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AMBITIONS ET CONTEXTE 
 

Ces orientations de moyen terme (OMT) poursuivent deux grands objectifs. Elles doivent tout d’abord 

s'articuler au contrat d’objectifs et de performance (COP) et à la volonté réaffirmée d'un Céreq servant à « éclairer 

les décideurs et plus largement l’ensemble des acteurs du champ emploi-formation-travail », tout en garantissant 

une ambition scientifique de l'établissement. Autrement dit, il s’agit de s’autoriser à réinterroger, à questionner 

certains concepts, certains présupposés, certaines représentations, mais aussi certains résultats précédemment 

établis, dans le but d’aider l’ensemble des partenaires du Céreq dans leur réflexion et leur action.  

Ces orientations doivent ensuite guider l'activité du Céreq en lien avec ses centres associés pour les quatre 

prochaines années, c'est-à-dire orienter les travaux et faciliter une cohérence d’ensemble. Elles se doivent donc 

d'être appropriables et appropriées par l’ensemble des chargé.e.s d’étude, ce qui passe par une articulation fine 

avec les programmes d’activité annuels ainsi que par des points d’étape réguliers. 

 

 

LES MISSIONS DU CÉREQ 

Comme l’indique l’article R. 313-38 du Code de l’éducation, le Centre d'études et de recherches sur les qualifications a pour 
missions :  

 « 1°) de procéder aux études et recherches sur la qualification de la population et les conditions de son acquisition par la 
formation initiale et continue et l'exercice d'une activité professionnelle, sur l'évolution des qualifications liée aux 
transformations des technologies, de l'organisation du travail et de l'emploi ainsi que sur les conditions d'accès aux emplois 
et les conditions de la mobilité professionnelle et sociale, en fonction de la formation reçue et de la gestion de la main d’œuvre 
par les entreprises.  

2°) de formuler des avis et des propositions sur les conséquences susceptibles d'être tirées des études et recherches 
précédentes dans la détermination des choix en matière de politiques de formation et d'enseignement. »  

Ce texte précise que « le Centre effectue lui-même les études et recherches définies dans le cadre d'orientations à moyen 
terme et appuyées sur le développement de plusieurs disciplines » mais qu’«il peut également les susciter auprès 
d'organismes qualifiés (…) » et que « dans tous les cas, il en coordonne, exploite et diffuse les résultats, notamment auprès 
des pouvoirs publics et des organisations professionnelles du monde du travail et des entreprises. »  

 

La mission de production de connaissances du Céreq dans le COP 2019-2022 

La production de connaissances passe tout d’abord par le renforcement de l’articulation entre la production de bases de 
données, les études, la recherche, et l’expertise et leur positionnement avec les autres sources de données. Cela suppose 
de faire évoluer les grandes enquêtes du Céreq de façon à prendre en compte les changements dans le champ qu’elles 
éclairent, tout en conservant un socle pérenne minimal autorisant les comparaisons dans le temps et en assurant une meilleure 
coordination avec les autres sources (Action 1.1.1). Cela nécessite également de mieux articuler les données produites par 
le Céreq avec d’autres sources statistiques existantes (Action 1.1.2) et de développer les travaux permettant d’appréhender 
les grandes mutations et les réformes en cours dans le champ formation-emploi-travail (Action 1.1.3). 

La production de connaissances passe également par le développement et le renouvellement des constructions partenariales 
sources et lieux d’exercice de l’expertise. Il s’agit alors de mettre en place ou investir de nouveaux réseaux d’expertise (Action 
1.2.1) ; de renforcer l’activité partenariale du Céreq au plan international (Action 1.2 2) et de renforcer les relations de travail 
avec les directions en charge des certifications, des études et de la production statistique des ministères de l’Education, de 
l’enseignement supérieur, et du Travail (Action 1.2.3). 

La production de connaissances passe enfin par le renforcement des relations de travail avec les directions en charge des 
certifications, des études et de la production statistique des ministères de l’Education, de l’enseignement supérieur, et du 
Travail. Il s’agira ainsi de travailler étroitement avec la DGESCO, la DGESIP et la DGEFP sur les processus de certification 
en lien avec l’évolution des compétences et en lien avec les transformations du marché de la formation  (Action 1.3.1) et de 
se  rapprocher des directions en charge des études des deux ministères de tutelle (DARES/DEPP) ainsi que du service 
statistique du ministère chargé de l’enseignement supérieur (SIES) à travers l’optimisation de la production des données et 
des partenariats construits avec ces directions  (Action 1.3.2). 
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Ces OMT font le choix de privilégier des approches les plus « ouvertes » possible, de décloisonner au 

mieux tant la réflexion que l’observation. Il s’agit de proposer une vision élargie des objets d’étude, eux-mêmes 

soumis à des questionnements précis, en cherchant à articuler formation initiale et formation continue, en 

combinant parcours scolaires et parcours professionnels, en prenant en compte toutes les dimensions de l'emploi 

et du travail, le vécu et les aspirations des individus, les logiques d’action et d’organisation des entreprises, les 

formes de régulation et les jeux d’un ensemble d’acteurs. La prise en compte du temps et des processus dans 

les analyses des faits observés apparaît centrale, qu’il s’agisse d’observer et de comprendre les cheminements 

individuels longs des jeunes lors de leur arrivée sur le marché du travail ou des salariés dans leur parcours 

professionnel, ou encore d’analyser les évolutions du travail au travers d’observations dans les entreprises. Le 

Céreq doit profiter de l’expertise accumulée et de la prise de recul qu’elle lui permet. De même, approches 

multidimensionnelles et pluridisciplinaires doivent être au cœur des travaux. Elles permettent de faire le lien entre 

tous les déterminants des parcours individuels comme de l'accès à la formation et de mettre en résonnance toutes 

les transformations touchant les métiers et le travail. Enfin, la conduite, dans la mesure du possible, de 

comparaisons internationales participe également de ce recul nécessaire à l’analyse. Elles ne permettent pas 

seulement de situer la France au regard d’autres pays mais également de produire de nouvelles variables 

d’analyse des phénomènes étudiés et de leur changement. Dans ce sens, au côté des comparaisons entre pays, 

les formes de régulations induites par la « soft » gouvernance européenne devront faire l’objet d’une attention 

particulière. 

 

Ces nouvelles OMT doivent prendre en compte de grandes tendances qui ne sont pas forcément nouvelles 

mais qui peuvent perdurer, voire se renforcer. Parmi ces éléments de contexte citons l’élévation du niveau de 

formation de l’ensemble de la population, portée par les jeunes, la fragmentation des normes et des statuts 

d’emploi, une inflexion des conditions d’insertion des jeunes ou encore des formes nouvelles de mobilisation et 

d’organisation du travail. D’autres transformations viennent percuter les questions liant l’emploi, la formation et le 

travail. Il s’agit en particulier de la transition démographique, principalement liée au vieillissement de la population 

mais aussi aux phénomènes migratoires, des transitions numériques et écologiques ainsi que du renforcement 

d’un mouvement d’individualisation/personnalisation, de responsabilisation individuelle, qui s’affirme dans les 

inflexions des politiques publiques et des pratiques de gestion de main-d’œuvre des entreprises et des fonctions 

publiques. 
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COP 2019-2022 

DÉVELOPPER LES TRAVAUX PERMETTANT D’APPRÉHENDER LES GRANDES MUTATIONS ET LES RÉFORMES 
EN COURS DANS LE CHAMP FORMATION-EMPLOI-TRAVAIL (ACTION 1.1.3) 

 
Les études   
Dans le champ de la transition formation initiale-emploi, les travaux méritent de nouveaux développements sur les questions 
toujours d’actualité du « décrochage scolaire », de sa prévention et ses formes de « remédiation », ainsi que des modalités 
d’usage des dispositifs d’insertion professionnelle - et plus largement de la politique publique - et de leurs effets sur la 
construction des parcours des jeunes. En lien avec les réformes dans les champs respectifs de l’enseignement scolaire et de 
l’enseignement supérieur, des études devront permettre d’éclairer la refonte de la voie professionnelle incluant 
l’apprentissage, ainsi que les effets de l’orientation et de l’accompagnement vers l’enseignement supérieur sur les trajectoires 
professionnelles des jeunes.  
 
Dans le champ de la formation des adultes et des transitions professionnelles, les études devront permettre de mieux 
appréhender, dans le contexte de mise en œuvre de la loi « Liberté de choisir son avenir professionnel », la transformation 
dans le paysage des acteurs de la formation professionnelle (France compétences, « opérateurs de compétences », branches 
professionnelles, Observatoires paritaires, partenaires sociaux, régions, CFA, organismes de formation, etc.), les conditions 
de mobilisation et d’usage de la nouvelle mouture du CPF (Compte personnel de formation) mises à disposition de l’ensemble 
des actifs et notamment des moins qualifiés, l’accompagnement renforcé par le CEP (Conseil en évolution professionnelle), 
et enfin, les effets de l’élargissement des conditions d’accès à un contrat d’apprentissage (ou de sa reprise après rupture 
éventuelle d’un premier contrat). Ces travaux qualitatifs gagneraient à être articulés avec les enquêtes statistiques, par 
exemple pour mieux comprendre les modes d’apprentissage au travail ou le rôle des formations dans les parcours 
professionnels, en lien avec Defis.  
 
