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Résumé  
 
Cet article étudie la vocation et son efficacité dans les situations de recrutement. Plutôt que de 
considérer la vocation comme une caractéristique intrinsèque des individus, nous la 
considérons comme une tactique destinée à convaincre les recruteurs. Deux questions de 
recherche guident notre travail. En premier lieu, nous cherchons à comprendre quelles sont les 
raisons qui poussent un candidat à mobiliser cette tactique. En second lieu, nous chercherons 
à éclairer les effets de la tactique de la vocation : comment les recruteurs l’apprécient-ils ? 
Nous avons mené une étude qualitative exploratoire par entretiens auprès de 33 candidats et 7 
recruteurs. Les résultats montrent que la notion de vocation est étayée sur trois présupposés 
(stabilité, harmonie et clairvoyance) tant chez les recruteurs que chez les candidats. La 
tactique de la vocation jouit d’une faible légitimité. Une autre tactique, celle de la 
compétence, est perçue comme plus légitime. Pourtant, certains candidats, dont les ressources 
leur paraissent insuffisantes pour avancer la tactique de la compétence, « jouent » la tactique 
de la vocation pour convaincre les recruteurs et utilisent ses présupposés pour contourner les 
exigences en matière de compétences. Mais il existe un « effet boomerang » : un engagement 
subjectif plus fort sera le « prix à payer » pour ceux qui sont recrutés pour leur vocation plutôt 
que pour leurs compétences.  
Nous pensons que cette recherche exploratoire présente l’originalité de recontextualiser la 
vocation en explorant les logiques sociales et les logiques de pouvoir dans lesquelles elle est 
insérée.  
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Une part croissante de la littérature sur les carrières s’attache à valoriser les composantes 
subjectives des trajectoires (Arthur, Kapova et Wilderom, 2005). La majorité des travaux 
dépeignent l’apparition inéluctable d’un salarié « nomade » (Cadin, Bender et de Saint-
Giniez, 2004) émancipé des contraintes organisationnelles et guidé par la quête de 
satisfactions subjectives. C’est dans ce contexte que la notion de vocation fait l’objet d’une 
attention croissante (Dobrow, 2007). Car la vocation serait l’attribut typique de ce salarié 
« nomade » et « post-organisationnel » (Baruch, 2004). Elle constituerait un guide subjectif 
facilitant les meilleurs choix et créant la meilleure harmonie entre les individus et le travail : 
la vocation permettrait un « succès subjectif extrême » (Dobrow, 2004). Elle constituerait l’un 
des versants de cette motivation dont le développement est, depuis les années 90, au cœur des 
réflexions gestionnaires (Holland, 1997) : « un des éléments marquants de la littérature de 
management, quand on la lit pour en tirer les idéaux-types de l’esprit du capitalisme […] est 
la préoccupation permanente de mobilisation et de motivation du personnel » (Boltanski et 
Chiappello, 2011 : 107). La plupart des travaux cherchent à décrire les caractéristiques 
psychologiques de la vocation (Dobrow, 2011) et parfois les processus qui permettent aux 
individus de la découvrir (Super, 1990). Or il est patent que la complexification des 
conditions d’accès à l’emploi laisse peu de place à une expression libre des préférences et des 
goûts personnels (Dany, 2004). En d’autres termes, une chose est de considérer l’existence, 
dans les représentations de certains individus, d’une vocation particulière ; une autre est de 
considérer l’expression de cette vocation en contexte. Dans le premier cas, la vocation 
appartient au domaine intime des représentations de soi. Dans le second, elle est liée à une 
évaluation informelle ou formelle. C’est cette dernière modalité qui nous intéresse. Le 
discours sur la vocation est largement promu par les entreprises. Il est donc d’investiguer la 
productivité de la vocation, c’est-à-dire comment elle est effectivement appréciée par les 
organisations et quels sont ses effets sur le succès objectif (la rémunération, la promotion) et 
les trajectoires effectives. 
L’objectif de cet article est de replacer la notion de vocation dans le contexte de l’évaluation 
des recrutements. L’évaluation de recrutement constitue un contexte d’évaluation à fort enjeu 
pour les individus. Nous considérons ici la vocation comme une tactique produite par un 
candidat soumis à une évaluation plutôt que comme une caractéristique intrinsèque des 
individus. Deux questions de recherche guident notre travail. En premier lieu, nous cherchons 
à comprendre quelles sont les raisons qui poussent un candidat à mobiliser cette tactique. En 
second lieu, nous chercherons à éclairer les effets de la tactique de la vocation : comment les 
recruteurs l’apprécient-ils ? 
Nous avons mené une étude qualitative exploratoire par entretiens auprès de 33 candidats et 7 
recruteurs. Un focus a été mené sur deux contextes particulièrement propices à la tactique de 
la vocation – le luxe et le transport aérien – du fait des représentations ordinairement 
attachées à ces deux secteurs. Ces entretiens, semi-directifs, ont permis d’explorer d’explorer	  
les	  perceptions	  qu’ont	  candidats	  et	  recruteurs	  des	  choix	  vocationnels	  et	  la	  manière	  dont	  
ces	  perceptions	  sont	  susceptibles	  d’influer	  sur	  leurs	  pratiques,	  notamment	  dans	  le	  cadre	  
des	  entretiens	  de	  recrutements.	  Ces entretiens ont fait l’objet d’une analyse thématique de 
contenu qui a permis d’envisager, à partir d’une réflexion sur les ressemblances et les 
divergences, de reconstruire les motivations explicites et implicites.  Les résultats indiquent 
que la notion de vocation est étayée sur trois présupposés (stabilité, harmonie et clairvoyance) 
tant chez les recruteurs que chez les candidats. Nous montrons que la tactique de la vocation 
jouit d’une faible légitimité. Une autre tactique, celle de la compétence, est perçue comme 
plus légitime. Pourtant, certains candidats, dont les ressources leur paraissent insuffisantes 
pour avancer la tactique de la compétence, « jouent » la tactique de la vocation pour 
convaincre les recruteurs et utilisent ses présupposés pour contourner les exigences en matière 
de compétences. La tactique de la vocation pourrait alors avoir une certaine efficacité. Mais 
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les propos des recruteurs montrent qu’il existe un « effet boomerang » : un engagement 
subjectif plus fort sera le « prix à payer » pour ceux qui sont recrutés pour leur vocation plutôt 
que pour leurs compétences. Nous pensons que cette recherche exploratoire permet d’ouvrir 
de nouveaux espaces de questionnement sur la vocation et, plus généralement, sur les 
interactions entre les carrières et les discours sur les carrières. 	  
 

1. VOCATION ET RECRUTEMENTS 

1.1. La vocation et ses présupposés 

Même si la caractéristique principale de la vocation dans la littérature pourrait être une assez 
grande variété d’approches et un manque de consensus dans la définition même (Hunter et al, 
2010 : 178), les points communs entre les travaux sont suffisamment nombreux pour qu’une 
image assez homogène se dégage. Nous proposons de considérer que ces travaux reposent sur 
trois présupposés : stabilité, harmonie et clairvoyance. 

