
 
V. THEORIES DES PROFESSIONS : LE FONCTIONNALISME 
 
 
 
On a pu voir précédemment que Durkheim était parmi les premiers à avoir abordé l’approche 
sociologique des groupes professionnels et à en avoir donné une interprétation théorique.  On 
peut rattacher sa perspective au fonctionnalisme, puisqu’il insistait sur les fonctions 
macrosociologiques remplies par les groupements professionnels : vie économique, 
renforcement de la cohésion sociale, entretien de la dynamique du lien social dans l’évolution 
de la solidarité mécanique vers la solidarité organique. 
 
En Angleterre et aux USA, d’autres auteurs se sont penchés sur le phénomène particulier que 
représentaient non pas les corps de métier mais les professions. En dehors de Flexner qui est 
le premier à attirer l’attention sur le problème de la définition des professionnels (1915), mais 
qui ne se rattache pas directement à la sociologie, Alexandre Carr Saunders se lance dans les 
années 1920 dans une réflexion sur la place occupée par les professions dans la société 
(1928 : Professions : their Organization and Place in the Society). Mais c’est surtout en 
collaboration avec l’historien Paul Wilson qu’il publiera ce qui deviendra un ouvrage de 
référence : The Sociology of the Professions, Oxford, Clarendon Press 1933 
 
 
La problématique générale repose sur le fait que dans les annees 1930, en Angleterre comme 
en France, les professions obtiennent des avancées importantes en termes de statut : les 
ingénieurs obtiennent en France la création de la CTI, et une protection des titres d’ingénieur 
diplômé, les journalistes obtiennent la création de la carte professionnelle…. 
Dans ce contexte il apparaît que certaines activités de service comme le droit ou la médecine 
fonctionnent sur la base d’une formation longue et spécialisée, sanctionnée par un diplôme et 
aussi sur la base d’une autorisation d’exercer délivrée par la profession, avec un titre que ne 
peuvent porter que ceux qui ont été habilités par elle. Il y a donc des privilèges particuliers 
réservés à ces professions, notamment le monopole du marché du travail, et souvent aussi des 
protections juridiques particulières (par exemple le secret professionnel, ou la protection 
judiciaire en cas d’accusation de faute ou incompétence : c’est à l’ordre professionnel de juger 
ses membres et non à la justice ordinaire. Ces privilèges suscitent des interrogations et des 
débats : en général les professions justifient leurs privilèges par l’intérêt du public, mais quels 
services rendent-elles au juste ? quels critères peuvent justifier ce statut particulier ? quelles 
sont les limites entre les professions et les autres métiers ?  
 
C’est sur cette base que Carr-Saunders et Wilson vont se lancer dans l’étude d’une trentaine 
de professions anglaises, en analysant leur histoire depuis le Moyen-Age et leur évolution 
récente. Un intérêt particulier est cependant porté aux deux professions qu’ils considèrent 
comme emblématiques : le droit et la médecine. Ce choix s’explique selon eux par le fait 
qu’elles rendent un service vital et qu’elles représentent les deux premières disciplines 
théoriques non religieuses enseignées à l’université 
 
Le droit est organisé dès le XVe siècle en Angleterre avec la création des premières écoles 
spéciales 1422 et une formation de type professionnel : la formation est assurée par des 
enseignants et le contrôle est exercé par un Council of Legal Education composé de 20 
magistrats (5 pour chacune des 4 écoles existant au XVe siècle). La sélection est stricte, les 
études très chères, elles durent 4 à 5 ans, puis le candidat est placé dans le cabinet d’un 



« maître » avant de pouvoir être inscrit sur les listes professionnelles et d’avoir le droit de 
plaider. Il y a une division très précise du travail dans les professions juridiques anglaises : 
 
Le « barrister » se distingue du « sollicitor » (dont un équivalent existait il y a quelques 
années sous la forme de l’« avoué »en France ) qui n’a pas le droit de plaider. Ils n’ont pas les 
mêmes écoles, ni les mêmes droits. Les « attorney » (procureur) correspondent également à 
d’autres professions juridiques.       
 