Dans le champ de l’analyse du travail, de l’emploi et des processus de professionnalisation, les chantiers porteront entre 
autres sur la dynamique des métiers, des qualifications et des compétences, la construction et la gestion des emplois, à l’aune 
d’une triple transition. La transition « démographique » soulève des enjeux de gestion des âges au sein des organisations et 
de transmission des savoirs d’expérience au sein des organisations. Les transitions « numérique » et « écologique/énergétique 
» exercent un impact sur la relation formation-travail-emploi du point de vue des compétences requises, des modes de 
professionnalisation et du renouvellement des pratiques de recrutement. Ces analyses supposent un ancrage fort des 
processus observés dans les branches professionnelles et dans les territoires. 
 
 
L’évaluation des politiques publiques entendue au sens large  
A cet ensemble d’activités s’ajoute une dimension d’évaluation des politiques publiques entendue au sens large, qui doit être 
consolidée. L’évaluation d’actions telles que celles portées par le Plan d’investissement dans les compétences (PIC) suppose 
des méthodes expérimentales dont la maîtrise doit être renforcée au sein du Céreq mais également une forte expertise de la 
relation formation-qualification-emploi-travail à travers des analyses contextuelles des stratégies d’acteurs au cœur des 
dispositifs à évaluer que les études et les recherches du Centre permettent d’alimenter. C’est cette conception large de 
l’évaluation incluant non seulement les mesures d’effet ou d’impact d’un dispositif mais aussi les conditions et les processus 
complexes de sa mise en œuvre que l’établissement souhaite défendre.  
 
La production de cet ensemble articulé de connaissances bases de données, études, recherches, expertise, évaluations) doit 
s’opérer selon des jeux d’échelles adaptés entre les niveaux territorial, national et international  
Sur chacune des questions posées, la distance focale du regard porté ou l’échelle utilisée font nécessairement jaillir des 
connaissances de nature différente. Le niveau national n’est jamais la simple déclinaison de phénomènes supposés 
universels, pas plus que le niveau territorial n’est la simple déclinaison de données nationales. Or, le Céreq a su développer 
des outils d’analyse et des partenariats autorisant ces jeux d’échelles dont il s’agira de formaliser davantage la méthodologie, 
à la fois dans une perspective de recherche, mais aussi avec l’objectif de produire des connaissances adaptées au niveau 
d’intervention des différents acteurs (internationaux, nationaux, régionaux) qui les mobilisent. 
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TROIS GRANDS QUESTIONNEMENTS  
 
 

Les nouvelles OMT se déclinent en trois grands questionnements jugés comme prioritaires et stratégiques pour 

les années à venir. Volontairement larges, ces questionnements ne visent pas pour autant à couvrir la totalité de 

l’activité et de l’expertise du Céreq mais entendent représenter les grands enjeux tant sociaux que scientifiques 

que le Céreq ambitionne d’éclairer. Cet éclairage passe en particulier par une capacité à prendre du recul par 

rapport aux discours, à s’autoriser à déconstruire ou réinterroger des catégories, des concepts, des principes, à 

s’intéresser à l’effectivité des changements annoncés. 

 

Ces trois grands questionnements peuvent être synthétisés ainsi : 

1. Entre brouillage des frontières et enjeux de mobilité, comment se construisent les parcours des 

individus ? 

2. Des transformations des métiers aux « besoins de compétences » des entreprises, comment les 

changements de notre société façonnent-ils le travail de demain ? 

3. Vers des modes de régulation et d’organisation de l'action publique en matière de formation radicalement 

nouveaux ?  

Trois notions peuvent venir traverser l’un ou l’autre de ces questionnements : les compétences, les inégalités et 

les territoires. Il conviendra donc, lorsque cela est pertinent, de leur porter une attention particulière et par la suite 

de s’attacher à en discuter le sens et le contenu.  

Enfin, en cohérence avec la mission du Céreq réaffirmée dans le COP, ces problématiques sont reliées aux 

grands dispositifs d’observation mis en place par le Céreq et les interpellent dans leur construction et leur besoin 

d’évolution.  
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1. Entre brouillage des frontières et enjeux de mobilité,  

comment se construisent les parcours des individus ? 

 

Traiter des parcours des individus, c’est à la fois aborder la question des parcours de formation et des parcours 

professionnels, des parcours de formation initiale et de formation continue, et ce en prenant en compte l’existence 

de mouvements de décloisonnement. La césure entre formation initiale et emploi comme celle entre formation 

initiale et formation continue demeurent caractéristiques de la France au regard d’autres pays où l’apprentissage 

et la formation tout au long de la vie sont des phénomènes massifs implantés de longue date. Pour preuves par 

exemple la permanence d’un modèle où prime le diplôme1, le faible développement de la formation continue à 

l’université 2, ou encore la prégnance de parcours d’étude qui restent très normés socialement 3.  

Pour autant, certaines évolutions vont dans le sens d’une porosité plus grande des frontières entre parcours de 

formation et parcours professionnels, via la transformation de la voie professionnelle, la poursuite de la 

professionnalisation de l’enseignement supérieur 4 5, la multiplication des expériences professionnelles, stages6, 

petits boulots pendant les études 7 et années de césure 8, les formations à l’entreprenariat 9 10, le développement 

des formations en apprentissage et du travail des apprenants 11 12 13. D’autre part certains mouvements 

témoignent également d’un possible brouillage des frontières entre formation initiale et formation continue, dans 

une logique de formation tout au long de la vie. En témoignent l’augmentation des retours en formation 14, la 

préoccupation croissante portée aux « décrocheurs » 15 16 17 et aux dispositifs tels que les Écoles de la deuxième 

chance18, les Epide 19 la garantie jeunes 20, et la focale mise sur de nouvelles catégories cibles, comme les Neet 

(Not in Education, Employment or Training), ou également l’obligation de formation des 16-18 ans, dans le cadre 

du plan pauvreté présenté par le Président de la République le 13 septembre 2018 et de la loi pour une école de 

la confiance du 28 juillet 2019. Ce brouillage ne concerne pas que les jeunes et les parcours d’entrée dans la vie 

active mais bien l’ensemble des parcours, comme l’attestent les changements annoncés de la régulation de la 

formation professionnelle dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et se traduisant 

par exemple par l’évolution du fonctionnement des CFA et l’arrivée des organismes de formation sur le marché 

de l’apprentissage, l’indifférenciation des publics mise en avant et matérialisée par l’allongement des critères 

d’âge, les possibilités d’intégrer le dispositif en flux continu, l’individualisation du parcours. 

 

1.1 Comment appréhender les parcours ? 

 

Qu’est-ce qui fait sens ? 

Appréhender les parcours, c’est s’intéresser avant tout à ce qui fait sens dans ces parcours, ce qui impulse une 

direction, ce qui est déclencheur de mobilité, ce qui est réversible ou pas, ce que l’on peut considérer comme 

« turning point » ou bifurcations 21 22. En ce sens la notion de transition 23 24 peut-être complémentaire de celle de 

parcours en ce qu’elle prend en compte les ruptures et évènements qui se déroulent tout au long des parcours 

de vie ainsi que leur diversité, l’influence des dispositifs qui les accompagnent et enfin leur vécu par les individus25. 
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Traiter des parcours des individus exige ainsi de prendre la mesure de la multiplicité des facteurs explicatifs 

intervenant sur leur sens, leur déroulé et leur temporalité, depuis la capacité des individus à agir jusqu’aux 

éléments de contexte déterminants en passant par le rôle des politiques publiques et des pratiques des 

entreprises, étant entendu que la catégorie à laquelle appartient chaque individu (homme ou femme, jeune ou 

travailleur vieillissant, qualifié ou non, handicapé ou non… ) fait sens au regard de son parcours. Les enjeux 

spécifiques relatifs aux secondes parties de carrière et aux trajectoires des seniors, tels que la santé au travail, 

la transmission intergénérationnelle, la transférabilité des compétences doivent ici être pris en compte. Dans le 

champ de l’insertion professionnelle, l’influence de la formation initiale reste la question première mais elle doit 

être articulée avec l‘influence des contextes familiaux, territoriaux et économiques, des déterminants sociaux, de 

l’accès à certains équipements et infrastructures publics en matière de transport et de santé, du logement. le 

fonctionnement du marché du travail et la stratégie des entreprises, à l’échelle de la branche professionnelle et 

du territoire, exercent bien entendu leur influence. Enfin, la politique publique et ses dispositifs en direction des 

jeunes jouent également un rôle qui peut être déterminant, ce qui souligne l’enjeu de leur évaluation en termes 

d’effets sur les parcours (cf infra 2.3). Ce croisement entre logiques individuelles, sociales, organisationnelles et 

politiques (au sens de la politique publique) est donc au cœur de la compréhension des parcours et de leur 

diversité.  

 

L’influence de la formation initiale se limite-t-elle au diplôme ? 

L’influence de la formation initiale ne peut plus être appréhendée à la seule lumière du diplôme obtenu mais dans 

une véritable perspective dynamique, car c’est bien l‘ensemble du parcours d’étude qui apparait déterminant26 27. 

