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•  Les carrières et parcours professionnels 
emblématiques de la Société de 
l’Information. 

•  Les configurations de l’organisation du 
travail caractérisée par des projets et la 
gestion d’objectifs. 

•  La place des gagnants dans un contexte de 
précarisation sociale. 



•  s’engagent personnellement dans de nouveaux projets; 
•  attestent d’une grande flexibilité  
•  disposent de bonnes compétences relationnelles pour 
s’intégrer dans des réseaux  
•  travaillent de manière autonome se montrent dignes de 
confiance . 

En mettant leurs compétences et leurs ressources 
émotionnelles au service de projets individualisés, les 
travailleurs deviennent ainsi entrepreneurs d’eux-mêmes.  



L’image classique d’une carrière à 
progression ascendante dans une même 

entreprise versus une trajectoire 
professionnelle marquée par le nomadisme 

intra- et inter-entreprises, conformément aux 
projets développés.  



La mobilité des cadres est le reflet d’un 
nouveau rapport au travail caractérisé par la 
flexibilité positive, ou par une gestion de la 
justification d’un contexte de fragilisation et 

de précarité? 
Quelle est la place du travail décent dans le 

cadre de la précarisation sociale et de la 
fragilisation du rapport au travail? 



Connaître les paradoxes présents dans le quotidien 
concret de ces cadres d’entreprises de TI – « les 

salariés de la connaissance » –, à travers 22 
entretiens semi-directifs réalisés dans la région 

métropolitaine de Porto Alegre, au sud du Brésil. 
Il s’agit de cadres moyens-supérieurs (gérants, 

consultants et directeurs) et de cadres supérieurs 
(cadres dirigeants, associés) qui travaillent dans 

une entreprise ou sont installés comme autonomes. 



Dans les organisations structurées par des projets, 
l’atteinte des objectifs constitue une mesure de la 
valeur de soi dans le travail. Vu que la gestion de 

soi et la réussite personnelle sont des conditions de 
permanence et d’ascension, le succès n’est 

possible que par le renforcement du « je » et la 
croyance morale de la reconnaissance de la valeur 

du travail. Le risque et l’aventure apparaissent 
comme de nouvelles caractéristiques du « bien-

vivre », sans pouvoir coercitif ni attaches de 
l’hétéronomie typique de l’organisation du travail.  



Le travail autonome et audacieux réhabiliterait 
la notion de travail comme une « œuvre » 

de la seule responsabilité des acteurs. 
Néanmoins, il s’agit d’une justification 

morale si l’on tient compte du fait que « la 
propre légitimité en tant que vainqueur se 

fonde sur l’adhésion à cette 
prémisse » (Luci, 2007, p.16). 



Le paradoxe apparaît dans un discours de réussite du 
« je » qui renvoie à un sujet autonome et maître de 

son destin, sans amarres ni coercition de nature 
sociale (image de l’acteur qui peut gérer librement 

sa vie professionnelle). Notre argument: être 
« entrepreneur de soi-même » représente une 
justification et une gestion de la précarisation, 

entendue ici comme un processus 
d’institutionnalisation de l’instabilité . 



 1) Mobilité au sein des entreprises et entre différentes 
entreprises ; 2) conciliation paradoxale entre la gestion de 
la mobilité et la stabilisation ; 3) gestion de la mobilité qui 
renvoie au travailleur entrepreneur de soi-même; 4) statut 
de salarié ou de travailleur autonome ; 5) construction de 

réseaux de contact pour se maintenir sur le marché du 
travail ; 6) nouvelle temporalité marquée par le dynamisme 

et des rénovations infinies ; 7) prise de risques comme 
seule forme de reconnaissance ; 8) identité professionnelle 
basée sur le « je » et apparemment libre des contraintes de 
nature sociale ; 9) implication et engagement personnels 

comme sources de  sécurité. 



La mobilité et l’employabilité sont des 
conditions de la flexibilisation du travail des 
cadres des technologies de l’information. Il 
est possible d’affirmer que la capacitation 
(empowerment) personnelle et la flexibilité 

qualifiante sont davantage liées à une 
fragilisation du lien social qu’à l’individu 

pris isolément.  



