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FORMATION
ET QUALIFICATION

La qualification est une construction sociale qui permet de distinguer les salariés en fonction d’un certain nombre de qualités, justifiant ainsi les inégalités
de salaires. La qualification met en évidence des différences non seulement
entre travailleurs, mais aussi entre les travaux réalisés par ces derniers.

LA QUALIFICATION, UNE CONSTRUCTION SOCIALE
q La relation formation-qualification-emploi

L’émergence des qualifications est liée à l’évolution du travail salarié dans les économies industrielles, mais ce n’est qu’en 1936 qu’est établie une véritable hiérarchisation des
salariés qui aboutira à la nomenclature des catégories socioprofessionnelles dans les
années 1950 (voir la fiche 20). Pour établir une hiérarchie dans le travail, la voie la plus
simple semble être le niveau de diplôme, d’autant que celui-ci dépend de l’État et répond
donc à une autorité extérieure aux entreprises. Cependant, le niveau de diplôme ne garantit pas un emploi, car les employeurs ne peuvent être soumis à la contrainte du niveau de
formation qui leur reste étranger.
Pris en charge par la société, le diplôme
Du niveau V au niveau I
est le résultat d’un investissement dont les
entreprises ne supportent pas le coût,
Les diplômes sont homologués par une
mais dont elles ne contrôlent pas non plus
commission du ministère du Travail en
la validité. Pour cette raison, la définition
fonction du niveau de qualification des
de la qualification suppose une négociation
postes auxquels accédent leurs titulaires. Le niveau V correspond à des
entre partenaires sociaux (employeurs et
postes d’exécution accessibles aux titureprésentants des salariés) prenant en
laires de CAP ou BEP, le niveau IV
compte plusieurs éléments, notamment
conduit à des postes de niveau bac, le
les techniques de production et le mode
niveau III recouvre les fonctions occud’organisation du travail.
pées par des bac+2 (BTS ou DUT), le ni-

q La reconnaissance
des qualifications

veau II correspond au niveau licence ou
maîtrise et, enfin, le niveau I désigne
des qualifications de niveau bac+5 (ingénieur, troisième cycle…). Avec la loi
sur la modernisation sociale, présentée
au Parlement début 2001, est née la
Commission nationale de la certification
professionnelle (CNPC) qui établit et actualise le Répertoire national des certifications professionnelles.

Lorsqu’un travailleur postule pour un
emploi, sa candidature est examinée en
fonction d’un certain nombre de critères,
comme le niveau de diplôme, l’expérience,
l’habileté, etc. La qualification apparaît
alors plus déterminée par le travail qui doit
être effectué que par les qualités du travailleur. Pour cette raison, les responsables de la gestion du personnel des entreprises élaborent des techniques d’évaluation des postes pour justifier le niveau de rémunération.
Ces techniques répondent à une revendication des salariés : objectiver le mieux possible
les qualités requises pour un travail afin de mieux contrôler le mode de fixation des salaires.
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QUALIFICATION ET TECHNIQUE
q Les effets du progrès technique

Les sociologues du travail (Pierre Naville, Georges Friedman, Alain Touraine) ont pendant longtemps entretenu l’idée que les mutations techniques constituaient un progrès,
car elles induisaient une élévation des qualifications. Mais la montée des conflits sociaux
portant sur le mode d’organisation du travail a remis en cause cette affirmation. Le
progrès technique est alors analysé d’une
Du savoir manuel
manière négative (« les dégâts du
au savoir social
progrès »). En effet, la technique n’est pas
une variable indépendante, car elle s’insAlain Touraine décrit trois étapes du
crit dans une finalité sociale : l’exploitation
travail ouvrier. Dans un premier temps,
des travailleurs. Ce point de vue, proche
ce travail est peu soumis à la machine
et la qualification dépend essentielledes idées de Karl Marx, conclut à une
ment de l’habileté de l’ouvrier. La deuxièdévalorisation des qualifications liée au
me phase est celle de l’ouvrier spécialiprogrès technique. Le travailleur est privé
sé lié à l’organisation taylorienne du
d’un savoir-faire transféré aux machines.
travail. Enfin, la phase actuelle, dominée
Avec les nouvelles technologies, et plus
par l’automatisation, implique un savoirfaire qui n’est pas obligatoirement techparticulièrement l’automatisation, le débat
nique, mais plutôt social dans le sens
sur la déqualification ou la requalification
où il dépend d’aptitudes ayant trait à la
rebondit. De nouvelles analyses, s’appersonnalité de l’ouvrier.
puyant sur les travaux d’ergonomes (un
ergonome est un spécialiste de l’étude
scientifique des conditions de travail et des relations entre l’homme et la machine) et de
psychologues, mettent en évidence des savoir-faire tacites faisant appel à des capacités
peu perceptibles, donc difficilement évaluables. Ainsi, le travailleur n’est plus en contact
direct avec la production, car il passe par l’intermédiaire d’un robot sous la surveillance et
la responsabilité humaine. L’activité devient moins concrète et plus intellectuelle.
En outre, l’automatisation de la production suppose une interdépendance entre les
postes de travail qui implique des capacités de communication et des aptitudes comportementales qu’Alain Touraine qualifie de « savoirs sociaux ».

q De la qualification aux compétences

Il existe un décalage entre l’évolution technique et la définition des postes. Les
employeurs peuvent être enclins à demander des niveaux de diplôme plus élevés sans
pouvoir définir les qualités requises pour un poste.
Cette évolution est renforcée par les changements, déjà évoqués, dans le contenu du
travail, qui font appel à des compétences difficilement mesurables : engagement dans le
travail, autonomie de jugement, capacité d’innovation. Mais surtout, ces compétences supposent une mobilisation des ressources des travailleurs qui ne sont pas toujours prêts à
fournir cet effort. En fait, la mise en œuvre des compétences dépend du statut de l’emploi,
car la multiplicité des statuts (contrats à durée indéterminée, contrats à durée déterminée,
intérim) n’encourage pas un engagement dont profitent certains travailleurs, ceux qui ont
un emploi stable, et pas d’autres.
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