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I. Le concept de représentations 

sociales 

I.1. Historique du concept 

Emile Durkheim (1858-1917) fut le premier à évoquer la notion de représentations qu’il appelait 

« collectives » à travers l’étude des religions et des mythes. Pour Durkheim «  les premiers systèmes 

de représentations que l’homme s’est fait du monde et de lui-même sont d’origine religieuse »1. Il 

distingue les représentations collectives des représentations individuelles : « La société est une 

réalité sui generis ; elle a ses caractères propres qu’on ne retrouve pas, ou qu’on ne retrouve pas sous 

la même forme, dans le reste de l’univers. Les représentations qui l’expriment ont donc un tout autre 

contenu que les représentations purement individuelles et l’on peut être assuré par avance que les 

premières ajoutent quelque chose aux secondes. »2. Dans la conclusion de son ouvrage, il élabore les 

bases d’une réflexion sur le concept de représentation collective. La représentation collective est en 

effet l’un des moyens par lesquels s’affirme la primauté du social sur l’individu, même si elle ne se 

réduit pas non plus à l’agrégation des représentations des individus qui composent la société. 

Dans les années 1960, le concept de représentation sociale a connu un regain d’intérêt dans 

toutes les disciplines des sciences humaines : anthropologie, histoire, Psychologie sociale, 

sociologie… Leurs analyses jouent en effet, un rôle essentiel pour l’étude du sens commun, mais 

aussi celles des relations sociales au sens large. En France, c’est avec le psychosociologue Serge 

Moscovici que le concept de représentations sociale s’élabore véritablement. Dans son ouvrage « La 

psychanalyse, son image et son public » paru en 1976, il s’attache à montrer « comment une nouvelle 

théorie scientifique ou politique est diffusée dans une culture donnée, comment elle est transformée 

au cours de ce processus et comment elle change à son tour la vision que les gens ont d’eux-mêmes et 

du monde dans lequel ils vivent »3. L’aspect dynamique des représentations sociales est ainsi mis en 

valeur. Le concept de représentation sociale permet ainsi de mieux comprendre les individus et les 

groupes en analysant la façon dont ils se représentent eux-mêmes, les autres et le monde 

                                                           
1
 Emile Durkheim, « Les formes élémentaires de la vie religieuse : le système totémique en Australie», 1912, 

source : http://classiques.uqac.ca  
2
 Emile Durkheim, « Les formes élémentaires de la vie religieuse: le système totémique en Australie», 1912, 

source : http://classiques.uqac.ca  
3
 Serge Moscovici, « La psychanalyse, son image, et son public », 1961 (2

ème
 édition 1976) 
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A la suite de Moscovici, de nombreux chercheurs se sont intéressés aux représentations sociales : 

des psychosociologues comme Robert Farr4 (1977, 1984, 1987), Denise Jodelet (1984) et Claudine 

Herzlich5 (1972), des anthropologues tels que François Laplantine (1978, 1987), des sociologues 

comme Pierre Bourdieu (1982), des historiens – Philippe Ariès (1962) et Georges Duby (1978)6. 

Le champ d'investigation de ces chercheurs est large. Citons pour exemple les représentations de la 

santé et de la maladie (Herzlich et Laplantine), du corps humain et de la maladie mentale (Denise 

Jodelet)…Des études sur le rapport entre les représentations sociales et l'action ont été menées par 

Jean-Claude Abric7 qui s'est intéressé au changement dans les représentations. 

I.2. Qu’est-ce qu’une représentation sociale ? 

 « La représentation sociale est le produit et le processus d’une activité mentale par laquelle un 

individu où un groupe, reconstitue le réel auquel il est confronté et lui attribue une signification 

spécifique »8.  Pour Denise Jodelet « le concept de représentations sociales désigne une forme de 

connaissance spécifique, le savoir de sens commun, dont les contenus manifestent l'opération de 

processus génératifs et fonctionnels socialement marqués. Plus largement, il désigne une forme de 

pensée sociale. Les représentations sociales sont des modalités de pensée pratique orientées vers la 

communication, la compréhension et la maîtrise de l'environnement social, matériel et idéal. En tant 

