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Résumé : 

En nous appuyant sur une méthodologie qualitative dont l’outil principal est l’analyse des 
récits de vie (Wacheux, 1996), l’objectif de cette communication est de montrer que les 
salariés qui font évoluer leurs représentations sont ceux qui « rebondissent » le plus 
facilement en situation de ruptures ou de transitions professionnelles. Cette évolution est 
possible grâce à l’expérience vécue en situation de formation dès lors que cette formation est 
conçue dans une perspective constructiviste telle que développée par Mezirow (2000) dans le 
champ théorique du développement de l’adulte. Ainsi, nous montrons l’intérêt d’un regard 
porté sur l’évolution des modèles de GRH pour permettre aux recruteurs une évolution de 
leurs systèmes de représentations. Cela nous amène à conclure sur l’importance de la notion 
« d’acteur » agissant et faisant des choix et sur l’importance des dispositifs permettant de 
l’accompagner et le guider dans ces processus de choix et de prise de décision. Nous 
considérons en effet que les nouveaux parcours professionnels marqués de ruptures et de 
discontinuités représentent de nouveaux enjeux pour la GRH. 

 

Mots clefs : représentation, trajectoire professionnelle, modèle de GRH, acteur, 
transformative learning 
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Introduction 
La neuvième édition (juin 2006) de l’Observatoire du Travail indique que 46% des individus 
souhaitent se réorienter et 21% décident réellement de leur carrière. Dans un contexte 
contemporain et organisationnel sommant l’individu d’être libre et autonome (Ehrenberg, 
1998), d’inventer sa carrière (Aubrey, 1994), ces chiffres peuvent surprendre. Il est vrai que le 
phénomène de mondialisation, qui n’épargne plus aucune économie, a fait voler en éclat le 
modèle de l’Etat Providence dont la clef de voûte était le plein-emploi avec pour norme 
dominante l’emploi à temps plein (Gazier, 2002 ; 2005). Il en résulte le développement de 
nouvelles formes de flexibilité conduisant à une précarisation réelle de la vie professionnelle 
(Castel 2003 ; Mercure et Spurk, 2003). Dans ce contexte de nouveaux modèles de relation au 
travail se développent et prennent place dans un environnement à la fois de pénurie de main 
d’œuvre et de chômage1. La GRH se trouve ainsi dans un champ de tensions (Brabet, 1993) et 
paradoxes2qu’il lui faut essayer, à minima de comprendre, sinon résoudre. En nous appuyant 
sur une méthodologie qualitative dont l’outil principal est l’analyse des récits de vie 
(Wacheux, 1996), nous montrons que les salariés qui font évoluer leurs représentations sont 
ceux qui « rebondissent » le plus facilement en situation de ruptures ou de transitions 
professionnelles. Nous allons tout d’abord présenter le cadre d’analyse retenu, ensuite nous 
exposerons la méthodologie de recherche et les résultats obtenus et nous terminerons par une 
discussion. 

1. Du subir au choisir : Proposition d’un cadre d’analyse 

La prolifération des accords dits de « GPEC »3 a contribué à faire émerger un nouveau 
modèle de gestion (Brochier, 2002) - la logique compétence - et conjointement une multitude 
d’écrits distinguant les deux expressions - gestion des compétences - et - gestion par les 
compétences -. Comme le constate Parlier (2006), « dans un cas (Le Boterf, 1994 ; Aubret, 
Gilbert, Pigeyre, 2002), elle est essentiellement une technique de gestion des ressources 
humaines permettant de rationaliser le recrutement, la mobilité, la formation, les formes de 
reconnaissance et elle est principalement portée par cette fonction. Dans l’autre (Combes, 
2005 ; Franchet, 2005 ; Lichtenberger, 1999, 2001 ; Masson, Parlier 2004 ; Paradeise, 
Lichtenberger, 2001 ; Zarifian, 1999, 2001, 2005), il s’agit d’un mode de management de 
l’entreprise, portée par le dirigeant et par son encadrement qui privilégie l’implication au 
travail de salariés responsabilisés dans des organisations de travail autonomes ». La 
compétence apparait alors comme garante du développement de l'individu dans l'organisation, 
lui assurant autonomie, responsabilité, formation, etc.  

 

1.1. Le cadre d’analyse 
Les débats qui animent les organisations aujourd'hui pourraient être qualifiés d'existentiels, 
tant ils questionnent les fondements qui sont à l'origine de la création de ces dernières. Le 
modèle du salariat classique reposait sur quelques préceptes, qui sont aujourd'hui 
sérieusement attaqués, voire même, dans certains cas, bafoués. D'une manière générale, si le 
modèle salarial classique est aujourd'hui affecté par les exigences de flexibilité, d'adaptabilité, 
de réactivité, de concurrence accrue, c'est que dans un tel contexte, la diversité l'emporte sur 
                                                 
1 Rapport DARES sur les « Raisons et modalités du recours à la main d’œuvre étrangère dans quatre secteurs de 
l’économie française » Octobre 2006 
2 Parmi ceux-ci : Individualisation/Engagement ; Différentiation /Intégration ; Flexibilité/Sécurisation 
 
3 G.P.E.C. : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
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l'unicité. En effet, les préceptes du salariat classique, qui peuvent se résumer par la trilogie 
suivante : unicité de lieu, de temps, de statut, perdent de leur intérêt au bénéfice de solutions 
plus souples, mais certainement moins sociales et protectrices. La société post-salariale pointe 
son nez et avec elle, l'initiative, la responsabilité, l'autonomie semblent remplacer la 
protection, la prise en charge, et la dépendance que permettait la grande entreprise. La sortie 
de la société salariale génère de nouveaux modes d'organisation du travail qui contraint 
l'individu à de nouveaux ajustements de temps et d'espace. Si la logique compétence se 
développe du côté de l’organisation, du côté de l’individu, c’est l’employabilité qui marque la 
relation de travail. Pour Gazier (1995), « l’employabilité est désormais un terme qui résume 
les problèmes de notre temps ». Pour Dietrich, Jouvenot et Lenain (2006), « la notion 
d’employabilité condense un ensemble de significations relativement stabilisées concernant le 
travail et l’emploi. En ce sens, elle constitue un révélateur des mutations du travail et de 
l’emploi auxquelles travailleurs et entreprises sont contraints de faire face ». 

