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Introduction 

Alors que les bifurcations professionnelles1 concernaient 11,6% de la population active en 2006 

(Denave, 2015) et que 11,2% des salariés avaient changé de métier entre 2015 et 2019 (Stephanus & 

Vero, 2022)2, les reconversions semblent ne plus relever du registre de l'exception dans la construction 

des parcours professionnels. La crise sanitaire, bien que source d'incertitudes à de nombreux égards, 

n'aurait par ailleurs pas découragé les bifurcations et aurait même pu en susciter de nouvelles3. Selon 

le troisième baromètre de la formation et de l’emploi (Centre Inffo / CSA), 21% des actifs préparaient 

une reconversion en janvier 2022. Ainsi, les reconversions professionnelles se normalisent, qu'elles 

consistent à se former à un nouveau métier suite à une perte d'emploi (Mazade, 2010), à mettre en 

œuvre un « projet » permettant d'atteindre une « vocation de soi » (Négroni, 2007), ou à réactiver des 

dispositions professionnelles contrariées dans l'ancien métier (Denave, 2015). 

 

Toutefois, un type particulier de reconversions, qui semble en hausse depuis une demi-douzaine 

d'années, suscite des interrogations spécifiques : il s'agit des bifurcations vers l'artisanat de travailleurs 

très qualifiés. Elles font l'objet d'une mise en lumière récente, avec la multiplication depuis quelques 

années des portraits de ces « intellectuels devenus artisans » (Decréau, 2015). En parallèle, des essais 

proposant une apologie du travail artisanal (Sennett, 2010 ; Jacquet, 2012), parfois en l'articulant à un 

récit autobiographique de bifurcation (Crawford, 2009 ; Lochmann, 2019), contribuent à alimenter les 

aspirations à de telles reconversions. 

 

Quand bien même les reconversions, en général, deviendraient plus fréquentes voire « normales » 

dans la construction des parcours professionnels, de telles reconversions vers l’artisanat d'individus 

très qualifiés, disposant d'un haut niveau de diplôme ou ayant exercé comme « Cadre ou Profession 

Intellectuelle Supérieure », semblent constituer, a priori, des « bifurcations » (Bessin et al., 2010). En 

effet, ces mobilités professionnelles restent relativement rares et constituent donc des trajectoires 

improbables ; elles soulèvent alors la question de savoir ce qui peut autoriser une telle « rupture de 

l'ordre social attendu » (Bidart, 2006). À cet égard, il semble utile d'articuler l'analyse des parcours, 

nécessaire pour comprendre comment ces reconversions artisanales s'insèrent dans la carrière et le 

parcours de vie, avec une analyse en termes de mobilité sociale. En effet, un des enjeux de la 

fragmentation des carrières consiste à déterminer si les « carrières nomades » (Cadin et al., 2003) 

signalent une plus grande « fluidité » professionnelle à l'échelle macrosociale, c'est-à-dire un 

affaiblissement des frontières entre domaines professionnels voire des hiérarchies 

socioprofessionnelles ; ou si elles se comprennent mieux à l'échelle individuelle, en tenant compte des 

ressources et dispositions des travailleurs « nomades » qui seraient plus susceptibles de franchir ces 

frontières. 

 

  

                                                      
1 Dans son enquête, Sophie Denave définit les bifurcations professionnelles comme un changement de domaine 
professionnel, et non simplement de profession. 
2 Les auteurs relèvent ainsi, à partir des données de l'enquête DEFIS, que 33 % des salariés aspiraient à se 

reconvertir en 2015 et que, parmi eux, 34 % avaient réalisé leur reconversion en 2019 – soit 11,2 % des salariés 
de 2015 qui ont souhaité une reconversion en 2015 et l'ont mise en œuvre entre 2015 et 2019. 
3 Alexie Robert et Arnaud Dupray, « Impacts de la crise sanitaire sur les situations d’activité, les perspectives de 
changement professionnel et les valeurs au travail », communication dans le cadre des 10e Rencontres Jeunesse 
et Société (RJS) à Marseille, 28 octobre 2021 
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L'objectif de cette communication est de saisir ce que ces trajectoires professionnelles atypiques 

révèlent de la construction des parcours professionnels contemporains de travailleurs très qualifiés. 