Les réflexions doivent ainsi être prolongées en tenant compte tout à la fois des questions d’orientation, de 

sélection, de financement des études, de redoublements, de parcours scolaire, de voies de formation suivies et 

de types de diplômes obtenus. De même, les travaux doivent tenir compte d’expérimentations de nouvelles 

modalités pédagogiques et des transformations de l’offre de diplômes et de certifications, des ruptures et 

glissements qu’elles sont susceptibles d’induire à la fois dans les orientations, le recrutement et les débouchés 

scolaires ou professionnels de chacune des formations. A ce titre, des rapprochements entre l’analyse des 

parcours et celle des politiques de certification (cf infra 2.3) doivent être envisagés. 

 

L’orientation joue-t-elle un rôle accru dans les parcours de formation et d’insertion ? 

Au cœur des parcours de formation se pose la question de l’orientation des individus,  comme en témoignent les 

différentes lois mêlant les deux. Citons notamment la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la 

formation professionnelle tout au long de la vie qui précise que chacun.e a droit à une orientation lui permettant 

l’accès à la qualification et l’évolution professionnelle, ou encore la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de 

choisir son avenir professionnel qui confie aux Régions l’information sur les métiers et les formations aux élèves 

et aux étudiants, ainsi que la transformation en cours de la voie professionnelle qui accorde une place centrale 

aux enjeux d’orientation des élèves. Pour autant, la question de la mise en œuvre de ces politiques se pose 28 et 
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plus largement celle de leur capacité réelle à infléchir certaines tendances lourdes par exemple en matière 

d’affectation des élèves dans les différentes filières 29 30ou de lutte contre l’échec dans l’enseignement supérieur31.  

 

L’évolution des formes d’emploi, les pratiques RH des entreprises et le fonctionnement du marché du travail 

peuvent-ils contribuer à l’inclusion de toutes et tous ? 

Du côté de l’influence des entreprises, les éléments de contexte comme la taille ou le secteur, dimensions 

structurantes des parcours, sont à prendre en compte. Pour mieux appréhender les pratiques de gestion des 

ressources humaines, des approches configurationnelles des entreprises doivent être poursuivies 32 33 34 35 36 et 

la construction des normes mobilisées par ces acteurs de la GRH mérite d’être questionnée. Des croisements 

entre analyses des parcours professionnels et travaux sur les mutations du travail et des espaces 

organisationnels (cf. infra 2.2.) auraient alors tout intérêt à être favorisés. Plutôt que de mobiliser les traditionnelles 

oppositions entre marché interne et marché externe pour analyser les parcours des actifs, sans doute peut-on 

plutôt raisonner en termes de déplacement continuel des frontières redessinant de nouveaux espaces de mobilité 

et donc de re-segmentation du marché du travail 37 38 39 40 41 42 et de polarisation accrue des emplois 43, dans un 

contexte de transformation des normes d’emploi dont les jeunes en insertion professionnelle sont l’un des 

vecteurs. L’arrivée massive de jeunes diplômés du supérieur questionne la capacité d’intégration de ces 

populations sur le marché du travail, la rentabilité effective des diplômes et des risques accrus de déclassements 

44.  

Cette analyse compréhensive doit déboucher sur une vision plus fine des conditions de l’arrivée des jeunes sur 

le marché du travail, en interrogeant notamment la place qu’occupent dans les premières années de vie active : 

la fonction publique 45, l’entreprenariat 46, le passage ou l’enlisement dans des CDD 47 48 49 qui est devenu le 

mode d’entrée dans l’emploi le plus fréquent 50 51 52. Doit aussi être étudié, pour les jeunes mais plus largement 

tout au long des parcours professionnels des individus, le développement de la pluriactivité et des emplois de 

l’économie collaborative 53, à rapprocher des débats récurrents sur la fin ou non du salariat 54. 

 

Quelle influence du travail et de la formation continue sur les parcours ? 

Comprendre les parcours suppose également de prendre en compte l’influence de la formation continue et du 

travail apprenant (cf. infra 2.2) sur les parcours en emploi, les perspectives de carrières et les possibilités de 

mobilité, interne et externe 55. Il s’agit alors de prolonger les travaux mettant en évidence la diversité des modes 

d’apprentissage des salariés, via des formations organisées, des formes d’apprentissage dans et par le travail 56, 

en lien avec l’introduction de l’action de formation en situation de travail désormais reconnue par la loi pour la 

liberté de choisir son avenir professionnel. 
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Comment les politiques publiques contribuent-elles à la construction des parcours ? 

Les parcours sont en tant que tels des catégories de l’action publique, au travers notamment de l’objectif de 

sécurisation des parcours. Ils se font donc aussi au travers des différentes actions publiques développées et de 

l’influence des acteurs en charge de leur mise en œuvre, selon leurs ressources, leurs engagements et leurs 

représentations (cf infra 2.3.). 

 

Et au-delà, quel croisement avec les parcours de vie ?  

Enfin, il est nécessaire pour appréhender les parcours professionnels et de formation de tenir compte des 

multiples temporalités dans lesquels ils s’inscrivent, dont celle du passage à l’âge adulte, avec ses phénomènes 

de décohabitation parentale, de mise en couple et de parentalité, ses problématiques d’accès au logement 

pouvant conditionner tant les formations suivies que les possibilités réelles d’emploi57 58, et plus largement ses 

enjeux en termes de construction de réseaux59. 

 

 

1.2 Comment le mouvement de personnalisation /responsabilisation accrue des individus sur les 

parcours se traduit-il ? 

 

Dans les champs de l’emploi, de la formation et du travail, comme dans d’autres champs de la société, l’individu 

est amené à être de plus en plus acteur de son parcours et doit donc être outillé pour cela. Devenir responsable 

et autonome, avoir des projets réalistes et réalisables, trouver des expériences professionnelles suffisamment 

formatives, utiles et enrichissantes pendant sa formation, réussir ses études, être compétent et se former tout au 

long de la vie, prendre en charge ses transitions afin de « sécuriser » son parcours, s’engager dans son travail, 

être un véritable entrepreneur de soi 60… les incitations à être tout à la fois libre et responsable sont nombreuses. 

On les trouve du côté des pratiques managériales des entreprises et dans les dispositifs publics mis en place dès 

la formation initiale et dans le champ de la formation continue comme le CPF, le CEP et les entretiens 

professionnels, qui visent à outiller les individus pour qu’ils puissent penser et construire leur projet 

professionnel61.  

 

Dans ce contexte, il importe de pouvoir apprécier les effets de ces dispositifs de 

responsabilisation/personnalisation sur les individus et leurs parcours : quelles sont les réactions des individus ? 

Quelles sont leurs capacités62, leurs possibilités réelles de construire leur parcours (accès réel aux informations 

et aux droits, facteurs de contexte qui favorisent ou non cet accès …) ? Comment ces outils sont-ils mobilisés, 

que produisent-ils ? Au-delà des outils individuels, quels sont les institutions et les acteurs susceptibles d’aider 

les individus dits les plus « fragiles » dans la co-construction de leur parcours ? Et que deviennent les projets des 

individus, comment se concrétisent-ils, comment se comprend un projet non abouti, qu’apporte-t-il malgré tout en 

termes de compétences acquises par exemple ? 



 
 
 
 
 
 
 

 

P 11  

Cette capacité réelle d’action des individus tout au long de leurs parcours professionnel et scolaire est en réalité 

d’ores et déjà largement interrogée par les travaux du Céreq qui pointent l’importance, au-delà de l’individu, du 

contexte dans lequel il évolue. Les réflexions méritent ainsi d’être poursuivies dans de nombreuses directions.  

Du côté des politiques éducatives, le diagnostic de fortes inégalités de réussite des élèves, elles-mêmes 

puissamment enracinées dans les inégalités sociales63 64 65 justifie la poursuite de travaux sur la différenciation 

des parcours de formation et plus précisément dans les possibilités effectives d’accès aux différentes formations 

et expériences professionnelles susceptibles de les accompagner66. 

Toujours en matière de formation initiale, il semble intéressant d’aller au plus fin des parcours scolaires et dans 

l’enseignement supérieur pour pouvoir observer les effets des différentes « stratégies individuelles d’insertion » 

67. Cette réflexion doit être élargie par la prise en considération des pratiques et démarches individuelles tout au 

long des parcours, des perceptions des individus, de leur ressenti, du sens qu’ils donnent aux différents 

évènements et invite à prolonger des travaux sur le sens même qu’un individu donne à ce que les politiques 

publiques qualifient parfois, peut-être rapidement, d’échec ou de réussite 68 69. 

Du côté de la formation continue, au-delà des constats d’inégalités dans l’accès à la formation en entreprise et 

plus largement aux possibilités d’apprentissage, comprendre pourquoi et comment le contexte organisationnel 

joue sur la possibilité même de formuler une demande de formation comme sur les chances d’obtenir un 

accompagnement effectif peut contribuer à apprécier à sa juste mesure la responsabilisation de l’individu dans la 

conduite de son parcours et de son projet. 

Enfin, tous les individus n’étant pas égaux face à ces enjeux d’autonomie et de responsabilité, certaines 

catégories méritent une attention particulière. C’est le cas des chômeurs, directement concernés par le Plan 

d’investissement dans les compétences dont on pourra observer les effets (cf 2.3). C’est aussi le cas des 

personnes occupant les emplois les moins qualifiés (qui seront au cœur de l’ANR Squapin) dont les conditions 

d’emploi, marquées par des contrats courts, du sous-emploi, du temps partiel, limitent les possibilités d’action 

réelle sur leur parcours et qui, bien que souhaitant autant que les autres se former, ont moins souvent accès aux 

formations en entreprises 70.  

