
Les nouvelles approches 

de la carri�re mettent

lÕaccent sur lÕindividu, 

� la fois acteur et sujet,

plut�t que sur

lÕorganisation, simple outil

permettant de d�velopper

des savoirs 

et des comp�tences.

LÕauteur met en garde face

� cette conception 

en vogue qui n�glige

lÕinfluence d�terminante

des r�gles de gestion sur

les carri�res Ç concr�tes È

des personnes. Une �tude

r�alis�e � partir dÕenqu�tes

dans huit entreprises, 

de secteurs tr�s diff�rents,

lui permet de rep�rer 

et dÕanalyser trois

conditions dÕefficacit� 

des dispositifs de

r�gulation de la relation

dÕemploi des cadres dans

les grandes entreprises : 

la lisibilit�, la cr�dibilit� 

et la l�gitimit� des r�gles

de gestion de carri�re.

Stimulés par la « crise de la carrière » (Chanlat,
1992), de nombreux spécialistes se sont mobilisés
pour repenser ce concept et pour en proposer une

approche renouvelée, qui postule que celle-ci échappe-
rait de plus en plus à l’entreprise et à ses dirigeants.
Ainsi, dans un ouvrage intitulé La carrière est morte,
vive la carrière1, Hall et al. (1996) réaffirment que tout
parcours professionnel peut être assimilé à une carrière.
S’intéressant en priorité à la réalité subjective de la car-
rière – trop souvent occultée par sa dimension objective
–, ces auteurs s’efforcent en particulier de rompre avec
l’idée de « carrière verticale », gérée par l’entreprise,
pour promouvoir les notions de carrière « auto-
orientée » ou encore de carrière « auto-inventée » par les
personnes. Le rejet des approches organisationnelles de
la carrière, c’est-à-dire d’une gestion collective des car-
rières par et pour l’entreprise, est également au cœur des
travaux de plus en plus nombreux consacrés aux « car-
rière nomades » (Cadin, 1997), c’est-à-dire aux « car-
rières sans frontières » propres aux « organisations sans
frontières » (Arthur et Rousseau, 1996).
Cette approche de la carrière, qui fait de celle-ci une
affaire d’individu (Adamson, Doherty et Viney, 1998),
bénéficie d’une audience d’autant plus large qu’elle

1. Le titre anglais est The Career is Dead. Longlife the Career.
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qui g�re r�ellement la carri�re
des cadres?
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repose sur deux postulats couramment parta-
gés. Le premier a trait à un prétendu désen-
gagement des employeurs de la gestion de
carrière (Hall et Mirvis, 1996), voire à un
« affaiblissement des environnements » dans
lesquels se déploient les carrières (Weick,
1996), qui contraint les individus à se trans-
former en « acteurs de leur carrière ». Le
second postulat, au cœur de la réorientation
des travaux relatifs à la carrière, s’inscrit
notamment dans la veine des travaux socio-
logiques qui constatent une « séparation du

sujet et du système » et qui déclarent, par
conséquent, que l’entreprise qui réussit n’est
pas celle qui sait « mobiliser ses ressources
humaines », mais celle qui, face à une priva-
tisation des comportements, sait combiner
les buts individuels avec son projet collectif
de production (Touraine, 1993). Ainsi, la
gestion de carrière doit également évoluer
pour tenir compte de l’émergence d’un indi-
vidu de plus en plus « affranchi » de toutes
les normes que peut vouloir lui imposer l’en-
treprise (Morin, 1994).

10 Revue française de gestion

LES MATÉRIAUX MOBILISÉS :
TROIS SÉRIES D’ENQUÊTES RÉALISÉES ENTRE 1990 ET 1998

La première série d’enquêtes consiste dans l’analyse des modèles de carrière de jeunes
cadres diplômés (JCD) d’écoles ou de troisième cycle universitaire, de 0 à 5 ans d’an-
cienneté et travaillant dans deux grandes entreprises, Chimik et Electronik. Des entretiens
semi-directifs de deux heures environ ont été réalisés principalement auprès de 15 JCD
travaillant dans la recherche à Chimik, de 15 JCD travaillant dans la recherche à Electro-
nik et de 15 commerciaux d’Electronik. Les échantillons ont été constitués de manière à
repérer d’éventuels « effets école », « effets métier » ou encore « effets entreprise ».
La deuxième série de données mobilisées provient de deux études de cas conduites
en 1992 et 1993, et réactualisées en 1997. Centrées sur l’évolution des pratiques de ges-
tion de carrière d’une grande entreprise publique et d’un grand cabinet d’audit, ces études
de cas ont consisté à analyser les projets des directions des deux entreprises et à étudier
les réactions des cadres face aux projets en cours. 80 cadres de l’entreprise publique et
34 cadres du cabinet d’audit ont alors été interviewés pendant deux heures environ. Toutes
les anciennetés et tous les échelons hiérarchiques étaient représentés dans nos échan-
tillons, avec une surreprésentation des plus confirmés censés avoir une bonne connais-
sance des pratiques de gestion de carrière.
La troisième série d’enquêtes reprend des études conduites en 1997 et 1998 dans quatre
entreprises, dont trois du secteur de la chimie et de la pharmacie et une du BTP. Pour ces
études traitant de l’évolution des métiers du management et des métiers commerciaux,
120 cadres ont été interrogés afin de mieux connaître leur perception de leur avenir pro-
fessionnel, des systèmes de gestion de carrière et du rôle de leur hiérarchie en la matière.
L’étude des métiers du management s’est focalisée sur ceux ayant effectivement une acti-
vité hiérarchique. Elle a concerné également les responsables de projet. Les responsables
hiérarchiques et responsables de projet interviewés travaillaient dans la R&D, la logis-
tique, l’informatique, et les autres fonctions supports (juridique…).
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En définitive, les nouvelles approches de la
carrière appréhendent les individus, non
seulement comme des acteurs, mais aussi
comme des sujets, capables d’inventer leur
destinée, ou pour le moins capables de
peser significativement sur celle-ci. L’orga-
nisation a, au mieux, un rôle d’aide à la
construction d’un parcours défini par rap-
port à des valeurs et aspirations indivi-
duelles. Elle est vue comme un outil à la
disposition des individus pour développer
leurs savoirs et compétences (Arthur et
Rousseau, 1996,op cit).
Utiles pour rendre compte de réalités spéci-
fiques telles que le développement des car-
rières « atypiques », ou encore pour armer
les individus face à des organisations qui se
désintéressent des sorts individuels, ces
nouvelles approches de la carrière enterrent
néanmoins un peu rapidement certaines
réalités organisationnelles qui s’imposent
encore à de nombreux cadres. Allant à l’en-
contre des écrits qui systématisent le primat
de « l’individu-sujet » sur l’organisation en
matière de gestion de carrière, cet article
montrera en particulier le poids toujours
déterminant des règles de gestion sur les
carrières concrètes des individus se dérou-
lant à l’intérieur des grandes entreprises.
Issus d’observations empiriques réalisées
au cours des années 1990 (cf. encadré 1),
les résultats présentés ici concluront à une
capacité limitée des individus à s’autogou-
verner ; ils se démarquent, par conséquent,
de certaines conceptions entrepreneuriales
de l’entreprise (Du Gay, 1996).
Après la restitution de données dessinant
des individus plus enclins à caler leurs
comportements par rapport aux règles de
gestion plutôt qu’à jouer avec elles, cet
article proposera un cadre d’analyse qui
conforte l’idée d’un « cadre-contraint ». À

cette occasion, l’accent sera mis sur les
notions de lisibilité, de crédibilité et de
légitimité des règles de gestion, identifiées
comme trois conditions nécessaires à la
régulation des comportements des cadres
par les entreprises.

