individus  au  service  de  la

compétitivité, de la croissance et de l’emploi. La formation professionnelle est dorénavant considérée

comme un outil de développement économique, social et sociétal : les dispositions de la loi du 5

mars  2014  relative  à  la  formation  professionnelle,  à  l’emploi  et  à  la  démocratie  sociale, signe

l’avènement  de  la  culture  du  développement  des  compétences  et  de  la  "professionnalisation".

L’accent est mis sur le développement des compétences au service des préoccupations de l’emploi et

sur  l’accroissement  de  l’individualisation.  Les  dispositifs  de  formation  prescrits  (bilan  de

compétences, validation des acquis, actions de professionnalisation..), s’inscrivent dans une idéologie

de l’individualisation,  ou l’individu devient l’acteur principal de son employabilité. Nous constatons
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dès lors un changement de paradigme de la formation, il ne s’agit plus de gérer des hommes mais des

compétences. Il ne fait donc aucun doute que l’ambition première de la loi de 1971, de formation du

citoyen et de développement de la cité, a disparu au profit de la seule dimension économique de la

formation.

Depuis la loi de 2004, ces changements de culture de la formation professionnelle positionnent les

nouvelles  demandes  en  formation  dans  le  cadre  de  l’ingénierie  de  compétences. Ces  nouvelles

politiques font apparaître un nouveau vocabulaire (ingénierie, professionnalisation, compétences…)

qui a remplacé l’ancien (stage, projet de formation, qualification..) pour désigner des processus de

formation, désormais axés principalement sur une ingénierie des compétences. 

L’analyse du lexique de la formation a été, tout au long de notre recherche, le sujet principal. Cette

analyse a été menée à partir de la réalité du discours généré par les textes de loi sur la formation

professionnelle, en prenant pour cadre de référence le texte fondateur de 1971. Nous avions posé

comme postulat de départ, qu’une unité lexicale (le mot) acquiert sa signification dans le cours des

énoncés successifs qui l’emploient, et que l’usage d’un mot déterminé en tant que "point de vue" est

celui d’un locuteur donné, dans une conjoncture historique donnée. 

Nos résultats montrent que le « mot » est une unité pertinente de description du sens du discours et

de commentaire sur le sens de ce discours. Notre recherche a mis en évidence à quel point le mot

(dans les deux acceptions : unité lexicale et point de vue) participe à la construction et la stabilisation

du sens, et aussi à la mise en place de références idéologiques. 

Le législateur par le moyen des mots (que nous avons ordonné dans des lexiques conçus dans le

cadre de cette recherche) fait passer son propre point de vue, point de vue selon lequel il souhaite que

la politique de la formation se mette en place. Mais, dans la mesure où l’organisation du système de

la formation est fondée sur l’intervention d’acteurs multiples (les pouvoirs publics, les partenaires

sociaux, les entreprises et les dispensateurs de formation) le discours véhiculé par le lexique de la

formation est un discours construit à partir des représentations de chacun de ces acteurs. C’est ainsi

que les mots  qui  constituent  le  lexique de la  formation,  loin d’être  neutres,  véhiculent  à la  fois

l’histoire des  sociétés qui les ont produits et les représentations du monde de ceux qui les utilisent.

Incorporés dans le vocabulaire courant de la formation,  les présupposés idéologiques qu’il  sous-

tendent sont la plupart du temps oubliés et alors qu’ils peuvent-être porteur de sens différents, ils

habitent pourtant notre imaginaire et notre vocabulaire collectif comme étant "neutres". 

Dans  le  cadre  de  notre  travail,  nous  avons  étudié  sept  mots  du  lexique  de  la  formation.  Il  est

maintenant évident au regard des résultats que nous avons obtenus que la poursuite de ce travail
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permettrait  d’approfondir  cette  recherche.  En  y  incluant  pour  cela  les  mots  "validation",

"certification",  "milieu",  "insertion", ou encore  "évaluation" qui, comme les mots étudiés jusqu’ici

appartiennent au lexique de la formation et sont porteurs de présupposés idéologiques. Sans oublier

l’étude des mots également marqueurs d’idéologie, comme le  mot "travailleurs" qui  dans la loi de

1971 apparaît 23 fois et qui est  abandonné en 2004 au bénéfice du  mot "salarié". 

De même, après avoir démontré les évolutions idéologiques dans le domaine de la formation, il serait

intéressant  de  compléter  ce  travail  sous  l’angle  des  pratiques  des  formateurs.  Il  s’agirait  de

comprendre  si  les  pratiques  pédagogiques  des  formateurs  s’enferment  dans  des  contraintes

législatives ou si elles génèrent de nouvelles formes  innovantes. 
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