La médecine, au Moyen Age est juste une spécialité qui complète les études de théologie et 
qui permet donc aux clercs issus de l’université de soigner en même temps qu’ils prient,  
enseignent ou officient 
 
Petit à petit se créent des associations réservées aux diplomés de médecine des universités. 
Elles vont tout faire pour être bien séparées de celles des chirurgiens, qui restent jusqu’au 
XVIIIe siècle regroupés avec les barbiers et les dentistes dans un métier artisanal (craft) et 
non une profession. Le mèdecin ne touche pas le malade, il donne ses ordres au chirurgien qui 
pratique les saignées ou les opérations chirurgicales. C’est seulement en 1830 que les 
chirurgiens seront reconnus en Angleterre comme des « professionnels ». 
 
Comme dans le droit, la profession est donc très segmentée et l’accès de certaines activités au 
statut de profession est très long, progressif, inachevé même de nos jours. Tel est le cas des 
infirmières : d’abord activité exercée par uniquement par « vocation » au sens d’activité 
bénévole ou  monopoloisée par certaines congrégations religieuses,  
 
Il faut de longues batailles pour que soit reconnue la nécessité d’une formation spécifique 
Florence Nightingale obtiendra l’ouverture de la première école en Angleterre en 1860.  La 
première association d’infirmières British Nurses Association n’apparait qu’en 1897 et c’est 
seulement après la première guerre mondiale que le métier d’infirmière comme activité 
professionnelle est pleinement reconnu. Il n’a pas tout à fait le statut de profession au même 
titre que la medecine, mais il en possède certaines caractéristiques comme le monopole 
d’exercice. 
 
 
Thèmes transversaux  
 
 
Emancipation envers tutelle  Eglise puis Etat (cas des enseignants, des fonctionnaires : 
dépendance envers employeur pas envers orga proflle) 
 
Mais surtout l’ouvrage est un plaidoyer en faveur des professionals, présentés comme 
l’alliance de l’efficacité et de l’action moralement désirable pour l’ensemble de la société 
 
Les professionnels sont détenteurs d’une formation scientifique spécialisée, donc compétents 
et efficaces, à la fois au plan pratique et au plan économique, et ils ont de plus une morale 
professionnelle qui s’écarte de la recherche du profit.  
 
« Les professsionnels impliquent une technique intellectuelle spécialisée, acquise au moyen 
d’une formation prolongée et formalisée et permettant de rendre un service efficace à la 
communauté »  
 



3 piliers : travail intellectuel, formation spécialisé, critère d’efficacité  
 
Le fait d’exercer un métier qu’ils ont choisi par vocation et non par appât du gain n’est pas 
incompatible avec le profit. En réalité, dans les entreprises, les positions de travail de haut 
niveau, donc celles qui impliquent un part importante dans les décisions même du point de 
vue économique et financier, sont de plus en plus souvent occupées par des professionals, 
c'est-à-dire des professionnels qualifiés spécialisés dans les sciences du management (par 
opposition aux patrons sans formation).    
 
Les professions sont considérées comme le modèle d’organisation du travail qui permettra 
d’éviter les problèmes de l’aliénation des travailleurs et de la lutte des classes, car en exerçant 
une fonction de médiation entre les savoirs purs, et les problèmes concrets de la vie 
quotidienne, elles représentent une forme de travail qualifié, autonome, socialement utile et 
valorisé, le contraire du travail aliéné et des risques de dévoiement politique qui menacent les 
travailleurs. 
 
L’homme qui appartient à une profession 
 
Cette idée des professions comme forme d’alternative à l’opposition entre capitalistes et 
travailleurs se retrouvera chez Parsons, dans les années 1950. Les professions représentent ici, 
avec leur formation scientifique, le modèle de la science et la rationalité dans la vie sociale : 
les professionnels appliquent les connaissances scientifiques à la résolution des problèmes de 
leurs clients et de la société.   
 
Les professions ont une fonction sociale et historique majeure qui est de mener au 
dépassement de l’opposition entre capitalisme et socialisme : le professionnel n’est ni un 
travailleur exploité et aliéné ni un capitaliste qui ne cherche la rationalité que pour augmenter 
son profit. Il agit au nom de valeurs professionnelles, un idéal  de service qui oriente les 
relations qu’il entretient avec les clients.  
 