que telles, elles présentent des caractères spécifiques au plan de l'organisation des contenus, des 

opérations mentales et de la logique. Le marquage social des contenus ou des processus de 

représentation est de référer aux conditions at aux contextes dans lesquels émergent les 

représentations, aux communications par lesquelles elles circulent, aux fonctions qu'elles servent dans 

l'interaction avec le monde et les autres ».9 Pour Serge Moscovici qui reprendra et renouvellera les 

acquis « Durkheimiens » : « les représentations sont des formes de savoir naïf, destinées à organiser, 

les conduites et orienter les communications ». Ces savoirs naturels constituants les spécificités des 

groupes sociaux qu’ils les ont produit. 

 De nombreuses définitions de ce concept ont été données. On peut toutefois en relever les 

principales caractéristiques communes : 

                                                           
4
 Robert Farr, « les représentations sociales, in Psychologie sociale, Edition La maison des sciences de 

l’homme, Paris, 1987 
5
 Claudine Herzlich, « Santé et maladie, analyse d’une représentation sociale », paris, EHESS, 1996  

6
 Georges Duby, "Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme », Paris, Gallimard., 1978 

 
8
 Jean-Claude Abric, « Les pratiques sociales et les représentations », 1987 

9
 Denise Jodelet, « Représentation sociale : phénomènes, concept et théorie, in Psychologie sociale, sous la 

direction de S. Moscovici, Paris, PUF, Le psychologue, 1997, extrait. 
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– Les représentations sont avant tout constituées d’idées, de croyances, de jugements, de 

visions du monde, d’opinions ou encore d’attitudes.  

– Ces croyances aboutissent à la constitution d’une véritable connaissance, généralement 

qualifiée de spontanée, correspondant au sens commun.  

– Cette connaissance spontanée est socialement élaborée et partagée.  

Ainsi, les représentations sociales revêtent deux traits principaux qui les caractérisent. D'une part, 

elles sont collectives (et à ce titre concernent essentiellement le social) et ne peuvent rendre compte 

des différences individuelles. D'autre part, elles sont des mélanges de concepts, d'images et de 

perceptions.10 

Pour Serge Moscovici, (La Psychanalyse, son image et son public, PUF, 1961/1976), les 

représentations sociales sont indispensables dans les relations humaines car elles permettent la 

communication et la compréhension de l’autre. Elles permettent ainsi les actions en commun 

lorsqu’elles sont partagées par un groupe social.  

Les représentations sociales sont également importantes à l’échelon individuel. Selon Moscovici, 

personne n’a jamais de contact direct avec la réalité. On ne peut pas assimiler de l’information si on 

ne dispose pas d’une sorte de représentation préalable. Les représentations sociales sont donc une 

condition pour que l’individu placé devant une information puisse se former sa propre 

représentation de la réalité. 

Paradoxalement, les représentations peuvent également créer la représentation de ce qu’elles 

désignent. « Par exemple, de quoi parlons-nous lorsque nous utilisons l’expression « la force du 

marché » ? On ne parle plus aujourd’hui de la force contraignante de la nature parce que nous 

pensons pouvoir intervenir dans presque tous les phénomènes naturels. Il n’y a plus de fatalisme à ce 

sujet, alors qu’il y en a beaucoup à propos de la force du marché. Or le marché n’existe pas en dehors 

de la représentation que nous en avons. La force de celui-ci n’est en fait ni plus ni moins que la force 

de la représentation que nous nous faisons de lui. »11  

I.3. Les fonctions des représentations sociales 

Représenter vient du mot latin « repraesentare », rendre présent. Le dictionnaire Larousse précise 

qu'en philosophie, « la représentation est ce par quoi un objet est présent à l'esprit » et qu'en 

                                                           
10

 Extrait du livre “Les sciences économiques et sociales » - Enseignement et apprentissages », par Alain 
Beitone, Christine Dollo, Estelle Hemdane, Jean-Renaud Lambert – De Boeck, 2013, p.119 

11
  Extrait d’un entretien avec Serge Moscovici, paru sur le site « La vie des idées » en novembre 2010 : 

Propos recueilli par Jacques Lecomte 
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psychologie, « c'est une perception, une image mentale dont le contenu se rapporte à un objet, à 

une situation, à une scène (etc.) du monde dans lequel vit le sujet. ».  