I. – LES CADRES FACE 
À LA CARRIÈRE :

DES COMPORTEMENTS PRUDENTS
ET PRAGMATIQUES

Plusieurs éléments permettent d’affirmer
que les cadres sont toujours très à l’écoute
des normes de gestion de carrière en
vigueur dans leur environnement profes-
sionnel : leur « travail » en matière de ges-
tion de carrière consiste, en effet, davantage
dans un décodage des règles du jeu en
vigueur que dans l’invention spontanée de
règles de conduite, qui seraient dictées par
des systèmes d’attentes et de valeurs exo-
gènes à l’entreprise et propres à chaque
cadre-sujet. Ainsi, le cadre débutant tend à
se conformer à des « modèles de carrière »,
caractéristiques des pratiques de gestion
des carrières qui l’entourent. De même, des
normes de carrière, génératrices d’« espaces
informels de mobilité », structurent le com-
portement des cadres, même confirmés. Les
cadres acceptent, cependant, ces entorses à
leur liberté d’action, dans la mesure où ils
peuvent trouver des sources de compensa-
tion subjective à leur renoncement de car-
rière objective et dans la mesure où ils espè-
rent que leurs stratégies d’accommodation
prudentes vont leur permettre d’échapper
aux risques qui planent sur leur futur. Ce
pragmatisme et ce désir de sécurité des
cadres se reflètent, d’ailleurs, dans l’homo-
généité et le caractère finalement extrême-
ment sommaire des projets professionnels :

L’individu ou l’organisation : qui gère réellement la carrière des cadres?     11
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dans un environnement incertain, les per-
sonnes rencontrées veillent à rester flexibles
et ouvertes aux injonctions momentanées
du marché de l’emploi.
Conscients d’être régis par un principe de
sélection accrue, les cadres contemporains
souscrivent encore bien souvent à des stra-
tégies de protection qui renforcent leur sen-
sibilité aux règles de gestion.

1. Des modèles de carrière 
qui guident le comportement 
des Jeunes Cadres Diplômés

Les entretiens conduits auprès des JCD
contredisent l’hypothèse une évolution
radicale des comportements par rapport à
la carrière. Certes, ils confirment le rejet du
concept de carrière. « La carrière, euh, je
sais pas, c’est un mot que j’aime pas »
entend-on souvent. De même, ils condam-
nent les images de « carriéristes » et de
« plan de carrière » : « Je veux bien évo-
luer, mais je refuse l’image de carriériste.
Je ne suis pas prêt à tout sacrifier » déclare
un JCD, tandis qu’un autre ajoute : « La
carrière ça fait SNCF. J’aime pas les plans
de carrière, les plans définis ». Les entre-
tiens manifestent enfin que seule une
« logique opportuniste » paraît d’actualité,
puisque « de toute façon, s’attacher à une
boîte comme avant,  c’est de la folie. Tu
peux pas t’attacher à une boîte qui peut te
jeter ». Ce rejet affiché de la carrière ne
doit toutefois pas faire illusion : le refus
des personnes interrogées est de se laisser
enfermer dans des évolutions programmées
et unidirectionnelles à l’intérieur d’une
entreprise donnée. Surtout, elles ne veulent
« pas se fermer de portes ». Mais elles
admettent avoir des ambitions profession-
nelles, exprimées en termes de pistes
d’évolution souhaitées, et non plus en

termes de carrière. Ainsi, un JCD
explique : « J’attends beaucoup de choses.
Un travail différent, plus de responsabili-
tés, des déplacements… ». Un autre men-
tionne : « Moi, je n’ai pas d’idée précon-
çue. Simplement, je n’ai pas envie de me
retrouver ingénieur de base ». L’expression
« J’ai investi, j’espère récolter » reflète plus
généralement la logique qui semble animer
la plupart, à l’écoute permanente des
normes qui régissent les parcours profes-
sionnels. Plusieurs propos permettent
d’ailleurs d’illustrer la volonté des per-
sonnes rencontrées d’adapter leurs com-
portements aux règles de gestion de car-
rière observées, tels que : « Moi je m’éclate
dans mon poste, mais je ne veux pas y res-
ter ». Ce JCD, comme d’autres, a compris
qu’« ici, il faut savoir sortir à temps ».
Plus encore, l’analyse des comportements
professionnels des JCD témoigne de l’exis-
tence de stratégies de carrière spécifiques,
caractéristiques des contextes d’action dans
lesquels se déploient les carrières et des
pratiques de gestion en vigueur. Ainsi,
confronté à un modèle de gestion « d’inté-
gration par la recherche », le premier
groupe de JCD interrogés développe des
stratégies marquées par le fait que seule une
minorité est appelée à rester dans la
recherche. La majorité, consciente de ne
pas avoir les attributs nécessaires pour
« réussir dans la recherche », envisage de
« partir ailleurs dans le groupe, à un horizon
de cinq ans ». Ces JCD se montrent alors
avides de collaborations utiles pour décou-
vrir les différentes facettes du groupe et
pour « se faire repérer ».
Bien que leurs profils soient similaires (âge,
ancienneté, niveau et nature de diplôme,
métier), les JCD du deuxième groupe étudié
adoptent des comportements très différents.

12 Revue française de gestion
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S’ils pensent devoir évoluer avant l’âge fati-
dique de 35 ans, ils n’affichent qu’une seule
priorité pour leur début de carrière : « Se
faire plaisir sur un beau sujet ». Tandis que
les interviewés du premier groupe valori-
sent la richesse et la diversité des contacts
que leur procurent leurs activités (et notam-
ment la « vente » de leurs recherches aux
divisions industrielles), les personnes du
second groupe souhaitent surtout pouvoir
conduire des recherches de qualité, relative-
ment à l’abri des pressions financières et
des contraintes de délai. Leur attitude est,
d’ailleurs, volontiers condamnée par les
JCD du premier groupe qui dénoncent ceux
qui « s’enfoncent tellement dans leur
recherche qu’ils ne voient plus à quoi ça
doit servir ». Cette attitude gagne toutefois
à être rapportée au modèle de gestion de
carrière en vigueur dans la seconde entre-
prise : face à des perspectives d’évolution
interne limitées, les JCD du second groupe
espèrent pouvoir évoluer dans d’autres
entreprises, grâce à leur expertise et à une
notoriété scientifique qui dépasse les fron-
tières de l’entreprise qui les emploie.

pour des normes
de gestion de carri�re

L’analyse des comportements observés au
sein du troisième groupe étudié confirme à
son tour la forte réceptivité des JCD aux
normes de gestion des carrières. La préoc-
cupation constamment rappelée de « quit-
ter le commercial au plus tôt » correspond,
en effet, à l’existence d’un modèle de ges-
tion élitiste, selon lequel la fonction com-
merciale est un vivier où puiser les « hauts
potentiels ». Dans cette entreprise où
« ceux qui sont bons évoluent rapidement,
au bout de deux ans », « l’important est

d’avoir décollé avant 30 ans ». Ainsi, dans
les trois cas étudiés, les modèles de carrière
des JCD semblent fortement marqués par
le contexte dans lequel ils sont progressive-
ment élaborés.