La vocation caractériserait un engagement subjectif fort dans un travail ou des activités qui se 
trouvent être, pour un sujet, particulièrement porteuses de sens (Csikszentmihalyi, 1990). Ce 
sens proviendrait des activités menées : elles fourniraient une motivation intrinsèque (Deci, 
1975). Elles donneraient aussi le sentiment positif d’être dans le « bon chemin », d’avoir 
découvert « la quintessence de son génie » et d’utiliser ses « dons » (Weiss et al. , 2003). La 
vocation aurait aussi composante cognitive : ce serait une connaissance approfondie de soi 
(Super, 1957). Elle comprendrait aussi une composante émotionnelle : il est question de la 
passion et de la joie profonde que procure le travail (Dobrow, 2004). Cette dimension 
motivationnelle affective expliquerait le besoin irrépressible de réaliser sa vocation (Weiss, 
2003 : 47). La vocation serait un appel, une attirance forte qui proviendrait des individus mais 
qui les dépasserait (le sentiment qu’on a « toujours voulu faire ça » - Dobrow, 2004). Cet 
aspect suggère le présupposé de stabilité : la vocation durerait toute la vie – sans que des 
circonstances ponctuelles n’aient un effet. Elle serait donc une caractéristique stable, 
identitaire et structurante des individus. Elle suppose une approche déterministe. 

« Entité stable, cohérente et attendant d’être découverte » (Dobrow, 2007), la vocation elle-
même ne se développerait pas. Les individus pourraient en avoir conscience ou être à sa 
recherche (comme on explore ses talents ou ses dons) : tous auraient donc une vocation. Tous 
n’en auraient toutefois pas conscience. Car comme l’a suggéré Super (1990), cette prise de 
conscience est la conséquence d’un travail personnel d’exploration. On pourrait donc avoir la 
vocation pour n’importe quel type de métier ; le caractère notoirement attirant de certains 
d’entre eux (médecin, etc.) serait à relativiser : l’image sociale valorisée de certains emplois 
ne leurrerait pas ceux qui auraient trouvé leur vraie vocation. Réciproquement, l’aspect 
irrésistiblement attirant de la vocation permettrait aux individus de s’engager dans leur vraie 
voie quelle que soit la valeur sociale qui leur est accordée. Le présupposé de clairvoyance 
suppose que les individus qui ont découvert leur vocation auraient une conscience fiable 
d’eux-mêmes et que la vocation indiquerait plus haut degré de conscience de soi. 

Enfin, la vocation serait une source d’harmonie aux vertus multiples tant pour les individus 
que pour les organisations. Elle réconcilierait les aspects subjectifs et objectifs de la carrière 
en associant motivation, émotions et performance. Avoir découvert sa vocation serait source 
de bénéfices pour les individus : la vocation serait un prédicteur de la satisfaction au travail et 
dans la vie, d’une meilleure santé ainsi que d’un moindre absentéisme (Wrzesniewski, 1997). 
Elle engendrerait un plus grand engagement dans le travail et la carrière (Hall et Chandler, 
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2005 ; Heslin, 2005). La vocation serait aussi une source de bénéfices pour les organisations : 
les individus qui ont une vocation prendraient de meilleures décisions, se donneraient des 
objectifs de performance à un niveau plus pertinent, seraient moins tentés par la mobilité 
externe et auraient des attitudes au travail plus positives (Yammarino et Atwater, 1997). Il 
serait alors dans l’intérêt des entreprises d’employer des individus dont les motivations sont 
plus fortes que la recherche de profit ou de récompenses matérielles ; la vocation des 
individus serait à la base d’entreprises particulièrement performantes : les organisations 
basées sur les valeurs - Values-based organizations (Bruni et Smerilli, 2009). Dans ces 
entreprises, la communion des valeurs créerait un idéal, une identité et une mission collectives 
(Bruni et Smerilli, 2009) qui aurait des effets sur la profitabilité et l’efficience globale. Les 
auteurs suggèrent qu’une école dirigée par une communauté de nonnes serait un bon modèle 
de ce type d’organisation.  

L’harmonie grâce à la vocation serait un enjeu d’importance croissante dans l’environnement 
d’emploi actuel. L’intérêt pour la vocation et les aspects idiosyncrasiques des carrières est lié 
à l’émergence des approches post-modernes (« boundaryless », « protéennes », « nomades ») 
de la carrière. Elles supposent que les trajectoires gérés par les entreprises tendent à 
disparaître, et qu’il est crucial que les individus sachent prendre en charge leurs 
trajectoires (Nicholson, 2000) ; la meilleure façon de le faire serait de suivre « le chemin du 
cœur » (« a path with a heart » - Hall et al., 1996), c’est-à-dire de prioriser la recherche de 
formes subjectives de succès – telles que celles qu’apporterait le fait de réaliser sa vocation. 
Réciproquement, la moindre capacité des organisations à imposer des parcours libèrerait les 
individus et leur rendrait le pouvoir d’exprimer leurs vocations (Germe, 2001). Les plus 
grandes chances de succès seraient destinées à ceux qui, ayant découvert leur vocation, 
seraient capables de l’utiliser comme guide de leurs trajectoires. Certains auteurs suggèrent 
même que le succès subjectif engendrerait le succès objectif, comme l’augmentation des 
revenus par exemple (Arthur, Khapova et Wilderom, 2005). Les individus qui ont trouvé leur 
vocation possèderaient des « métacompétences de carrière » (Hall, 2002) qui les rendraient 
plus capables de guider leurs trajectoires dans des contextes incertains.  

Enfin, on remarquera que le présupposé d’harmonie montre que la dimension spirituelle de la 
vocation demeure, malgré les rares travaux qui appellent explicitement à une approche 
« séculaire » (Dobrow, 2011). D’une part, la vocation exprime la satisfaction de servir la 
communauté, la conscience d’être dans le bon chemin pour soi et pour les autres ; d’autre 
part, chacun a une vocation (découverte ou non), donc chacun est prédestiné à un rôle dans le 
monde. Ceux qui ont découvert leur vocation auraient une plus grande maturité (Duffy, Bott, 
Allan, Torrey & Dik, 2012). 

Selon nous, ces caractéristiques soulèvent plusieurs difficultés. La première provient du 
présupposé de stabilité ; il est peu vraisemblable que les sujets portent des caractéristiques 
psychologiques à la fois déterminées et immuables. Le présupposé de clairvoyance est lui 
aussi très critiquable : Dobrow (2004) montre que les sujets qui disent avoir une vocation 
surestiment leurs compétences. Enfin, la focalisation sur les aspects internes des sujets minore 
les déterminants organisationnels des trajectoires. Les organisations fournissent, en effet, « un 
cadre cognitif à l’économie contributive et rétributive, en définissant le champ des attentes 
possibles » (Dechezelles, 2009 : 32), qu’il serait regrettable d’occulter. L’étude des carrières 
au prisme de la vocation risque de décontextualiser l’analyse. Selon nous, la vocation ne peut 
pas être pensée en dehors des contextes sociaux dans lesquels les carrières se déroulent. 
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1.2. La vocation en contexte : une tactique 
Indépendamment de ses conséquences en matière de satisfaction, la carrière est la 
conséquence d’évaluations et d’appréciations portées sur les discours et les comportements. 
Les acteurs sont largement conscients de ces contraintes (Dany, 2004) et du caractère sélectif 
du marché du travail. Ils savent qu’il leur faut développer des tactiques efficaces (O’Mahony 
et Bechky, 2006) pour faire face aux recruteurs et aux contraintes des évaluations. Se 
présenter comme détenteur d’une vocation auprès d’un manager ou d’un recruteur est, pour 
nous, une tactique ; elle ne peut pas être déconnectée de ses effets souhaités par l’individu 
comme des effets réels sur l’évaluateur. 
 