Si la notion de travail précaire renvoie communément au 
travail socialement appauvri, non qualifié, informel, 

temporaire et incertain, la notion de précarisation utilisée 
ici se réfère à un processus social d’institutionnalisation de 

l’instabilité (Appay et Thébaud-Mony, 1997): 
  une « double institutionnalisation de l’instabilité », 
économique et sociale, qui dépasse la réalité du chômage 

ou des formes incertaines d’insertion et fait du travail et de 
l’emploi des espaces marqués par l’instabilité, 

l’incertitude, l’insécurité, l’imprévisibilité, l’adaptabilité et 
le risque.  



•  On perçoit chez ces cadres une subjectivité plus 
forte et une flexibilité qualifiante associée à un 
« engagement individualisant » (Alves, 2008), qui 
vont dans le sens d’une fragilisation sociale (qui 
ne peut individuellement être identifiée en tant que 
telle). Le sentiment de force et le mérite personnel 
côtoient la tension d’adaptabilité infinie qui 
renvoie à un engagement individualisant.   



Néanmoins, la dynamique et le désir de 
dépassement ne sont pas seulement 

synonymes de fragilisation. Il s’agit d’un 
sentiment de pouvoir personnel lié à 

l’action, à l’initiative, à la volatilité, aux 
défis sans cesse renouvelables.  



En l’absence de toute garantie, ce travailleur 
hautement qualifié croit en ses talents, en 
ses compétences et en son « profil » pour 

affronter l’imprévisibilité réelle de l’avenir. 
Les règles de la réussite sont expliquées à 

partir des capacités et des compétences des 
acteurs ; pour vaincre, il faut adhérer à leurs 

prémisses au détriment des justifications 
morales sur lesquelles elles sont fondées.  



En adoptant les termes qui mènent à la réussite, on 
crée un mécanisme de justification – entendu ici 

au sens éthique, c’est-à-dire que la justification est 
un raisonnement moral qui démontre 

l’acceptabilité et la plausibilité de la norme 
(Ferrater-Mora, 2001) – dans lequel disparaissent 
les formes de domination ainsi que les contraintes 

et les coercitions de nature sociale.  



L’isolement prend la forme d’une autogestion 
des parcours libre, volontaire et inhérente 

aux individus, qui les situent au delà de tout 
encadrement ou contrainte sociale. Être 

entrepreneur de soi-même revêt des aspects 
moraux de justification d’une instabilité 

apparemment choisie.  



La précarisation sociale signifie par conséquent une 
individualisation croissante au détriment de la 

responsabilité sociale. Or, la fragilisation des liens sociaux 
– fruit de la préconisation de l’individualisation comme 

autonomie – constitue un processus de précarisation. 
Puisque les individus se responsabilisent pour leurs 
différentes formes d’insertion sociale et voient cette 

responsabilisation comme un acte volontaire, ils doivent 
adhérer à un système de justification qui leur permettent de 

se percevoir libres et autonomes.  



Les notions d’employabilité, d’autogestion de 
carrière et d’entrepreneur de soi-même empêchent 

de percevoir le travail comme une forme de 
contribution individuelle au tout social, car tout 

mérite de cette contribution revient au sujet sous la 
forme de la réussite du « je » et du mérite 

personnel – et donc seulement comme 
contribution personnelle à l’entreprise et/ou à 

l’organisation.  



La notion de carrière se modifie et va même 
jusqu’à mettre en échec le concept, vu qu’il 
n’y a pas d’axe à parcourir (si ce n’est celui 

de l’ascension) mais un travailleur qui 
s’adapte et se conforme à un marché du 

travail en mutation constante, amené à ne 
compter que sur lui et à se positionner 

comme maître de son devenir.  



Le travail décent renvoie à la fois à 
l’autonomie et à la fragilisation sociale, car  
le travailleur est amené à ne compter que 

sur lui et à se positionner comme maître de 
son devenir.  


