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Introduction 

Le système dual de formation professionnelle initiale est la filière post-obligatoire la plus fréquentée en 

Suisse : deux tiers des jeunes se forment dans la voie professionnelle après l’école obligatoire, parmi 

lesquel·le·s environ 80 % optent pour le système dual (SEFRI, 2021). Dans ce système, les formateurs 

et les formatrices sont très impliquées dans la prise en charge des apprenti·e·s. En effet, la formation 

initiale duale se déroule en alternance avec un rythme d’une ou deux journées par semaine en école 

professionnelle et de trois à quatre journées par semaine en entreprise, sous la responsabilité de 

personnes formatrices.  

 

En Suisse, deux voies de formation sont possibles pour les jeunes qui sortent de l’école obligatoire : la 

filière générale et la filière professionnelle. La filière générale permet l’obtention de diplômes donnant 

accès à des études dans le supérieur. La filière professionnelle, la plus fréquentée (SEFFRI, 2021), 

permet l’apprentissage direct d’un métier et l’insertion professionnelle après l’obtention d’une attestation 

fédérale professionnelle (AFP) ou d’un certificat fédéral de capacité (CFC). Elle permet aussi de 

poursuivre, via le CFC, dans une formation du supérieur après l’obtention d’une maturité 

professionnelle. Elle se décline en deux modalités : l’école à plein temps et le système dual.  

 

Selon la loi fédérale sur la formation professionnelle de 2002 (LFPr), la fonction formatrice est dévolue 

aux personnes formatrices en entreprise, qui sont chargées d’y « dispenser la formation à la pratique 

professionnelle ». Les conditions pour accéder à cette fonction sont fixées au niveau fédéral par la LFPr 

et par l’ordonnance sur la formation professionnelle de 2003 (OFPr). Il s’agit de de détenir un CFC (ou 

une qualification équivalente) dans le domaine, de disposer d’un certain nombre d’années d’expérience 

(de deux à cinq ans selon le domaine) et d’avoir suivi une formation à la pédagogie professionnelle de 

la durée de 40 heures. Le cadre législatif fédéral et les ordonnances de formation relatives aux différents 

métiers fixent aussi a minima les conditions d’exercice de la fonction formatrice qui doivent être mises 

en œuvre par les entreprises formatrices. Pourtant, la part de travail de formation n’est pas régie au 

niveau fédéral et est rarement fixée par un cahier des charges au sein des entreprises formatrices.  

 

Malgré leur rôle central, les FEE (formateurs et formatrices en entreprise) ont rarement fait l’objet 

d’études (Bahl, 2019 ; Barras, 2011 ; Capdevielle-Mougnibas et al., 2013 ; Salini, 2013). Les travaux 

sur la fonction formatrice ont révélé plusieurs enjeux pour les FEE, notamment l’enjeu de la 

reconnaissance formelle de leurs activités, qui viennent en surplus de leurs tâches professionnelles 

habituelles. Par ailleurs, ces études ont mis en lumière des différences entre les grandes entreprises et 

celles de taille plus réduite. À la différence des petites ou moyennes structures, certaines grandes 

entreprises comptent un service de formation interne, voire des centres de formation propres. Cette 

organisation de la formation donne parfois lieu à des postes dédiés à temps plein à la coordination de 

la formation. En parallèle, dans les plus petites structures, qui ne comptent pas de service de formation, 

ce sont, le plus souvent, des salarié·e·s qui sont chargé·e·s de la formation des apprenti·e·s. Cette 

fonction vient alors s’ajouter à une activité professionnelle principale, sans que cette dernière ne soit 

forcément aménagée pour dégager du temps à consacrer à la mission formatrice (Besozzi, Perrenoud 

& Lamamra, 2017). Les personnes formatrices sont alors confrontées à des arbitrages temporels, afin 

de mener à bien leur fonction auprès des apprenti·e·s tout en remplissant les exigences de la 

production. 

                                                      
* SUPSI - Haute école spécialisée de la Suisse italienne, roberta.besozzi@supsi.ch. 
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La présente communication vise à améliorer la connaissance sur les FEE. Pour ce faire, elle s’appuie 

sur une thèse de doctorat en sociologie portant sur la diversité des rapports des personnes formatrices 

à leur fonction (Besozzi, 2022)1.  