La conception d’une tactique répond à deux contraintes. La première concerne l’adéquation 
entre les ressources du candidat et les exigences du poste à pourvoir. Dans le cas d’un 
recrutement, donc d’un appel au marché externe, les contraintes sont particulières. Les 
employeurs ne récompensent pas la loyauté comme c’est très souvent le cas dans le marché 
interne (Pralong, 2012). Ils recherchent des compétences et des expériences qui soient à la 
fois cohérentes entre elles et adaptées au poste à pourvoir. Mais les recruteurs n’ont pas pu 
observer en situation les caractéristiques et les ressources des candidats. Or les candidats sont 
confrontés au paradoxe de progression de carrière (O’Mahony et Bechky, 2006) : ils ont 
besoin de compétences pour accéder à un emploi, mais ils ont besoin de cet emploi pour avoir 
les compétences requises. En d’autres termes, il existe toujours un décalage entre les 
ressources d’un candidat et les besoins d’un poste à pourvoir – ne serait-ce que les 
compétences spécifiques à l’entreprise qui recrute. La quantité de ressources des candidats 
face aux exigences des postes à pourvoir est la première contrainte qui façonne les tactiques 
qu’ils vont développer. 
En second lieu, les tactiques ne sont pas seulement l’expression de la créativité des acteurs. 
Elles se construisent dans des contextes structurés par des discours et des comportements. De 
même qu’il existe des récurrences de trajectoires dont s’inspirent les sujets pour bâtir leurs 
projets, il existe des récurrences de discours qui permettent de légitimer les parcours tant 
objectivement que subjectivement. En d’autres termes, les structures sociales organisent la 
façon dont les acteurs vont pouvoir rendre compte, de manière discursive, de leurs positions. 
La vocation est, pour nous, l’un de ces discours. Elle prend appui sur les arguments des 
défenseurs des approches post-modernes de la carrière déjà évoqués plus haut. Selon eux, 
l’évolution de la relation d’emploi vers un contrat établi sur un modèle marchand court-
termiste est à la fois inéluctable et souhaitable. Pour ce courant, les individus ont à construire 
eux-mêmes leurs trajectoires en menant une réflexion pour identifier au mieux leurs 
opportunités, potentiels et projets (Cadin, Bender et de Saint-Giniez, 2004). Cette gestion 
individuelle serait une source d’efficacité et de satisfaction pour les individus. Elle permet 
aussi aux organisations de se désengager de la gestion des carrières parfois au prix de 
l’augmentation des exigences individuelles, notamment subjectives, envers l’emploi (Dany et 
Rouban, 2004 : 92) : les individus seraient plus exigeants et imposeraient aux entreprises de 
faire plus d’efforts pour les séduire, notamment par l’individualisation et la dé-standardisation 
des parcours. 
Rappelons que, malgré l’apparent consensus autour de ces approches dans les entreprises, rien 
ne confirme que la vocation et les attitudes post-modernes en matière de carrière 
(« protéennes » ou « nomades ») soient réellement porteuses de succès (Rodriguez et Guest, 
2010). Dans une recherche précédente (Pralong, 2011), nous avions montré combien les 
entreprises – au delà des discours qu’elles affichent – récompensaient toujours des 
comportements de loyauté et d’engagement à long terme. Elles se méfient des cadres qui se 
seraient trop affranchis des contraintes organisationnelles. Nous avions constaté que la 
croyance en l’importance de la vocation était un frein au succès de carrière (Pralong, 2011) : 
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plus les individus croient en la vocation, moins ils acceptent de postes divers, plus ils sont 
conduits à tenter des mobilités externes et moins ils sont récompensés tant en matière de 
promotion hiérarchique que de revenus.  
 
Dans cet article, nous considérons la vocation non comme une caractéristique intrinsèque des 
individus, mais comme une tactique destinée à résoudre le paradoxe de carrière tout en 
respectant les discours légitimes dans les organisations. On s’intéresse donc moins aux 
propriétés psychologiques de la vocation qu’au fait que les sujets décident d’en faire mention 
dans le cadre d’une évaluation de recrutement. On ne cherche pas non plus à savoir si les 
individus ont réellement une vocation ; c’est le discours qu’ils construisent avec l’argument 
de la vocation qui nous intéresse. Nous chercherons donc à analyser la tactique de la vocation, 
d’une part, du point de vue des candidats et de leurs ressources pour gérer le paradoxe de 
carrière. Nous chercherons à comprendre comment les individus, en fonction des ressources 
dont ils disposent pour faire face aux demandes des entreprises, vont mettre en œuvre ou non 
la tactique de la vocation. D’autre part, nous analyserons le point de vue des recruteurs pour 
comprendre les jugements qu’ils émettent sur cette tactique. 
Nous pensons contribuer à la littérature sur les carrières de deux façons. En premier lieu, 
notre approche cherche à reconnecter les aspects objectifs et subjectifs de la carrière. Même 
s’il s’agit ici de tactiques et de la mise en scène d’arguments hautement subjectifs, il ne s’agit 
pas de postuler que les acteurs seraient totalement clairvoyants ou qu’ils manipuleraient les 
recruteurs. La tactique de la vocation nous semble largement issue de discours normatifs sur 
la carrière où le recours à des aspects subjectifs est l’objet d’une prescription. En évoquant 
leur vocation, les sujets feraient donc appel à l’un des discours légitimes possibles – sans 
qu’on puisse dire qu’ils s’agisse d’un choix libre : nous postulons un lien avec les ressources 
disponibles et donc la possibilité que la tactique de la vocation soit la seule possible pour 
certains. 
En second lieu, nous cherchons à éclairer la notion de vocation en la situant dans les contextes 
d’évaluation dans lesquels elle est utilisée. A notre connaissance, il n’existe pas de travaux de 
recherche qui auraient examiné l’appréciation portée par les recruteurs sur la vocation. 
 