C’est ainsi que Parsons élabore ce qu’il considère comme les traits distinctifs des professions 
par rapport au monde des affaires et par rapport à l’administration 
 

- Le professionnal rend des services personnels à son client (différent du business man 
qui vend des produits ou services aux consommateurs dans la recherche de son intérêt 
personnel). Les deux sont rationnels : légitimité scientifique et universelle 
 

- Autorité professionnelle fondée sur la compétence dans un domaine défini et 
particulier (spécificité fonctionnelle) 
 

- Neutralité affective  (opposé à affectivité : relations familiales, relations politico 
religieuses) 
 

- Orientation vers la collectivité (collectivity oriented opposé à self oriented) ni orienté 
vers le profit, ni règle anonyme, mais satisfaction du client en faisant référence à des 
valeurs comme l’avancement de la science, le perfectionnement technique, 
l’application de la science aux besoins des hommes  

 
Ces traits se retrouvent dans le modèle typique de cette relation, le jeu complémentaire des 
rôles du médecin et de son patient.  



 
Le traitement des problèmes de santé relève dans les sociétés occidentales du rôle du 
professionnel que représente  le médecin  
 
De l’autre côté, le rôle du patient comporte lui aussi des prescriptions spécifiques :  
 

- ne pas chercher à travailler, garder le lit 
- accepter l’aide du professionnel et des autres, accepter l’idée qu’on est malade et 

qu’on ne peut pas guérir seul 
- vouloir aller mieux, accepter la discipline prescrite par le médecin, les obligations et 

interdits alimentaires, prendre les médicaments,  
- trouver un médecin, coopérer avec lui au moins le temps du traitement 
(obligation de rationalité) 
 
Ce rôle du patient est complémentaire de celui du medecin 
 
Qui a les compténces scientifiques qui manquent au malade, officiellement garanties 
Il a des droits sur le malade : il a accès à son corps, à son intimité, et il doit recueillir les 
confidences du patient (ex alcool, drogue, excès divers…) 
Mais il ne doit pas abuser de la vulnérabilité du patient ni sur le plan affectif ni sur le plan 
financier 
 
 
 
Goode 
Community within a community : the professions 
 
Wilenski  
Professionnalization of everyone ? 
 
 



 
 

VI. THEORIES DES PROFESSIONS : L’INTERACTIONNISME  
 
 
Professionnalisation. Hughes  
 
Concepts fondamentaux  
Division morale du travail  
Sale boulot  
Licence  
mandat 
Savoir coupable 
Institutions professionnelles : rituel, séparation envers les profanes, socialisation 
 
Socialisation 
Hughes :  conversion identitaire,  
nouvelle conception de soi et du monde 
 « passage à travers le miroir » (crise, dilemme),  
« intallation dans la dualité » (modèle idéal/modèle pratique, groupe de référence)  
« ajustement de la conception du Soi » (refoulement et abandon des stéréotypes initiaux)  
 Fred Davis  infirmières    

Innocence initiale, 
Conscience d’incongruité 
 psyching out,  
installation dans la dualité 

    simulation de rôle 
intériorisation anticipée (double personnalité, opportunité de 
carrière) 
intériorisation stable : refoulement du moi profane, installation 
dans une nouvelle vision professionnelle du monde 

 
L’exemple de la formation à l’école de médecine 
Boys in white : pas seulement processus subi, stratégie active des étudiants pour comprendre 
ce qu’on attend d’eux et répondre de manière pertinente tout en économisant leurs forces 
 
Segment   
Bucher & Strauss Professions in Process 
    Contraire de communauté  
    La profession comme conglomérat de segments en en 
compétition et en restructuration continue 
 
Medecine : pas approche par les valeurs et normes générales et abstraites mais plus concrète 
et prosaïque « une coalition contingente de segments correspondant à des institutions 
différentes de travail(hop, fac, cabinet med, clinique) a des statuts différents (généralistes, 
spécialistes, chercheurs) et à des asso diverses (plusieurs asso de med) » en France penser diff 
entre med de campagne et chef de service PU-PH, entre cardio ou chir, anesth en clinique et 
medecin étranger salarié, ou med du travail, med sco (salariés du public) 
 
+ batailles entre spécialités pour la reconnaissance ou le contrôle de la profession 



Clivages med  alternative/med classique (acupuncture, homéo, phytothérapie..) 
 
Chaque segment a sa propre définition de ce qui fait le centre de sa vie professionnelle, donc 
de ce qui structure son identité professionnelle, ce qui lie les membres du même segment et ce 
qui fait la réalité de la profession c’est une « construction commune de situation » et un sens 
subjectif donné à l’activité professionnelle 
 
Pas communauté, confraternité mais rivalités luttes, pour le contrôle de la profession (asso, 
ordre) entre plusieurs segments : histoire de la profession marquée par des évènements qui 
résultent de la pression ou de l’emprise d’un segment sur les autres  
 
Ex kiné : les kinés en libéral obtenu la création d’un ordre professionnel, mais les salariés 
menacent de partir. 
 