 

Dans le cadre de cette contribution, l’accent sera mis sur l’articulation entre les parcours professionnels 

des personnes formatrices, leur ethos professionnel et le sens donné à la fonction formatrice en 

entreprise. Le croisement de ces dimensions permettra d’interroger et d’appréhender la diversité des 

parcours professionnels, leurs ruptures et continuités, y compris en termes de bifurcations et de 

reconversions à la fois subies et choisies.  

 

 

1. Analyser les parcours et l’ethos du travail des personnes 

formatrices dans un monde du travail en changement  

La formation professionnelle, située à mi-chemin entre les sphères éducatives et professionnelles 

(Berger, Lamamra & Bonoli, 2018), s’inscrit dans le marché du travail. De fait, elle vise l’employabilité 

des jeunes, qui doivent être prêt·e·s à s’insérer dans le monde du travail. Du fait de ce lien étroit entre 

marché du travail et filière de la formation professionnelle (Hanhart, 2006), tenir compte de leur 

articulation semble d’autant plus incontournable lorsque l’objet de recherche est constitué de personnes 

formatrices en entreprise puisque celles-ci exercent leur fonction au sein même de la sphère 

professionnelle. Grâce à l’emprunt de notions et concepts issus de la sociologie du travail, cette 

contribution emprunte une entrée principale pour saisir la manière dont les enquêté·e·s appréhendent 

leur fonction formatrice en entreprise : leurs parcours et l’ethos professionnel (ou univers de sens) 

investi dans la fonction formatrice qu’il s’agit de définir.  

 

Étudier les trajectoires demande de tenir compte des transformations opérées à partir des Trente 

Glorieuses (Widmer & Ritschard, 2013). En effet, les parcours et les trajectoires professionnelles ont, 

dès les années soixante (Bessin, 1999, 2009; Sapin, Spini, & Widmer, 2014), largement changé, dans 

le sens d’une dé-standardisation (Bessin, Bidard, & Grossetti, 2010). Dès lors, la vision « balistique » 

de la trajectoire (Bessin, Bidard, & Grossetti, 2010; Levené & Bros, 2011) demande à être abandonnée.  

 

La littérature sociologique offre plusieurs définitions des parcours professionnels (Bessin, 2009 ; Bessin, 

Bidart, & Grossetti, 2010 ; Demazière, 2019 ; Dubar, 1998). Ici, on parlera indifféremment de parcours 

ou de trajectoire professionnelle comme chemin non linéaire et non prévisible. La définition mobilisée 

s’appuiera surtout sur celles élaborées par Dubar (1998) et Demazière (2019). Dubar (1998) distingue 

deux dimensions de la trajectoire professionnelle : l’une objective et l’autre subjective. La première se 

réfère à la succession des postes occupés par un individu au fil de son parcours, soit son curriculum 

vitae. La seconde est constituée du sens que l’individu donne à ces expériences professionnelles, soit 

son interprétation de sa trajectoire professionnelle objective. La trajectoire professionnelle doit être lue 

à la lumière de sa mise en récit par les individus. Dans cette perspective, la définition qu’en donne 

Demazière (2019), embrassant les deux dimensions indiquées, sera mobilisée. Pour cet auteur (2019 : 

169), le parcours professionnel d’un individu est « une accumulation d’expériences vécues, et ainsi 

considérées comme un ensemble d’événements, activités et situations, qui sont investis de 

significations, raisonnements, interprétations ».  