2. DISPOSITIF METHODOLOGIQUE 

Une enquête qualitative a été réalisée entre 2012 et 2013 auprès de 33 candidats et de 7 
recruteurs. Le groupe des candidats a été constitué pour représenter une large variété de 
paradoxes de carrière. Nous avons interrogé des étudiants d’école de commerce (14 entretiens 
ont été réalisés), des personnes en cours de carrière à la recherche d’un emploi et des 
professionnels des Ressources humaines. Les étudiants d’ESC possèdent les meilleures 
ressources parmi les jeunes diplômés. Le paradoxe de carrière qu’ils ont a gérer pourrait être 
grand : ils ont faiblement été confrontés au monde du travail. Les décalages en matière de 
compétences et de culture d’entreprise semblent élevés. Ils sont pourtant très recherchés par 
les entreprises ; ils ont donc des gammes de choix assez larges. En outre, ils n’ont pas à rendre 
compte de choix atypiques dans leurs parcours antérieurs et leur statut de jeunes diplômés est 
une donnée explicite de leurs candidatures. Ils ne sont pas en concurrence avec des candidats 
expérimentés. Les 19 sujets en cours de carrière doivent au contraire rendre compte de leurs 
parcours précédents. Ils possèdent des acquis divers dont l’adéquation avec les postes à 
pourvoir est plus complexe. Ils se trouvent dans un jeu de concurrence plus fort : on est plus 
exigeant avec eux. Nous avons ciblé des candidats qui se destinent aux métiers du luxe 
(vendeur en boutique), du transport aérien (personnel navigant commercial, P.N.C.) ou des 
arts, typiques des secteurs « à vocation » (Dobrow, 2007). Dans les deux premiers cas, les 
compétences requises peuvent sembler modérées : la formation des salariés est largement 
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assurée après le recrutement. Enfin, nous avons interviewé des responsables des ressources 
humaines et des consultants en recrutement. Parmi les RRH, certains travaillent dans les 
secteurs du luxe et du transport aérien. Tous les sujets (étudiants, candidats, recruteurs) ont 
été recrutés grâce aux réseaux sociaux. 

 

 Etudiants Jeunes diplômés Recruteurs 

Hommes 4 10 4 

Femmes 10 9 3 

Ensemble (100%) (100%) (100%) 

Tableau 1 : effectifs des échantillons selon le genre 

Chaque individu a été reçu en entretien individuel (durée moyenne : une heure). La trame 
d’entretien visait à explorer trois domaines : une définition de la vocation (en général et dans 
le cas du sujet), la possibilité de mentionner ou non la vocation lors d’un recrutement et, 
enfin, un récit du parcours personnel et professionnel jusqu’à la date de l’entretien. Transcrits 
dans leur intégralité, ces entretiens ont fait l’objet d’une analyse thématique de contenu qui a 
permis de révéler et d’analyser récurrences et divergences dans les discours et de reconstruire 
ainsi, sur la base d’une analyse croisée, les motivations, explicites et implicites, des personnes 
interrogées. Plus spécifiquement, au-delà des définitions spontanées de la vocation, souvent 
structurées autour de l’opposition entre inné et acquis, voire entre besoin impérieux et 
stratégie, ces entretiens informent sur la manière dont les discours vocationnels opèrent 
lorsqu’il est question d’embauche.  

3. RESULTATS 
Les résultats permettent de dégager une définition de la vocation consensuelle parmi les 
personnes interrogées. Ils montrent aussi à quelles conditions la vocation peut être une 
tactique et, surtout, comment elle est appréciée de façon ambiguë par les recruteurs. 

3.1. Définition et propriétés 

Les sujets interrogés définissent la vocation comme une relation particulière à un emploi 
spécifique, faite de passion et de certitude : «  c’est trouver la profession qui nous correspond 
et qui nous rend dans une certaine mesure heureux et qui nous donne l'envie de nous donner 
à fond » (étudiante d’une ESC, 24 ans). «  La vocation c'est le fait (…) d'être absolument 
certain ou certaine de son choix et d'avoir une relation à son travail qui est de l'ordre de la 
passion. » (étudiante d’une ESC, 23 ans).  

Cette certitude est définitive, car les individus ont une vocation : « Pour moi une vocation 
c'est en fait la ligne directrice que l'on se donne pour toute la vie. On se donne un but auquel 
on veut aboutir à la fin de sa vie en se retournant quand on aura 80 ans, si on vit jusqu'à 80 
ans ou plus, en se retournant et que l'on regarde tout ce que l'on a fait et bien on pourra voir 
jusqu'où on a été et se dire: ‘oui, j'ai réussi à faire ce pourquoi j'étais fait’. Ou non » 
(étudiant d’une ESC, 23 ans) Cette thématique renvoie, alors, à la question de l’inné : « C'est 
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quelque chose qui est inné, c'est vraiment une envie profonde. C'est un peu ta destinée (…) 
Une vocation, pour moi, c'est quelque chose que l'on est né pour faire » (étudiant d’une ESC, 
23 ans). Chez les interviewés, la vocation est présupposée stable. Ils supposent que ceux qui 
ont « trouvé leur vocation » sont plus clairvoyants sur leurs réels goûts, besoins et aptitudes. 
Le présupposé de clairvoyance est bien présent aussi. Le lien entre inné et vocation est 
indirect, médiatisé par les capacités introspectives des individus : « Je pense qu'il faut quand 
même... avoir une vraie réflexion sur soi pour pouvoir avoir une vocation déjà. Parce que 
quelqu'un qui réfléchira pas à ce qu'il veut faire dans la vie, etc., ne peut pas avoir la 
vocation justement parce qu'il n'y réfléchit pas » (étudiante d’une ESC, 22 ans). Enfin, le 
présupposé d’harmonie est également présent dans les discours des personnes interrogées. 
Grâce à la vocation, le parcours fait – enfin – sens : « Ça me porte, quoi, vraiment (…), ça me 
remplit. Je comprends ce que je fais. Je comprends pourquoi je le fais et, enfin, je trouve que 
cela a un sens (…). Donc ça y est, je crois que j’ai trouvé ma voie » (doctorante dans une 
ESC, 35 ans). De façon plus marginale, certains sujets citent spontanément la dimension 
religieuse ou spirituelle de la vocation : « La vocation pour moi, cela doit être ce pourquoi on 
est fait, ce qui nous plaît particulièrement et ce qui nous attire particulièrement. Ce qui fait 
qu'elle peut aussi bien être un d'un point de vue professionnel que d'un point de vue 
religieux » (étudiant d’une ESC, 24 ans). 

Les étudiants savent définir une vocation, mais l’absence de vocation est ce qui les caractérise 
en majorité. La question, en quittant le général pour venir à leur cas particulier, provoque une 
certaine gêne. « Pour moi, une vocation, c'est un mot très fort … Et puis à mon stade, j'en sais 
rien. J'ai l'impression, à chaque fois, de penser à six mois à l'avance en fonction finalement 
de ce qu'il y a sur le marché, de ce qui s'offre à moi, des rencontres. Donc vocation … Pour 
moi vocation, par exemple, ce serait plus ma sœur qui depuis l'âge … enfin depuis la sixième 
… Elle est prof de maths maintenant. Prof de maths, voilà sa vocation. Elle est plus jeune que 
moi … et moi, je ne sais pas encore ce que je faire. C'est vraiment une différence » (étudiante 
d’une ESC, 25 ans). En cohérence avec leurs propos, ils mettent en avant le fait qu’ils n’ont 
pas encore assez exploré leurs caractéristiques personnelles pour avoir conscience de leur 
vocation éventuelle. Mais, en outre, ils opposent le caractère étroit et figé de la vocation à la 
possibilité, voire à la nécessité, de maintenir aussi largement ouvert que possible l’empan des 
possibles : « Je ne pense pas que j'ai la vocation. J'aimerai bien, franchement, ça simplifierai 
les choses et voilà et j'envie les gens qui l'on. Après, je suis quelqu'un... j'ai plusieurs centres 
d'intérêts, donc je pense que je peux m'adapter et me plaire dans différents secteurs, dans 
différents métiers. C'est en ça que je pense que je n'ai pas une vocation particulière » 
(étudiante d’une ESC, 22 ans). Cet argument se retrouve chez les salariés : « non, on ne peut 
pas dire que j’aurais une vocation, je pourrais encore changer d’avis et j’ai envie de 
découvrir. » Le rejet de la vocation ou son différemment pourraient être interprétés  comme la 
même anticipation de contraintes futures : les salariés et les étudiants savent qu’il leur faudra 
négocier leur vocation éventuelle avec les opportunités du marché. Maintenir un certain flou 
et ne pas ancrer trop précisément leurs vœux évite, par anticipation, les efforts douloureux de 
renoncement et de rationalisation. Le même constat a été mené souvent au sujet des projets 
professionnels tant auprès d’élèves et d’étudiants que d’adultes : les individus préfèrent 
maintenir aussi longtemps que possible une indécision qui les protège. 

