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Notre contribution présente et discute une recherche actuellement en cours1. Il s’agit de 
présenter les principales questions, le cadre théorique et méthodologique et d’évoquer par 
quelques cas illustratifs de premiers résultats. 
 

1. Problématique 
 
Depuis longtemps, les chercheurs en formation d’adultes cherchent à comprendre les 
caractéristiques individuelles de l’adulte en formation de manière à mettre en évidence les 
conditions de son engagement en formation ainsi que de la réalisation d’un projet 
d’apprentissage significatif. La compréhension des tensions et des changements identitaires 
vécus par l’adulte constitue a cet égard un objectif  important. Ainsi l’engagement en 
formation (c’est-à-dire la décision de reprendre, de rester, de se comporter de telle ou telle 
manière) est une manière de résorber certaines tensions identitaires (distance entre ce que je 
voudrais être, la manière dont je me vois, la manière dont d’autres me voient etc.) mais peut 
également en recréer d’autres. 
 
Parallèlement, les dispositifs de formations offerts aux adultes se sont radicalement 
transformés notamment par l’introduction d’usages des Technologies de l’Information et de la 
Communication.  Les frontières de temps, de lieux, de contenus délimitant traditionnellement 
une formation se sont ouvertes.  Toutes ces transformations peuvent réduire ou augmenter les 
tensions identitaires. Par exemple, les usages d’environnements d’apprentissage collaboratif 
peuvent induire de nouvelles représentations du rôle des apprenants (ils peuvent devenir 
chercheurs, membres de communautés de pratiques, etc.) et réduire ou augmenter certaines 
tensions identitaires en modifiant l’idéal que l’on souhaite atteindre ou en imposant un 
nouveau (il « faut » faire partie d’un réseau, se comporter amicalement, réagir très rapidement 
etc.). 
 
L’objectif de cette recherche est de tenter de comprendre l’évolution des tensions identitaires 
vécues par des adultes engagés dans des dispositifs de formation exploitant en fonction de leurs 
propres contextes et objectifs les TIC. Le recherche est menée de manière interdisciplinaire par 
une équipe de trois chercheurs : un sociologue : Jean Nizet ; une psychologue : Denise Van 
Dam et une spécialiste en Sciences de l’Education : Bernadette Charlier. 

 

                                                 
1 Cette recherche est menée en collaboration avec Jean Nizet et Denise Van Dam des 
Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (Namur, Belgique) et réalisée avec le 
support financier de cette institution. 
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2. Cadre théorique 
 
Higgins a développé un important cadre théorique dans le domaine de l’identité et de la 
motivation. Dans le cadre de cette recherche, au niveau psychologique,  nous mobilisons une 
dimension particulière de cette théorie : « the self-discrepancy theory ». Cette théorie 
considère deux dimensions cognitives sous-tendant différentes représentations de soi : les 
domaines et les points de vue.   

Les trois domaines de base du soi sont le soi actuel (votre représentation des attributs que 
vous ou un autre pensez que vous possédez), le soi idéal  (votre représentation des attributs 
que vous ou un autre aimeriez que vous possédiez), et le soi imposé (votre représentation des 
attributs que vous ou un autre pensez que vous devriez posséder). Les deux points de vue sont 
d’une part votre point de vue et d’autre part celui de personnes qui comptent pour vous 
(« significant other »). 

La combinaison des trois domaines et des deux points de vue génère six types de 
représentations de soi : soi /actuel, autre/actuel, soi/idéal, autre/idéal, soi/imposé, autre/ 
imposé. Les deux premiers types de représentation constituent le « concept de soi » tandis que 
les quatre derniers constituent le « guide de soi ».  

Selon Higgins nous recherchons des conditions dans lesquelles notre concept de soi rejoint 
notre guide de soi du fait des inconforts associés aux distorsions vécues.  

Pour chaque cas analysé, nous utilisons le référentiel d’Higgins pour décrire et analyser le 
concept de soi et les distorsions éventuelles avec le guide de soi ainsi que leurs évolutions. 

 

Au niveau du dispositif de formation, nous analysons d’une part, du point de vue des adultes 
en formation, leurs conceptions de l’apprentissage, de même que leurs usages des TIC et 
d’autre part, l’offre de formation, en particulier les usages des TIC et leurs relations avec les 
objectifs poursuivis par les formateurs. Nous nous intéressons, en particulier, lorsqu’elles 
sont présentes aux communautés de pratiques. 

Au niveau sociologique, nous nous référons à la problématique développée par Boltanski et 
Chiapello (1999), selon laquelle on a assisté, au cours des 2-3 dernières décennies, à une 
évolution de ce que les auteurs appellent, en référence à Weber, l’ « esprit du capitalisme », 
autrement dit, de l’idéologie dominante qui en accompagne le développement. 