 

Par ailleurs, il convient de préciser une autre notion qui apparaît comme indispensable pour analyser 

les parcours professionnels des FEE : celle de bifurcation (Bessin, Bidart, & Grossetti, 2010 ; Bidart, 

2006 ; Denave, 2017 ; Dieu & Delhaye, 2009 ; Negroni, 2005). Pour Bidart (2006 : 32), les bifurcations 

professionnelles relèvent « d’une crise ouvrant un carrefour biographique imprévisible dont les voies 

sont elles aussi au départ imprévues – même si elles vont rapidement se limiter à quelques 

alternatives – au sein desquelles sera choisie une issue qui induit un changement important 

d’orientation ». Ces bifurcations sont susceptibles de donner lieu à des réorientations ou à des 

                                                      
1Besozzi, R. (2022). Les personnes formatrices d’apprenti·e·s en entreprise : parcours professionnels et rapports à la fonction en 

Suisse romande (Thèse de doctorat), Lausanne: Université de Lausanne.   
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« reconversions partielles » (Dieu & Delhaye, 2009 : 137) comme un changement de secteur sans 

changement de métier, ou à des changements professionnels plus radicaux comme une reconversion, 

ou encore un changement de métier (Denave, 2017).  

 

Dans la présente communication, la notion de bifurcation se révélera intéressante pour appréhender 

l’entrée dans le domaine de la formation professionnelle des FEE qui ont quitté le poste précédemment 

occupé.  

 

En outre, dans la présente contribution, le rapport à la fonction formatrice sera étudié à la lumière des 

ethos de travail. Tel qu’il est défini par Mercure & Vultur (2010), l’ethos du travail est constitué de la 

place accordée au travail dans la vie d’un individu, du sens donné au travail, et de la posture des 

individus face aux normes organisationnelles en vigueur dans le monde du travail. En particulier, l’ethos 

professionnel peut être forgé par les « finalités du travail » qui « témoignent de la signification du travail, 

plus particulièrement, d’une part, les raisons pour lesquelles un individu travaille et, d’autre part, ses 

aspirations à l’endroit du travail, autrement dit son modèle de travail idéal » (Mercure & Vultur, 2010 : 

12), et le positionnement des individus envers le modèle productif de référence, c’est-à-dire leur opinion 

sur ces normes ainsi que les attitudes qu’elles entraînent.  

 

Ainsi, la notion d’ethos du travail permettra de saisir tous ces aspects en jeu dans la manière de 

concevoir la fonction dans la formation en entreprise. 

 

 

2. Cadre méthodologique  

La thèse de doctorat en cours (cf. note § 1) sur laquelle se fonde le présent article s’appuie sur une 

méthodologie qualitative et compréhensive (Molénat, 2009 ; Schnapper, 2012).  

 

Grâce à l’emprunt de notions issues de la sociologie du travail, deux entrées principales, pour saisir la 

manière dont les enquêté·e·s appréhendent leur fonction formatrice en entreprise, ont été croisées : 

d’une part, l’ethos professionnel (ou univers de sens) investi dans la fonction formatrice et, d’autre part, 

les conditions objectives d’exercice de leur fonction. Tout d’abord, pour comprendre le sens et les 

valeurs mobilisées par les personnes formatrices dans le cadre de leur fonction, nous nous sommes 

appuyées sur les récits qu’elles font de leur parcours professionnel, depuis leur propre formation jusqu’à 

leur entrée dans une fonction formatrice. Nous nous sommes intéressées au sens qu’elles donnent aux 

différentes étapes qui composent leur trajectoire professionnelle. Nous avons ainsi fait émerger les 

différents ethos professionnels présents dans la population d’enquête, c’est-à-dire les « valeurs, 

attitudes et croyances relatives au travail » (Mercure & Vultur, 2010 : 6). Ensuite, nous nous sommes 

penchées sur les conditions concrètes d’exercice de la fonction formatrice en entreprise. Nous avons 

alors saisi comment les enquêté·e·s s’adaptent à ces conditions, c’est-à-dire la manière dont elles et ils 

(re)dessinent le type de formation mis en œuvre selon leurs ressources propres et celles mises à 

disposition par l’entreprise. Il convient de préciser que notre étude du rapport des personnes formatrices 

à leur fonction auprès des apprenti·e·s n’a pas consisté en l’analyse séparée de ces deux champs – 

l’ethos professionnel des personnes formatrices et les expériences des conditions d’exercice de leur 

fonction. C’est, au contraire, au croisement de ces deux dimensions que nous avons appréhendé le 

rapport des personnes formatrices à leur fonction. Nous avons ainsi déterminé la congruence ou l’écart 

entre les représentations et attentes des FEE envers leur mission formatrice et les conditions réelles 

d’exercice d’une telle mission. Nous avons alors pu expliquer la diversité des rapports à la fonction que 

nous avons observé chez les personnes formatrices en entreprise. 