Compte-tenu de l’ensemble des mutations internes et externes qui affectent aussi bien 
l’individu que l’organisation, il semble possible de mettre en évidence le cadre théorique des 
relations individu/organisation. Pour ce faire, nous avons choisi de croiser deux axes :  

- le premier distinguerait une logique du Choisir et une logique du Subir ; 

- le second distinguerait l’individu de l’organisation. 

Ces deux axes permettraient de poser trois modèles de gestion des ressources humaines pour 
les organisations de demain : le modèle de la vulnérabilité ; le modèle de la fusion ; le modèle 
de l’opportunité ; et d’en déduire quatre réalités professionnelles pour les individus ou les 
organisations : l’exclu ; le modèle de la « pénurie » ou des tensions ; le nouveau marchand, 
acteur de sa vie professionnelle ; le modèle de la compétence. 

Par « modèle de la vulnérabilité », nous entendons des individus ou des organisations qui, 
faute de réflexion sur le futur se retrouvent en situation de difficultés. A ce niveau :  

- L’organisation peut être vulnérable : cela correspondrait au modèle de la « pénurie » ou 
des tensions. Autrement dit, faute d’anticipations, l’organisation se retrouverait en 
situation de manques plus ou moins forts de main d’œuvre. C’est en particulier le cas 
aujourd’hui en partie pour des entreprises du bâtiment ou pour les infirmières ou autre 
personnel médical.  

- L’individu peut être également vulnérable : c’est le type identitaire d’exclu ou de bloqué 
au sens de Dubar (1992 ; 2000). C’est en particulier la situation des ouvriers de Moulinex 
ou de Daewoo qui ne peuvent pas ou très difficilement se re-positionner sur un marché de 
l’emploi externe. 

Le « modèle de la fusion » correspondrait, quant à lui, au modèle de référence, celui de la 
grande entreprise dans laquelle il était possible de faire carrière. Il s’agit d’une logique 
gagnant/gagnant interne : l’individu fait carrière et l’organisation se soucie peu des problèmes 
de main d’œuvre et de compétences. Non que ce modèle ne soit plus possible mais il est de 
plus en plus questionné.  

Le « modèle de l’opportunité », s’il s’applique aux individus, correspond à cette logique de 
nouveaux marchands, mercenaires ou « acteurs de sa vie professionnelle »4. Il s’agit alors de 
l’acceptation par les individus de l’idée d’employabilité. S’il s’applique aux organisations, 
c’est le modèle de la  Compétence, issu d’une optimisation des ressources internes et externes.  
 

                                                 
4 Voir les travaux du Lab’ho sous la direction de Pascale Levet à ce sujet. 
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1.2. Le poids des représentations  
Le « modèle de la compétence » a tendance a prôné des identités de promus ou d'indépendants 
alors que des travaux ont montré de façon empirique dans les entreprises ayant mis en place 
ce type de démarche, des personnes qui sont proches des profils identitaires d'exclus et/ou de 
bloqués de Dubar (Scouarnec, 2000). Il nous a alors semblé intéressant de centrer notre 
analyse sur l’évolution des représentations au travail afin de montrer comment des individus 
« rebondissent » en situation de ruptures ou de transitions professionnelles et quel pouvait être 
les accompagnements RH facilitant. 

Le concept de représentation est étudié tout  particulièrement dans le champ de la psychologie 
sociale depuis les travaux de Moscovici menés aux débuts des années 60 sur l’image de la 
psychanalyse (1978). D’une façon générale, il s’agit d’une « activité mentale à travers 
laquelle on rend présent à l’esprit, au moyen d’une image, un objet ou un évènement absent » 
(Fischer, 1996). La plupart des auteurs s’accordent autour de l’idée de « construction » ou 
« reconstruction » de la réalité qui intègre de manière spécifique la dimension psychologique 
et la dimension sociale. Nous retiendrons ici la définition de Moscovici en ce qu’elle est 
initiatrice des réflexions approfondies autour de ce concept et considèrerons la représentation 
sociale comme un système de valeurs, de notions et de pratiques relatives à des objets, des 
aspects ou des dimensions du milieu social, qui permet non seulement la stabilisation du cadre 
de vie des individus et des groupes, mais qui constitue également un instrument d’orientation 
de la perception des situations et d’élaboration des réponses5 ». 

Les travaux de Dubar (2000) mobilisent ce concept afin de mettre en évidence la pluralité des 
« formes identitaires » que les individus construisent dans leur activité de travail. Ces formes 
identitaires correspondent à des représentations de soi, des représentations de la réalité 
professionnelle vécue ou rêvée. Elles permettent aux individus de se définir, de s’identifier 
face aux autres dans un champ professionnel déterminé. Il y a ainsi une idée de stabilité qui 
procure un confort psychologique aux individus. Or, le contexte de la mondialisation en 
faisant des restructurations « un mode de gestion normal des entreprises » (Allouche et 
Freiche, 2007) multiplie les situations de ruptures et transitions professionnelles (Mercure et 
Spurk, 2003 ; Castel, 2003 ; Gazier, 2006 ; Tremblay, 2008 ; Kaisergruber, 2007). Les 
                                                 
5 In : Fischer G.N. (1996) Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale. Paris, Dunod 2de éd. p.125 
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représentations perdent alors leur dimension positive de « repères stabilisants » pour devenir 
bloquantes et limitantes lorsque les individus « s’accrochent » à une représentation d’eux-
mêmes qui ne leur permet pas de s’adapter à un nouvel environnement de travail et aux 
mutations actuellement en cours dans les systèmes productifs. En effet, les recherches 
récentes dans le champ de l’orientation professionnelle mettent l’accent sur le rôle des 
représentations de l’individu dans le processus de transition. Parkes (1971) introduit le terme 
de « transition psychosociale », pour « définir les changements majeurs qui adviennent dans 
l’espace de vie, qui ont une durée relativement courte mais affectent durablement une bonne 
partie des présomptions de l’individu sur le monde ». Cet auteur montre que dans tout 
changement majeur, qu’il soit vécu de façon positive (par exemple : une promotion 
professionnelle) ou négative (par exemple : une perte d’emploi), l’individu éprouvera le 
besoin de « restructurer sa vision du monde et ses projets de vie ».  