Placées à la frontière du psychologique et du social, les représentations sociales permettent aux 

personnes et aux groupes de maîtriser leur environnement et d’agir sur celui-ci. Jean-Claude Abric 

définit la représentation comme « une vision fonctionnelle du monde, qui permet à l’individu ou au 

groupe de donner un sens à ses conduites, et de comprendre la réalité, à travers son propre système 

de références, donc de s’y adapter, de s’y définir une place. »12 

Selon Jean-Claude Abric, les représentations sociales ont ainsi plusieurs fonctions : 

1. Une fonction de savoir : Elles sont une manière de penser et d'interpréter le monde et la 

vie quotidienne. Les valeurs et le contexte dans lequel elles s'élaborent ont une incidence 

sur la construction de la réalité. Il existe toujours une part de création individuelle ou 

collective dans les représentations.  

2. Une fonction identitaire : " les représentations ont aussi pour fonction de situer les 

individus et les groupes dans le champ social… Elles permettent l'élaboration d'une 

identité sociale et personnelle gratifiante, c'est-à-dire compatible avec des systèmes de 

normes et de valeurs socialement et historiquement déterminés. ". Elles permettent à un 

individu d’affirmer son identité au sein d’un groupe social. 

3. Une fonction d’orientation : Les représentations sociales sont porteuses de sens, elles 

créent du lien ; en cela elles ont une fonction sociale. Elles aident les gens à 

communiquer, à se diriger dans leur environnement et à agir. Elles engendrent donc des 

attitudes, des comportements, des opinions. La représentation a aussi un aspect 

prescriptif : « Elle définit ce qui est licite, tolérable ou inacceptable dans un contexte social 

donné. ».
13 

4. Une fonction justificatrice : Elles concernent particulièrement les relations entre groupes 

et les représentations que chaque groupe va se faire de l'autre groupe, justifiant a 

posteriori des prises de position et des comportements. 

Selon Jean-Claude ABRIC, il s'agit d'un " nouveau rôle des représentations : celui du 

maintien ou du renforcement de la position sociale du groupe concerné. " 14 

 

                                                           
12

 Jean-Claude Abric, « Pratiques sociales et représentations », sous la direction de Jean-Claude Abric, PUF, 
1994, 2

ème
 édition 1997. 

13
 Jean-Claude Abric, op. Cité p.17 

14
 Jean-Claude Abric, op. Cité p.18 
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II. Comprendre la formation des 

représentations sociales pour mieux 

lever les obstacles aux 

apprentissages 

Les représentations sociales comme nous avons pu le voir, sont donc distinctes de la connaissance 

scientifique, d’où l’importance de leur prise en compte mais dans le cadre d’un apprentissage. 

Selon Gaston Bachelard, la science se construit contre l’évidence, contre les illusions de la 

connaissance immédiate. C’est en ce sens que Bachelard parle d’une philosophie du non. Bachelard 

oppose fortement la connaissance scientifique et l’opinion : « On ne peut rien fonder sur l’opinion : il 

faut d’abord la détruire. Elle est le premier obstacle à surmonter ». 15  Cependant, si ces 

représentations relèvent d’une construction sociale, et ne sont pas le résultat issu d’une démarche 

scientifique, elles ne doivent pas pour autant être invalidées comme fausses ou erronées. 

André Giordan et Gérard de Vecchi (1987) soulignent le fait que les élèves construisent au cours 

de leur histoire sociale (au sein de leur famille, à l’école, mais aussi à travers leurs contacts avec les 

médias ou leurs expériences de la vie quotidienne) toute une structure conceptuelle organisée.16 De 

fait, il semble important de comprendre comment ses représentations se forment et quelle sont les 

possibles leviers d’actions pour les faire changer ? 