 

Pour étudier ce sujet, quatre-vingts entretiens semi-structurés ont été réalisés auprès de personnes 

formant dans des entreprises de différentes tailles (micro, PME et grandes entreprises) et dans divers 

secteurs professionnels en Suisse romande. Ces données ont été récoltées dans le cadre du travail de 

doctorat (Besozzi, 2022, cf. note § 1) inscrit dans un projet de recherche collectif (Lamamra, Duc et 

Besozzi, 2019). 
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Encadré 1 • Éléments méthodologiques 

 

Sur le plan méthodologique, la présente contribution privilégie une approche qualitative. Les résultats 

présentés se basent principalement sur l’analyse des entretiens semi-structurés (N = 80) menés 

auprès de personnes formant un·e ou plusieurs apprenti·e·s dans des entreprises de Suisse romande 

(2014-2016). La grille d’entretien a été construite afin que les personnes interrogées nous livrent le 

récit de leur parcours de formation, de leur parcours professionnel et de leur expérience de la 

formation en entreprise. Les entretiens ont été réalisés sur le lieu de travail des enquêté·e·s afin de 

faciliter leur disponibilité et d’empiéter, le moins possible, sur leur vie personnelle. Ce choix a aussi 

été animé par la volonté d’instaurer un climat de confiance en leur donnant la parole dans un espace 

qui leur était familier. Plus précisément, les entretiens ont eu lieu dans un bureau, à la cafétéria de 

l’entreprise ou dans une salle de réunion – configuration la plus fréquente.  

 

Pour rendre compte de l’hétérogénéité de cette population, des personnes formatrices ont été 

sélectionnées selon leur sexe, leur ancienneté dans la fonction, leur statut et leur fonction. Un certain 

nombre de critères concernant les entreprises dans lesquelles ces personnes exercent (taille, 

secteur) ont été pris en compte. Ainsi, les personnes formatrices interviewées sont majoritairement 

des hommes (H : N = 48 ; F : N = 32), bénéficient de différents statuts au sein des entreprises 

formatrices (employé·e·s, cadres, gérant·e·s et employeurs ou employeuses) et occupent des 

fonctions diverses relativement au suivi des apprenti·e·s (responsabilité administrative ou RH, 

formation au quotidien). Elles travaillent dans des entreprises de diverses tailles (grandes : N = 50 ; 

PME : N = 21 ; microentreprises : N = 9), ayant une tradition de formation plus ou moins longue. Ces 

entreprises sont actives dans les principaux secteurs d’activité. 

 

Les entretiens semi-directifs ont fait l’objet d’une analyse de contenu thématique (Bardin, 1986) et 

typologique (Schnapper, 2012), afin d’identifier les éléments centraux relatifs à l’expérience d’une 

population rarement étudiée jusqu’alors (trajectoire avant d’arriver à la fonction formatrice, 

motivations, ressources à disposition et contraintes rencontrées, rôles endossés).  

 

Cette contribution s’appuiera principalement sur les données issues des entretiens qui ont fait l’objet 

d’une démarche d’analyse typologique (Demazière, 2013). Cette dernière a permis de révéler la 

diversité des manières dont les personnes formatrices investissent de sens leur rôle dans la formation, 

l’interprètent et se l’approprient.  

 

La typologie s’est construite en croisant deux axes de différentiation : la satisfaction dans la fonction 

formatrice qui peut être plutôt forte ou faible, et la représentation des apprenti·e·s perçu·e·s comme 

principalement des jeunes en formation (pôle « élève ») ou comme des salarié·e·s (pôle « travailleur ou 

travailleuse »). Quatre types idéaux ont été identifiés : les « entrepreneur·e·s de soi », les « garant·e·s 

du métier », les « reconverti·e·s » et les « résigné·e·s ».  