Nous chercherons en particulier à rendre compte de la place de ces reconversions dans les parcours 

individuels, mais aussi d'éléments contextuels qui donnent leur sens à ces trajectoires. Nous nous 

appuierons pour cela sur un corpus d'une cinquantaine d'entretiens menés auprès de travailleurs qui, 

dans un poste de cadre ou de profession intellectuelle supérieure ou titulaires d'un diplôme de niveau 

bac+5, se sont reconvertis dans un métier de l'artisanat du bâtiment ou de l'alimentation (voir encadré). 

Ce matériau nous permettra tout d'abord de saisir le sens subjectif attribué à ces « ruptures » 

apparentes, pas forcément vécues comme telles et doublées d'un rapport positif au changement et à la 

mobilité professionnelle (1). Mais ces reconversions particulières ne sont pas simplement l'expression 

d'une plus grande mobilité individuelle ni d'un affaiblissement des frontières socio-professionnelles : 

elles s'appuient sur des registres de justification et des représentations qui alimentent la requalification 

du travail artisanal (2). Ces représentations de l'artisanat s'articulent par ailleurs avec des modalités 

particulières d'engagement des reconvertis dans leur nouveau métier (3). 

 

 

Encadré ● Contexte de l’enquête 

Ces entretiens ont été menés dans le cadre d’une thèse (en cours) dont l’ambition est de comprendre 

ce qui conduit des individus du « haut de l’échelle » à souhaiter se reconvertir dans des métiers 

artisanaux, « manuels » et réputés plus pénibles. Le choix s’est porté sur l’artisanat de bouche et du 

bâtiment, au recrutement social populaire, afin de mettre la focale sur des trajectoires constituant a 

priori des « déclassements volontaires ». La population d’enquête a été construite avec le souci de 

réunir des individus qui, par leur niveau de diplôme ou leur trajectoire professionnelle antérieure, se 

trouvaient dans cette situation paradoxale, et se situant à différentes étapes du parcours de vie. Elle 

se compose ainsi d’enquêtés ayant bifurqué immédiatement à l’issue de leurs études supérieures 

(sans qu’ils soient pour autant des « décrocheurs de l’université » (Mazaud, 2013)) ; de reconvertis 

ayant d’abord connu une première expérience professionnelle en tant que cadre ou profession 

intellectuelle supérieure pouvant s’étendre jusqu’à une dizaine d’années ; et d’enquêtés plus âgés, 

pour qui la reconversion survient en fin de carrière.  

Ce faisant, nous cherchons à croiser une analyse du parcours de vie – soucieuse de comprendre 

comment la trajectoire professionnelle se construit et s’articule aux autres étapes du parcours de vie 

– et une réflexion en termes de mobilité sociale. Or, les analyses de la mobilité sociale font souvent 

preuve d'un biais ascensionnel, prenant pour point de référence l'ascension sociale (ou le maintien 

dans une position élevée), horizon souhaité par contraste avec le déclassement, envisagé comme 

nécessairement subi (Peugny, 2009) ou comme une menace (Maurin, 2009). Ici, le recours aux 

entretiens permet de saisir des « mobilités en train de se faire » (Pagis et Pasquali, 2016), et d’enrichir 

mutuellement les deux perspectives : comprendre le les modalités de construction de ces parcours 

professionnels atypiques et le sens subjectif qui y est attribué éclaire les systèmes de classement 

mobilisés par les reconvertis et les ressources à leur disposition, et réciproquement.  

 

 

1. Des trajectoires individuelles marquées par une envie de 

changement 

Le traitement médiatique des reconversions et la popularisation de notions comme celles de bullshit 

jobs (Graeber, 2018) ou de « sens » au travail nous ont conduit, au début de la thèse, à inscrire les 

reconversions artisanales dans une logique de rupture nette avec l'ancien métier. Un des premiers 

résultats de l'enquête par entretiens nous a toutefois permis de nuancer cette hypothèse : les 

reconvertis ne considèrent pas systématiquement leur ancien métier comme « absurde » ou « vide de 

sens », et si des formes de déception ou de frustration vis-à-vis de la situation professionnelle sont 

régulièrement évoquées pour justifier la reconversion, plusieurs enquêtés admettent également qu'ils 

appréciaient leur ancien métier. Pour ceux-là, la reconversion répond plutôt à une envie de changement, 