2. La mise en conformité 
« volontaire » des aspirations 
des cadres aux règles de carrière

Les entretiens de 1992 et 1993 confirment
certains des résultats obtenus auprès des
JCD. Ils montrent à nouveau des individus
qui, pour la majorité, tiennent à marquer
leur différence avec les carriéristes. Pour
ces cadres, l’important est d’avoir intégré
des entreprises grâce auxquelles « tout est
possible » ; plutôt que des contenus pro-
bables de carrière, ils déclarent rechercher
en priorité un travail intéressant à leurs
yeux. Même dans la grande entreprise
publique, où des règles plus ou moins for-
melles de mobilité ont pu être identifiées
(telles que la règle du diplôme, celle de la
progression à l’intérieur d’une direction
donnée…), de nombreux cadres font valoir
que « l’intervention de l’individu est suffi-
samment forte pour que tous les chemins
soient possibles ». Ces affirmations rela-
tives à des carrières relativement ouvertes et
dépendantes de la volonté de leur titulaire
appellent, toutefois, des réserves. L’action-
nisme revendiqué par les personnes rencon-
trées, qui insistent sur leur possibilité d’in-
fluer sur leur destinée professionnelle,
ignore, en effet, que les parcours profes-
sionnels concrets des individus de nos
échantillons sont fortement contraints. Or,
des segmentations fines des populations
sont opérées à l’intérieur des deux entre-
prises où existent des pratiques de repérage
des individus et des modes de gestion diffé-
renciés des trajectoires personnelles qui

L’individu ou l’organisation : qui gère réellement la carrière des cadres?     13
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limitent l’accès à l’élite des « hauts poten-
tiels ». Outre la possession d’attributs
comme le diplôme ou encore de caractéris-
tiques individuelles telles qu’un goût pro-
noncé pour le management par exemple,
l’acceptation de règles du jeu plus ou moins
implicites est requise pour pouvoir pré-
tendre à certaines formes de carrière. Un
comportement relativement « coopératif »,
voire obéissant, est ainsi exigé pour « réus-
sir » dans ces entreprises où « il y a des par-
cours types pour certaines populations ».
D’ailleurs, un cadre de l’entreprise
publique reconnaît : « À partir d’un certain
niveau, on ne choisit plus rien. Notre car-
rière est suivie par notre hiérarchie à
Paris », tandis qu’un autre ajoute : « Je vou-
drais rester au centre le plus longtemps pos-
sible, mais je sais que je vais être rappelé à
Paris ». De la même manière, les enquêtés
de l’audit insistent sur la nécessité, pour
ceux qui souhaitent réussir en interne, de
connaître et d’accepter certaines règles du
jeu : « Ceux qui vont passer ont tout donné.
Maintenant pour arriver à la cooptation, il
faut pas hésiter à tirer » précise ainsi un col-
laborateur, tandis que d’autres soulignent
que « pour être bien vu ici, il faut passer du
temps au bureau ; même si tu as fini ton
boulot, tu restes tard ». Beaucoup sont
convaincus que « tout marche par image, il
faut être dans le moule ».
En d’autres termes, s’ils se proclament
maîtres de leur destinée professionnelle, les
collaborateurs du cabinet d’audit, comme
les cadres de l’entreprise publique, font état
de pratiques de gestion de carrière sélec-
tives. Ils admettent, en particulier, que cer-

taines formes de carrière sont plus acces-
sibles à certains qu’à d’autres. La sélection
opérée est, d’ailleurs, d’autant plus forte
que certains – les « cadres repérés » – béné-
ficient d’un suivi et d’un accompagnement
spécifiques. Ces cadres, à l’instar des vain-
queurs des tournois de carrière dépeints par
Rosenbaum (1979), disposent alors d’avan-
tages cumulatifs qui vont « pousser » leur
carrière : en particulier, ils se voient confier
des missions choisies pour leur permettre
de développer, mais aussi de démontrer,
leurs compétences. Pour les autres cadres,
certaines formes de réussite, si elles ne sont
pas absolument impossibles, s’avèrent
néanmoins extrêmement coûteuses en
termes d’investissement personnel. Les
cadres de l’entreprise publique admettent,
par exemple, que « quand on est promotion
sociale2, réussir c’est plus dur ; il faut le
savoir et voir les sacrifices auxquels on est
prêt ».
L’un des résultats des entretiens met en évi-
dence l’existence d’« espaces informels de
mobilité » qui s’imposent aux cadres,
même s’ils présentent une certaine perméa-
bilité, au moins symbolique3. Ces espaces
seraient d’ailleurs d’autant plus pesants
aujourd’hui que, face à la saturation des
possibilités de promotion interne comme
externe, « l’étau se resserre ». Dans une
période de sélectivité accrue, le poids du
diplôme se renforce. De même, la gamme
des profils de ceux appelés à connaître les
évolutions les plus prestigieuses se réduit.
Les écarts entre les perspectives de carrière
des managers et celles « des autres » se
creusent. Plusieurs hypothèses ont alors dû

2. C’est-à-dire que l’on a été promu cadre, suite à une procédure interne.
3. Cette perméabilité symbolique peut d’ailleurs faire l’objet d’une gestion spécifique, destinée à entretenir les moti-
vations du plus grand nombre (Degot, 1985).