 

 

3. Résultats : les quatre profils de FEE 

3.1. Les « entrepreneur·e·s de soi » 

Vingt-deux de nos 80 enquêté·e·s travaillant pour la majorité dans de grandes entreprises du commerce 

se rapprochent de cet idéal-type. Occupant majoritairement des postes à responsabilités qui exigent de 

leur part un investissement important dans la réussite économique de l’entreprise dans laquelle elles et 

ils travaillent, la formation – dont ces individus ont majoritairement la charge en tant que responsables 

de service de formation – n’échappe pas à cet impératif de rentabilité. 

 

L’objectif étant d’occuper des postes à responsabilités, les « entrepreneur·e·s de soi » se montrent 

principalement animé·e·s par une « logique de carrière », au sein d’une entreprise, qui consiste à gravir 

les échelons hiérarchiques pour accéder à des responsabilités d’encadrement. Cet objectif 

professionnel transparait dans les récits qui mettent en évidence leur ascension professionnelle, 
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caractérisée par une augmentation exponentielle des responsabilités à assumer au cours de leur 

évolution, du statut d’apprenti·e à celui de cadre ou de chef·fe d’entreprise (en opérant parfois une ou 

plusieurs bifurcations professionnelles).  

 

Les qualités personnelles soulignées au moment de décrire cette ascension sont révélatrices du 

système de valeurs au cœur de cet idéal-type. La fierté que ces FEE tirent de cette ascension vient de 

leur autonomie, de leurs responsabilités, de leur engagement au travail, de leur sens de l’effort et de 

leur entrepreneuriat (Dardot & Laval, 2010). Andy, gérant-adjoint dans une grande entreprise du secteur 

de la vente, décrit sa prise de poste comme formateur de la manière suivante : 

 

« Ça m’est tombé dessus en voulant évoluer dans la société… J’étais performant en tant que 

chef de rayon légumes, comme on m’a dit à l’époque, et puis, quand on m’a proposé d’évoluer 

dans la société, j’étais très motivé. Et puis l’entreprise a une excellente formation interne qui est 

très reconnue ».  

 

Dans le profil idéal-typique des « entrepreneur·e·s de soi », que l’on retrouve plutôt dans les grandes 

entreprises du commerce, la majorité des enquêté·e·s se sont vu attribuer une fonction formatrice en 

lien avec leur poste d’encadrement. Pour certain·e·s, le fait d’avoir à remplir cette nouvelle fonction 

constituait l’occasion d’acquérir de nouvelles compétences susceptibles de leur être utiles pour se 

positionner ensuite sur des postes plus élevés dans la hiérarchie. Cela est tout particulièrement le cas 

lorsque ces FEE travaillent dans de très grandes entreprises comptant un service formation assez 

développé et bénéficiant – à leurs yeux – d’une certaine renommée sur le marché du travail. Dans ce 

cas, occuper un poste à responsabilités dans ce secteur devient source de prestige et le moyen 

d’évoluer dans la hiérarchie de l’entreprise. Enfin, en matière de compétences à acquérir et/ou à 

mobiliser, avoir une fonction de responsable de formation apparaît comme une reconnaissance de leur 

« fibre managériale ». 

 

3.2. Les « garant·e·s du métier » 

À l’instar des « entrepreneur·e·s de soi », les récits délivrés par les 19 « garant·e·s du métier », qui 

travaillent pour la majorité dans des grandes entreprises du secteur de l’industrie alimentaire, 

dépeignent une orientation vers l’expertise d’un métier auquel elles et ils se sentaient prédestiné·e·s, 

une « vocation ». Les parcours et l’ethos du travail des « garant·e·s du métier » s’articulent alors autour 

de l’« amour pour leur métier » et du professionnalisme. Ces individus cherchent à valoriser leur métier 

pour les gestes techniques et le savoir-faire qu’il exige et pour la « tradition » dans laquelle il s’inscrit.  

 

Selon Éric (boulanger-pâtissier-confiseur indépendant), la formation des apprenti·e·s permet « une 

sauvegarde du métier ». Il résume parfaitement une idée présente dans la plupart des récits des « 

garant·e·s du métier » : former des apprenti·e·s est une manière de préserver le métier, de « garantir » 

sa survie. 