qui s'exprime à travers un rapport spécifique au parcours professionnel. Pensé comme une succession 
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d’« étapes » voire d'« expériences », celui-ci ne se construit pas nécessairement autour d'un métier ; 

au contraire, la mobilité professionnelle peut même être valorisée pour elle-même. Les registres de 

justification mobilisés par de nombreux enquêtés puisent largement dans la « cité par projets » définie 

par Luc Boltanski et Ève Chiapello (1999) : la valorisation de l'autonomie, de l'adaptabilité, de la pluri-

compétences contribuent à requalifier la reconversion professionnelle comme une « audace », source 

de profits symboliques découlant du « courage » dont feraient preuve les reconvertis. À la « grandeur » 

attribuée au mobile selon les principes de la cité par projets s'oppose la figure du « petit » qui, selon 

Boltanski et Chiapello, se réfugierait à l'inverse dans des « statuts » pour éviter « ces épreuves par 

excellence que constituent les moments de passage d'un projet à un autre ». Être mobile, ce serait alors 

se mettre à l'épreuve, entreprendre un nouveau projet et, par là, connaître une forme d'ascension 

sociale, qui ne correspond pas à un mouvement vers le haut ou vers le bas, comme dans les approches 

qui tendent à résumer la mobilité sociale à une « distance parcourue » (Hugrée, 2016), mais à un 

mouvement tout court. Dominique Memmi (1996) avait mis en évidence la tendance à la 

métaphorisation corporelle des mobilités sociales, à travers des expressions comme « monter », 

« dégringoler », « chuter »... Ici, d'autres métaphores récurrentes dans les comptes-rendus 

journalistiques de reconversions artisanales traduisent le courage qui y est implicitement attribué : on 

parle de « franchir un cap », de « sauter le pas », de « tout quitter » pour s'engager dans un métier 

auquel « rien ne nous prédestinait ». 

 

La valorisation de la mobilité dans la construction du parcours professionnel conduit alors les enquêtés 

à envisager le changement de métier comme une « évolution » personnelle plutôt que sur le mode de 

la rupture. Certes, l'apprentissage d'un nouveau métier peut donner à certains d’entre eux l'impression 

de « repartir de zéro », mais ceux-ci valorisent alors le fait de pouvoir « continuer à apprendre », ce qui 

constituerait une expérience « gratifiante » par opposition au sentiment d'avoir « fait le tour » ou de 

« tourner en rond » dans l'ancien métier. Dans certains cas, c'est presque une disposition au 

changement qui s'exprime, comme chez cette fromagère de 31 ans, ex-cadre commerciale, qui 

compare le CDI que lui proposait son ancien employeur à « un mariage » dont elle ne voulait pas pour 

ce que cela représentait en termes d'engagement : « Tu te rattaches à un lieu, à une ville, à un endroit, 

une entreprise, à des gens... un CDI, à l'époque, pour moi, c'était vraiment sérieux. C'était le point de 

non-retour. » La crainte de s'ennuyer à terme ou de rester trop longtemps dans un même poste ou un 

même métier peut alors conduire à désirer le changement alors même qu'on apprécie encore son 

métier, comme cet enquêté qui admet avoir choisi de partir « en haut de la vague », alors qu'il était 

« vraiment content » mais « avant que ça [le] saoule ». 

 

Ce rapport positif au changement s'exprime dans une moindre mesure chez plusieurs reconvertis qui 

indiquent qu'il s'agissait pour eux du « bon moment » pour se reconvertir : ne pas avoir d'enfants, avoir 

fini de rembourser un prêt immobilier ou ne pas encore avoir le projet d'en contracter un sont ainsi des 

éléments déterminants – ce qui est cohérent avec l'analyse que proposait Anne Jourdain du rôle des 

« paris adjacents » dans les reconversions dans l'artisanat d'art (Jourdain, 2014). Les enquêtés peuvent 

alors renoncer à leur ancien métier, même lorsqu'ils l'appréciaient par ailleurs, s'ils estiment que le 

« projet » de reconversion artisanale risque d'être plus difficile à entreprendre plus tard dans le parcours 

de vie. 