14 Revue française de gestion

02/Dany  11/03/02 22:39  Page 14

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



être avancées pour expliquer le décalage
apparent entre, d’une part, l’optimisme affi-
ché par les cadres qui déclarent « je suis
optimiste, à condition que je me prenne en
charge », et la réalité, d’autre part, de l’exis-
tence d’espaces informels de mobilité limi-
tant les possibilités d’action des cadres.
Celle d’un travail d’auto-persuasion a tou-
tefois été abandonnée au profit d’une autre
explication : la conciliation entre l’exis-
tence de règles de gestion contraignantes et
le sentiment de chacun d’être relativement
maître de son destin découlerait d’une
croyance partagée dans la capacité pour
chaque individu de pouvoir « satisfaire sa
propre équation personnelle ». En d’autres
termes, les cadres supporteraient d’autant
mieux le caractère discriminant des pra-
tiques de gestion de carrière qu’ils ne souf-
frent pas de cette réalité : si les opportunités
de carrière objective sont limitées et peu
accessibles à la majorité, les populations
rencontrées bénéficient néanmoins d’une
autonomie relative pour organiser leur
mobilité à l’intérieur d’un espace informel
de mobilité, même réduit. Ils peuvent alors
accéder à des sources de satisfaction sub-
jective, ou pour le moins de compensation,
telles que « avoir un travail intéressant », ou
encore « ne pas bouger (géographique-
ment) ». Plutôt que de consentir à des sacri-
fices coûteux, alors qu’ils ne sont pas sûrs
que « le jeu en vaut la chandelle », les
cadres ont ainsi tendance à se rabattre,
d’eux-mêmes, sur des parcours auxquels ils
apprendront à s’accommoder.
En définitive, les deux études de cas réali-
sées montrent des cadres très pragmatiques.
Confrontés à des environnements profes-

sionnels moins porteurs que par le passé, ils
accueillent positivement4 la réorientation
des pratiques de gestion de carrière amor-
cée. Conscients des risques de saturation
des voies d’évolution traditionnelles, les
enquêtés se déclarent même prêts à revoir
leurs ambitions personnelles. Plus encore,
ils disent souscrire à la volonté des diri-
geants de substituer une logique de compé-
tences à la logique de promotion verticale et
de rémunération encore dominante. Ainsi,
les cadres de l’entreprise publique dénon-
cent les promotions trop rapides qui font
courir des risques inconsidérés à leurs béné-
ficiaires : « À vouloir grimper trop vite, tu
peux te planter ! ». Ils redoutent, en particu-
lier, d’« avoir à traîner un échec ». Leur atti-
tude n’est d’ailleurs pas très éloignée de
celle des auditeurs dont une majorité reven-
dique également la possibilité pour chacun
de se centrer sur son « équation person-
nelle », afin notamment de développer de
nouvelles compétences et de ne pas être
condamnés à quitter le cabinet lorsqu’ils ne
sont plus en mesure d’y progresser. Ainsi,
plusieurs personnes déclarent : « On peut
aimer son boulot et bien le faire, sans vou-
loir devenir associé pour autant » ; « on peut
se spécialiser sur certaines missions, ça
peut valoir le coup ». Parallèlement à la
révision de leurs ambitions profession-
nelles, les cadres des deux entreprises
disent attendre, en priorité, une meilleure
gestion des risques pesant sur les carrières.
Animés par la « peur du placard » ou encore
par la crainte de ne pas réussir à accéder à
des emplois qui leur conviennent (eu égard
à leurs attributs personnels et aux investis-
sements auxquels ils sont prêts à consentir),
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4. À l’exception, bien sûr, de ceux qui se sentent exclus des modèles professionnels actuels, dans la mesure où « la
pression sur les délais et sur les coûts » serait fatale « au bon boulot » dont « tout le monde se fout ».
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les cadres de l’entreprise publique regret-
tent en particulier que « certains peuvent se
mettre dans une impasse personnelle, ils
peuvent se faire coller une étiquette sans
s’en rendre compte ». Ils déplorent alors
« qu’il n’y ait pas de clignotants » et dénon-
cent l’absence d’intérêt manifesté envers
les « cadres lambda ». Cette peur de l’échec
est particulièrement présente dans le cabi-
net d’audit. Suite aux licenciements inter-
venus un an plus tôt et à la difficulté ren-
contrée par certains pour trouver un nouvel
emploi, les auditeurs réclament, eux aussi,
« une vraie logique de développement des
compétences des collaborateurs ».
En conclusion, dans les deux cas, les cadres
en appellent à la mise en œuvre de disposi-
tifs de gestion des carrières et des compé-
tences. Leur demande d’instrumentation et
de repères quant aux cheminements profes-
sionnels envisageables vise à remédier aux
limites de pratiques encore trop tributaires
des priorités à court terme des hiérarchies
locales. En effet, ils acceptent de moins en
moins que la gestion de carrière soit régie
de manière aléatoire et arbitraire. Face aux
risques qu’ils perçoivent, ils réclament des
règles auxquelles ils pourront se soumettre
pour se protéger. Un cadre de l’audit men-
tionne, par exemple : « Il manque une claire
définition de ce que l’on attend de nous. On
trouve toujours quelque chose qui ne va
pas », tandis qu’un cadre de l’entreprise
publique déplore : « On ne sait pas ce qu’on
attend de nous. On manque des règles
claires ».

3. Soumission des cadres, homogénéité
et prudence des projets professionnels

L’homogénéité comme la prudence des pro-
jets professionnels observés, en particulier,
auprès de commerciaux et de managers

accréditent à leur tour la thèse d’un accrois-
sement des positions de repli derrière des
normes de carrière, d’autant mieux accep-
tées qu’elles sont perçues comme un
moindre mal face aux risques de marginali-
sation apparus depuis une dizaine d’années.
En dépit d’une idiosyncrasie irréductible des
parcours professionnels individuels, des
cheminements types s’imposent, en effet,
comme les voies à suivre pour échapper, à
défaut de « faire carrière », à la marginalisa-
tion et aux « voies de garage ». Ainsi, bien
que les cadres admettent qu’« on ne peut pas
parler de parcours type, il y a trop de cas par-
ticuliers », les témoignages confirment la
puissance de la filière hiérarchique au sein
des organisations contemporaines. Un leit-
motiv entendu lors des trois séries d’en-
quêtes est qu’« il faut savoir sortir de la tech-
nique ». Même dans la R&D, les personnes
rapportent que : « De plus en plus, on nous
demande de devenir des gestionnaires de
coûts et de délais. La recherche, elle, elle est
déléguée aux universités ». Ainsi : « Aujour-
d’hui, soit vous êtes un chercheur phénomé-
nal reconnu par tout le monde, soit vous
avez intérêt à aller voir du côté du manage-
ment d’équipes, soit vous êtes de trop ». Plu-
sieurs condamnent, d’ailleurs, cette orienta-
tion managériale qui empêche, selon eux, le
développement de compétences spécifiques.
Ils regrettent ce qu’ils tiennent pour un
« manque d’ambition » de leur société et
constatent : « Ils ont beau dire, c’est pas ça
qui va favoriser le dépôt de nouveaux bre-
vets! ». Ils déplorent cet « éloignement pro-
gressif des réalités du métier » et ses consé-
quences : « On est tellement pris dans les
réunions auxquelles il faut être, qu’on ne
peut plus se consacrer à ce qu’il faudrait. Il
faut bien s’en sortir. Alors on fait des coupes,
sur ce qui se voit le moins. C’est comme ça