Ex : Tlse AZF explosion, Hôpital Marchant détruit, hôpital  La Grave fait une pétition pour ne 
pas accueillir les malades de Marchant parce que mauvais pr image de marque (cf sur 
internet) 
 
Code déontologique : pas expression de la morale de la profession mais des règles que le 
segment dominant impose aux autres  
 
Importance du contrôle de la formation : influencer les futures recrues  medecine 
reconnaissance des spécialités à travers l’enseignement, batailles internes aux économistes 
orthodoxes et hétérodoxes, aux psy, aux juristes 
 
Groupes professionnels définis comme mouvements sociaux : competition, luttes, 
concurrences, alliances, négociations enjeux matériels, politiques et symboliques  
 
Mondes sociaux.   Becker, Strauss  
Explorer des «univers cognitifs et relationnels »  
Becker artistes : critiques, artistes, amateurs, institutions (musées, fondations, min culture, 
DRAC)  ensemble de représentations, savoirs,  croyances, languages et pratiques  
   « Réseaux de Chaînes de coopération » 
   Associent des professionnels et des profanes 
   Blogs, réseaux internet 
 
Strauss : 4 dimensions : - routines, habitudes, évidences  

- espace délimité et organisé 
- codes culturels 
- potentiel de creativité : invention commune de formes (courants, écoles), trouver des 

solutions  aux problèmes rencontrés et aux conflits 
distinction entre « anatomie » : activités, institutions, technologies 
  « physiologie » : processus situer, diffuser, entrecroiser, segmenter 
 
Ordre négocié (Strauss) hôpital : ordre négocié entre toutes les professions, tous les corps y 
compris celui des patients 
 

- Confluence de destins collectifs (agencés par les logiques professionnelles et les 
carrieres) et de destins individuels structurés par les « carrières » des malades  



- Espace relationnel : Lieu de négociation permanente autour de règles informelles, les 
règles officielles sont incapables de faire fonctionner ou d’exliquer le fonctionnement  
(Reynaud : régulation de contrôle/ regulation autonome / regulation conjointe) 
  

Drame social du travail : contraste entre la situation perçue par le client (problème 
particulier, urgent, subjectivement dramatisé) et la situation perçue par le professionnel  : 
routine, maîtrise émotionnelle 
 
Ex : agent des pompes funèbres 

Julien Bernard, « La gestion des émotions aux pompes funèbres, une compétence 
reconnue ? », Formation emploi [En ligne], 99 | juillet-septembre 2007, mis en ligne le 30 
septembre 2009, Consulté le 25 avril 2010. URL : 
http://formationemploi.revues.org/index1472.html 

Ex Pascale Trompette, sur les conseillers funéraires, in Demaziere et Gadea (2009) Sociologie 
des  groupes professionnels. 

 

 

http://formationemploi.revues.org/index1472.html


 
VII)  THEORIES DES PROFESSIONS : LES APPROCHES NEO WEBERIENNES 
 
 
Weber : origine religieuse des professions  
 
Position de Weber exprimée dans Economie et Société (t2) 
 
« Un type d’influence économique qu’on rencontre très souvent, dans toutes les formes de 
communauté, est le résultat de la compétition qui a pour objet les chances économiques : 
fonctions, clientèle, occasions de gain par l’appropriation ou le travail. Plus le nombre de 
compétiteurs est grand par rapport à l’étendue des possibilités de gains qui leur sont offertes, 
plus les personnes engagées dans la lutte ont intérêt à limiter d’une manière ou d’une autre la 
concurrence.  
Cela se passe généralement de la manière suivante : une partie des concurrents tirent 
argument de certaines caractéristiques extérieures de leurs adversaires réels ou virtuels pour 
chercher à les exclure de la compétition. Ces caractéristiques peuvent être la race, la langue, la 
confession, le lieu d’origine ou l’extraction sociale, l’ascendance, le domicile, etc. Il est 
indifférent que, dans telle circonstance donnée, on choisisse telle caractéristique, car on 
recourt, en fait, à celle qui apparaît le plus immédiatement. L’activité communautaire qui 
surgit ainsi peut alors susciter une activité correspondante de ceux contre qui elle était dirigée.  
[…] 
Ce groupe de compétiteurs a, en principe, intérêt à former un monopole et, si cet intérêt 
subsiste, il arrive un moment où il édicte lui-même, ou il fait édicter par une autre 
communauté sur l’activité de laquelle il peut exercer une influence (par exemple, la 
communauté politique), une règlementation instituant des monopoles qui tendent à la 
limitation de la concurrence. Dès lors, il y aura des personnes désignées qui auront pour 
fonction d’être les « organes » d’exécution, forcée ou non, de cette règlementation.  
[…] 
Ce processus de fermeture d’une communauté, comme nous choisirons de l’appeler, est un 
fait typique qui se reproduit souvent ; il est à l’origine de la « propriété » foncière et de tous 
les monopoles des corporations et autres groupes sociaux. » Eco et soc, t2, Plon, Agora 
Pocket, p. 55-56 
 