 

1.3 Assiste-t-on à un creusement des inégalités au sein des parcours ? 

 

Face à l’ampleur et à la diversité des travaux portant sur les inégalités dans les parcours de formation et d’emploi, 

quatre orientations pourraient être privilégiées en lien avec les expertises développées par le Céreq. 

 

La formation tout au long de la vie peut-elle contribuer à réduire les inégalités de parcours ? 

Dans ce cadre, le Céreq doit montrer en quoi et comment la formation tout au long de la vie permet, ou non, de 

rebattre les cartes des inégalités issues de la formation initiale. Ce qui peut renvoyer aux débats entre, d’un côté, 

une approche « asset-based Welfare » consistant à doter les individus pour faire face au marché et, d’un autre 
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côté, une approche des « capabilities » visant à équiper le marché et les entreprises pour des capacités effectives 

à mobiliser les ressources 71. Traiter de ces enjeux exige à la fois d’observer des parcours suffisamment longs et 

aussi d’analyser la façon dont jouent les dispositifs type CPF, CEP ou assurance chômage dans 

l’accompagnement des publics les plus « fragilisés » et le développement des compétences des individus en lien 

avec les environnements de travail investis ou recherchés et les stratégies d’entreprises. 

 

Les inégalités de genre se réduisent-elles réellement ? 

Les situations relatives des hommes et des femmes au cours de leurs études comme lors de leurs premières 

années sur le marché du travail ont fortement évolué au cours des vingt dernières années. Du côté de la formation, 

l’élévation du niveau de formation des jeunes femmes se poursuit, ces dernières devenant largement plus 

diplômées que les jeunes hommes. Et du côté du marché du travail, une convergence des situations s’est opérée 

avec un rapprochement des perspectives d’emploi, des niveaux de salaires, des destinées professionnelles. Mais 

tout n’est pas réglé et des réflexions doivent être poursuivies car les progrès sur le marché du travail 

n’apparaissent pas encore à la hauteur de ceux observés en matière de formation initiale 72. 

Des travaux du Céreq ont montré en quoi les inégalités de genre dans l’accès à la formation cont inue croisaient 

des problématiques de niveaux de qualification et de contraintes familiales 73 74. Il s’agira sans doute d’apprécier 

comment les nouvelles réformes vont ou non produire des effets différenciés entre les hommes et les femmes. 

Après avoir dressé un état des lieux sur la formation professionnelle en France, le rapport du Conseil supérieur 

de l’égalité professionnelle 75sur la base de plusieurs travaux du Céreq 76 77met en avant des recommandations 

pour faire d’un système rénové de formation professionnelle un outil majeur d’égalité au travail : mixité des 

formations et lutte contre les stéréotypes de genre dans l’accès aux métiers, aménagement des horaires et 

possibilités de gardes d’enfants associées aux formations, objectif de 40 % de places réservées aux femmes 

dans les listes régionales des métiers en tension… Les travaux du Céreq réalisés à partir de Défis devraient 

permettre d’apprécier le degré de mise en œuvre de ces recommandations. Cette question du genre devra 

également s’intéresser directement aux transitions en cours, afin que transition écologique comme transition 

numérique favorisent une plus grande égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans le respect 

des engagements de l’agenda 2030 pour le développement durable  de l’ONU, dont les indicateurs pourront servir 

de point d’appui à des comparaisons internationales. 

 

Que fait le territoire aux parcours ? 

La question des inégalités rejoint également celle des territoires puisque, malgré les injonctions à la mobilité et 

les espoirs de voir disparaître les contraintes spatiales grâce au développement du numérique par exemple, les 

parcours individuels restent fortement marqués par les territoires dans lesquels ils s’inscrivent. Cette influence 

concerne l’accès à la formation 78, les risques de décrochage scolaire 79 80 81, les conditions de l’orientation, 

l’accès à l’emploi 82 mais aussi l’accès aux infrastructures et équipements publics (on pense à la santé, aux 

transports) ou encore au logement 83, autant de dimensions essentielles dans les parcours professionnels. Des 
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phénomènes d’assignation à des territoires existent pour les jeunes comme pour les adultes peu dotés 

scolairement et contraignent directement leur espace de mobilité et par là leur parcours tant scolaire que 

professionnel 84 85. Des formes de discrimination liées à la résidence des individus existent également et doivent 

continuer d’être analysées, tout comme le lien entre inégalités territoriales et origine immigrée. 

La réduction des inégalités territoriales et les enjeux de mobilité, et donc de transport et de logement, sont 

également au cœur de la transformation de la voie professionnelle et du projet de création d’établissements 

regroupant les métiers par grands domaines. Le Céreq pourra contribuer à étudier les conséquences de cette 

organisation et les possibilités d’actions visant à lutter contre les risques d’inégalités territoriales. 

Enfin, la question de l’ancrage territorial renvoie également aux enjeux propres à certaines zones, comme la 

ruralité par exemple ou encore l’ancrage dans les territoires péri-urbains qui nécessitent des nomenclatures plus 

fines que celles du simple découpage rural/urbain86.  

 

Quels moyens pour réduire ces inégalités ? 

Les inégalités de parcours renvoient aux contextes dans lesquels ils se construisent et à la façon dont les individus 

sont outillés pour faire face aux différentes transformations et évolutions en cours. Elles sont donc liées aux 

segmentations du marché du travail, à la fragmentation des statuts d’emploi ainsi qu’aux disparités territoriales. 

Elles découlent également d’un accès inégalitaire à la formation. Celui-ci varie fortement selon les individus, en 

fonction de leur diplôme, de leur catégorie sociale, de leur âge, de leur sexe, de leur statut de salariés ou de 

demandeur d’emploi. Il varie également fortement selon les espaces organisationnels dans lesquels les 

personnes travaillent, qu’il s’agisse de la taille et du secteur d’activité de l’entreprise ou des dynamiques de travail 

qui y prévalent 87. La question de l’accès à la formation pour les moins diplômés ou les moins qualifiés est au 

cœur des enjeux actuels de société et des politiques publiques. Comment permettre à ces populations de plus et 

mieux se former, alors que le Céreq a montré que leur appétence pour la formation n’est pas plus faible que pour 

d’autres mais qu’en revanche leurs souhaits sont moins exprimés et que les dynamiques de travail dans 

lesquelles elles évoluent sont souvent peu favorables au développement des apprentissages ? Comment lutter 

contre les inégalités d’accès à la formation professionnelle continue quand on sait que les pratiques des 

entreprises, au-delà de la mobilisation des formations obligatoires, visent avant tout à former leurs salariés en 

fonction de leurs propres « besoins de compétences », ce qui favorise les plus diplômés, les cadres, et les salariés 

des entreprises qui ont les moyens d’organiser la formation, mais aussi les salariés des entreprises innovantes 

qui font évoluer leur production, leurs outils, etc. ? 
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1.4 Faire évoluer les outils pour mieux observer ces parcours  

 

Au-delà de la mobilisation des outils de la statistique publique développés par ailleurs, le Céreq réinterrogera ses 

propres outils permettant d’observer ces parcours, leur complexité et leur diversité invitant tout particulièrement 

à adopter des approches mixtes, articulant démarches quantitatives et qualitatives 88.  

Réussir à appréhender la tendance à un certain brouillage des frontières est un enjeu ambitieux mais 

indispensable pour le Céreq, et si les précédentes OMT affichaient déjà l’ambition de "rétablir la continuité 

analytique entre les itinéraires de formation initiale et les parcours professionnels", on peut considérer que cet 

objectif n’a pas été pleinement atteint. Il s’agit alors de penser des outils permettant d’observer ces 

décloisonnements. Cela passe par la façon dont les enquêtes Génération permettent d’aborder les retours en 

formation et la formation continue dans les premières années de vie active, par des réflexions sur la pertinence 

de la notion de sortants, comme sur celle de « stabilisation » du processus d’insertion. Cela suppose aussi de 

continuer à s’interroger sur la complémentarité entre formation initiale et formation continue et sur leur capacité 

à traiter, l’une et l’autre, l’une avec l’autre, d’enjeux comme l’accès à l’emploi et la sécurisation des parcours des 

individus les moins diplômés.  Ainsi par exemple, jusqu’à quel point les expériences en cours d’étude pour les 

diplômés sont-elles réellement utiles dans l’accès à l’emploi 89 90? Cela suppose enfin de comprendre en quoi ces 

nouveaux parcours qui enchevêtrent formation initiale et continue permettent de répondre aux « besoins en 

compétences » de l’appareil productif.  

Plus largement c’est l’avenir des enquêtes Génération qui doit être (re)pensé à partir de ces nouvelles OMT.  

Au cours des prochaines années, le Céreq exploitera les données des dernières enquêtes, à savoir la Génération 

2010 interrogée en 2017 qui permet d’observer des parcours longs (une vingtaine de chercheurs sont d’ores et 

déjà positionnés sur l’exploitation de ces données) et la Génération 2017 dont l’interrogation aura lieu en 2020 

dans le cadre d’un processus fortement rénové.  

