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En quelques décennies, des changements majeurs au niveau des organisations et de
l’emploi ont contribué à modifier le marché du travail. Cette notion inclut aussi bien les
marchés externes que les marchés internes du travail (Doeringer et Piore, 1971). La gestion
des Ressources Humaines intervient sur une succession de marchés du travail emboités et
qui s’interpénètrent : marchés du travail internes à l’organisation, marchés propres à un
secteur ou à une confrérie d’experts, ou encore marché du travail sur une zone
géographique donnée etc… Pour autant, tous ces marchés demandent à être encadrés et
orientés, ce qui donne sens aux recherches de l’axe M=E3C.
Dans son ouvrage intitulé Trois leçons sur la société post-industrielle, Cohen (2006)
montre comment l’avènement d’un nouveau capitalisme de type financier a éradiqué les
contrats implicites que la grande entreprise avait conclus avec ses salariés. Auparavant utiles
au bon fonctionnement de l’entreprise, ils sont devenus « encombrants » en raison de leur
coût et de leur rigidité, et les années 1980 ont vu l’émergence de modèles stratégiques
favorisant la flexibilité dans un environnement plus turbulent. Selon Cohen (2006), la
suppression de ces « good old contracts » a ainsi permis aux firmes de créer de la valeur. De
ce fait, dans le cadre d’un nouveau capitalisme désormais « actionnarial » (Cohen, 2006), les
entreprises ont développé des stratégies d’externalisation et préfèrent chercher sur le

marché externe les compétences dont elles ont besoin plutôt que de les développer à
l’interne comme auparavant. La possibilité de moduler la main-d’œuvre est en effet perçue
comme un gage de réactivité et d’adaptation aux cycles économiques.
Ces évolutions majeures ont contribué à créer de nouvelles formes de carrières, sans
frontière pour les uns (Arthur et Rousseau, 1996), protéennes pour les autres, ou encore
intelligentes (Arthur et al., 1995). Ces dernières reposent sur de nouveaux contrats
psychologiques dans les organisations (Rousseau, 1996).
De facto, les purs contrats psychologiques de type relationnels ont laissé la place à des
contrats psychologiques plus transactionnels ou encore à des contrats équilibrés qui
confèrent employabilité contre performance (Rousseau, 2004). Ces nouveaux contrats
transfèrent, selon une « philosophie libérale » (Bender et al., 2009), la responsabilité de
carrière des entreprises aux salariés. Ces derniers seraient en effet désormais en charge de
gérer, de manière pro active (Gatignon-Turnau et al ., 2015), leur stratégies de carrière et
leur employabilité.
Ainsi, l’employabilité, initialement définie dans les années 1960 par le sociologue
Ledrut comme «l’espérance objective ou probabilité plus ou moins élevée que peut avoir
une personne à la recherche d’un emploi d’en trouver un » (Ledrut, 1966, p. 68), est
désormais, appréhendée selon deux approches. Dans la première l’employabilité est
interactive et prend en compte l’ensemble des parties prenantes (individu, entreprise, état,
territoire…). Dans la seconde, l’employabilité est qualifiée « d’initiative » et se concentre sur
les attributs psychosociaux des individus. Ainsi, selon Fugate et Kinicki (2008, p. 504), «une
disposition qui rend compte des caractéristiques individuelles qui favorisent les
comportements adaptatifs et des résultats positifs sur l’emploi ». Toutefois, comme le
souligne Gazier (1999, p.11) ces deux approches de l’employabilité, interactive et initiative,
cherchent à « combiner l’action individuelle et son contexte ». Avec cette mise en avant de
l’employabilité l’individu devient l’acteur de son parcours professionnel et de sa capacité
d’adaptation à l’environnement.
Tout comme les individus, les entreprises évoluent dans des environnements
« turbulents » (Jansen et al., 2005, p.995). Elles ne peuvent plus fonctionner en « circuit
fermé » et pour s’adapter à leur environnement, elles se doivent d’interargir avec lui afin de
capter les connaissances qu’elles ne possèdent pas en interne. C’est ce que Cohen et
Levinthal (1989, 1990, 1994) nomment la capacité d’absorption des connaissances.
Par la suite, Zahra et George (2002, p.186) définissent la capacité d’absorption comme
étant « l’ensemble de routines et processus organisationnels par lequel les entreprises
acquièrent, assimilent, transforment et exploitent les connaissances pour produire une
capacité organisationnelle dynamique ». Ainsi, à la suite de ces deux auteurs la capacité
d’absorption va être appréhendée comme une capacité dynamique, cette dernière étant
définie par Teece et al. (1997, p.516) comme étant l’habileté de la firme à intégrer,

construire et reconfigurer les compétences internes et externes afin de faire face aux
changements rapides de son environnement.
Les chercheurs de l’axe M=E3C investiguent tout particulièrement les contrats
psychologiques dans les organisations, leurs variété eu égard aux forme d’organisation et
aux marchés de l’emploi et leur évolution (anciens, actuels et émergents). L’articulation de
ces contrats avec les stratégies d’entreprise est en effet le socle des stratégies RH et des
philosophies managériales déployées. Ainsi, les chercheurs de ME3C questionnent ces
évolutions et nouvelles formes de carrière et de l’employabilité, principalement en lien avec
la formation et l’évolution des contrats psychologiques dans les organisations. Ils interrogent
également la capacité des organisations à tirer le meilleur parti, à moyen terme, de cette
ressource que constituent les contrats, carrières et employabilité de leurs personnels.
Une seconde orientation des chercheurs de cet axe est d’étudier le concept
d’employabilité. Dans les environnements complexes et dynamiques d’aujourd’hui,
comment les individus, désormais sommés, selon le paradigme nomade de carrière, d’être
les acteurs de leur carrière professionnelle, peuvent-ils développer leur employabilité, et ce
de manière durable ? Ainsi les chercheurs de l’axe ME3C étudient ce concept notamment au
travers de ses liens avec la GPEC, la confiance, les réseaux, l’effet du genre, l’impact sur la
mobilité …
Une autre perspective privilégiée est l’analyse des mobilités internes qui constituent
un moment pivot de la construction de carrière des cadres dans les grandes organisations.
Le cas des « Talents » mis à part, l’évolution des contrats psychologiques de moins en moins
relationnels questionne en effet le concept même de carrière. De ce fait, il semble que
d’autres approches ou perspectives doivent être mise en œuvre pour comprendre les
dynamiques des trajectoires individuelles : importance de l’apprentissage, des motivations
intrinsèques des personnes …
Enfin, les chercheurs de M=E3C interrogent les conditions et les processus par lesquels
contrats, mobilités et capacités des individus résultent ou non en un accroissement des
capacités d’action, d’entraînement, d’adaptation et d’innovation pour les organisations ou
les collectifs trans-organisationnels.
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