Certains, au contraire, exposent clairement qu’ils ont une vocation. Ces sujets n’appartiennent 
pas à l’échantillon d’étudiants d’école de commerce : il s’agit toujours de salariés. Pourtant, 
ici encore, s’il est aisé de nommer précisément ce qu’est la vocation pour autrui, les choses 
sont plus imprécises quand il s’agit de soi. Lorsqu’il est question d’autrui, la vocation est 
exemplifiée avec un métier (médecin, avocat, etc.). Lorsqu’il s’agit de soi, la vocation 
s’exprime plutôt pour un secteur (le luxe, par exemple) ou une fonction (le marketing, …). 
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Cette imprécision est justifiée, en première analyse, par le manque d’exploration de la 
vocation : « ça me passionne et je ne suis pas déçu, mais tout est possible» (homme, 27 ans, 
en recherche d’emploi dans le secteur du luxe). 

3.2. Tactique de la vocation et tactique de la compétence 

La possibilité de mobiliser un discours sur la vocation est ambiguë chez les candidats. En 
premier lieu, les sujets expriment que tout candidat doit avant tout faire la démonstration de 
ses compétences et de ses motivations. Présenter une vocation semble hors du champ de 
l’entretien : « J'ai vraiment essayé de mettre en avant mes expériences professionnelles et de 
faire transparaître pour chaque expérience ce qui pouvait être utile pour le domaine 
» (étudiante d’une ESC, 22 ans). Lorsque des compétences semblent manquer, les candidats 
jeunes diplômés préfèrent tricher sur le CV : « En Afrique du Sud, ça a été, entre guillemets, 
mes compétences en finance sachant que j'ai récupéré mon stage en Afrique du Sud dans un 
fond d'investissement à la fin de ma deuxième année d'école de commerce et on n’est pas 
encore une lumière en finance à ce moment-là. Donc ça a surtout marché à l'esbroufe, en fait, 
on va dire. (…) J'ai en fait utilisé mes compétences de commercial pour me mettre en avant. 
(…) Sur mon CV sont apparues de nouvelles expériences qui n'étaient pas censées y être au 
départ ou des expériences qui ont été un peu prolongées, plus que ce qu’il en était dans le 
réel, en fait » (étudiant d’une ESC, 23 ans).  Pour tous les sujets interviewés, la tactique de la 
vocation semble moins légitime que la tactique de la compétence. Une hiérarchie de légitimité 
distingue nettement ces deux registres de justification des candidatures. 

L’examen des tactiques développées par les sujets interviewés permet d’approfondir leurs 
différences. La tactique de la compétence est très argumentée. Elle passe par la description 
assez minutieuse des expériences et des acquis : « Pour chaque expérience, j'ai essayé des 
mettre en avant les avantages que le stage m'avait apporté - puisque je n'avais fait que des 
stages - mais aussi les problèmes que j'avais pu rencontrer et la façon dont j'avais réussi à les 
surmonter » (étudiante d’une ESC, 22 ans). Ces descriptions sont très personnelles : il s’agit 
d’une analyse assez approfondie et nuancée des trajectoires individuelles.  

Au contraire, la tactique de la vocation est peu argumentée. Elle se présente de façon binaire 
(on « a » la vocation ou pas) et, paradoxalement, faiblement personnelle. La vocation est 
parfois présentée de façon mystérieuse : « c’est peut-être le fait d’avoir mon beau-père qui 
travaille dans ce domaine, il a été DG d’une filiale de LVMH, ça m’a probablement influencé, 
je ne sais pas » (Homme, 24 ans, en recherche d’emploi). Dans d’autres cas, les arguments 
sont plus généraux : « c’est passionnant, la mode c’est embellir la vie des gens » (Homme, 25 
ans, en recherche d’emploi). Malgré le discours qui présente la vocation comme une 
connaissance approfondie et clairvoyante de soi, les sujets « à vocation » nous semblent 
moins capables que les autres de rendre compte de leurs projets et de leurs ressources. Le fait 
que ce discours soit faiblement argumenté contribue à mettre en scène la vocation comme un 
mystère qui dépasse les individus, comme si eux-mêmes en étaient les premiers surpris et les 
premières victimes. La vocation s’imposerait à eux, ce serait un fait en soi qui n’aurait pas à 
être justifié. Ce constat conduit à questionner la réalité psychologique de la vocation et, 
notamment, l’idée selon laquelle elle proviendrait d’une introspection approfondie. Dans 
notre échantillon, ce ne sont pas les sujets « à vocation » qui se connaissent le mieux. La 
vocation apparaît d’autant plus comme une tactique faiblement connectée à une connaissance 
approfondie de soi. Dans ce registre, tout se passe comme si ces sujets préféraient 
préféreraient présenter la vocation comme un phénomène binaire (on l’a, ça ne se discute pas) 
et laisser les recruteurs face aux présupposés de la vocation.  
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3.3. Ressources, paradoxe de carrière et vocation 