Au-delà de la diversité des situations auxquelles peuvent correspondre les transitions, un 
consensus se dégage parmi les auteurs étudiant les transitions psychosociales. Ce consensus se 
fait autour de l’idée de changement qui affecte, de façon, la plupart du temps, brusque et 
inattendue, la vie d’un individu le contraignant ainsi à s’engager dans un processus 
d’adaptation, de changement de rôles (Louis, 1980), de remaniement identitaire (Dupuy, 
1998), de restructuration de la réalité (Nicholson, 1984). Le consensus se fait également sur 
l’idée de difficulté, car dans ce processus c’est, en particulier, l’estime de soi qui est 
malmenée (Hopson et Adams, 1976). Il fait entrer dans un processus de deuil au sens où les 
thanatologues définissent le terme (Kübler-Ross, 1975). Selon Schlossberg (2005), les 
transitions nécessitent de mettre en place de nouvelles formes de conduite et cela n’est 
possible que si les représentations de l’individu concerné changent elles aussi.  

C’est la perspective pragmatique de cet auteur que nous retenons ici pour considérer que si 
l’on souhaite favoriser les sorties « réussies » des transitions professionnelles, c'est-à-dire, 
dans le cas particulier de la perte d’emploi, favoriser une sortie où l’individu saura rebondir et 
trouver un nouvel emploi alors, il importe de concevoir un programme d’accompagnement et 
d’aide adapté. Cet accompagnement doit, compte tenu des travaux réalisés dans le champ de 
l’orientation professionnelle sur les transitions et ruptures, faciliter l’évolution des 
représentations. Selon Dubar (2000), la formation, quelle que soit sa forme, mais sous réserve 
de faire appel au dialogue et à la réflexivité, est une opportunité importante dans le processus 
de transformation identitaire et de recomposition des représentations sur soi-même et sur 
l’environnement de travail. Mais Dubar  ne précise pas ce que signifie concrètement « faire 
appel au dialogue et à la réflexivité ». Dans le cadre de notre problématique nous avons ainsi 
un questionnement d’ordre praxéologique : comment concevoir et mettre en œuvre une 
formation dédiée à des demandeurs d’emplois qui leur apporte une aide réelle dans leur 
démarche de retour à l’emploi permettant d’éviter le « subir » (l’exclu) et favorisant le 
« choisir » (acteur de sa vie professionnelle) ? C'est-à-dire, sur la base de notre cadre 
théorique, comment concevoir une formation qui permette également une « transformation » 
de leurs représentations ? En conséquence, notre question est : comment construire une 
formation qui permettra et facilitera les changements des représentations pour les individus 
concernés par une perte d’emploi ? 

 

1.3. De la formation à la transformation : comment réinventer son parcours ? 
C’est dans le champ de la théorie de la transformation, et plus précisément la théorie de 
l’apprentissage transformateur (Transformative Learning) développé par Mezirow (2001), que 
nous pouvons avancer sur ce point. Le programme ici présenté a été élaboré selon les 
présupposés théoriques de ce champ scientifique. Il s’inscrit donc dans une perspective 
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constructiviste et prend appui sur le concept de transformation de perspective tel que analysé 
par Mezirow. Nous y ajoutons les approches transversales holistiques récemment développées 
dans le champ de la formation « tout au long de la vie » et, plus précisément celles des 
histoires de vie et des pédagogies du projet (Pineau, 1987 ; Vassileff, 1995). Dans le champ 
des théories de la transformation, Mezirow (2001) s’intéresse à l’apprentissage 
transformateur. Selon lui, cet apprentissage entraîne des transformations sur deux plans : celui 
de schèmes de sens et celui de perspectives de sens. 

Concernant les schèmes de sens, il s’agit là de l’apprentissage réflexif quotidien auquel nous 
sommes tous confrontés dans la résolution de problèmes « routiniers » et cela fait partie 
intégrante du processus de réflexion. Concernant les perspectives de sens, il s’agit au contraire 
de réévaluer les présupposés fondamentaux qui nous servaient de guide de réflexion et 
d’action au quotidien et nous semblaient évidents. Il faut alors tenter d’opérer une 
transformation de perspective et des changements importants qui peuvent en résulter. 
Mezirow (2001) propose une modélisation du processus de transformation à l’œuvre chez les 
adultes6. Ce modèle permet de rendre compte des difficultés que les transformations de 
perspectives impliquent pour l’apprenant, difficultés confirmés par de nombreux travaux 
depuis. Son intérêt réside également dans le fait que les séquences d’activités d’apprentissage 
mise en évidence dans la transformation de perspective ne correspondent pas à des stades de 
développement invariables mais à des moments séquentiels d’une « élucidation de sens » 
(Mezirow, 2001). Il réside aussi dans le fait de montrer que la transformation de perspective 
est aussi un processus social : « les autres » ont un rôle important, à différents titres et 
différents niveaux, à jouer. Il s’agira toujours d’une reconfiguration de sens conduisant à de 
nouvelles interprétations de son existence personnelle et collective. Dans cette perspective, la 
formation devient en réalité une « transformation ». Elle s’inscrit dans la globalité d’une 
histoire de vie. Elle sert de levier aux transformations de sens de la vie adulte, de son horizon 
de pensée et de visées dans la confrontation à des expériences autres et avec l’aide des 
ressources éducatives mises à disposition. Elle conduit ainsi à réinterpréter, réinventer sa vie 
et non plus à la subir.  