 

Parler de « disposition au changement » et de valorisation de la mobilité pour elle-même ne doit 

toutefois pas conduire à imaginer des travailleurs qui « changeraient pour changer ». Certains enquêtés 

se heurtaient à des frustrations, des formes d'usure professionnelle voire des échecs relatifs dans leur 

ancien métier (un doctorant renonçant à finir son manuscrit ; une artiste ne parvenant pas à « percer » ; 

une psychologue lassée d'enchaîner les CDD sans perspectives de stabilisation...). À cet égard, nous 

retrouvons un des résultats formulés par Sophie Denave (2015) dans son enquête sur les reconversions 

professionnelles : la reconversion survient généralement dans une situation de décalage entre les 

dispositions du travailleur et des situations professionnelles sources d'insatisfactions. La valorisation du 

changement professionnel ne suffit donc pas à justifier les bifurcations. Il nous semble en revanche 

intéressant de souligner que la reconversion peut permettre d'ajuster sa position professionnelle à des 

dispositions individuelles (et résoudre une situation insatisfaisante), mais aussi d'ajuster le parcours 

professionnel à certaines dispositions, partagées par de nombreux reconvertis : valorisation du 

changement, de la mobilité, dispositions scolaires s'actualisant dans le fait de devoir acquérir de 

nouvelles connaissances, dispositions à l'entrepreneuriat activées grâce à l'accès à l'indépendance 
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artisanale. En ce sens, la reconversion semble pouvoir être pensée non comme une rupture dans le 

parcours des individus mais comme une modalité possible de construction de celui-ci. 

 

Ceci étant dit, il nous paraît important de souligner ce que ce rapport subjectif à la reconversion doit à 

la spécificité de notre objet. En particulier, la valorisation de la mobilité professionnelle chez nos 

enquêtés ne peut se comprendre complètement sans interroger les représentations qui les amènent à 

envisager une reconversion dans l'artisanat. 

 

 

2. Un artisanat requalifié 

Si les injonctions croissantes à la mobilité et à l'autonomie peuvent contribuer à expliquer une certaine 

dé-standardisation des carrières, les individus étant sommés de prendre eux-mêmes en charge la 

construction de leur parcours, elles ne suffisent pas à comprendre pourquoi des travailleurs très 

diplômés ou occupant un emploi situé en haut de la hiérarchie socioprofessionnelle se réorienteraient 

vers un secteur au recrutement social historiquement populaire (Mayer, 1977 ; Zarca, 1993). En effet, 

ces reconversions n'expriment pas simplement une mobilité accrue ou une plus grande fluidité sociale, 

qui affaibliraient les frontières entre positions socio-professionnelles. Le phénomène par lequel les 

reconversions artisanales peuvent devenir envisageables et désirables aux yeux de travailleurs très 

qualifiés s’inscrit dans un contexte plus large de requalification du travail artisanal, qui fournit les 

registres de justification et les représentations mobilisés par nos enquêtés. 

 

Tout d'abord, on observe des formes de remise en cause de l'opposition entre travail « manuel » et 

« intellectuel » : les enquêtés insistent souvent sur la dimension « intellectuelle » ou réflexive que 

comporte leur métier. Un charpentier, docteur en physique, considère ainsi la charpente comme « un 

des métiers les plus cérébraux du bâtiment ». Une maçonne, anciennement ingénieure géologue, 

souligne de même que son activité nécessite une posture réflexive, consistant à formuler des 

hypothèses, résoudre des problèmes en actes. Plus largement, les enquêtés soulignent souvent que 

de nombreuses connaissances sont à acquérir et entretiennent un rapport positif aux savoirs artisanaux 

– c'est-à-dire aussi bien aux savoir-faire que le métier exige que des connaissances plus théoriques. À 

cet égard, on constate que les dispositions scolaires trouvent à s'actualiser dans la valorisation d'une 

forme d'érudition, par exemple chez des fromagers soucieux de connaître de manière détaillé les 

cahiers des charges des différentes appellations protégées. À l'extrême, un rapport savant voire 

scientifique peut être noué à son activité, comme chez cet enquêté reconverti en boulangerie qui, 

mettant à profit sa formation de biologiste, a rédigé un ouvrage présentant les principes théoriques de 

la panification au levain. 