16 Revue française de gestion
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que certains dossiers sont bâclés. Le pire
c’est que personne ne s’en rend compte ».
Les cadres rencontrés pour ces études poin-
tent, toutefois, qu’à de rares exceptions près,
ils n’ont désormais plus le choix d’envisager
leur métier et leur évolution professionnelle
comme bon leur semble : « Il n’y a pas
d’autre choix, c’est à prendre ou à laisser ».
Ces entretiens corroborent, en définitive,
l’idée d’un mouvement d’uniformisation des
profils de cadres qui s’oppose à l’hypothèse
d’un affaiblissement du poids normatif des
environnements professionnels.
La suprématie des carrières hiérarchiques
subsiste d’autant plus dans les organisa-
tions étudiées que « le changement dans le
fait de devenir patron de quelque chose
n’est pas tant dans le travail que dans le
fait d’être repéré par les dirigeants ; on a
vaincu, on accède à une forme de certi-
tude, même si c’est un peu fort de dire
ça ». Plus précisément, selon de nombreux
interviewés, devenir « chef », c’est passer
du côté du monde des « élus »5, et ce,
même s’ils estiment qu’« … il n’y a pas
que les meilleurs qui deviennent chefs, il y
a aussi ceux qui savent faire les toutous, ou
qui n’ont jamais fait de grosses bêtises, ou
qui savent serrer les mains ! ». Encore une
fois, l’on retrouve l’idée que, pour réussir,
les cadres doivent savoir décoder et
s’adapter aux principes normatifs clés de
l’organisation.
Le poids des principes normatifs en vigueur
dans les organisations contemporaines
transparaît également à travers les propos
relatifs à la fonction de chef de projet qui
s’impose comme la principale alternative à
l’évolution hiérarchique, à laquelle elle

peut d’ailleurs préparer. Cette fonction pré-
sente un intérêt variable aux yeux des
cadres qui notent tour à tour : « C’est vrai
que ça permet de faire des choses intéres-
santes, de rencontrer des gens. Mais faut
pas se faire d’illusion. Le chef de projet, il
a pas de pouvoir » ; et encore : « Peut-être
que ça apporte quelques avantages, mais
c’est pas comme un vrai responsable. Sur la
paye, on sent la différence ». En dépit des
réserves exprimées par rapport à une mis-
sion qui, dans certains cas, apporte « plus
de contraintes que de récompenses », la
majorité des personnes interrogées décla-
rent, néanmoins, ne pas pouvoir refuser ce
type de mission. Elles savent que cette
étape est de plus en plus obligatoire pour
ceux qui souhaitent être considérés comme
des cadres d’avenir et pour échapper, par
conséquent, à la précarité. « Il faudra être
chef de projet tôt ou tard, pour montrer ses
qualités, c’est le seul test valable aujour-
d’hui » résume un cadre technique, et un
responsable de service de constater : « Les
jeunes aspirent tous à être chef de projet
rapidement. Ils ont compris que c’est
l’étape obligée ».

face � la multiplication
des risques les cadres demandent

des r�gles du jeu

Soucieux de se protéger en inscrivant leur
projet en conformité avec les normes des
entreprises, les cadres n’ignorent pas pour
autant que l’homogénéité des projets de
carrière est susceptible de « créer des
embouteillages vers les postes le plus inté-
ressants ». « Tout le monde a en gros le

5. Les élus sont ceux dont les carrières font l’objet d’un suivi spécifique de la part de leur entreprise. Les élus béné-
ficient également du fait d’avoir accès à des réseaux informationnels et relationnels particulièrement riches.
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même projet professionnel. Sortir du com-
mercial pour avoir d’autres responsabilités
plus larges (…). Mais il n’y a pas de place
pour tout le monde, on le sait », admet ainsi
un commercial. Dès lors, les cadres rencon-
trés optent pour des projets professionnels
qui témoignent d’une grande prudence.
Pour synthétiser, l’on pourrait dire que,
lucides quant à l’étroitesse des voies d’évo-
lution possibles, les cadres évitent de trop
se projeter dans l’avenir. À l'instar des pré-
cédents interviewés, les personnes interro-
gées en 1997 et 1998 refusent de « tirer des
plans sur la comète ». Cette attitude relève,
toutefois, autant de la peur d’être déçu par
des projections finalement irréalistes, que
d’un manque d’information sur les futurs
possibles. Beaucoup expliquent : « L’avenir
est incertain pour moi. J’ai pas un vrai pro-
jet. J’essaye de me faire voir comme un
type compétent et après je verrai bien ce
qu’on pourra me proposer ». Encore une
fois, les cadres tendent à renoncer à toute
ambition personnelle pour se conformer
aux règles du jeu perceptibles. Cette straté-
gie d’obéissance rationnelle, adoptée d’as-
sez bon gré, les conduit par conséquent à
envisager l’avenir de manière très simple, à
l’aide de projets souples et révisables. Leur
attitude peut alors être résumée ainsi : « On
préfère ne pas trop faire de plan. Mais on
est à l’écoute des possibilités. Sinon, le but,
c’est de bien faire ce qu’on fait aujour-
d’hui ». Plus qu’un hypothétique projet, la
priorité des personnes rencontrées est, en
définitive, d’éviter les erreurs de façon à ne
pas se fermer de portes. Surtout, elles
veillent à ne pas se construire de « réputa-
tions fâcheuses qui peuvent un jour peut-
être porter préjudice ». C’est, finalement,
cette application à faire ce qui est attendu
d’elles qui marque le plus le comportement

de ces personnes. C’est elle, en particulier,
qui invite à interpréter l’ouverture des pro-
jets professionnels comme le signe d’une
résignation à l’acceptation de règles mou-
vantes et non pas comme le fruit d’un
opportunisme permis par l’ouverture des
marchés du travail.
La prudence des cadres se retrouve égale-
ment dans les demandes de durabilité dans
les emplois exprimées par ces répondants,
comme par ceux de l’entreprise publique
ou du cabinet d’audit. « Mieux vaut garder
ce qu’on a et ce qu’on fait à peu près bien
que de prendre des trucs incertains, incon-
nus ou casse-bobine » exprime ainsi un
cadre de production, tandis qu’un chef de
service déclare : « La mobilité, il ne faut
pas se leurrer. Ce n’est pas toujours bon.
Sauf quand on nous appelle. Sinon, ça peut
être pris pour de la déloyauté. Il faut bien
réfléchir ». Optant encore une fois pour une
loyauté prudente plutôt que pour un com-
portement opportuniste plus risqué, un
ingénieur ajoute d’ailleurs : « Il vaut par-
fois mieux rester plus longtemps et passer
à côté d’une belle occasion plutôt que de
déplaire à un type qui un jour pourra rede-
venir votre patron et qui vous fera payer
votre départ ». Plus généralement, les
cadres de nos échantillons, qui avouent leur
réticence à prendre spontanément des
risques, admettent volontiers qu’un certain
nombre de mobilités leur ont été imposées,
car « parfois, tu peux pas refuser. Sinon
t’es grillé ». Un cadre note d’ailleurs :
« Parfois vous êtes coincé. Vous ne pouvez
pas dire non, même si vous savez que vous
allez au casse-pipe ».
La réalité du cadre qui se dégage de ces
entretiens est donc fort éloignée de l’image
du cadre-sujet qui invente à partir de ses
valeurs personnelles la voie qu’il va suivre.