II.1. Les processus de formation des représentations sociales 

Serge Moscovici a mis en évidence le fait qu’une représentation se forme à l’aide de deux 

processus, qui sont l’objectivation et l’ancrage. En psychologie sociale l’objectivation signifie que les 

individus vont tenter de transformer une notion abstraite en une réalité plus simple et perceptible 

sous forme imagée : ce premier processus est un processus de construction de la représentation 

sociale. Les individus vont dans un premier temps faire un tri dans les diverses informations qui 

                                                           
15

 Gaston Bachelard, « La formation de l’esprit scientifique », 1938 
16

 Extrait du livre “Les sciences économiques et sociales » - Enseignement et apprentissages », par Alain 
Beitone, Christine Dollo, Estelle Hemdane, Jean-Renaud Lambert – De Boeck, 2013, p.124 
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circulent sur l’objet de représentation, privilégier certaines informations au détriment d’autres en les 

dissociant de leur contexte initial, trop complexe pour eux,  et élaborer un « noyau figuratif » : c’est-

à-dire un ensemble de notion agencées d’une certaine façon et qui constitue pour les individus une 

explication, une représentation sociale. Dans une dernière phase du processus d’objectivation, le 

schéma figuratif détaché de la théorie initial devient élément de la réalité. Le noyau figuratif devient 

alors évident et « non discutable ». L’ancrage est le second processus associé à la formation de la 

représentation sociale. Il concerne l’enracinement de la représentation sociale et de son objet : 

l’individu va intégrer la représentation nouvelle dans son système de connaissances déjà constitué. 17 

L’ancrage, c’est « l’enracinement social de la représentation et de son objet ».18 « Le processus 

d’ancrage, situé dans une relation dialectique avec l’objectivation, articule les trois fonctions de base 

de la représentation : fonction cognitive d’intégration de la nouveauté, fonction d’interprétation de la 

réalité, fonction d’orientation des conduites et des rapports sociaux ».19 

Jean-Claude Abric prolongera le cadre théorique du noyau figuratif proposé par Moscovici en 

introduisant une théorie qui s’articule autour d’une hypothèse « toute représentation est organisé 

autour du noyau central » Abric (1988). Ce noyau est constitué d’éléments objectivés, agencés en un 

schéma simplifié de l’objet. Selon Moscovici le noyau figuratif constituant une base stable autour de 

laquelle pourrait se construire la représentation. L’idée fondamentale de la théorie du noyau est que 

dans l’ensemble des cognitions se rapportant à un objet de représentation, certains éléments jouent 

un rôle différent des autres. Ces éléments appelés éléments centraux se regroupent en une structure 

qu’Abric (1987,1994) nomme « noyau central » ou « noyau structurant ». Le noyau central ou noyau 

structurant d’une représentation assure deux fonctions essentielles : 

1. Une fonction génératrice de sens : Il est l’élément par lequel se crée ou se transforme, la 

signification des autres éléments constitutifs de la représentation. Il est ce par quoi les 

éléments prennent un sens. 

2. Une fonction organisatrice : C’est autour du noyau central que s’agencent les autres 

cognitions de la représentation. C’est le noyau central qui détermine la nature des liens 

qui unissent entre eux les éléments de la représentation. Il est en ce sens l’élément 

unificateur et stabilisateur de la représentation. 

                                                           
17

 Extrait du livre “Les sciences économiques et sociales » - Enseignement et apprentissages », par Alain 
Beitone, Christine Dollo, Estelle Hemdane, Jean-Renaud Lambert – De Boeck, 2013, p.119 

 
18

 Denise Jodelet, in Psychologie sociale, op Cité, p.375 
19

 Denise Jodelet, in Psychologie sociale, op Cité, p.376 
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Toute représentation est organisée autour de ce noyau central : ce noyau est donc dans la 

représentation l’élément qui va le plus résister au changement. C’est pourquoi un changement dans 

ce noyau central peut entrainer une complète transformation de la représentation sociale.  

Autour du noyau central, s’organisent des éléments périphériques qui constituent l’essentiel du 

contenu de la représentation, sa partie la plus accessible, mais aussi selon Abric, la plus vivante et la 

plus concrète.20 Le système périphérique est en effet en prise avec les contingences quotidiennes et 

permet dans une certaine mesure l’adaptation de la représentation à des contextes sociaux variés. 