Dans ce paragraphe, nous examinons les ressources et les parcours des sujets qui préfèrent 
mobiliser la tactique de la vocation à celle de la compétence. En premier lieu, il n’est pas 
étonnant de constater que la tactique de la vocation est utilisée par les individus qui ont à 
rendre compte de positions atypiques : « je sais que je d’autres gagnent plus dans d’autres 
secteurs, mais je suis à ma place dans au théâtre, c’est l’environnement qui me plait » 
(femme, 32 ans, RRH d’une association qui gère une salle de spectacles et une compagnie 
théâtrale). La tactique de la vocation permet de se présenter comme un « heureux 
perdant » (Nicholson et de Waal Andrews, 2005) : « généralement les gens qui travaillent 
dans l'édition tiennent un discours très particulier sur le métier parce qu'ils savent qu'ils sont 
sous-payés et que par rapport à leurs qualifications de base, ils sont également sous-
exploités. C’était notamment le cas de M. qui, quand même, sortait de l'ENS, donc qui était 
agrégée. Donc la nana avait un sacré niveau, quand même. Elle était responsable 
commerciale des éditions X. Globalement c'est un métier avec beaucoup de redondance et je 
pense qu'elle n'avait aucune difficulté à faire son travail parce que ça ne lui demandait 
absolument pas de capacité intellectuelle particulière. Et donc elle m'a sorti le cas de la 
vocation: ‘mais c'est un métier passion !’ Parce que moi, ce que je voyais, c'est qu'elle n'avait 
pas d'évolution de carrière. Et pas d'évolution de carrière et pas d'évolution de salaire. Et 
qu'en plus c'était assez redondant »  (étudiante d’une ESC, 23 ans). Le cas symétrique existe 
aussi : la vocation permet de rendre compte d’échecs dans des postes socialement valorisés :  
« Je me suis retrouvée sur le marché de l'emploi en septembre 2001, juste après les attentats. 
Donc autant te dire qu'ils ne recrutaient plus du tout, du tout. J'ai quand même fait trois mois 
dans une petite boîte, toute petite boîte d'événementiel - pas sportif - mais d'évènementiel. Ca 
s'est super mal passé. J'ai été virée à la fin de la période d'essai. Enfin … on s'est "séparés 
d'un commun accord", on va dire. Et là je me suis retrouvée sans boulot, un peu en échec. 
(…) J'ai fini par trouver un boulot dans un cabinet qui fait du conseil auprès des Comités 
d'Entreprises. Et donc j'y suis allée parce que j'y ai trouvé un sens. Je me disais: "Ah oui, il y 
a du sens à défendre les salariés contre les patrons". On va dire que ça me parlait. A 
l'époque, ça me parlait vraiment beaucoup. Donc je me suis dit: "Je vais faire ça". Puis en 
fait j'ai été super déçue parce que, en fait, derrière l'idéal du " on va aider les faibles contre 
les puissants", ce n’est pas du tout comme ça dans la vrai vie. Ce n’est fait que de magouilles. 
Pour le coup, je trouve qu'il n'y avait plus beaucoup de sens alors qu’on était mal payé à 
faire un boulot qui était bâclé, auquel personne ne donnait d'intérêt. Enfin bref. Ca ne m'a 
pas plu. Donc je suis partie et je suis retournée faire de l'audit. En bonne cynique, j'ai dit: 
"quitte à me faire suer dans ce qui je fais, autant faire des trucs qui rapportent de l'argent 
pour des capitalistes". Alors je suis partie faire de l'audit. J'en ai fait trois ans. J'en ai 
vraiment bavé parce qu’en réalité, je n’aimais pas. Parce que je ne trouvais pas vraiment de 
sens, au fond. (…) J'ai démissionné. J'ai pris un petit boulot chez Kenzo Parfums. Enfin un 
petit boulot, je faisais de l'audit interne dans une boîte... enfin une entreprise qui fait du luxe 
et pour qui  les procédures lui passent vraiment très haut. Encore pareil : pas de sens dans ce 
que je faisais. Je me levais le matin en me demandant vraiment si je servais à quelque chose. 
Au bout de quinze mois j’ai donc démissionné. (…) Donc je me suis dit (…) je vais changer, je 
vais prendre un boulot où la finance a vraiment un poids, un sens qui compte. C'est-à-dire 
l'industrie bien lourde, bien "dégueu". Donc je suis allée chez Total, en chimie en plus. Là, 
j'avais un poste super intéressant, c'était un peu de contrôle de gestion. Je faisais des 
acquisitions, c'était super. J'ai fait plein de plans sociaux. Bon…bref, j'aimais bien ce que je 
faisais, c'était technique. J'aimais bien le côté super technique. En plus j'étais très seule, 
j'aimais bien travailler seule, donc ça me plaisait. Et puis, en fait, hyper rapidement, je me 
suis lassée. Ce qui a fini par me faire penser que le problème ne venait pas de l'entreprise, du 
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poste, du chef, mais il venait vraiment de moi. Je n'étais pas faite pour travailler dans ce 
milieu très hiérarchisé de l'entreprise et puis j'avais besoin de donner une nouvelle impulsion, 
un sens, quelque chose » (doctorante d’une ESC, 35 ans). Dans ces premiers cas, les individus 
semblent disposer de compétences mais ils craignent que leurs parcours paraissent 
incohérents. La tactique de la vocation permet donc de gérer le paradoxe qui nait du décalage 
entre les aléas du parcours réel et la représentation d’un parcours linéaire, normatif qui 
rassurerait le recruteur. 

Mais la tactique de la vocation permet surtout de gérer des paradoxes de carrière qui 
concernent les compétences des candidats. C’est le cas de jeunes candidats qui se destinent 
aux fonctions de vente dans les métiers du luxe : « c’est vrai que je n’ai jamais vraiment fait 
ça, mais je sais que j’ai la vocation, je suis fait pour ça, je vais réussir » (23 ans, en recherche 
d’emploi). Ces candidats espèrent donc que l’argument de la vocation leur permettra de 
contourner l’obstacle que constitue l’absence d’expériences. Ce discours nous semble 
permettre aux sujets d’éviter d’avoir à rendre compte factuellement de leurs compétences : la 
vocation subsume une motivation et des ressources personnelles nombreuses : « c’est vrai que 
je ne connais pas tout, mais j’apprendrai vite et j’ai du goût, c’est l’essentiel pour ce métier » 
(femme, 26 ans, en recherche d’emploi). Le même argument se retrouve dans les propos des 
candidats aux fonctions de personnels navigant commercial dans les compagnies aériennes : 
« la compagnie forme, et puis c’est un métier simple, il faut simplement être fait pour ça » 
(homme, 24 ans, en recherche d’emploi). 

La tactique de la vocation semble donc permettre de dépasser les paradoxes de carrière qui 
relèvent soit d’un parcours atypique, soit de l’absence de compétences démontrables. Dans le 
chapitre suivant, nous examinons comment ces discours sont reçus par les recruteurs. 

3.4. L’avis des recruteurs sur la tactique de la vocation : un effet 
boomerang ? 

L’argument de la vocation semble modérément apprécié par les recruteurs interrogés. Tous 
insistent d’abord pour rappeler l’importance des compétences : « c’est très bien (ironique), 
mais ce qu’on cherche d’abord, c’est la compétence » (homme, cabinet de recrutement, 35 
ans). Certes, « la vocation ça peut aussi être une personnalité particulière, donc un anti-
clone, donc ça peut être intéressant » (femme, cabinet de recrutement, 45 ans) mais ce dernier 
aspect fait souvent l’objet de suspicion. Les recruteurs se méfient donc de la vocation ; ils lui 
préfèrent les compétences pour des raisons d’efficacité (la vocation n’est pas perçue comme 
un gage de compétence) mais aussi d’éthique : « c’est injuste par rapport à quelqu’un qui est 
simplement bon »  (homme, RRH, 34 ans) ; « Notre évaluation est basée là-dessus (la 
compétence) c’est la capacité à faire chez le client qui est importante » (homme, cabinet de 
recrutement, 35 ans) ; « notre métier c’est combattre les décisions exotiques, donc la moindre 
des choses c’est d’éliminer ce genre de propos irrationnels » (homme, RRH, 34 ans). Enfin, 
certains professionnels craignent que les sujets à vocation n’aient des exigences particulières : 
« si c’est des divas, non ! Les gens qui se croient supérieurs aux autres, qui vont croire que 
tout leur est dû, non ! » (homme, RRH, 34 ans). Les candidats à vocation devraient donc 
d’abord prouver leurs compétences et leur capacité à respecter les règles des organisations. 
Faute de ces éléments, présentés comme indispensables, une candidature étayée sur la tactique 
de la vocation serait éliminée : « dans le doute, on s’abstient » (homme, RRH, 34 ans). Mais 
les professionnels interrogés nuancent leurs propos : « parfois, il faut quand même l’avoir la 
vocation, là je fais un DAF d’une PME dans les Landes, grosso modo le job c’est gérer un 
dirigeant tous pouvoirs après dieu, il faut en avoir envie ! » (femme, cabinet de recrutement, 
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45 ans). Les recruteurs reconnaissent donc que les contraintes particulières de certains postes 
dépassent la question des compétences et de la motivation. Pour les consultants qui travaillent 
dans un cabinet de recrutement, ce discours répond finalement aux mêmes besoins que celui 
des candidats : eux aussi auront à rendre compte des parcours des candidats qu’ils vont 
présenter à leurs clients. Et plus les contraintes du poste sont élevées, moins les candidats qui 
s’y présentent possèdent de ressources. Les recruteurs, comme les candidats, sont alors 
confrontés à un paradoxe de carrière que la tactique de la vocation permet de dépasser. Elle 
voile le fait que le candidat n’a pas réellement le choix et que les opportunités qui s’offrent à 
lui sont limitées. 