18 Revue française de gestion
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Déstabilisés par les changements incessants
qui s’opèrent dans leur environnement pro-
fessionnel (l’entreprise se décentralise, les
interlocuteurs se multiplient et changent très
rapidement, les priorités et les compétences
recherchées fluctuent…), les interviewés se
sentent démunis pour développer des projets
autonomes. Les cadres, même expérimen-
tés, attendent alors que l’entreprise leur
donne les repères nécessaires pour orienter
(ou réorienter) leur activité. Ils demandent
des règles pour savoir comment tirer parti de
leurs ressources personnelles à court terme,
et ce, bien que ces règles ne les favorisent
pas nécessairement. Encore une fois, plu-
sieurs cadres expriment des demandes simi-
laires : « Franchement ce qu’on demande à
nos responsables et au DRH, c’est d’être
capables de nous expliquer clairement ce
qu’il faut faire pour aller ici ou là. C’est à
eux de nous indiquer la voie à suivre. Moi
j’en suis incapable aujourd’hui ».

II. – DU CADRE-SUJET AU CADRE
« CONTRAIN T » : LA FORCE
DES RÈGLES DE GESTION

Le poids des règles de gestion de carrière
sur les comportements a déjà fait l’objet
d’une abondante littérature (Barney et
Lawrence, 1989 ; Gunz, 1989). L’on a
même recouru au concept de « carrière
d’efficience » pour rendre compte de l’uti-
lisation possible de la gestion des carrières
pour contrôler le comportement des cadres
(Dany, 1997). L’intérêt des données présen-
tées ci-dessus est, toutefois, de montrer
qu’en dépit des accusations portées à l’en-
contre d’un déterminisme gestionnaire qui
reposerait sur des conceptions réductrices
de la socialisation (Bailly, 1998), le débat
sur le rôle respectif de l’individu et des

organisations dans la définition des car-
rières (Bell et Staw, 1989) est loin d’être
clos. Si elle admet le principe d’une auto-
détermination partielle des carrières, via la
mise en avant d’un effet individu, l’analyse
déroulée ci-dessous invite, notamment, à
contrebalancer le postulat omniprésent
d’une liberté significative de l’acteur, en
introduisant deux autres formes de détermi-
nation dans l’analyse du comportement des
cadres par rapport à leur carrière. Les
récurrences observées dans les propos
recueillis, en lieu et place des projets origi-
naux et différenciateurs au cœur des
approches post-modernes de la carrière,
incitent, en effet, à considérer que l’effet
individu ne peut être pensé indépendam-
ment d’un « effet génération » mobilisé
pour intégrer la détermination liée à l’ap-
partenance à une génération de cadres don-
née, et d’un « effet gestion » mobilisé,
quant à lui, pour décrire la puissance des
règles et normes organisationnelles pour les
cadres contemporains. C’est l’exercice de
cette triple détermination, présentée dans
les lignes qui suivent, qui concourt, en défi-
nitive, à la puissance des règles de gestion,
dont l’emprise sur les comportements
dépend toutefois de leur lisibilité, de leur
crédibilité et de leur légitimité.

1. L’effet individu

L’effet individu vise à rendre compte du
fait que les aptitudes spécifiques des per-
sonnes, mais aussi leurs ressources
propres, ainsi que les positions qui sont les
leurs dans les différents espaces auxquels
elles appartiennent, sont à l’origine d’une
certaine différenciation des parcours pro-
fessionnels. Il permet donc d’intégrer les
apports des psychosociologues traitant
notamment des ancres de carrière (Schein,

L’individu ou l’organisation : qui gère réellement la carrière des cadres?     19
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1978), c’est-à-dire des diverses logiques de
développement privilégiées par les per-
sonnes. Il permet également de renouer
avec les travaux des sociologues relatifs
aux effets de « situation » (Boudon, 1984).
En d’autres termes, l’effet individu reflète
l’idée qu’engagées dans des espaces d’ac-
tion distincts – tels que, au minimum, ceux
de la sphère publique et ceux de la sphère
privée (De Coninck, 1995) –, les personnes
vont être conduites à des choix et des arbi-
trages nécessairement spécifiques et
dépendant des positions singulières occu-
pées dans chacune de ces sphères. Ainsi, un
cadre devra faire en sorte que son parcours
soit compatible avec l’activité libérale de
son épouse, tandis qu’un autre pourra tirer
profit d’un réseau relationnel grâce auquel
il aura accès à certaines informations parti-
culièrement utiles pour la gestion de son
parcours.
Ceci étant, les entretiens réalisés incitent
également à souscrire au constat, rappelé
par Friedberg (1993), d’une absence de
préférence a priori guidant l’action de la
majorité des personnes. Conformément
aux théories énoncées par March, les
cadres de nos échantillons admettent, en
effet, volontiers, qu’ils sont susceptibles
de se découvrir de nouvelles préférences et
de nouvelles valeurs en se confrontant à
des situations vers lesquelles ils n’iraient
pas spontanément. La très grande majorité
fait d’ailleurs état de préférences contin-
gentes qui dépendent, en définitive, des
conditions de choix qui apparaissent dans
chacune des situations de décision. Dans
notre perspective, l’absence de préférences
stables présidant à l’action est d’ailleurs
d’autant plus fréquente que, prudents, on
l’a vu, les cadres hésitent à se prononcer
quant à des évolutions susceptibles de les

intéresser dans des environnements por-
teurs d’opportunités en perpétuelle évolu-
tion. Cette prudence mise au jour invite
d’ailleurs à considérer avec Festinger que
la contrainte fondamentale des individus
est peut-être simplement le maintien, ou le
rétablissement, de leur consonance cogni-
tive. Le recours à ces théories, qui incitent
à voir dans le flou des projets profession-
nels une stratégie pour éviter par anticipa-
tion les situations de dissonance, conduit
par conséquent à postuler que, de plus en
plus, les « stratégies de retardement »
(Bouffartigues, 1995) se doublent de
« stratégies de refus d’engagement »
visant à prémunir leurs auteurs de toute
déception future. Ces considérations
encouragent alors à voir dans l’introduc-
tion d’un principe de subjectivation de la
carrière, c’est-à-dire dans le recentrage des
individus sur leur carrière subjective, l’in-
dication de la soumission – ou, pour le
moins, de l’acceptation pragmatique – des
cadres aux nouvelles règles du jeu qui
régissent les marchés du travail : une
conception personnalisée et évolutive de la
réussite est, en effet, la condition qui favo-
rise cette acceptation en limitant notam-
ment les possibilités de jugement des car-
rières individuelles. Ainsi, alors que
l’abandon par de nombreux cadres de la
référence à l’idée de carrière objective –
c’est-à-dire à l’impératif de progression
verticale – est souvent présenté comme
l’expression de la diversité des attentes et
valeurs de chacun (Herriot, 1992), ce
renoncement à l’idée de progression verti-
cale (dans les discours tout au moins) au
profit d’autres formes d’évolution mani-
feste principalement, selon nous, que « les
gens prennent les objets motivationnels
qu’ils peuvent » (Louart, 1993) ; rien ne
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permet, en effet, d’avancer que les cadres
seraient plus libres d’orienter leur par-
cours à leur guise.
L’on conclura alors que l’introduction de
l’effet individu sert moins la simple recon-
naissance de l’influence irréductible de
chaque cadre sur sa carrière que la mise en
avant d’une conception opportuniste du
comportement humain qui ne peut être
pensé en dehors des contraintes et des
opportunités fournies par le contexte d’ac-
tion, tant historique (effet génération)
qu’organisationnel (effet gestion). Plutôt
qu’à un recentrage sur le cadre-sujet, l’effet
individu conduit alors à remettre au centre
des analyses sur la carrière l’idée que, bien
qu’indéterminée, l’action individuelle
conserve une dimension sociale (Dubet,
1994) : en dépit d’appartenances multiples,
les cadres ne sont pas totalement coupés du
système socio-organisationnel dans lequel
ils évoluent, surtout lorsque l’insécurité
exacerbe leur sens stratégique.