 

L'intellectualisation du travail artisanal contribue donc à le rendre plus attractif aux yeux des reconvertis 

et constitue souvent, de ce fait, une condition de la reconversion, ou tout du moins du maintien dans le 

nouveau métier. Cela ressort tout particulièrement chez les enquêtés ayant entrepris de se reconvertir 

avant de renoncer à leur projet à l'issue de l’apprentissage. Ils admettent alors avoir été déçus par la 

monotonie et le manque d'intérêt de tâches qu'ils n’estiment « pas passionnantes » ou « pas 

suffisamment créatives ». Ainsi, nos enquêtés espèrent trouver dans les métiers artisanaux, pourtant 

réputés « manuels », un travail intéressant, épanouissant ou créatif ; le maintien dans le nouveau métier 

est alors soumis à la possibilité effective de nouer un tel rapport à son travail. La dimension physique 

du travail n'est pas pour autant déniée ; mais là encore, elle fait l'objet d'une requalification, la pénibilité 

physique étant ainsi assimilée à une « bonne fatigue », par opposition à la « mauvaise fatigue » (Loriol, 

2000), psychologique, intellectuelle, nerveuse – typiquement une fatigue susceptible d'être associée au 

travail de bureau. Le travail artisanal permettrait à cet égard d'échapper à certaines formes 

« intellectuelles » d'usure professionnelle, notamment en favorisant la déconnexion, comme le 

soulignent plusieurs enquêtés qui apprécient le fait qu'une fois qu'on ferme la boutique ou qu'on quitte 

le chantier, on laisse le travail derrière soi. La pénibilité physique est même parfois envisagée sous un 

prisme quasi-sportif, dans la mesure où l'engagement corporel qu'il requiert est décrit comme quelque 

chose qui « fait du bien », qui « muscle », qui fait « se sentir bien dans son corps », « en forme ». 

 

La requalification du travail artisanal s'articule également autour de l'idée selon laquelle il serait plus 

« concret » ou aurait « plus de sens » pour les reconvertis que leur ancien métier. Derrière ces termes 
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génériques, qui reviennent régulièrement en entretien comme dans les récits médiatiques, l'enquête a 

permis de révéler plusieurs dimensions valorisées dans le travail artisanal : en premier lieu, le fait qu'il 

contraste pour certains enquêtés avec les organisations productives trop grandes dans lesquels ils 

travaillaient auparavant, où ils déclarent souvent avoir eu le sentiment d'être un « maillon dans 

l'engrenage », « un numéro parmi tant d'autres », « un pion qu'on peut bouger au gré des besoins de 

l'entreprise ». Ainsi, l'artisanat serait « sensé » parce qu'il permettrait de renouer avec une échelle 

productive « à taille humaine » qui est valorisée, ce qui vaut aussi pour l'échelle temporelle chez certains 

enquêtés, qui déplorent les horizons trop lointains dans lesquels s'inscrivait leur ancienne activité (de 

sorte qu'« on ne voit pas le bout des projets »). Sur ce point, l'accès à l'indépendance, qui survient ou 

est envisagé à court-terme chez la quasi-totalité de nos enquêtés (après quelques années tout au plus, 

le temps de perfectionner son apprentissage), est un élément important : le fait de pouvoir devenir son 

« propre patron » permet notamment de fixer soi-même la finalité et le rythme de son travail. 

 

Le caractère « concret » et « sensé » du travail artisanal renvoie également au plaisir ressenti à réaliser 

un produit du début à la fin, en maîtrisant l'intégralité du processus productif et ses finalités, et à voir le 

résultat de son activité prendre forme sous ses yeux. C'est ce qui alimente le sentiment que le nouveau 

travail est « utile », au sens où les effets de l’activité productive sont plus facilement mesurables : un 

boulanger évoque par exemple avec amertume son premier emploi de consultant, dans lequel il 

rédigeait des dossiers techniques qui étaient la plupart du temps archivés sans être lus ; par contraste, 

son nouveau métier lui permet d'éprouver bien plus immédiatement la qualité de son travail en 

constatant qu'une queue se forme chaque week-end devant sa boulangerie, qui se fait « dévaliser » par 

les clients. L'activité est parfois ramenée dans le discours à sa manifestation la plus élémentaire (la pâte 

à pain qui lève, la charpente qui se monte petit à petit), pour exprimer le plaisir ressenti à « voir les 

choses avancer », comme le souligne cet électricien, ancien discothécaire, avant de se reprendre : 