Mais il s’agira également d’engager une réflexion plus globale sur les évolutions à moyen terme de ce dispositif. 

Cette réflexion devra être lancée dès le début de cette période des OMT afin de disposer du temps nécessaire 

pour imaginer la prochaine enquête. Et elle devra être à la fois largement partagée en interne, au Céreq, mais 

également en externe, en sollicitant les tutelles partenaires et les experts du sujet. Un comité de travail sera mis 

en place à cet effet. Les axes de réflexion et de travail sont nombreux.  

Le questionnement autour des enquêtes Génération doit intégrer et se nourrir des évolutions nouvelles dans les 

possibilités de recueil d’information sur les parcours. Les possibilités d’appariements de fichiers administratifs 

doivent ainsi être étudiées pour réduire le coût de l’enquête, améliorer sa qualité et notamment prendre davantage 

en compte les parcours scolaires dans toutes leurs dimensions mais aussi récupérer des informations 

administratives sur les parcours professionnels. 

Au-delà, si depuis 20 ans la contribution des enquêtes Génération à la compréhension des processus d’insertion 

professionnelle est indéniable et reconnue de tous et partout 91, il faut aujourd’hui en repenser le sens. En effet, 

d’une part, le paysage des enquêtes évolue et se densifie et il n’est pas question de faire doublon, mais au 
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contraire de mieux articuler ces sources et de rechercher des complémentarités utiles aux décideurs et aux 

partenaires du champ. D’autre part, l’expertise développée au Céreq sur les processus d’insertion professionnelle 

nous permet de réfléchir à de nouvelles orientations sur lesquelles il pourrait être particulièrement utile de collecter 

de l’information. Ces nouvelles orientations seront construites dans le cadre du groupe de travail constitué à cet 

effet. Ainsi, à titre d’exemple, les questions relatives aux problèmes de santé, de logement, de transport, ne 

mériteraient-elles pas d’être renforcées tant ces problématiques sont au cœur des phénomènes de vulnérabilité 

sociale 92 93 94 95 96 et par là déterminantes des possibilités pour les jeunes de s’insérer ? Et, dans une perspective 

de complémentarité avec le nouveau dispositif d’appariements de fichiers administratifs entre les bases scolaires 

de la DEPP et la DSN de la DARES, le Céreq n’aurait-il pas intérêt à positionner davantage encore ses enquêtes 

Génération sur des données relatives à l’opinion, au ressenti et aux représentations des individus interrogés et 

de compléter ainsi les données sur ce que les gens font par des informations sur ce qu’ils pensent ? Une telle 

orientation permettrait d’affiner notre compréhension des mécanismes à l’origine des appréciations que les 

individus ont, par exemple de l’utilité de leur formation 97, ou de leur satisfaction au travail, ou encore de ce qui 

se joue ou pas dans les phénomènes de décrochage 98 99, et qui in fine construisent le sens qu’ils donnent à leurs 

parcours 100. Dans ce cadre il pourrait être pertinent d’articuler au dispositif Génération la réalisation d’enquêtes 

qualitatives, à la fois pour préparer les prochains questionnements sur le ressenti des individus, pour prolonger 

les résultats par des analyses plus fines des processus à l’œuvre et plus largement pour conduire de vér itables 

récits de vie permettant de comprendre comment se construisent les parcours. 

D’autres réflexions devront être engagées, sur la temporalité des interrogations (larges questionnements tous les 

quatre ans versus interrogations annuelles plus resserrées) ou encore sur les informations à produire (indicateurs 

standards d’un côté et analyses approfondies d’un autre). Il s’agira plus globalement de trouver le moyen de 

concilier des ambitions d’analyse de parcours et les contraintes financières. 

L’autre grand dispositif d’enquête du Céreq, Defis, qui place au cœur de la réflexion parcours individuels et 

contextes d’entreprise, sera aussi porteur de nombreux enjeux au cours des prochaines années. Il s’agira tout 

d’abord d’exploiter la richesse des informations obtenues par les différentes interrogations et qui permettent en 

particulier d’approfondir l’analyse des liens entre formation en entreprise et parcours professionnels. L’enquête 

fournit par exemple, en complémentarité avec Génération, des informations importantes sur les souhaits 

professionnels exprimés par les jeunes salariés en termes de mobilité au regard de leurs conditions d’emploi et 

de la qualité de leur travail 101 . Mais le cadre d’une nouvelle version de Defis doit être posé. Ce cadre doit à la 

fois garantir son financement et redéfinir le champ de ses variables, en tenant compte des nombreuses 

transformations liées aux dernières lois, ainsi que des résultats obtenus lors de cette première phase et qui 

appellent à approfondir certaines thématiques. Enfin le développement de dispositifs mixtes articulant Defis à des 

enquêtes qualitatives permettra de prolonger la compréhension des processus d’apprentissage au travail et de 

leurs effets. 

 

1.5 Des transformations des métiers aux « besoins en compétences » des entreprises, comment 

les changements de notre société façonnent-ils le travail de demain ? 
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1.5.1 Les travaux du Céreq ont mis en évidence le rôle déterminant des dynamiques de travail et des 

espaces organisationnels 

 

L’entreprise, et plus largement les espaces organisationnels dans lesquels s’inscrivent les activités productives 

des individus, sont des éléments déterminants à la fois des parcours (cf. supra 2.1.) mais aussi des 

transformations du travail et de l’accès aux différents modes d’acquisition des compétences. Les travaux du Céreq 

et plus particulièrement ceux réalisés grâce à l’enquête Defis ont ainsi permis de mettre en évidence que 

l’acquisition et le développement des compétences ne passent pas uniquement par la formation, au sens d’une 

formation organisée et intentionnelle, que le travail est formateur, qu’il existe des entreprises plus ou moins 

« capacitantes » 102, qu’il existe des dynamiques de travail, croisant contexte organisationnel et activité de travail, 

plus ou moins propices aux apprentissages 103. La prise en compte de toutes ces dimensions permet alors 

d’éclairer différemment certaines situations comme celles des TPE, des entreprises en restructuration, de la 

fonction publique ou encore celle de l’emploi éclaté, au sens des salariés n’ayant pas un employeur unique et 

durable. L’observation des transformations en cours doit donc se faire à la lumière de ces dynamiques mais 

également à partir d’un regard nécessairement distancié sur les « besoins en compétences » des entreprises, 

que celles-ci ont la plus grande difficulté à identifier. Le 4ème exercice de PMQ à l’horizon 2030, conduit par la 

Dares et France Stratégie et auquel le Céreq est associé, illustre à la fois la nécessité et la difficulté d’anticiper 

aux mieux ces besoins et de se préparer aux mutations qui attendent le monde du travail.   

 

Quelle effectivité des transformations en cours ? 

Pour éclairer les politiques publiques qui visent à répondre aux « besoins en compétences » de demain, il importe 

alors de comprendre comment les mutations en cours jouent sur cette dynamique du travail. Au-delà d’un discours 

homogénéisant autour des compétences, l’effectivité de l’action publique passe en effet par la prise en compte 

de la diversité des situations productives de façon à identifier les ressorts d’un travail de qualité à même de 

participer à l’effort de montée en compétence. 

Une attention particulière doit être accordée à la façon dont le travail et les métiers évoluent sous l’impulsion des 

transformations à l’œuvre : principalement le vieillissement de la population, l’élévation du niveau de qualification 

de la population active sous l’effet du renouvellement des générations et de l’arrivée massive de diplômés du 

supérieur, la transition numérique et la transition écologique ; mais aussi les transformations dans l’organisation 

du travail, les modes de gestion de la main-d’œuvre, les contextes organisationnels, et ce au plus près de leur 

déclinaison concrète. Il s’agit donc d’interroger la façon dont les salariés et les organisations du travail font face 

à ces mutations, comment s’articulent autonomie et hiérarchie, ou intensification et qualité du travail par exemple. 

Il importe également de regarder du côté de la construction de la professionnalité des salariés, des évolutions 

réelles des compétences, des risques de « déprofessionnalisation » 104, des accompagnements qui existent ou 

devraient exister, du rôle de la formation, et plus largement de toutes les formes d'apprentissage. Enfin, l’évolution 

du rapport au travail, comme facteur d’identité sociale mais aussi individuelle et collective, doit aussi être abordée, 
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tout comme celle de l’évolution du rapport à l’emploi et aux statuts d’emploi. Ces transformations ne conduisent-

elles pas à de nouvelles formes d’inégalités nous obligeant à revoir certaines de nos grilles d’analyse (emploi 

salarié versus non salarié, emploi stable versus emploi précaire, etc.) ? 

Une attention particulière sera portée à la réalité de ces transitions et à la diversité de leur traduction concrète à 

travers les politiques de branche et d’entreprises qui accompagnent ou parfois contrarient le rythme et les effets 

attendus de ces transitions. L’ensemble de ces transformations, y compris les formes du recrutement et de la 

gestion de la main-d’œuvre doivent également être observées sous l’angle des effets imprimés par les normes 

financières ou encore par les enjeux de positionnement de marché et de labellisation qui sont au cœur des 

stratégies d’entreprise. Enfin, les transformations de type bottom up dans lesquelles les individus contribuent à 

l’élaboration de normes de travail via de nouveaux modèles de production et de consommation (par exemple 

l’économie circulaire) seront également interrogées (cf. infra). 