La situation est un peu différente du côté des entreprises. La vocation peut finalement être 
appréciée : « quand on va vous demander de voler le jour de Noël ou de l’anniversaire de vos 
enfants, il y a intérêt à l’avoir, la vocation » (homme, responsable de recrutement, 55 ans). 
Car la vocation suppose une motivation et une passion illimitées ; elle permet donc de 
demander un engagement plus fort aux candidats qui la mettent en avant. La tactique de la 
vocation a donc un effet boomerang : si elle permet d’éliminer un examen trop exigeant des 
compétences acquises ou des trajectoires passées, ce pourrait être au prix d’un surcroit 
d’attentes dans ces domaines. La tactique de la vocation pourrait donc être un piège qui se 
refermerait sur ceux qui l’emploient. 
 
4. DISCUSSION ET CONCLUSION 
 
Dans cet article, nous avons cherché à dépasser les approches traditionnelles de la vocation en 
nous efforçant de contextualiser. Selon nous, la vocation n’a de sens que référée aux contextes 
d’évaluation et de sélection dans lesquels les carrières se déroulent. Dès lors, elle apparaît 
moins comme une caractéristique structurante des individus que comme une tactique destinée 
à influencer un recruteur. Nous avons cherché à montrer que cette tactique était développée 
par des individus modérément détenteurs des ressources légitimes pour faire face aux 
paradoxes de carrière qui se dressent devant eux.  
 
4.1. La légende de la vocation 
Les résultats montrent que les caractéristiques de la notion de vocation sont largement 
partagées par les sujets interrogés ; ces caractéristiques sont communes avec celles que 
présente la littérature scientifique, notamment les présupposés de stabilité, d’harmonie et de 
clairvoyance. Les sujets comme les chercheurs semblent penser que la vocation est une 
caractéristique stable, que les individus qui ont trouvé leur vocation ont trouvé leur juste place 
dans le monde et, enfin, qu’ils se connaissent mieux puisque la découverte de la vocation 
provient d’un travail d’introspection approfondi. Ce consensus entre les chercheurs et les 
profanes est, en soi, un premier résultat de ce travail. Il confirme qu’une analyse 
décontextualisée de la vocation (comme d’une majorité de notions en sciences sociales) ne 
permet pas une réelle rupture avec le sens commun et ne permet pas réellement d’examiner 
les logiques sociales et les rapports de pouvoir qui sont pourtant, selon nous, les réels enjeux 
de la GRH. Il nous confirme l’intérêt d’une approche contextualisée, c’est-à-dire une 
approche où les propos des sujets sont des conséquences des interactions sociales et des 
décalages de pouvoir qui en constituent l’enjeu. C’est pourquoi, dans cet article, nous avons 
analysé la vocation comme une tactique des sujets plutôt que comme une caractéristique 
psychologique. Nous verrons plus bas que ces deux aspects sont liés. 
Les entretiens montrent que si tous les sujets connaissent la notion de vocation, peu la 
considèrent comme une tactique pertinente. La tactique de la compétence semble être la plus 
légitime. D’une part, elle semble plus objective : la compétence peut s’objectiver par 
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l’examen des parcours passés ou par des tests. Elle semble plus factuelle et mesurable ; il 
serait donc plus efficace, mais aussi plus juste et plus éthique, de s’arrêter sur ce critère. 
D’autre part, la tactique de la compétence préserve les sujets d’un engagement trop étroit dans 
un type d’emploi ou de carrière. Avoir des compétences ne préjuge pas des intérêts des 
individus et de leur capacité à s’adapter à une grande variété de postes selon les besoins. A 
contrario, la tactique de la vocation, qui suppose un engagement fort pour un nombre limité 
d’activités, peut s’apparenter à une impasse. Nous avions montré, dans une recherche 
précédente (Pralong, 2012), que la croyance en la vocation s’opposait au succès subjectif. 
Nous l’avions expliqué en suggérant que plus les sujets se croient destinés à un nombre limité 
d’emplois, moins ils sont capables d’accepter une variété d’opportunités, moins ils sont 
flexibles et moins ils progressent donc à long terme chez le même employeur. Les recruteurs 
mobiliseraient le même raisonnement : ils préfèreraient des candidats plus adaptables tant à 
leurs processus qu’aux perspectives de mobilité diverses dont ils pourraient avoir besoin. 
Si la tactique de la vocation paraît si peu légitime, pourquoi certains sujets la mettent-ils en 
avant ? Bien sûr, nous n’éliminons pas totalement le scénario selon lequel certains individus 
se penseraient réellement destinés à un type particulier d’emploi et de carrière. Mais l’examen 
des tactiques en fonction des ressources dont les sujets disposent pour faire face aux 
paradoxes de carrières auxquels ils sont confrontés met en lumière les avantages de la 
rhétorique de la vocation. Lorsque les sujets manquent de compétences ou lorsque leurs 
parcours dérogent aux attentes traditionnelles, la tactique de la vocation peut être la seule voie 
possible pour tenter de convaincre un recruteur. Elle repose sur deux principes. D’une part, le 
caractère binaire de la vocation (on l’a infiniment ou pas) élimine la question de la 
démonstration. Il suffirait de déclarer avoir une vocation pour être convainquant puisque les 
sujets « à vocation » se connaitraient mieux que les autres (présupposé de clairvoyance). 
D’autre part, les présupposés de stabilité et d’harmonie, partagés par tous, suggèrent que les 
sujets « à vocation » vont démontrer un engagement plus stable, plus fort et plus mûr que 
d’autres sujets. La tactique de la vocation laisse espérer qu’il est possible d’échapper à 
l’expertise de l’évaluateur en matière de compétences en jouant avec les présupposés qu’elle 
recèle. 
Pour les recruteurs, la tactique de la vocation est suspecte puisqu’elle déroge aux attentes en 
matière de compétences. Ils disent donc, en première analyse, s’en méfier et même 
disqualifier les candidats qui en font usage. Pourtant, cette attitude n’est pas aussi binaire. 
Dans certains cas, la vocation a aussi des avantages pour les entreprises. Bien sur, elle ne 
remplace pas la possession de réelles compétences et personne n’imaginerait recruter un 
candidat qui n’aurait pas des capacités opérationnelles. Mais lorsque les postes à pourvoir ne 
demandent pas de compétences très techniques (dans les métiers de la vente par exemple), ou 
lorsque l’entreprise prend en charge la formation des recrues (dans les métiers du transport 
aérien par exemple), la vocation a un intérêt. Elle suppose un engagement illimité, plutôt que 
contractuel, avec l’entreprise. En avançant l’argument de la vocation, les candidats s’engagent 
à accepter les contraintes du poste, à mobiliser une éthique et au final, à fournir une 
performance supérieure. Bref, la tactique de la vocation se retourne contre les candidats 
puisqu’elle leur impose des contraintes supplémentaires. C’est le « prix à payer » lorsqu’on ne 
peut pas mettre en avant des compétences à monnayer selon un échange plus transactionnel. 
En résumé, notre étude permet de déconstruire plusieurs idées largement répandues au sujet 
de la vocation. Loin d’être exclusivement une caractéristique individuelle intrinsèque, la 
vocation est aussi une tactique dont les prédicteurs sont moins à rechercher dans le 
développement psychologique et « l’exploration vocationnelle » des individus que dans 
l’adéquation entre leurs ressources et les paradoxes de carrière qu’ils doivent affronter. La 
tactique de la vocation répond à un besoin pragmatique. On sait que la faible probabilité 
d’accès à des emplois conduit à une auto-élimination (Pralong, 2010). Mais la tactique de la 
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vocation peut permettre, dans certains cas, de faire une tentative. Or la vocation semble plus 
une contrainte qu’une chance ou une opportunité lorsqu’elle conditionne des contraintes 
supérieures. Elle a donc une dimension symbolique tant pour les candidats que pour les 
recruteurs : elle représente une modalité d’engagement subjective élevées, un contrat 
psychologique relationnel (Rousseau, 1989) tandis que la tactique de la compétence suppose 
un engagement plus contractuel. 
 