Fermeture « externe », fermeture « interne » 
       
Le néo-weberisme est un courant qui se développe aux USA dans les années 60-80. Il devient 
rapidement  dominant en sociologie des professions jusqu’à l’époque actuelle. Il insiste sur les 
notions de monopole, contrôle du marché. 
 
Lien entre l’appropriation d’une légitimité symbolique (savoir) et les notions de pouvoir, et de 
privilège, monopole 
 
« les professions reconnues comme telles, sont celles qui sont parvenues à monopoliser un 
segment du marché du travail, à faire reconnaître leur compétence juridique et à légitimer 
leurs privilèges sociaux » Dubar et Tripier, 1998, p. 114 
 
Courant souvent critique ( parfois associé au marxisme)  qui dénonce la manière dont les 
professions élaborent des justifications idéologiques ou morales (discours sur la déontologie, 



le désintéressement, la vocation, la compétence spécifique et exclusive des professionnels, 
pour justifier leurs privilèges       
 
 
Sarfati Larson : clôture sociale 
  concept clé : « professional  project » (stratégie professionnelle)  
 
Processus historique par lequel certains professionnels parviennent à obtenir un monopole sur 
un segment spécifique du marché du travail, à faire reconnaître leur expertise par le public 
avec l’aide de l’Etat. Le professional project aboutit à la cloture sociale, il s’accompagne de 
l’accès et du maintien à un statut social élevé (SS) 

 
 
 
 



Combinaison de fermeture économique et de fermeture culturelle (savoir légitime) 
Marché professionnel : marché où un service ne peut être acheté ou vendu qu’à un 
professionnel appartenant lui-même à un marché spécifique du travail 
Ne veut pas nécessairement dire que les acteurs se fixent consciemment et explicitement ce 
but collectif, mais processus d’ensemble reconstitué par le sociologue 
 
 
Un auteur emblématique : Eliot Freidson  
Concepts centraux  

professions consultantes : conquérir la confiance, ensemble de dispositifs  
 
 dominance professionnelle 
 

Third logic  professionnalisme menacé par managerialisme et consumerisme 
 
 
Le plus célèbre des neo-weberiens : Andrew Abbott 
Concepts centraux  
 

Juridictions. Savoirs légitimes   
Ecologies croisées.  

 
Un exemple : la thèse de Leonie Henaut : restaurateurs d’art 
 
Evolution du métier artisanal vers la profession 
Profession, professionnel  monopole de l’intervention dans les musées, diplôme pour 
pouvoir exercer  
Les professionnels et leurs alliés (autres professionnels et intervenants)  
artisans : ministère du commerce et de artisanat/ professionnels :  ministère culture 
Mais il faut compter aussi avec les autres professionnels : conservateurs des musées, 
régisseurs, scientifiques des musées  
 
Autre auteur neo weberien français : C. Paradeise, marché du travail fermé 
 
 
Tendance en France à l’orthodoxie interactionniste 
Les néo-wéberiens sont moins connus, faute de traductions, mais Abbott tend à devenir une 
référence universelle. Il se développe en France un important courant néo-wéberien fondé sur 
l’approche socio-économique, portant un intérêt particulier aux réseaux professionnels et aux 
marchés.  
 
Peu de marxistes , peu de bourdieusiens (Carlos Ramirez) 
Les théories de Foucault rarement utilisées en sociologie des professions en France, alors 
qu’elles sont très fréquentes en UK et USA  
 