 

De quels effets sur le travail le vieillissement de la population est-il porteur ? 

En Europe, le vieillissement de la population s’accompagne d’un recul de l’âge de départ en retraite et d’une 

augmentation des seniors au travail, en volume comme en proportion. Ainsi, on assiste à une forte hausse des 

personnes de plus de 70 ans et la part des 55 ans ou plus dans la population active devrait atteindre 23 % en 

2070 105. Ce vieillissement interpelle directement les organisations du travail et les pouvoirs publics par des enjeux 

d’accès et de maintien dans l’emploi, de transmission de savoirs entre générations, de risques accrus pour la 

santé au travail, d’accès à la formation (les travaux du Céreq ont montré qu’il avait tendance à baisser à partir de 

50 ans), de renouvellement de la main-d’œuvre. C’est pourquoi le Céreq doit poursuivre son observation des 

relations intergénérationnelles au sein des entreprises et des possibilités effectives de transmission, de la place 

du tutorat 106 et des possibilités offertes par la formation en situation de travail. 

 

Quelles transformations du travail et quels besoins en compétences pour répondre aux enjeux de la transition 

écologique ? 

La transition écologique, longtemps annoncée, se matérialise dans les préoccupations et les activités 

économiques. Elle se traduit notamment par des mesures relatives au changement climatique et la remise en 

cause des modes de production et des modes de vie. Elle passe par une économie des ressources et une 

limitation des déchets, dans le cadre du développement d’une économie circulaire107et,plus largement, par une 

véritable transformation des modèles économiques des filières de production. Elle entraine de nouveaux besoins, 

une transformation des métiers et suppose donc l’identification des nouvelles compétences requises et de leurs 

modes d’acquisition108. La transition écologique demande ainsi de repenser la relation formation-emploi 109.  

Le Céreq poursuivra donc ses travaux sur le sujet, dans le prolongement notamment des études ayant mis en 

évidence que cette transition n’était pas forcément à l’origine de nouveaux métiers mais plutôt de recompositions 

professionnelles 110. Du côté des formations, les travaux s’inscriront dans la continuité du repérage des formations 

environnementales 111 112 et du constat d’un « verdissement » important de l’offre de formation. Du côté de 
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l’emploi, on identifiera les métiers dits « verts » ou « verdissants » ainsi que les compétences qui leur sont 

associées et leur évolution ou encore les besoins émergents en termes d’organisation et de management 113. Au-

delà des partenariats traditionnels du Céreq, ces réflexions passeront nécessairement par des collaborations 

étroites avec le Commissariat général au développement durable (CGDD), son service des études et des 

statistiques (SDES), les acteurs de branche, le Conseil national de l’industrie (CNI), la Direction générale des 

entreprises (DGE), les organisations syndicales…. Elles pourront également s’appuyer sur des comparaisons 

internationales permettant de mieux comprendre les évolutions dans un contexte fortement marqué par les 

réglementations européennes. 

 

Pourquoi s’intéresser à la transition numérique ? 

La transition numérique, si elle n’est pas nouvelle, est de tous les propos, de tous les dispositifs, qu’elle soit 

présentée comme un atout et une ambition ou comme une inquiétude 114. Face à ces discours le Céreq est en 

capacité de prendre du recul, de sérier les dimensions, de relativiser les enjeux : la digitalisation n’est pas 

nouvelle, elle n’induit pas nécessairement la dématérialisation, elle ne change pas les organisations à elle toute 

seule. De quoi parle-t-on d’ailleurs lorsqu’on invoque la transition numérique ? De la recomposition des 

qualifications et des compétences ? De la transformation des métiers et des professionnalités ? De la 

transformation des organisations de travail ? Des effets sur les modes d’apprentissage ? De son impact sur le 

volume d’emploi ?  

Sans prétendre à ce stade à l’exhaustivité, quelques dimensions à prendre en compte peuvent d’ores et déjà être 

pointées.  

 

L’autonomie numérique influence-t-elle les parcours des individus ? 

Au niveau des individus, le numérique interroge la maîtrise par chacun.e des outils numériques, c’est-à-dire 

« l’autonomie numérique » comme déterminante de « l’employabilité » des individus. Cette maîtrise devenant un 

savoir de base 115 le numérique renvoie alors aux parcours des individus.  
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Les outils numériques favorisent-ils l’acquisition de compétences ? 

Toujours au niveau individuel, le numérique se traduit également par le développement d’outils supposés faciliter 

l’information, le diagnostic de besoins en formation, et donc l’orientation, les apprentissages, et l’accès au marché 

du travail 116 117. Il est donc porteur d’enjeux de compétences.   

 

Que font les plateformes collaboratives au travail, notamment celui des jeunes ? 

Le développement du numérique se manifeste aussi à travers l’apparition de plateformes collaboratives qui seront 

sans doute amenées à se développer fortement dans les années à venir faisant naître des questions liées à 

l’emploi, au travail et à la formation 118. Le Céreq pourrait chercher à mieux appréhender la réalité de ces 

plateformes en observant, par exemple, les compétences et les parcours des individus qu’elles emploient, ainsi 

que les formes du travail étudiant et plus largement l’organisation du travail dans ce type d’entreprises. 

 

La transition numérique contribue-t-elle à la polarisation des emplois ? 

Le croisement entre numérique et compétences incite également à observer si la transformation technologique 

s'accompagne réellement, ou systématiquement et uniformément, d’une élévation des compétences. Est-ce qu'il 

n'y a pas un risque d'une polarisation du marché du travail et de l'emploi 119 avec d'un côté des individu très 

qualifiés à qui le numérique offre des opportunités d’enrichissement de leurs compétences et d’accès facilité à 

des informations et à des savoirs, et d'un autre côté des individus peu ou pas diplômés condamnés à un 

appauvrissement des tâches, le numérique s’inscrivant davantage dans une logique de renforcement de la 

programmation et du contrôle, dans une perspective d’intensification et de standardisation du travail ? 

L’appréhension de la transition numérique suppose alors de s’intéresser aux reconfigurations productives liées 

aux transformations des chaînes de valeur, aux modifications des modes de gestion des ressources humaines et 

de l’activité qu’elle induit dans les entreprises, mais aussi dans ses conséquences directes sur le travail 120. 

 

1.5.2 Quels outils pour observer ces mutations du travail ? 

 

En décidant de coupler « enquête entreprise » » et enquête salariés » Defis a, dès le départ, mis l’accent sur 

l’importance des entreprises comme espaces facilitateurs, ou pas, du développement des compétences des 

individus. Ce dispositif peut ainsi contribuer à éclairer certaines évolutions dans les pratiques des individus et les 

stratégies des entreprises en lien avec la transition écologique par exemple et le développement de formations y 

préparant. L’enquête CVTS, enquête européenne pilotée par Eurostat et portant sur la formation continue en 

entreprise, comme l’enquête PIAAC sur les compétences des adultes, en autorisant des comparaisons 

internationales, peuvent également être mobilisées.  

Toujours du côté des données statistiques, les indicateurs par branches professionnelles ou secteurs d’activité 

peuvent utilement contribuer aux réflexions sur l’évolution des métiers, des « besoins en compétences » et des 
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transformations à l’œuvre. Ils permettent par exemple d’observer l’évolution dans le temps des normes 

d’emploi121. Le Céreq veillera donc à être impliqué dans les projets visant à améliorer, enrichir, revoir ces portails 

d’indicateurs par branches, en complémentarité avec les acteurs impliqués dans ce champ, au premier titre 

desquels la Dares. 

L’observation de ces mutations passe aussi par des approches plus qualitatives permettant de saisir comment, 

dans un secteur ou une filière donnés, les transformations jouent sur les processus de professionnalisation des 

individus 122 et leur mode d’acquisition et de développement des compétences. Elles sont également à même de 

comprendre comment le vieillissement des salariés est anticipé dans les organisations et comment s’organisent 

leur maintien en emploi et le processus de transmission des savoirs aux plus jeunes. Ou encore de voir à quel 

point le numérique transforme en profondeur un secteur d’activité, comment les transformations technologiques 

touchent l’activité de travail.  

C’est donc en combinant approches quantitatives et qualitatives, en développant des comparaisons 

internationales, en mobilisant toutes les sources possibles, qu’elles soient internes au Céreq (Defis, Génération) 

ou externes (l’enquête Conditions de travail de la Dares, par exemple), qu’elles soient « classiques » (portraits 

de branches) ou plus novatrices (big data pour repérer les compétences recherchées, analyses textuelles 

d’entretiens à grande échelle, etc.), que le Céreq pourra analyser les transformations du travail et ses 

conséquences sur la relation formation-emploi.  

Ce projet, ambitieux, suppose également de prendre en compte le travail dans toutes ses dimensions, depuis 

l’observation de l’activité de travail, au niveau de l’individu et du collectif du travail (en lien avec des approches 

de parcours développées au 2.1, jusqu’à l’articulation entre les différents niveaux politiques concernés, tant les 

politiques publiques (européennes, nationales, régionales) que les politiques de branches ou d’entreprises (voir 

2.3.), en passant par le niveau des espaces organisationnels et de l’organisation du travail développé ici.  
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1.6 Vers de nouveaux modes de régulation et d’organisation de l'action publique en matière de 

formation ? 