 

1.4. Projet et pédagogie du projet : la question de l’autonomie 
Ce qui est central également est la notion de projet. La théorie de la transformation soutient 
que faire des projets (puis agir) fait partie intégrante du processus de transformation. Cela 
rejoint les approches considérant que l’enjeu de la formation pour les individus formés n’est 
pas tant de faire un projet que d’être en projet (Gilles, Saunier-Cazals, Vuillermet-Cortot, 
1994) . Ce qui importe est de leur permettre de se mettre en marche alors que précisément il 
s’agit d’une période de leur vie, où, quelque soit leur niveau de motivation et de dynamisme, 
il y a inévitablement un phénomène de « fatigue », au sens à minima psychologique du terme. 
Basée sur la quête de sens, la formation visant à la réalisation, pour chacun, d’un projet 
professionnel, consiste à éduquer l’intentionnalité, c'est-à-dire à donner les moyens à la 
personne de mieux connaître le sens qu’elle donne à sa vie (Pelletier , Noiseux, Bujold, 
1974). Boutinet (1993) souligne également que la notion de projet est centrale dans la relation 
que l’adulte entretient avec le travail et dans le processus de changement. Gourdon-Monfrais 
(2000) insiste sur le rôle du projet dans la guérison d’une histoire ou d’une rupture difficile, 
en ce qu’il aide à se réconcilier avec une image de soi-même. Dans cette lignée de réflexion, 
la pédagogie du projet vise à susciter des capacités individuelles et des possibilités sociales de 
projection (Vassileff, 1995). Il ne s’agit pas d’extrapoler le présent dans le futur (ce serait la 
définition d’une démarche de planification) mais de projeter le futur dans le présent, c’est à 
                                                 
6 Nous présentons en annexe, les 10 phases de la transformation selon Mezirow 
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dire adopter une position beaucoup plus proactive, créative et dynamique. Cette approche 
correspond à la définition du projet comme « démarche heuristique conduisant à l’action » 
(Glée, 2003) que nous retenons ici et qui sera un élément important du programme de 
formation que nous présentons maintenant. 

2. La méthodologie de recherche 

Le cadre général de notre travail étant posé, nous allons désormais présenter la méthodologie 
de recherche. 

2.1. Contexte de la recherche 
Le programme de formation s’est déroulé deux années de suite et a concerné à chaque session 
un groupe de 16 participants. Il est destiné aux cadres de plus de 40 ans en recherche d’emploi 
depuis plus d’un an et ayant occupé des fonctions de management pendant plusieurs années. Il 
s’inscrit dans un cadre universitaire et donne lieu à la délivrance d’un DU7  sous réserve, pour 
les participants, d’avoir satisfait aux critères exigés. Une procédure de recrutement a permis 
de retenir 16 candidats à chacune des deux sessions. Lors de l’entretien de sélection il était 
clairement précisé aux candidats qu’il s’agissait d’entrer dans une démarche active de 
formation conduisant nécessairement à une remise en question, à un changement des 
représentations, à une révision de leur positionnement sur le marché du travail. Un temps de 
réflexion fut donc systématiquement laissé, à chaque candidat retenu, avant qu’il ne confirme 
son inscription. Au final, le groupe de 16 participants se décompose ainsi :  

 
Session 1 : 

 40 - 49 ans + de 50 ans 

Hommes 7 6 

Femmes 2 1 

 

Session 2 : 

 40 - 49 ans + de 50 ans 

Hommes 6 7 

Femmes 3 0 

 

Tous ont occupé des emplois de niveau cadres ou assimilés et ont une expérience de plusieurs 
années dans le management d’équipes ou de structures plus ou moins grandes. Tous sont en 
recherche d’emploi depuis 12 mois au moins. La formation se déroule sur 7 mois au total, 
comprend quatre mois d’enseignement théorique suivis de trois mois de stage en entreprise. 
Elle comprend également un temps dédié à la réflexion sur le projet professionnel de chaque 
participant. Ce temps étant de deux ordres :  

-un temps collectif d’échanges et partage au sein du groupe sous la coordination d’un 
animateur-coach ; 

-un temps individuel d’accompagnement personnalisé.  

Le tableau suivant indique la répartition horaire des différents temps :  

 

                                                 
7 Diplôme universitaire. 
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Durée totale de la formation 7 mois 1461 heures 

Durée de la formation théorique :  4 mois 526 heures 

Durée accompagnement individuel Répartis sur les 7 mois 

 

480 heures 

Mise en situation professionnelle 
(stage/mission en entreprise) 

3 mois 3455 heures 

 

On voit ainsi qu’il s’agit de proposer aux participants une dynamique de retour à l’emploi via 
une formation dispensée au sein d’un organisme universitaire et composée de 3 éléments :  

-un enseignement permettant de bénéficier de l’expertise et du savoir-faire universitaire et 
sanctionné par la délivrance d’un diplôme universitaire ; 

-un accompagnement à la fois individuel et collectif permettant d’adapter la formation à 
chaque stagiaire dans ce qu’il a d’unique ; 

-une mission en entreprise permettant de réintégrer le marché du travail et qui doit servir de 
tremplin pour un retour à l’emploi. 

La spécificité de ce programme réside dans l’association de temps inscrits dans des logiques 
différentes et des rythmes différents qui permettent un accompagnement individualisé « sur 
mesure » tout en bénéficiant de la dynamique de groupe. En effet, les formations de retour à 
l’emploi sont rarement liées à une formation continue. Ce couplage a pour objectif d’aider à 
créer puis à renforcer le processus d’évolution personnelle nécessaire en situation de 
recherche d’emploi. On obtient ainsi une formation sous forme de triptyque dont 
l’articulation originale « enseignements universitaires/ travail sur le projet professionnel 
individuel/mission en entreprise » crée une synergie et renforce la dynamique d’évolution 
personnelle orientée vers l’objectif de retour à l’emploi.  