2. L’effet génération

Le but de la notion d’effet génération est de
souligner que, dans des sociétés de plus en
plus duales, où coexistent des privilégiés et
des exclus, le risque de marginalisation est
trop fort pour être ignoré, surtout par des
personnes qui affichent leurs ambitions pro-
fessionnelles et qui, dans de nombreux cas,
ont investi lourdement pour réussir. Dans ce
contexte, il n’est pas besoin de théories
comportementalistes sophistiquées pour
affirmer que personne ne peut totalement
ignorer les règles de gestion de carrière (ou

de gestion de l’employabilité) en vigueur,
hormis peut-être ceux qui estiment n’avoir
plus rien à perdre. Le comportement straté-
gique des cadres, dont l’action paraît déter-
minée par des « expectations » sur le futur
(Weber, 1995), renvoie alors à une caracté-
ristique culturelle ou historique d’individus
appartenant à un groupe « doué d’un mou-
vement commun et original » (Kessler et
Masson, 1985) : pour réussir (à survivre
tout au moins) dans un contexte décrit le
plus souvent comme peu porteur et dans
lequel les cadres n’ont « pas le choix », les
individus se sentent obligés de mobiliser
leurs ressources spécifiques (aptitudes par-
ticulières, réseau relationnel…) pour caler
leurs comportements sur les règles en
vigueur6.
Dès lors, la thèse de l’idéal de l’autogouver-
nement de soi, au cœur des approches post-
modernes de la carrière, doit être interprétée
avec précaution. Les enquêtes réalisées invi-
tent, en effet, à rejoindre Lipovetsky (1983),
lorsqu’il écrit que « la responsabilité a rem-
placé l’utopie festive et la gestion, la contes-
tation », et qu’« en lieu et place des idéaux
historiques, on a maintenant le souci de la
formation et des diplômes, la quête de la
responsabilité professionnelle et l’épanouis-
sement personnel ». De même, la vision du
cadre défendue ici s’apparente à celle de Du
Gay (1996a) qui note, quant à lui, que dans
l’idéologie entrepreneuriale contemporaine,
« devenir un meilleur travailleur équivaut en
même temps à devenir une personne plus
vertueuse, un meilleur soi (a better self)».
La désignation de la réussite, ou pour le

6. Autrement dit, dans un contexte où l’avenir de certains cadres est menacé, la conduite de la majorité semble gui-
dée par une « rationnalité en finalité », c’est-à-dire que les cadres décident de leur conduite à partir d’« … expec-
tations du comportement des objets du monde extérieur ou de celui d’autres hommes, en exploitant ces expectations
comme des conditions ou comme moyens pour parvenir rationnellement aux fins propres, mûrement réfléchies,
qu’on veut atteindre » (Weber 1995).
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moins de la peur de l’exclusion7, comme
dernière forme de suprarationalité, expli-
querait d’ailleurs qu’en dépit des déclara-
tions qui font état d’une évolution des
valeurs des individus, et notamment de leur
volonté de rééquilibrer vie professionnelle
et vie privée, les cadres ont des difficultés à
faire évoluer leurs comportements confor-
mément à leurs aspirations : le temps, par
exemple, qu’ils continuent à consacrer à leur
travail témoigne, encore une fois, de leur
retranchement derrière des comportements
prudents, et plus précisément de leur sou-
mission aux règles de gestion qu’ils croient
déceler dans les organisations et dans les
marchés du travail.
L’idée de pragmatisme utilisée lors de la
présentation des résultats empiriques vise,
toutefois, à préciser que la soumission des
cadres ne s’opère pas à leur insu. Ceux-ci
sont, en effet, très lucides quant à l’exis-
tence d’espaces informels de mobilité ou
encore quant à l’existence de normes impli-
cites de réussite. Cette lucidité permet alors
de se dégager des conceptions tradition-
nelles de la socialisation focalisées sur les
mécanismes de reproduction (Dubet, 1994)
dont la remise en cause possible semblait
entravée par l’absence de conscience des
agents concernés. Dans la perspective rete-
nue ici, les comportements manifestent
davantage des rapports de pouvoir en
vigueur à un moment donné qui vont se
cristalliser dans des transactions dont les
termes ne sont pas immuables.

3. L’effet gestion

Malgré leurs possibilités d’action recon-
nues par l’effet individu, les cadres appa-

raissent donc soumis à la contrainte pesant
sur une génération condamnée à réussir
pour s’en sortir. Cette contrainte, qui va
orienter leurs efforts, explique d’ailleurs
que, pour nous, l’effet individu participe, en
définitive, à la puissance des règles de ges-
tion : pour rester du côté des élus, épargnés
par les diverses formes d’exclusion, les per-
sonnes vont devoir décoder au mieux les
règles à suivre. Dans cette conception, la
demande de règles, exprimée par la majo-
rité des cadres, poursuit le même objectif
que « celui assigné à la loi, lequel est d’évi-
ter le mal » (Abel, 1996). Autrement dit, les
règles de gestion agissent comme « une
autorité qui va prendre la forme d’un prin-
cipe d’orientation » de l’action ; cette auto-
rité s’exerçant « en même temps comme
une protection sur celui qui s’y soumet en
échange et dans la mesure de sa soumis-
sion » (Karpik, 1996).
Très net dans nos trois études de cas, le
poids de l’effet gestion ne peut toutefois pas
se résumer à la simple production de règles
et de normes par l’entreprise. La puissance
des règles de gestion ne va pas de soi. Elle
dépend de la qualité intrinsèque des dispo-
sitifs de gestion, et plus précisément de leur
capacité à organiser la cohérence des déci-
sions concrètes de gestion des carrières des
cadres de manière à assurer :
– la lisibilité des règles et normes de gestion
de carrière, c’est-à-dire la possibilité donnée
aux cadres d’identifier de façon fiable des
modèles normatifs de carrière plus ou moins
précis. La notion de lisibilité se réfère, en
quelque sorte, à l’objectivation possible des
règles de carrière, au fait qu’elles puissent
être formalisées et, ainsi, qu’elles puissent