« c'est toi qui les fais avancer, et tu vois une avancée concrète. À la fin, t'appuies sur un bouton, ça 

s'allume, quoi ! C'est un peu magique [...] ». Cette expérience d'un travail « qui avance » peut alors 

contraster avec celle de l'ancien métier lorsque celui-ci porte sur des tâches plus abstraites, dont le 

résultat n'est pas nécessairement visible ou palpable, ce qui peut générer un sentiment d'improductivité 

ou d'inutilité. On retrouve par exemple cette critique chez une enquêtée qui, architecte, estimait que son 

travail était trop « théorique » et « manquait un peu de la réalité du matériau, du terrain ». Soucieuse 

de s'investir plus directement sur les chantiers et leur réalisation effective, elle s'est reconvertie en 

maçonnerie de terre crue. 

 

Les reconvertis formulent finalement un rapport au travail qui réinvestit la figure du métier artisanal 

comme idéal productif, contre des formes contemporaines de technicité et d'organisation perçues 

comme sources d'hétéronomie. Surtout, les enquêtés témoignent d'un rapport au travail particulier, 

qualifié parfois d’« expérientiel » (Mercure & Vultur, 2010) ou d’« expressif » (Méda & Vendramin, 2013). 

Celui-ci consiste à rechercher l'épanouissement personnel dans son activité professionnelle davantage 

que des rétributions matérielles. Les modalités de division du travail artisanal – avec notamment une 

faible spécialisation –, la nature de l'activité et de ses finalités donnent ainsi aux reconvertis le sentiment 

de renouer avec un travail plus autonome et leur permettant de s'épanouir, voire de « s'exprimer » (c'est-

à-dire d'exprimer leurs goûts, leurs valeurs, leurs dispositions) dans l'activité ; c'est en cela que le 

nouveau métier est jugé plus « sensé » et plus « concret ». 

 

Ces éléments permettent de comprendre que les reconversions artisanales ne constituent pas 

seulement une réponse strictement individuelle aux injonctions à la mobilité et à l'autonomisation dans 

la construction de son parcours professionnel : elles s'inscrivent également dans un contexte de 

requalification de l'artisanat qui en fait un secteur privilégié de reconversion pour ces travailleurs très 

qualifiés en « quête de sens ». Nous aimerions maintenant aborder un dernier point : comprendre la 

place des reconversions artisanales dans les parcours professionnels suppose non seulement 

d'identifier des éléments expliquant la décision de reconversion, mais aussi de mettre en évidence les 

modalités d'engagement des reconvertis dans leur nouveau métier et comment la reconversion 

artisanale s'inscrit dans leur parcours professionnel. 
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3. Un engagement professionnel réversible 

Dans son ouvrage La vie solide, Arthur Lochmann explique comment, après des études de droit et de 

philosophie, il s’est orienté vers le métier de charpentier, et rend compte de son expérience. S'il continue 

aujourd'hui à prendre part à des chantiers, il officie également comme traducteur ; cette hybridation 

professionnelle fait écho à un passage de l'introduction de son ouvrage, où il indique : 

 

Si je travaille régulièrement sur des chantiers de charpente depuis dix ans, je ne suis pas 

“devenu charpentier” au sens où l'on endosse une identité et pratique un métier pour le reste de 

son existence. 
    

La contrepartie du rapport expérientiel – au travail mais également à la carrière, envisagée comme une 

suite d'étapes ou d'expériences – semble ainsi résider dans le caractère réversible des engagements 

professionnels. Comme Lochmann, plusieurs enquêtés ont fini par exercer une activité professionnelle 

« double » ou « hybride », où l'activité artisanale occupe plus ou moins de place. Elle constitue par 

exemple une sorte de « travail à-côté » (Weber, 1989) chez un enquêté ayant renoncé à s'engager à 

temps-plein dans le métier de couvreur, mais qui effectue quelques chantiers pour lui ou ses 

connaissances en parallèle de son activité de musicien d'opéra. Un autre enquêté, désireux de se 

reconvertir en maçonnerie de pierre sèche, continue néanmoins de travailler, à temps-partiel et en 

télétravail, pour une entreprise d'informatique. S'il entend « faire des chantiers professionnellement, [...] 