L’accompagnement est organisé sur une alternance entre travail solitaire et travail 
accompagné où l’interactivité est double : elle concerne la dyade : « formateur - formé » et 
également la triade « formateur - groupe de formés -formé » Dans les deux cas, il y a un jeu 
de questions – réponses qui se met en place est fait avancer chacun grâce à l’effet miroir, 
c'est-à-dire la mise en perspective par l’autre (le formateur) ou les autres (le groupe de 
formés) de sa propre expérience et grâce à l’effet écho : l’expérience de l’autre ou des autres 
venant enrichir la sienne propre.  

 

2.2. Une mise en œuvre du modèle de l’apprentissage transformateur 

Ainsi le programme dans son ensemble (sa conception et les participants concernés) permet 
de prendre en compte les différentes phases de la transformation de perspective selon 
Mezirow (2001) et de les accompagner pour créer cette « dynamique de retour à l’emploi » 
évoquée plus haut.  

En effet, en phase 1, du fait du profil des participants (tous en situation de recherche d’emploi 
à la suite d’une perte d’emploi subie), on retrouve le « dilemme perturbateur » dont parle 
Mezirow et qui est l’évènement déclenchant du processus de transformation. On retrouve 
également la phase 2 que Mezirow appelle « examen de conscience accompagné de sentiment 
de culpabilité et de honte ». Pour les participants, il y a eu sinon  le temps de l’examen de 
conscience, en tout cas celui de la honte et de la culpabilité du fait d’un temps déjà au moins 
égal à un an de recherche d’emploi. Le sentiment de honte se retrouve aussi dans les propos 
des participants qui n’hésitent pas à se présenter comme des « losers » Concernant ensuite le 
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déroulement de la formation, il « colle » aux phases 3 à 10 du modèle de Mezirow  comme le 
récapitule le tableau ci-dessous :  

 
 

Phases Moment vécu par l’apprenant (selon Mezirow) Phases correspondantes du programme 

1 Dilemme perturbateur  Etat à l’entrée dans le programme (profil des 
stagiaires) 

2 Examen de conscience accompagné de sentiments de 
culpabilité et de honte 

Etat à l’entrée dans le programme (perte 
d’emploi subi depuis plus d’un an) 

3 Evaluation critique des présomptions d’ordre 
épistémique, socioculturel ou psychique 

Cours théoriques et accompagnement 
individuel et collectif 

4 Reconnaissance que l’insatisfaction éprouvée et le 
processus de transformation sont partagés et que 
d’autres ont négocié un changement identique 

Accompagnement collectif (séances en 
groupe) 

5 Exploration des possibilités de nouveaux rôles, de 
nouvelles relations et de nouvelles manières d’agir. 

Mission en entreprise 

6 Elaboration d’une ligne de conduite Accompagnement individuel et collectif 

7 Acquisition du savoir et des habiletés nécessaires 
pour mettre en œuvre ses projets 

Cours théoriques et mission en entreprise 

8 Essai provisoire des nouveaux rôles Mission en entreprise 

9 Mise en place de la compétence et de la confiance en 
soi nécessaires pour assumer les nouveaux rôles et les 
nouvelles relations 

Accompagnement individuel et collectif 

10 Réappropriation de sa propre vie sur la base des 
conditions imposées par sa nouvelle perspective 

Accompagnement individuel et collectif 

 

A cela s’ajoute l’environnement de la formation qui crée un contexte « favorable » à 
l’application du modèle. En effet, Mezirow (2001) insiste sur l’intérêt du cadre universitaire 
comme lieu  « où l’on peut, sans trop de risques, tester de nouveaux rôles et de nouvelles 
idées ». Il souligne également l’effet de synergie crée par « toutes les forces en 
interaction dans ce contexte » qui se concentrent sur un objectif précis, ici, en l’occurrence, 
retrouver une place sur le marché de l’emploi. Dans le programme concerné, il est important 
de souligner que cet aspect là n’a pas été oublié. En effet, un ensemble important de moyens 
matériels et humains a été mis en œuvre pour poursuivre l’accompagnement et le prolonger 
bien au-delà d’un strict découpage horaire. Cette dimension s’est traduite ainsi par un nombre 
élevé de rencontres « conviviales » hors du temps de présence officielle et faisant cependant 
partie, selon les participants, des apports directs de la formation. 

3. Les résultats  

Au-delà des résultats quantitatifs qui sont un premier indicateur de l’efficacité de 
l’apprentissage transformateur8, nous souhaitons ici développer les résultats qualitatifs qui 

                                                 
8 Les taux de retour à l’emploi, pour les deux sessions, sont nettement supérieurs à ceux d’ordinaire 
observés pour des demandeurs d’emploi de ces tranches d’âges (supérieurs à 40 ans et, dans 14 cas sur 
32 supérieurs ou égale à 50 ans. On peut distinguer les taux de retour à l’emploi, à l’issue de la 
formation et après 1 an :  
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permettent de réellement évaluer l’impact de la formation. Les différents entretiens 
biographiques menés font ressortir, au-delà des situations individuelles forcément uniques, 
plusieurs points communs que nous avons trouvés très instructifs. 

Nous articulons la présentation de ces résultats avec le déroulement « historique » du 
programme afin de mettre en évidence ce qui est vécu par les acteurs et leur transformation 
durant le processus.  

Cela commence par leur « état » au début du programme ainsi que par l’importance de la 
spécificité du contexte (31). Nous montrons ensuite les deux principaux effets marquants sur 
les individus, du programme lui-même (32). Nous terminons sur deux limites, non pas liées au 
programme lui-même mais aux personnes et à la situation dans laquelle elles se trouvent en 
arrivant dans le programme (33). 