4.2. La vocation, une tactique et trois contraintes 
 
Le fait que la vocation soit analysée comme une tactique ne devrait pas laisser penser que les 
acteurs sont ici totalement clairvoyants ou cyniques. Nous avons montré que les ressources 
dont disposaient les sujets constituaient une première forme de contrainte ; c’est celle qu’ils 
cherchent à dépasser grâce à la technique de la vocation. Mais la tactique de la vocation ne 
peut être efficace que si elle a une forme de légitimité pour les organisations. En d’autres 
termes, la vocation n’est pas une rhétorique inventée par des individus à la recherche d’un 
« storytelling » (Salmon, 2008) efficace. Elle est empruntée à la rhétorique des organisations 
qui ont largement fait la promotion des aspects subjectifs de la carrière. On peut supposer que 
la valorisation des dimensions subjectives du travail assouplit la perception des contraintes 
liées à l’emploi et à la carrière. Il est plus aisé de faire accepter des contextes d’emploi 
dévalorisés ou faiblement porteurs de succès objectif lorsque les individus croient qu’ils y 
sont destinés, lorsque des caractéristiques personnes décrites comme stables les prépareraient 
à y réussir subjectivement. De ce fait, les individus qui mobilisent la tactique de la vocation 
s’approprient un discours fourni par les organisations. La carrière est à la fois un parcours 
normatif et un discours légitime fournis par les structures sociales. Elle associe des aspects 
objectifs et subjectifs mais aucun des deux ne peut être affranchi des normes 
organisationnelles (Barley, 1989).  Or nous avons montré que ce discours, peut-être à leur 
insu, allait leur imposer des contraintes d’engagement supplémentaires. On peut donc penser 
qu’en utilisant la tactique de la vocation, les sujets utilisent un outil rhétorique dont la 
puissance sur eux-mêmes les dépasse. Il se pourrait donc qu’ils soient moins stratèges que 
leurrés sur les conséquences de ce choix. Tandis que la tactique de la compétence suppose une 
forme de mise à distance analytique entre le sujet et son expérience, la tactique de la vocation 
conditionne un engagement subjectif total. Nous avons montré dans des travaux précédents 
(Pralong, 2009 ; Pralong, 2013) que cet engagement a tendance à croitre : le choix de la 
tactique de la vocation a un effet d’engagement, au sens de Festinger (1954), qui produit 
l’ancrage des croyances en matière de vocation tant en général (l’existence d’une vocation 
chez tous les individus) qu’en particulier (la croyance en l’existence de sa propre vocation). 
Cet effet boomerang de la tactique de la vocation en fait un outil psychologique 
(Vygotski, 1997 ; Pralong, 2011) qui a autant d’effets sur le sujet que sur ses interlocuteurs. 
 
4.3. Limites et projets de recherche 
 
On aurait tort de tenter toute généralisation à partir des quelques cas étudiés. Notre étude ne 
peut prétendre qu’à tester quelques propositions de recherche. Elle appelle à la réalisation 
d’études plus quantitatives. Il serait notamment intéressant de connaître avec plus de précision 
les caractéristiques des paradoxes de carrière qui conduisent les sujets à faire appel à la 
tactique de la vocation. Dans les cas étudiés, il peut s’agir de décalages entre les parcours et 
les parcours-types ou d’un déficit de compétences. Nous avons aussi constaté que certains 
métiers (vente, PNC, …) paraissaient favorables à de telles expressions. Il serait utile de 
préciser ces aspects. En outre, il serait nécessaire d’analyser de façon longitudinale comment 
les parcours effectifs se construisent en fonction de la place qu’a pu occuper le discours de la 
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vocation lors du recrutement, tant dans les aspects objectifs que subjectifs. Enfin, 
l’approfondissement des pratiques des recruteurs impliquerait un dispositif méthodologique 
moins explicite, capable d’éviter les biais bien connus quand il s’agit de distinguer les propos 
des conduites effectives.  
Reste que notre travail nous semble inviter à ne pas se laisser enfermer dans des cadres 
théoriques qui supposent que la vocation serait une chance et que ceux qui la possèderaient 
constitueraient une avant-garde, un prototype du salarié post-moderne et post-organisationnel, 
clairvoyant sur lui-même et sur ses besoins, capable grâce à cette clairvoyance de construire 
un appariement parfait et équitable avec les organisations. Notre propos n’est pas de rejeter 
l’existence de dimensions subjectives au travail ; il est plutôt de s’interroger sur l’origine des 
cadres de pensée que les individus vont mobiliser en situation d’évaluation. Or moins les 
sujets ont de ressources, plus ils vont devoir rendre compte subjectivement de leurs 
engagements. Nous constatons que l’implication subjective totale est la solution de ceux qui 
ont le moins de ressources. Dès lors, ces sujets représentent moins l’avant-garde de nouvelles 
formes de réussite, subjective, que celle de salariés gérés par les « contraintes souples » des 
nouvelles organisations bureaucratiques (Courpasson, 2000). 
 
Enfin, il nous semble que notre travail peut aider les gestionnaires des ressources humaines à 
questionner leurs pratiques et, plus précisément, distinguer les dimensions pertinentes à 
mesurer des discours portés par les candidats et des idéologies qui, à tort, contribuent à 
structurer leurs univers mentaux professionnels. Il les invite à ne pas se laisser enfermer dans 
des rhétoriques peu opératoires. 
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