22 Revue française de gestion

7. L’idée d’exclusion devant être entendue au sens large : il peut s’agir aussi bien de l’exclusion-chômage, que de
l’exclusion « placard ».
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permettre de diminuer l’ignorance des
cadres quant aux normes qui les encadrent
de fait ; l’un des objets de la lisibilité des
règles de gestion de carrière est de nourrir
l’imagination des cadres quant à des futurs
possibles et souhaitables ;
– leur crédibilité, c’est-à-dire la confiance
que les cadres vont pouvoir accorder aux
règles de gestion de carrière. Celle-ci
dépend de leur propre expérience de la ges-
tion des carrières et de l’observation, in situ,
de la mise en œuvre effective des modèles
normatifs « lus » ici ou là. En d’autres
termes, la crédibilité du système de gestion
des carrières participe à l’imposition des
règles et des normes de gestion en témoi-
gnant,via des actes et des décisions de ges-
tion concrètes, des scénarios d’évolution
effectivement envisageables ; ces scénarios
peuvent être exprimés en termes de parcours
professionnels plausibles ou en termes de
principes d’évolution professionnelle ;
– leur légitimité, c’est-à-dire l’acceptation
par les cadres des pratiques effectives, sans
qu’ils cherchent à les contourner par la
recherche ou l’adoption de modèles de car-
rières distincts de ceux promus par leur
entreprise. La légitimité va dépendre de
l’interprétation qu’ont les cadres de l’inté-
rêt des règles et dispositifs pour eux-
mêmes. Autrement dit, elle va dépendre de
« l’efficacité » de la gestion des carrières
aux yeux des intéressés, qu’il s’agisse d’ef-
ficacité absolue (les cadres sont globale-
ment satisfaits des pratiques de gestion de
carrière) ou d’efficacité relative (les cadres
considèrent que ce n’est pas si mal, vu ce à
quoi ils peuvent prétendre). Dans ce der-
nier cas, l’on retrouve l’idée d’une accepta-
tion pragmatique – voire résignée – des
règles, par opposition à une acceptation
intéressée. Bien sûr, cette conception de la

légitimité montre que le degré d’acceptabi-
lité des règles, et donc la force de l’effet
gestion, va varier potentiellement avec le
degré d’information dont vont disposer les
cadres au fur et à mesure qu’ils vont se
confronter au marché du travail interne et
externe.
Cette analyse conduit alors à avancer l’idée
que les entreprises peuvent renforcer leur
capacité à imposer des règles et des
modèles de carrières aux cadres, en s’ap-
puyant sur trois registres partiellement
interdépendants de la relation employeur-
cadre :
– le registre des preuves, des événements et
des histoires. Il s’agit d’assurer la lisibilité
et l’objectivité des règles grâce aux
exemples mis en avant, communicables et
interprétables, grâce également aux précé-
dents qui prennent la forme de chemins
possibles, ou encore grâce aux analyses
communiquées de l’évolution interne des
métiers, des compétences requises ;
– le registre des croyances individuelles. Il
s’agit d’assurer la crédibilité des règles en
s’appuyant, soit sur la volonté consciente
des individus de formuler des espérances,
soit sur des processus de conviction et de
persuasion quant à la nécessité, voire à
l’obligation, de produire un projet, de gérer
son avenir, d’aspirer à évoluer profession-
nellement ;
– le registre des adhésions. Il s’agit d’as-
surer la légitimité de la règle, en se réfé-
rant, soit au sentiment de son utilité
concrète, de son efficacité, soit encore à
son historicité, à sa dimension tradition-
nelle, à son irréversibilité perçue (comme
la règle du diplôme, ou encore de l’ancien-
neté dans certains secteurs d’activité) et à
sa cohérence avec la finalité (la « cul-
ture ») de l’entreprise.
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Ainsi, les exemples observés par les cadres
de nos échantillons, relayés par les discours
et instrumentations destinés à soutenir de
nouvelles représentations par rapport à la
carrière, et par la conviction qu’il ne peut en
être autrement dans le contexte actuel, sont
à l’origine de l’allégeance aux modèles nor-
matifs repérés et de l’acception des
contraintes qui les accompagnent.

CONCLUSION

Alors que le délitement du lien unissant les
cadres à l’entreprise est bien souvent mis en
avant pour justifier une prise de distance par
rapport aux règles et valeurs de l’entreprise,
les entretiens réalisés débouchent sur le
constat que dans un environnement fluc-
tuant, où les voies et formes de réussite se
brouillent, c’est, dans de nombreux cas,
dans l’action – et grâce à la médiation de
l’entreprise qui l’aide à concrétiser ses pro-
jets – que l’individu se découvre et se
construit. Autrement dit, les résultats déga-
gés suggèrent qu’entre la détermination
réalisée au niveau macrosocial (effet géné-
ration) et l’autodétermination du niveau
micro (effet individu), l’entreprise s’impose
comme mésoniveau de régulation de l’ac-
tion des cadres, à travers les règles de ges-
tion, même momentanées, qu’elle met en
œuvre et qu’elle promeut. Si la conscience
reconnue chez les cadres oblige à envisager
les comportements face à la carrière dans
une perspective dynamique, la lecture avan-
cée, en s’appuyant sur les trois effets recen-
sés, conduit par conséquent à douter de la

capacité actuelle des cadres, comme de leur
volonté, à se définir des projets profession-
nels singuliers. Outre le fait qu’un certain
nombre de moyens peuvent leur faire défaut
(informations sur ce qui est possible, possi-
bilité de développer de nouvelles compé-
tences…)8, les entretiens manifestent, en
effet, une domination des entreprises
(Courpasson, 1999) qui laisse, en définitive,
peu de place aux aspirations individuelles :
même dans le management dit « entepre-
neurial », les normes de réussite sont bien
présentes et leur caractère incitatif est
assuré par la mise en œuvre d’opérations
incessantes de sélection des individus.
Ainsi, Du Gay (1996b) relève que « le dis-
cours managérial contemporain met l’ac-
cent sur l’importance des individus acqué-
rant et démontrant des traits la légitimité
des vertus plus proactifs et plus entrepre-
neuriaux ».
L’image du cadre contraint défendue ici
conduit, en définitive, à revendiquer une
approche organisationnelle de la gestion de
carrière. Motivée par le refus de renoncer
au bénéfice d’une réflexion sur la puissance
et la pertinence des normes et pratiques de
gestion en vigueur dans les entreprises,
cette prise de position est également justi-
fiée par la conviction que la seule respon-
sabilisation de l’individu « acteur de sa car-
rière » ne peut suffire à faire évoluer les
comportements par rapport à la carrière.
L’on ne peut comprendre la façon dont les
formes de carrière évoluent actuellement
sans tenir compte des pratiques de gouver-
nement des personnes.

24 Revue française de gestion

8. Ces manques expliquent d’ailleurs que certains auteurs pensent que la problématique des carrières nomades ne
concerne, en définitive, qu’une élite (Arthur et Rousseau, 1996).
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