 

3.1. Une « sortie de deuil » facilitée par un environnement spécifique  

3.1.1. Une rupture douloureuse, un deuil à faire  
La perte d’emploi est une vraie « cassure » dans le parcours, elle fait entrer dans un processus 
de deuil, douloureux et long. Elle se traduit par une perte de l’estime de soi et une perte de 
confiance.  Les participants sont des personnes « brisées », blessées plus ou moins fortement 
et qui ont un fort sentiment d’échec, se baptisant eux-mêmes de « losers » Cette perte est 
d’autant plus douloureuse que beaucoup d’entres eux se sont beaucoup investis dans leur 
carrière, au détriment parfois du développement de leurs aspirations. 
« Ma rupture de carrière, je la voyais venir quelques temps…c’était obligatoire compte tenu du contexte…..mais 
c’est quand même très douloureux. Franchement, humainement parlant, vivre des tensions comme cela pendant 
2ans..Ce n’est pas facile ! C’est un jeu de pressions permanent ! J’ai eu 2 années difficiles. » 

Thibaud, 46 ans, directeur commercial, marié 2 enfants, départ négocié. 

« Quand on arrive ici, on est au fond du puit » 

Jean, 54 ans, marié, sans enfant, directeur de production, démission après conflit 

« Que ce soit dur à 25 ans, c’est logique. Il faut se battre pour commencer. On part au combat pour trouver sa 
place, pour faire sa place…mais à 50 ans ! L’environnement ne comprend pas ! » 

Hakim, 44ans, marié, 2 enfants, Directeur adjoint centre de formation, fin de CDD. 

 

3.1.2. Un environnement porteur via, en particulier, l’enseignement théorique et le groupe   
Les trois socles du programme et son cadre de réalisation (le contexte universitaire) 
contribuent chacun pour des raisons différentes mais de façon réelle et significative, à 
« réparer », à aider les participants à « rebondir ». Le cadre universitaire fournit un lieu de 
parole protégé. Il permet une expression libre tout en bénéficiant d’un accompagnement dans 
le changement. L’alternance des moments individuels et des moments collectifs stimule 
l’expression, la confrontation des points de vue, la communication. Ils permettent aux 

                                                                                                                                                         
Pour la session 1, à l’issue de la formation, 11 participants sont de retour sur le marché du travail (soit 
en tant que salarié, soit en tant que créateur d’entreprise) et 5 sont en recherche d’emploi. Un an après 
la fin de la formation,  3 participants sont toujours en situation de recherche. 

Pour la session 2, à l’issue de la formation, 10 participants sont retournés sur le marché du travail, 6 
sont en situation de recherche. 
Un an après la fin de la formation, seul un participant, qui avait un contrat à l’issue de la formation, 
n’a pas vu ce contrat renouvelé et est en situation de recherche d’emploi de nouveau. 
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participants d’enrichir leur connaissance d’eux-mêmes et du monde. Le groupe joue ainsi un 
rôle déterminant dans le processus.  
« Franchement, avec les outils que l’on a vu en cours, j’aurais fait autrement, j’aurai vécu les évènements 
différemment,  façon plus simple, plus construite. Les outils théoriques m’auraient aidés pour manager 
autrement et sur un plan personnel je m’en serai sorti moins stressé, mieux…je serai passé à autre chose plus 
vite. (…..) Les outils théoriques ça aide à la prise de conscience. » 

Thibaud, 46 ans, directeur commercial, marié 2 enfants, départ négociée  

« C’est l’outil : de Maslow qui m’a fait réfléchir. Ça a été le déclencheur de l’idée de ma création 
d’entreprises. » 

Marin, 51 ans, marié, 1 enfant. Directeur d’agence bancaire puis responsable régional dans une société 
d’assurances. Démission car des valeurs en opposition avec le mode de management et de fonctionnement de 
l’entreprise.  

« Avant la formation, je ne savais pas être diplomate. La formation m’a appris à posez les choses avant d’agir. 
(……). Si j’avais eu la formation plus tôt, j’aurais mieux compris le comportement de mon patron, j’aurais 
discuté.(…..) Etre avec les autres, c’est un élément moteur. On est tous dans la même galère et on se retrouve 
tous ensemble. Au moins, on se dit »je ne suis pas tout seul ! ». C’est motivant…on va donc pouvoir rebondir» 

Jean, 54 ans, marié, sans enfant, directeur de production, démission après conflit 

 

3.2. Les effets marquants du programme 

3.2.1. Une « transformation de perspective » qui ouvre les horizons 
Cette aide permet d’ouvrir le champ des possibles, elle permet une reconfiguration identitaire 
et une évolution des représentations. La formation est bien un vecteur de la remise en question 
de soi, c’est à dire une remise en question des anciennes appartenances, croyances, et cela 
conduit à revoir également les projets professionnels et les projets de vie. Du coup, les 
représentations évoluent et avec elles les systèmes de valeur. Ce qui était important l’est 
beaucoup moins (l’argent, le pouvoir) et, à l’inverse, des priorités autres apparaissent. 
« En réalité quand on perd le statut de manager ce n’est pas une rupture de carrière, perdre ce statut c’est un 
resourcement….c’est une vraie force que de pouvoir dire : j’ai été manager mais aujourd’hui, je veux vivre une 
vie nouvelle…Aujourd’hui, je veux une vie plus simple où je peux gérer mes émotions. Si j’étais resté manager je 
n’aurai pas pu le vivre. En reprenant un rôle « basic », je me ressource sur du fondamental. Et cela me permet 
de m’enrichir pour être éventuellement un meilleur manager un jour ». 

Thibaud, 46 ans, directeur commercial, marié 2 enfants, départ négociée :  

« Ce qui ne me touche plus c’est l’annonce du type : poste de direction avec gros salaire ! » Ce que je veux s’est 
apporter aux autres, construire, créer, mener un vrai projet. 