 

Pour la majorité des FEE qui incarnent le profil des « garant·e·s du métier », en écho à leur ethos 

professionnel, la mission formatrice fait intégralement partie de leur conception du métier : aimer son 

métier implique d’avoir les compétences et la sensibilité perçues comme nécessaires à sa transmission 

et à sa continuité. Autrement dit, la « fibre formatrice et [la] transmission du métier » (Besozzi & 

Lamamra, 2017) seraient propres aux « gens du métier ». De ce fait, devenir FEE apparaît comme une 

source de fierté, et la fonction formatrice constitue alors un symbole d’appartenance aux « gens du 

métier ». 

 

3.3. Les « reconverti·e·s » 

En ce qui concerne les FEE s’inscrivant dans la figure type des « reconverti·e·s » (37 sur 80), elles ou 

ils ont suivi, après une formation de base réalisée par défaut, des parcours qui témoignent d’une 

fragilisation du modèle traditionnel du parcours linéaire et plutôt prévisible. Les trajectoires de ces 

individus empruntent des formes contemporaines qui sont devenues plurielles, instables, flexibles et 

incertaines (Beck, 2001 ; Lodigiani & Martinelli, 2002) et qui se caractérisent par des reconversions 
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professionnelles, des bifurcations, des changements de métier, de secteur d’activité, d’entreprise, de 

fonction ou encore de statut (Bessin, Bidart, & Grossetti, 2010 ; Bidart, 2006 ; Denave, 2017 ; Dieu & 

Delhaye, 2009 ; Negroni, 2005). 

 

Le parcours de la majorité de ces FEE peut être résumé ainsi : après des expériences professionnelles 

difficiles dans un domaine où les valeurs s’opposaient aux leurs, elles et ils se sont spécialisé·e·s ou 

ont opéré un ajustement dans les fonctions de la formation professionnelle. Dans la majorité des cas, il 

existe une volonté de s’éloigner d’un environnement professionnel qui est très vite apparu comme 

dépourvu de sens :  

 

« J’ai travaillé quelques mois dans une banque, et ça ne m’a pas du tout plu, parce que les 

valeurs de la banque ça ne va pas, ce n’est pas les miennes. Pour que mon travail aille bien, il 

faut qu’il ait du sens ». 

 

En quête de sens dans son métier, Christine, employée de commerce dans une PME du secteur social, 

a alors décidé de changer complètement de secteur d’activité. Ces FEE puisent dans leurs nouvelles 

fonctions des sources d’épanouissement au travail grâce à leur contribution à la préparation des 

apprenti·e·s au monde du travail et des adultes, et au fait de renouer avec une « vocation » à former, à 

transmettre, à instruire et même à éduquer les jeunes. Elles et ils ont alors le sentiment de pouvoir faire 

une activité perçue comme plus en adéquation avec leur ethos du travail qui est marqué par une 

orientation vers le service aux autres (les apprenti·e·s-élèves) et une « fibre enseignante ». 

 

3.4. Les « résigné·e·s » 

Les deux individus associés aux « résigné·e·s » rejoignent les « entrepreneur·e·s de soi » et les « 

garant·e·s du métier », dans la mesure où ces FEE étaient initialement animé·e·s par une logique de « 

mobilité professionnelle ascendante » – à l’instar des « entrepreneur·e·s de soi » – et/ou par une « 

logique centrée sur le métier » – à l’instar des « garant·e·s du métier ».  

 

D’une part, la montée en grade a constitué pour Luc, logisticien de formation et occupant un poste de 

chef d’équipe dans une grande entreprise de transport, le fait le plus marquant de sa carrière, car « on 

cherchait pas à rester vulgaire employé ; le but, c’était un petit peu de monter un peu plus chaque fois ». 

