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Lorsque dominer c’est imposer ses repères de jugement 
 

Un des ressorts importants du fonctionnement du marché du travail réside dans la capacité des 

acteurs à faire prévaloir leurs propres repères et dispositifs de jugement et leurs propres règles 

d’appariement. Cette capacité peut être analysée comme un pouvoir de valorisation qui selon 

les cas et la conjoncture se trouve davantage aux mains des candidats ou des employeurs, 

même s’il est entendu que la domination s’exerce généralement des seconds vers les premiers. 

Ce pouvoir de valorisation s’exerce en prenant l’initiative de la mise en relation (est-ce le 

candidat qui propose sa candidature ou l’entreprise qui émet une annonce) en dessinant des 

profils de poste, en choisissant le circuit par lequel diffuser des offres d’emploi (le réseau ou 

le marché du placement), en sélectionnant les outils et intermédiaires du marché qui 

interviendront (Pôle emploi, internet, les services RH des entreprises). A travers chacun de 

ces choix, ce qui se joue, en particulier, c’est la maîtrise de l’espace sur lequel les offres et les 

demandes sont amenées à circuler, et le réglage de l’envergure de la concurrence à laquelle 

elles seront soumises.  

L’objectif de la communication est de mettre en évidence le lien qui unit la qualité des repères 

valorisés, la taille et le type de marché sur lesquels ils sont appelés à circuler. Du degré de 

généralité/spécificité des critères et dispositifs de jugement adoptés, dépend la possibilité de 

diffuser largement les offres et les demandes d’emploi ou de les confiner à un espace 

circonscrit. Nous mettrons en évidence le rôle que jouent les intermédiaires du marché, les 

outils et nomenclatures qu’ils utilisent dans le réglage de l’ouverture/fermeture des marchés 

du travail. Deux cas de figure opposés seront présentés. Celui de Pôle emploi dont l’objectif 

est de favoriser une ample circulation de l’offre et de la demande, la mobilité et la 

reconversion de la main d’œuvre. Cet objectif passe par une standardisation des repères 

utilisés, l’adoption d’une même nomenclature d’emploi et d’un vocabulaire commun pour 

qualifier tous les emplois proposés et recherchés. A ce modèle de marché unifié, s’oppose 

celui des marchés professionnels, dont l’objectif est au contraire de préserver le caractère 

singulier des repères et des règles, ainsi que des épreuves de sélection spécifiques, considérées 

comme mieux à même de valoriser les qualités sur ces marchés. Le jugement des pairs y joue, 

pour cette raison, un rôle important.  

Si l’on s’en tient à ce qui se déroule sur les marchés internes du travail, la confiscation du 

pouvoir de valorisation par les services centraux et les services RH des entreprises et des 

institutions, dès lors qu’elle se fait au détriment des critères adoptés par des groupes 

professionnels attachés à leurs repères spécifiques ou au détriment du jugement exercé par les 

pairs, gagne à être réinterprétée dans ce cadre.   

Repères bibliographiques 

 Bureau Marie-Christine et Marchal Emmanuelle, 2009, « Incertitudes et médiations au 

cœur du marché du travail », Revue française de sociologie, n°50-3, pp 573-598. 

 Doeringer Peter B. et Piore Michael J., 1971, Internal Labor Markets and Manpower 

Analysis, D.C. Heath and Company  

 Karpik Lucien, 2007, L’économie des singularités, Gallimard, Paris. 

 Marchal Emmanuelle et Rieucau Géraldine, 2010, Le Recrutement, La Découverte, 

Paris. 

mailto:e.marchal@cso.cnrs.fr