Ce que je veux c’est me faire plaisir dans un emploi. Cela ne me gêne pas si je suis intérimaire ou si je n’ai pas 
un CDI, si je dois changer d’entreprises. (….). Le commercial très bien, mais je n’en veux plus. Je ne veux plus 
négliger ma famille, ça c’est terminé ! » 

Natacha, 47 ans, remariée, 1 fille, déléguée commerciale puis responsable promotion des ventes.  

 

3.2.2. Un processus de réassurance et de reconstruction 
In fine, la formation permet réellement aux participants de se « reconstruire », de restaurer 
leur estime d’eux-mêmes, de repartir avec confiance. 
 «Ce qui m’a fait le plus plaisir et ce qui m’a le plus aidé sans doute, ce sont mes notes. C’est peut-être 
orgueilleux de ma part mais pour mon image c’était important et aussi vis-à-vis de ma fille. Je me retrouvais 
comme elle en situation d’étudiantes et j’étais fière de montrer que j’avais de bonnes notes aux évaluations » 

Natacha, 47 ans, remariée, 1 fille, déléguée commerciale puis responsable promotion des ventes.  



 20 

« La formation m’a structuré. (…). Finalement, le fait d’être parti ça a été une chance extraordinaire pour moi 
parce que j’ai pu faire la formation. J’ai pu mettre des mots sur ce que je n’arrivais pas à analyser. Je me suis 
restructuré. La formation m’a permis de me trouver, de vois que j’étais bon ! (…..). Pour moi, c’est une 
formation qui a su déclencher des envies, donc qui m’a motivé. Et si elle m’a motivé alors je peux et je veux  à 
mon tour être motivant pour les autres, puisque moi je suis motivé. » 

Jean, 54 ans, marié, sans enfant, directeur de production, démission après conflit 

« La formation m’a permis de faire des choix, m’a aidé à choisir parmi plusieurs possibilités. Elle m’a permis 
aussi de mettre de l’ordre dans ma vie privée, de me stabiliser. » 

Marianne, 48 ans, responsable logistique dans une entreprise du BTP, séparée, 2 enfants 

 

3.3. Des limites contextuelles et individuelles  

3.3.1. L’importance de « laisser du temps au temps » pour la réussite du programme 
Le facteur temps est essentiel. C’est celui qui correspond au processus de deuil. Dans ce 
processus de deuil, bien analysé par les thanatologues, il est important, pour apporter un réel 
soutien, de répondre aux besoins de sécurité, aux besoins d’attachement et de construction de 
nouvelles références. La formation, par le travail d’anamnèse qu’elle permet, donne les 
moyens aux participants d’explorer leur histoire et de se réapproprier cette histoire. Car tant 
que l’expérience négative n’a pas été travaillée, on ne peut réinvestir autre chose. 

 
« Aujourd’hui, je veux prendre du temps pour la réflexion. » 

Benoît, 54 ans, marié, 3 enfants, Directeur de production, licenciement économique. 

« Moi, la formation, c’était pour prendre du temps. J’avais besoin de prendre du temps de me recomposer, de 
me réaffirmer, de faire le point sur moi : ce que je veux et surtout ce que je ne veux plus ! La formation m’a 
donné le temps de me recomposer, de me reconstruire. » 

Natacha, 47 ans, remariée, 1 fille, déléguée commerciale puis responsable promotion des ventes.  

« Il faut respecter le temps du deuil ».  

Jean, 54 ans, marié, sans enfant, directeur de production, démission après conflit 

 

3.3.2. Un patron de personnalité et de comportements parmi les phénomènes explicatifs de 
réussite 
Des éléments de personnalité et comportementaux se dégagent chez ceux qui « rebondissent » 
très vite. Les comportements d’empathie, de coopération et d’humilité semblent faciliter à la 
fois l’évolution de représentations et le développement d’une entraide qui contribue au succès 
de la démarche. A l’inverse, l’absence de ces éléments est observée chez les cas, rares, de non 
retour à l’emploi. Ou bien, il y a, pour différentes raisons, « blocage » sur les anciennes 
représentations. 

 
« Dans la formation, il y avait 2 groupes : ceux qui étaient là pour se remettre en question et ceux qui étaient 
sûrs d’eux !très centrés sur eux-mêmes ! (….). Pour rebondir ? C’est une façon d’être : mettre du positif avant le 
négatif….avoir de l’humour, se faire plaisir et faire plaisir. » 

Natacha, 47 ans, remariée, 1 fille, déléguée commerciale puis responsable promotion des ventes.  

« Au début on est devant des gens qu’on ne connaît pas…après on sait qu’on peut compte sur eux. » 

Jean, 54 ans, marié, sans enfant, directeur de production, démission après conflit 
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« J’ai un regret dans ma vie et c’est un regret que j’aurais toujours : j’aurai aimé travailler le bois…..Faire du 
bois oui, mais j’ai été habitué à un certain niveau de vie…je n’ai pas envie d’y renoncer. » 

Christophe, 46 ans, divorcé, 2 enfants, chef d’agence dans une société informatique 

A retrouvé un emploi, dans le secteur commercial, 18 mois après la fin de la formation 

 

Ces résultats font ressortir l’efficacité d’un programme qui laisse une place importante et sous 
différentes formes, à la recomposition identitaire. Il confirme l’intérêt d’un déroulement dans 
un cadre universitaire (Mezirow, 2000). Le concept de projet professionnel reste 
particulièrement opérant sous certaines conditions d’utilisations. Pineau (1987) utilise la 
métaphore du petit Poucet pour évoquer cette recherche de trajet où paradoxalement c’est le 
retour sur une histoire qui permet la projection dans le futur. On observe bien chez certains 
participants cet apprentissage d’une conduite nouvelle et autonome, cette construction d’un 
devenir en passant d’abord par l’accès à l’historicité personnelle. Certes, tous n’oseront pas 
« franchir » le pas lorsqu’apparaît l’idée de la reconversion identitaire mais ceux qui le tentent 
sont aussi ceux qui repartent dans une nouvelle et réelle dynamique professionnelle. Et l’on 
observe de réelles « reconfigurations identitaires » au sens où des participants réalisent une 
reconversion professionnelle qui peut étonner. C’est le cas d’une participante, ingénieur 
agronome se reconvertissant dans le métier des Ressources Humaines, celui d’une autre 
participante passant du métier commercial à celui de l’enseignement ou encore celui un 
participant ayant réalisé la plus grande partie de son parcours dans la banque sui crée une 
entre prise de service dans un secteur radicalement différent (location de voitures de grandes 
remises). 