 

D’autre part, la « motivation » d’Edmond, indépendant dans le secteur du bâtiment, à devenir FEE 

rappelle celle identifiée dans le profil des « garant·e·s du métier » : 

 

« Écoutez, je voulais rendre ce qu’on m’avait appris, ce qu’on m’avait donné. Parce que, si on 

le fait pas, c’est-à-dire qu’on aura plus de main-d’œuvre qualifiée. Donc il faut aussi donner un 

petit peu de son temps et puis surtout essayer qu’il y ait une relève au niveau du personnel [de 

l’entreprise]. Donc il y a pas de raison que je forme pas un apprenti. […] J’étais bien content de 

trouver un patron pour mon apprentissage ». 

 

Toutefois, le parcours professionnel des « résigné·e·s » se caractérise par une perte progressive de 

sens. D’une part, initialement motivé par la volonté de gravir les échelons hiérarchiques, Luc a vu ses 

perspectives d’ascension mises à mal par les évolutions technologiques de son métier, ce qui a entraîné 

une déqualification de ses compétences. Il s’est vite trouvé confronté au déclin de l’emploi salarié stable 

(Castel, 2009), et ce, au profit d’un modèle privilégiant des trajectoires déstandardisées, individualisées, 

non linéaires, flexibles et ponctuées de réorientations et de mobilités externes. D’autre part, le parcours 

professionnel d’Edmond révèle l’une des principales sources d’insatisfaction également mentionnée par 

nombre de « garant·e·s du métier ». Ce « résigné » souhaitait s’extraire autant que possible de 

conditions de travail en contradiction avec ses attentes, des conditions se caractérisant notamment par 

une intensification des rythmes du travail et par une pression accrue à la productivité. Pour autant, il n’a 

pas échappé à la concurrence croissante du marché, l’obligeant à renoncer à certains de ses idéaux 

afin de garantir le bon fonctionnement de sa société. Ces individus ont finalement adopté une stratégie 

de renoncement et de résignation. 
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Conclusion 

Nous avons vu que les individus associés aux quatre idéaux-types illustrent une diversité de parcours 

et d’ethos du travail investi dans la fonction formatrice.  

 

Si, pour certain·e·s, la fonction et la carrière vont de pair (les « garant·e·s du métier ») ou auraient dû 

aller de pair (les « résigné·e·s »), pour d’autres (les « entrepreneur·e·s de soi »), la fonction ne faisait 

pas partie des ambitions professionnelles. D’autres encore (les « reconverti·e·s ») se sont 

majoritairement tourné·e·s vers une activité de formation en lien avec un ethos professionnel qui entre 

en contradiction avec les principales évolutions du monde du travail. On constate donc que le mode 

d’exercice de la fonction est, en partie, façonné par l’ethos du travail des personnes formatrices. 

 

Chacune de ces figures se distingue des autres par des parcours spécifiques et par une représentation 

propre du travail en général et de la fonction formatrice en particulier. Nous avons des parcours à 

caractère plutôt traditionnel animés par un ethos du travail centré sur le métier (« garant·e·s du 

métier ») ; des trajectoires marquées par des changements et ascensions professionnelles qui suivent 

des logiques de carrières et se déroulent surtout au sein de grandes entreprises (« entrepreneur·e·s de 

soi ») ; des trajectoires caractérisées par des reconversions professionnelles dans lesquelles la fonction 

formatrice constitue la voie pour résister à certaines transformations du travail et renouer avec un ethos 

professionnel qui repose sur la valeur de « rendre service » (« reconverti·e·s ») ; et des parcours 

permettant d’éclairer les retombées néfastes des changements ayant eu lieu dans le marché du travail 

et au sein des entreprises (« résigné·e·s »). Ces derniers parcours illustrent des postures de retrait : 

trajectoires ascendantes empêchées, ethos déchirés par les diverses évolutions du monde du travail et 

premières ambitions professionnelles effacées.  

 

Les quatre figures idéales-typiques peuvent alors être considérées comme paradigmatiques des 

changements à l’œuvre dans le monde du travail. Les résultats de l’étude sur les formateurs et 

formatrices en entreprise permettent de souligner une diversité possible de parcours caractérisés par 

la cohabitation de trajectoires plutôt linéaires, changeantes ou « déchirées » en lien avec une pluralité 

d’ethos professionnels, de conditions de travail et de fonctionnement du marché du travail.  
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