 

1.6.1 Le Céreq analyse la mise en œuvre sur le terrain des politiques de formation, d’éducation et de 

certification  

 

Par ses missions le Céreq contribue à l’observation de la mise en œuvre de l’action publique, à la compréhension 

de phénomènes qui se jouent entre directives nationales ou internationales et opérationnalité sur le terrain, à 

l’analyse des comportements des acteurs en charge de la mise en œuvre des dispositifs, de la construction de 

leur professionnalité, des réseaux et partenariats qui se créent. Les travaux ont largement porté sur la formation 

professionnelle, qu’il s’agisse de l’évaluation de la loi quinquennale123 124 et plus largement du processus de 

décentralisation de la formation professionnelle 125 ou du projet Regulof sur les constructions et régulations de 

l’offre locale de formation professionnelle et technique initiale126. Ils concernent aussi les dispositifs 

d’accompagnement comme tout récemment le déploiement du conseil en évolution professionnelle (CEP)127 ou 

encore sur les politiques de certifications avec par exemple l’observation de l’appropriation par les enseignants 

des obligations d’évaluation128. La temporalité de ces OMT offre l’opportunité au Céreq d’inscrire dans ses 

orientations l’observation dans un premier temps des recompositions d’acteurs sur le terrain en lien avec les 

réformes récentes et en particulier la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel puis, à plus long terme, 

les effets de ces mouvements pour les individus eux-mêmes. 

 

1.6.2 Quelle réalité des changements annoncés ? 

 

Quelle coordination des différents acteurs impliqués dans la formation professionnelle initiale ? 

La transformation en cours de la voie professionnelle conduit à un repositionnement des acteurs qu’il convient 

d’étudier, dans le prolongement des travaux sur l’enseignement secondaire professionnel, la fin des BEP, le 

déploiement des bacs professionnels en trois ans, etc. Les questions concernent tout d’abord l’articulation et la 

complémentarité à venir entre voie scolaire et apprentissage, compte tenu à la fois de la transformation de la voie 

professionnelle et des modifications dans la gouvernance de l’apprentissage avec en particulier l’apparition 

probable de nouveaux acteurs, organismes de formation décidant de développer une offre de formation en 

apprentissage. Elles concernent ensuite la mise en œuvre prévue dès 2020 de l’obligation de formation jusqu’à 

18 ans instaurée par la loi pour une école de la confiance du 28 juillet 2019.  Les enjeux sont aussi directement 

liés à l’hétérogénéité croissante des publics, véritable défi pour les années à venir, afin d’être en capacité d’avoir 

des diplômes répondant aux différentes attentes. Enfin, les enjeux touchent plus largement aux conséquences 

de ces changements sur l’orientation, les parcours scolaires et les parcours professionnels. 
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Comment l’élaboration des cartes de formation initiale s’organise-t-elle ? 

Dans un contexte profondément remanié par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui modifie 

notamment le rôle de la Région, l’élaboration des cartes de formation initiale en région devrait faire l’objet de 

nouvelles investigations, dans le prolongement de travaux précédents 129  130. La question de l’accompagnement 

des acteurs se pose, en lien avec le développement des campus des métiers et des qualifications et l‘organisation 

des établissements par grands domaines de métiers, ainsi que celle de la professionnalité qui existe sur les 

territoires pour construire ces cartes et des outillages dont disposent les acteurs impliqués.  

 

Va-t-on vers une nouvelle structuration du marché de la formation ?  

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel introduit des changements 

importants en termes de gouvernance et de répartition des compétences entre les différents acteurs de la 

formation professionnelle : la loi restreint sensiblement le rôle des Régions en matière d’apprentissage et les 

branches professionnelles en deviennent désormais les pilotes ; les OPCO sont chargés de financer 

l’apprentissage, d’aider les branches à construire les certifications et d’accompagner les PME dans leur 

formation ; les entreprises sont tenues de mettre en œuvre un « plan de développement des compétences » ; les 

individus eux-mêmes sont supposés devenir « acteurs » de leur parcours ; et enfin, la nouvelle instance 

quadripartite, France Compétences, exerce maintenant un rôle central de financement, de régulation et de 

contrôle du marché de la formation. De son côté, le Plan d’investissement Compétences (PIC), par son ampleur 

et ses moyens financiers, se voit confier une mission d’accélérateur de la transformation du système de formation 

professionnelle, « depuis l’analyse du besoin de compétence à la réingénierie pédagogique, en passant par 

l’expression de la commande de formation ».  Accompagnant les changements de gouvernance, l’architecture du 

financement de la formation professionnelle est entièrement modifiée. La réalité de l’ensemble de ces évolutions 

sera à observer, notamment du point de vue des effets de la désintermédiation de l’accès à la formation que 

suscite la nouvelle mouture du compte personnel de formation (CPF), ainsi que de la restructuration du marché 

des organismes de formation (incluant les CFA, désormais financés au contrat d’apprentissage), s’orientant peut-

être vers un « quasi-marché » accompagné d’une régulation toujours importante de l’État, comme c’est le cas 

selon certains auteurs pour le marché scolaire 131 . 

 

Vers quelle régulation la politique de certifications s’oriente-t-elle ? 

Le champ de la certification est également aux prises avec de nombreuses évolutions et le Céreq devra se 

pencher sur la mise en œuvre sur le territoire de transformations annoncées comme majeures. Dans un contexte 

de diversification et de multiplication des certifications et des certificateurs, l’évolution du rôle de l’État doit être 

interrogée, eu égard à celui des autres acteurs. Ainsi, alors que jusqu’à présent le constat était plutôt celui 

« d’évolutions sans révolution »132, la place respective et l’implication effective de l’État, des branches, des 

entreprises, de France Compétences, sont appelées à se transformer. Plus précisément, quelles seront les 

ressources opérationnelles des branches professionnelles pour exercer leurs compétences de certificateurs 
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inscrites dans la loi du 5 septembre 2018 ? Quel sera le rôle réel des professionnels dans le processus et les 

normes de certifications ? Quelle sera par ailleurs l’évolution de la place et du rôle des formations et certifications 

privées ? Enfin, les approches par les compétences133 et le développement des blocs de compétences134 qui 

transforment le processus même de certification infléchiront elles le rôle et le poids respectifs des diplômes, des 

certifications, des titres et des habilitations ? Ces réflexions devraient venir alimenter l’analyse de l’influence des 

diplômes et certifications sur les parcours professionnels (cf. supra 2 .1.). 

 

L’impératif de l’acquisition de compétences vient-il remettre en cause le diplôme ?  

La prégnance de la question des compétences fait retour sur l’organisation de la formation initiale. Des travaux 

du Céreq, à partir d’une enquête ad hoc issue de Génération, permettent de confronter les besoins en 

compétences acquises dans le système scolaire aux compétences requises dans l’exercice d’une profession pour 

les diplômés de bac + 5. Dans le prolongement de ces travaux 135, d’autres soulignent les enjeux de la 

professionnalisation dans l’enseignement supérieur en termes de compétences 136 137 et interrogent le lien entre 

professionnalité et « employabilité » des étudiants 138 ou entre compétences et employabilité 139 140, en invitant à 

mieux appréhender ce dernier concept à partir du rôle des individus, des pouvoirs publics et des entreprises 

141 142. Les comparaisons internationales s’avèrent à cet égard très fécondes143 144 et pourront alimenter les 

travaux visant à définir et à mesurer les compétences. Cette ambition de proposer « une mesure » ou plus 

exactement « des mesures » des compétences devra mobiliser une palette d’approches et de données : enquête 

Génération et mise en regard des compétences acquises et requises  mais également repérages et analyses des 

« besoins en compétences » exprimés par les entreprises et recueillis aussi bien par des entretiens que par des 

techniques telles que le webscrapping par exemple ou  encore compréhension du rôle effectif des entreprises 

dans l’acquisition et le développement des compétences, y compris au travers de leur implication dans la 

construction des diplômes. 

De la même manière, cette question des compétences est directement interpellée par le développement des 

formations en apprentissage, en particulier dans le supérieur, qui invite à s’interroger sur son rôle effectif dans 

l’insertion professionnelle, mais aussi, sur les compétences des jeunes que ce mode de formation permet 

effectivement de développer 145  146  147 : retrouve-t-on les mêmes processus, les mêmes singularités, dans 

l’enseignement secondaire et dans le supérieur 148 149 150  151 ?  

 

1.6.3 Comment prendre en compte les jeux d’échelle ? 

 

Tous ces enjeux se jouent au croisement de plusieurs niveaux, entre politiques européennes, politiques 

nationales, politiques locales mais aussi politiques de branche et politiques d’entreprise. Dans cet axe, la question 

du territoire, en tant que structure active et lieu de coordination des acteurs devient donc centrale. Analyse 

cognitive de l’action publique152, économie de la proximité153, analyse en termes de « conventions de qualité »154 

peuvent notamment être mobilisées pour appréhender cette gouvernance multi-niveau, s’intéresser aux 

conditions de mise en œuvre sur le territoire de ces actions publiques, aux relations entre les acteurs, aux modes 
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de coordination et de régulation qui s’opèrent155. La démarche peut alors conduire à identifier les configurations 

territoriales optimales permettant d’améliorer la professionnalité des agents, grâce à une analyse de leur travail. 