Le programme permet de mettre en œuvre les trois principes qui régissent la pédagogie du 
projet (Pelletier , Noiseux, Bujold, 1974) :  

- Le principe heuristique en permettant la conceptualisation d’une expérience vécue, la mise 
en distance de cette expérience pour mieux l’analyser et la dépasser.  

- Le principe intégrateur en permettant de restaurer l’estime de soi, de développer une 
autonomie permettant à l’individu de réellement choisir et non plus subir une situation 
donnée. Le travail du projet professionnel permet d’envisager un changement « radical » de 
parcours professionnel. Tous ne vont pas jusqu’à le tenter mais beaucoup pour élaborer leur 
projet « retournent sur leur pas » pour rassembler des temps épars, des désirs et rêves enfouis 
qui, à ce moment là et dans le contexte très sécurisé de l’accompagnement, peuvent prendre 
corps. 

- Le principe expérientiel en permettant d’ « essayer » de nouvelles situations avec un droit à 
l’erreur pour supprimer les craintes et inhibitions liées à l’idée de l’échec possible en situation 
d’apprentissage grâce à la mission en entreprise encadrée par un tuteur.  

Pour des individus, dans tous les cas, blessés par la perte d’emploi, le dispositif se révèle être 
une aide réelle pour les aider à retrouver le fil de leur parcours. 

Conclusion  

Comme le constate Castel (1999), « il a fallu des siècles de sacrifice, de souffrances et 
d'exercice de la contrainte - la force de la législation et des règlements, la contrainte du besoin 
et de la faim aussi - pour fixer le travailleur à sa tâche, puis l'y maintenir par un éventail 
d'avantages sociaux qui vont qualifier un statut constitutif de l'identité sociale. C'est au 
moment où cette « civilisation du travail » paraît s'imposer définitivement sous l'hégémonie 
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du salariat que l'édifice se fissure, remettant à l'ordre du jour la vieille obsession populaire 
d'avoir à vivre « au jour la journée » ».  

Cependant, au travers de cette recherche, nous avons montré que la logique du « subir » 
n’était pas inéluctable. La capacité à rebondir, à choisir son parcours, à tracer sa trajectoire 
professionnelle après un échec ou un évènement non prévu était possible. Les représentations 
classiques du monde du travail - temps de formation puis temps de travail- ne sont plus les 
seules représentations envisageables. Aujourd’hui, une conception circulaire permettant des 
séquences alternées et/ou combinées travail/formation sont souhaitables pour être en phase 
avec une logique du « choisir » Alors finis les clones (reproduction à l’identique de 
représentations passées, un seul parcours, un seul chemin) et bonjour les clowns (ouverture à 
et reconnaissance de la diversité, à l’originalité des profils, des parcours, des choix) !  

 

 

Nous considérons au travers de cette recherche qu’en travaillant sur les représentations, il est 
possible de sortir du modèle de la vulnérabilité pour entrer dans le modèle de l’opportunité 
(eu égard à notre cadre d’analyse). L’individu (chacun des stagiaires), qui était « exclu » se 
trouve – via ce parcours de formation – re-valorisé, devient cet acteur responsable de vie 
professionnelle. Certes notre recherche concernait des personnes qui étaient sortis de 
l’entreprise, mais nous pensons que l’apport de notre recherche serait de prendre en 
considération notre travail également dans l’accompagnement interne de collaborateurs – 
peut-être démotivés, en perte de compétences, etc. En effet, nos conclusions concernent 
l’apport de cet accompagnement visant à faire évoluer les représentations pour re-dynamiser 
des carrières, des trajectoires professionnelles et plus globalement l’employabilité. Cette 
évolution est possible grâce à l’expérience vécue en situation de formation dès lors que cette 
formation est conçue dans une perspective constructiviste telle que développée par Mezirow 
(2000) dans le champ théorique du développement de l’adulte. Nous montrons également 
l’intérêt d’un regard porté sur l’évolution des modèles de GRH pour permettre aux recruteurs 
également une évolution de leurs systèmes de représentations. Cela nous amène à conclure 
sur l’importance de la notion « d’acteur » agissant et faisant des choix et sur l’importance des 
dispositifs permettant de l’accompagner et le guider dans ces processus de choix et de prise 
de décision. Nous considérons en effet que les nouveaux parcours professionnels marqués des 
ruptures et des discontinuités représentent de nouveaux enjeux pour la GRH. 

M u t a t io n s  in t e r n e s /e x t e r n e s
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Annexe :  

Les phases de la transformation, selon Mezirow (2001) :  

 

Phases Moment vécu par l’apprenant 

1 Dilemme perturbateur  

2 Examen de conscience accompagné de sentiments de culpabilité et de honte 

3 Evaluation critique des présomptions d’ordre épistémique, socioculturel ou 
psychique 

4 Reconnaissance que l’insatisfaction éprouvée et le processus de transformation sont 
partagés et que d’autres ont négocié un changement identique 

5 Exploration des possibilités de nouveaux rôles, de nouvelles relations et de 
nouvelles manières d’agir. 

6 Elaboration d’une ligne de conduite 

7 Acquisition du savoir et des habiletés nécessaires pour mettre en œuvre ses projets 

8 Essai provisoire des nouveaux rôles 

9 Mise en place de la compétence et de la confiance en soi nécessaires pour assumer 
les nouveaux rôles et les nouvelles relations 

10 Réappropriation de sa propre vie sur la base des conditions imposées par sa nouvelle 
perspective 

 

 