 

•  L’ « esprit du capitalisme » qui s’est formé au milieu du 20ième siècle et qui a 
prévalu jusque dans les années 70 est caractérisé selon ces auteurs par « le principe 
fordiste de l’organisation hiérarchique du travail ». Les trajectoires d’une partie des 
personnes interviewées s’y réfèrent largement dans la mesure où ces sujets visent 
l’acquisition d’un diplôme (ce que Bourdieu (1979) appelle le « capital culturel 
institutionnalisé ») qui leur permettra d’accéder à un poste de cadre puis de 
progresser du point de vue des responsabilités et des revenus (« capital 
économique ») ; ils cherchent aussi à développer des relations régulières avec des 
personnes, la plupart du temps géographiquement proches d’elles et partageant des 
intérêts communs (« capital social »). 

•  Le « nouvel esprit du capitalisme » qui s’est formé dans le quatrième quart du 20ième 
siècle se caractérise par « une nouvelle organisation en réseau, fondée sur l’initiative 
des individus et l’autonomie relative de leur travail ». Les trajectoires d’une autre 
partie de notre échantillon s’y réfèrent également. Les « capitaux » que ces sujets 
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tentent d’accumuler – en particulier les capitaux culturel et social – prennent alors 
d’autres formes que celles indiquées plus haut (des formes que Bourdieu, d’ailleurs, 
n’a guère appréhendées ni théorisées). Ainsi, le capital culturel vise davantage à 
l’accumulation de compétences qui vont permettre au sujet de s’insérer dans des 
activités de durée limitée et de les mener à bien, ce qui par ailleurs contribuera à 
approfondir et à élargir ses compétences et à accroître son « employabilité ». Quant 
au capital social, il consiste à étoffer un « réseau » parfois largement indépendant 
des contraintes géographiques – ce que permettent les nouvelles technologies de la 
communication – et que le sujet mobilisera au gré des besoins qu’il rencontre dans 
la réalisation de ses activités. 

 
 

3.  Approche méthodologique 
 
Dans une perspective exploratoire, quatre dispositifs sont analysés. Pour chacun de ces 
dispositifs mis en œuvre dans quatre pays francophones différents, situés sur trois 
continents (Belqique, France, Quèbec, Bénin), un échantillon de cinq personnes, contrasté en 
fonction de critères de classe sociale, de sexe et d’âge est constitué. Par ailleurs, pour des 
raisons de comparabilité et/ou de facilité, nous avons décidé d’homogénéiser l’échantillon (ou 
les sous-échantillons) sur plusieurs variables : dans chacun des pays, les sujets fréquentent 
une même institution ; ils sont engagés dans la formation depuis deux à trois mois au moment 
de la première interview, depuis sept à huit mois au moment de la seconde interview et depuis 
douze à vingt-quatre mois au moment de la troisième interview. Enfin, les quatre institutions 
dispensent un enseignement de niveau universitaire dans le domaine de l’économie et/ou de la 
gestion. 
 
La présente recherche visant davantage à la production d’hypothèse qu’à leur validation 
systématique, nous avons opté pour une méthodologie qualitative de collecte de données. La 
première interview semi structurée vise à obtenir de la part du sujet des 
informations/représentations spontanées sur les différents aspects de son engagement en 
formation, sur les tensions identitaires qu’il vit et les relations avec les autres significatifs qui 
y sont liées. Après une première analyse de cette interview, qui vise notamment à dégager, en 
faisant appel à plusieurs juges, les tensions identitaires et les relations psychosociales les plus 
importantes pour chaque sujet, on procède à la seconde interview qui, outre la reprise et 
l’approfondissement des thèmes déjà abordés dans la première, comporte une partie plus 
structurée qui vise à collecter des informations précises sur plusieurs indicateurs de classe 
sociale (revenu, niveau d’instruction, etc.) et sur les autres significatifs entourant l’étudiant. 
La troisième interview permet de cerner les principales évolutions vécues et de valider de 
premières interprétations. Enfin des informations sont collectées auprès des enseignants et des 
gestionnaires de formation des dispositifs étudiés. 
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4. Premiers résultats 
 
Cette recherche est actuellement en cours. Plusieurs hypothèses émergent et feront l’objet 
d’illustrations et de discussions au cours du séminaire proposé : 
 

1. Les nouveaux dispositifs de formation proposés aujourd’hui s’intègrent soit dans une 
logique « second esprit du capitalisme » soit dans une logique « nouvel esprit du 
capitalisme ». La seconde étant largement supportée par l’usage des TIC. Quelque soit 
le type de dispositif considéré, ils proposent aux adultes en formation un modèle 
identitaire (idéal ou imposé) qui peut être plus ou moins distant de leurs propres 
aspirations.  

2. Dans la dynamique identitaire, les TIC peuvent agir comme un autre significatif. Elles 
peuvent être vécues comme une nouvelle norme imposant de nouveaux objectifs, de 
nouveaux comportements, de nouveaux rôles et sous certaines conditions transformer 
l’idéal de soi. 

3. Dans la dynamique identitaire, les TIC peuvent être utilisées comme stratégie pour 
réaliser son idéal. 

4. Dans la dynamique identitaire, les TIC permettent d’introduire de nouveaux « autres 
significatifs ». 
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