Il s’agit également d’étudier la façon dont les différents niveaux sont outillés et notamment la façon dont les 

branches, à travers leurs observatoires, contribuent à la déclinaison de cette action publique, dans le 

prolongement d’une expertise développée sur le sujet156  157 mais aussi dans un contexte en profonde 

transformation. La prise en compte de ces jeux d’échelle passe également par le développement de 

comparaisons internationales158 159 qui paraissent particulièrement fécondes pour éclairer au mieux l’action 

publique et les meilleures conditions de sa gouvernance. De tels travaux permettent de repérer la place qu’occupe 

la formation professionnelle dans les différents systèmes nationaux de formation initiale et continue, les conditions 

de sa véritable revalorisation, le fonctionnement et la régulation de l’apprentissage dans les pays européens où 

il tient une place importante, la place des professionnels dans la gouvernance des systèmes de certification, et 

la construction des compétences dans l’ensemble des pays européens, notamment dans ceux qui ont mis en 

œuvre la formation tout au long de la vie. Sur l’ensemble de ces sujets, le Céreq s’appuiera sur des travaux 

comparatifs existants et contribuera à en développer de nouveaux. A cet égard, le niveau de la gouvernance 

européenne, à travers la méthode ouverte de coordination, mérite une attention particulière dans la production 

de normes en matière de référentiels de compétences.   

 

1.6.4 Au-delà de l’observation, quelle évaluation de cette action publique ? 

 

L’observation des modes de régulation de l’action publique, des configurations territoriales et des jeux d’acteurs 

passe avant tout par des approches qualitatives de terrain. Mais des analyses statistiques peuvent y être 

combinées. C’est notamment le cas pour une analyse de la structuration du marché des organismes de formation, 

où enquête quantitative et monographies permettront de comprendre comment ces organismes s’adaptent au 

nouveau contexte en modifiant leur offre en se regroupant, en se repositionnant, en faisant évoluer la « qualité » 

de leur offre, etc.  

Ces enjeux relatifs aux politiques publiques dans le champ de l’emploi, de la formation et du travail, comportent 

aussi des dimensions plus évaluatives. Déjà fortement impliqué à plusieurs reprises dans des démarches 

d’évaluation160 161, le Céreq pourrait se positionner sur les évaluations prévues dans le cadre du PIC, et examiner 

l’accès à la formation des jeunes et des demandeurs d’emploi les moins qualifiés. Au-delà de la contribution 

effective à des évaluations quantitatives ou qualitatives d’expérimentations régionales, le Céreq pourrait proposer 

des démarches d’évaluation à la fois plus globales et plus qualitatives, d’une part en prenant en compte les 

différents éléments composants ce PIC, d’autre part en se plaçant en complémentarité avec les évaluations 

d’impact prévues dans le cadre de la mobilisation d’appariements de fichiers administratifs. Il renforcerait ainsi 

une vision de l’évaluation allant bien au-delà du seul chiffrage d’un effet net en cherchant à comprendre pourquoi 

cela s’est passé de cette façon ou comment on est passé d’une situation à une autre162. 
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L’IDENTITE DU CEREQ  

PLURIDISCIPLINARITE, COMPLEMENTARITE DES METHODES ET TRAVAIL PARTENARIAL 

 

 

Pour apporter des éléments d’analyse et de compréhension à ces grandes questions de société le Céreq mobilisera  

une diversité d’approches disciplinaires, relevant de l’économie, de la sociologie, de l’anthropologie, de la démographique, du 

droit, de la statistique… ainsi qu’une diversité de méthodes et d’outils d’analyses : la production d’enquêtes statistiques 

d’envergure permettant d’appréhender les parcours et de prendre en compte des éléments de contexte déterminants, comme 

les enquêtes Génération et DEFIS ; des enquêtes qualitatives de terrain basées sur des entretiens, sur l’observation en 

situation de travail, sur l’observation longitudinale en entreprise ou des monographies ; la réalisation d’enquêtes statistiques 

ad hoc permettant de répondre à façon à des interrogations sur le devenir de certaines catégories d’individus par exemple ; 

des travaux évaluatifs dans une perspective quantitative de mesure d’impact ou d’expérimentation, mais aussi dans une 

perspective plus qualitative,  de mise en œuvre,  examinant les jeux d’acteurs à différents niveaux ; des démarches 

prospectives des métiers et des compétences ; des comparaisons internationales ; mais aussi, de façon plus expérimentale, 

l’utilisation du big data, du web scrapping, de typologies dynamiques, des mixed methods, etc. Par ailleurs, le Céreq produit 

des expertises dans le champ de la formation et de la certification qui peuvent utilement nourrir son travail scientifique. C ’est 

souvent en combinant ces méthodes entre elles que surgissent des éclairages nouveaux sur les questions au cœur de l’activité 

du Céreq. Ainsi, les grandes enquêtes de l’établissement doivent leur construction et leurs évolutions aux études qualitatives 

et aux recherches qui les ont précédées et accompagnées. Et symétriquement les études et les recherches s’alimentent des 

données d’enquêtes.  

 

 

L’activité du Céreq prend tout son sens au travers des multiples partenariats noués et sans cesse renforcés et élargis, 

gages aussi bien de la pertinence des travaux conduits que de leur mise en débat et en visibilité. Apporter des réponses à la 

hauteur des enjeux de société posés dans ces OMT suppose de mobiliser l’ensemble des expertises et des acteurs concernés. 

Les collaborations concernent les institutions publiques du champ, notamment les tutelles de l’établissement, ainsi que 

l’ensemble des institutions représentées à son conseil d’administration ; les réseaux d’information et d’échange, les réseaux 

interinstitutionnels, les réseaux territoriaux. Elles concernent les partenaires économiques et sociaux, comme les branches 

professionnelles, les OPCO, les réseaux professionnels et des entreprises, ainsi que les organisations syndicales.  
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UNE POLITIQUE SCIENTIFIQUE A LA HAUTEUR DE NOS AMBITIONS 

 

Développer un programme de séminaires et un plan de formation adaptés 

Produire des travaux de qualité sur l’ensemble des enjeux pointés dans ces OMT suppose de maintenir et renforcer les 

compétences de chacun.e.s et notamment à travers une programmation de séminaires directement pensée en articulation 

avec ces nouvelles orientations stratégiques, qu’il s’agisse de séminaires thématiques (sur les compétences, le numérique, 

l’entreprenariat…) ou méthodologiques (sur les démarches évaluatives, les mixed-methods, les comparaisons internationales, 

le big data…). Le programme de travail du Sémat s’inscrira dans la même logique et pourra venir alimenter les réflexions en 

cours sur l’analyse des transformations du travail. L’ensemble de ces séminaires pourront relever soit d’une démarche de 

capitalisation soit d’un esprit d’ouverture.  Le plan de formation de l’établissement sera explicitement construit à partir des 

besoins en formation issus du COP et des OMT. 

Organiser des espaces de travail facilitant recherche, production et transversalité 

Initiés dans le cadre des précédentes OMT, les Groupes de Recherche et de Production (GRP) pourront être reproduits mais 

sous une forme renouvelée, eu égard aux éléments de bilan réalisés. En particulier la volonté d’une cohérence globale de 

l’activité du Céreqse traduira par la recherche d’une réelle articulation entre le programme de travail des GRP et le programme 

de travail des départements, unités et centres associés. Ces mêmes objectifs inviteront sans doute à identifier un GRP par 

axe et à en préciser une problématique resserrée, à la fois ambitieuse et réaliste, centrée sur une question précise. 

D’autres espaces de travail comme le Groupe de travail sur l’enseignement supérieur (GTES), ou les groupes d’exploitation 

des enquêtes Defis et Génération continueront d’être soutenus et valorisés. 

 

Renforcer les liens avec le monde de la recherche 

La dimension recherche de l’établissement, au cœur de son identité et de la qualité de ses productions, doit être resserrée et 

plus visible. Elle passe par la participation à des projets ANR, par le renforcement des liens avec les centres associés et les 

laboratoires qui les accueillent, par l’implication dans l’organisation de colloques de recherche et par le projet d’une journée 

des jeunes docteurs de la relation formation-emploi. 

Qu’il s’agisse de l’organisation des séminaires et des formations, du fonctionnement des GRP et autres groupes de travail ou 

encore des rapprochements avec le monde de la recherche, l’ouverture aux autres sera donc au cœur de la politique 

scientifique, qu’il s’agisse d’inciter des personnalités extérieures à venir ou d’inciter les céréquois.e.s à s’investir dans des 

projets extérieurs. 

Organiser des temps de production permettant de capitaliser les connaissances produites par le Céreq et la prise de recul 

Conformément à l’objectif de valorisation et de dissémination des savoirs inscrit dans le COP et grâce à l’expertise accumulée 

par les chargé.e.s d’étude de l’établissement une politique de publication ambitieuse est affichée et se traduira par la 

réalisation d’ouvrages collectifs de synthèse, tels que le Céreq en a déjà produits par le passé, en particulier dans la nouvelle 

collection « Essentiels ». Dans un même souci de valorisation, mais dans un tout autre registre, des réflexions seront 

engagées sur l’intérêt de développer des outils de datavisualisation pour valoriser certains de nos résultats.  
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