pas faire comme si c'était un hobby », cette position lui évite de connaître le même sort que ses 

« collègues qui prennent des chantiers de merde parce qu'il faut bien qu'ils mangent » : il peut se 

permettre de choisir « les chantiers qui [l]'intéressent » du fait qu'il tire déjà des revenus suffisants de 

son activité d'informaticien. D'autres enquêtés sont plus nettement engagés dans leur nouvelle activité 

mais trouvent également des possibilités de l'hybrider en y ajoutant des tâches plus « intellectuelles » 

ou correspondant à leur ancienne activité professionnelle. C'est le cas d'une « cyberfromagère », 

ancienne community manager devenue fromagère et qui a pu aujourd'hui se composer une activité sur 

mesure fusionnant ses deux registres de compétences : salariée à mi-temps dans une fromagerie, elle 

consacre le reste de sa semaine à une activité de community manager pour plusieurs commerces de 

bouche, dont sa fromagerie. De même, un charpentier, diplômé d'une école de commerce, a repris une 

formation de conception assistée par ordinateur qui lui permet aujourd'hui d'occuper un poste sur 

mesure, dans lequel il travaille à mi-temps sur les chantiers en tant que charpentier et à mi-temps en 

bureau où il effectue du dessin pour les constructions. 

 

Cette relative réversibilité de l'engagement dans le métier artisanal peut également conduire, dans 

certains cas, à des contre-mobilités : des enquêtés déçus par l'expérience artisanale revenant chez leur 

ancien employeur ; d'autres cherchant un nouvel emploi plus en accord avec leur niveau de 

qualification, comme ce brasseur, ancien directeur technique qui, après cinq ans à la tête de sa 

brasserie, la revend et cherche un emploi de cadre. Son cas illustre comment l'expérience de la 

reconversion artisanale peut être insérée dans le parcours professionnel et mise en récit de manière à 

ne pas sembler constituer une simple excursion mais une expérience cohérente avec le reste du 

parcours. Ainsi, éditant son profil LinkedIn au moment de sa recherche d'emploi, il rend compte de son 

expérience de brasseur en des termes mettant très peu en avant le caractère artisanal de son activité 

mais correspondant aux compétences requises dans les postes auxquels il candidate : il se présente 

comme « PDG », évoque le « pilotage de l’activité́ », le « merchandising », la « formation du personnel 

aux méthodes de l’entreprise »,  l’« analyse financière et prospective » ou encore les « leveraged buy-

out » (pour désigner des levées de fond), mais pas le brassage ou la livraison, dont il se chargeait 

pourtant. Quant aux reconvertis qui n'entendent pas hybrider leur nouveau métier ou revenir à un emploi 

de cadre ou de profession intellectuelle supérieure, les situations sont plus diverses. Certains espèrent 

pouvoir exercer leur nouveau métier jusqu'au bout ; d'autres envisagent de se reconvertir à nouveau, 

éventuellement dans un autre métier artisanal ; il ressort pour la plupart que l'expérience de la 

reconversion les conduit à adopter un rapport assez ouvert à l'avenir, cohérent avec les dispositions à 

la mobilité que nous avons exposées plus tôt. 
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Conclusion 

Finalement, ces reconversions artisanales, si elles constituent des mobilités professionnelles atypiques, 

sont cohérentes avec certaines transformations récentes dans la manière dont les individus construisent 

leur parcours professionnel : hausse de la mobilité, injonctions à se faire acteur de son propre 

parcours... Elles peuvent surprendre par leur ampleur apparente, mais ces mobilités professionnelles 

prolongent ces transformations et s'inscrivent plus largement dans un contexte de requalification de 

l'artisanat. Le rapport « expérientiel » au travail et au parcours professionnel de nos enquêtés, qui les 

conduit à envisager leur carrière comme une successions d'« expériences » qu'ils souhaitent les plus 

« épanouissantes » possibles, permet alors de comprendre que les reconversions artisanales ne sont 

pas simplement le fait d'individus en rupture avec les emplois de cadres et de professions intellectuelles 

supérieures ou le salariat, mais qu'elles expriment plutôt de nouvelles manières de construire sa carrière 

quand on est un travailleur très qualifié, où une réorientation vers l'artisanat n’est plus inenvisageable 

et peut même être valorisée. 
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