Ce système est fonctionnel, c’est grâce à lui que la représentation peut s’inscrire dans la réalité du 

moment. Contrairement au système central, il est plus sensible et déterminé par les caractéristiques 

du contexte immédiat. Il constitue l’interface entre la réalité concrète et le système central, 

régulation et d’adaptation du système central aux contraintes et aux caractéristiques de la situation 

concrète à laquelle le groupe est confronté, qui permet une certaine modulation individuelle de la 

représentation.  

C’est parce qu’elle est constituée de ce double système, un système stable, un système flexible, 

que la représentation peut répondre à l’une de ces fonctions essentielles : l’adaptation 

sociocognitive. 

II.2. Les possibles transformations des représentations sociales 

C’est en comprenant le processus de formation des représentations sociales que l’on peut 

envisager  les transformations de celles-ci. Nos représentations disposent d'un noyau central 

contenant des éléments significatifs du thème de la représentation. Ces élément sont partagés, 

stables, organisateurs.   

Comme nous avons pu le voir, autour du noyau central s'organisent de nombreux éléments en 

fonction de la pondération, de la valeur ou de la fonction que leur affecte le noyau central. 

L'ensemble de ces éléments constitue le système périphérique. Ce dernier, au contraire du noyau 

central qui contient peu d'éléments, englobe la plus grande majorité des éléments de la 

représentation. Ces éléments peuvent être plus ou moins proches du noyau central ce qui témoigne 

d'une hiérarchie fonctionnelle : plus un élément est proche du noyau central, plus il concrétise la 

signification de la représentation. Comparativement, un élément éloigné du noyau central prendra 

un aspect illustratif, justificatif ou explicatif : jugements, stéréotypes ou croyances par exemple.  

                                                           
20

 Extrait du livre “Les sciences économiques et sociales » - Enseignement et apprentissages », par Alain 
Beitone, Christine Dollo, Estelle Hemdane, Jean-Renaud Lambert – De Boeck, 2013, p.122 



13 
 

Dans cette optique, les éléments périphériques sont considérés comme une "interface entre le 

noyau central et la situation concrète dans laquelle s'élabore ou fonctionne la représentation".21 Pour 

Claude Flament, le système périphérique assure trois fonctions principales :  

1. Une fonction prescriptive : les éléments périphériques indiquent ce qu'il convient de faire 

(quels comportements adopter) ou de dire (quelles positions prendre) selon les situations. 

Ils donnent des règles qui permettent de " comprendre chacun des aspects d'une 

situation, de les prévoir, de les déduire, et de tenir à leur propos des discours et des 

conduites appropriés. » 

2. Une fonction de personnalisation des représentations et des conduites qui lui sont 

rattachées : ils autorisent une certaine souplesse dans les représentations, qui tient 

compte de l'appropriation individuelle et du contexte dans lequel elles s'élaborent.  

Cette fonction rejoint la fonction de régulation définie par ABRIC, selon laquelle les 

éléments périphériques permettent l'adaptation de la représentation aux évolutions du 

contexte. 

3. Une fonction de protection du noyau central : le système périphérique fonctionne 

comme « pare-chocs de la représentation », d'après l'expression de Claude Flament. Il 

absorbe ainsi les conflits entre la représentation et la réalité. Il y a adaptation du système 

périphérique. 

Les représentations sociales sont donc susceptibles de modifications mais pour cela il faut (en 

général) qu'un élément du noyau central soit remis en question. Pour dire qu’une représentation 

sociale a changée, il faut un changement au niveau du noyau central, sinon, on parle juste de petites 

évolutions. Le noyau central est très résistant aux changements. En 1989, Claude Flament prédit dans 

la théorie que, pour qu’il y ait une transformation de la représentation sociale, il faut qu’il y ait 

incompatibilité entre le noyau central et la réalité (incohérence, informations contradictoires). 

Cependant cela ne suffit pas, l’incompatibilité doit être suffisamment forte, très marquée afin que le 

système périphérique ne puisse l’absorber totalement. Il faut en outre une fréquence importante des 

informations non-cohérentes avec le système central. Selon Flament, c’est par le biais des éléments 

périphériques que l’intégration d’éléments nouveaux dans la représentation initiale sera possible. 

Les recherches de Flament sur les processus d’évolution des représentations sociales, ont mis en 

évidence que ce ne sont pas les discours idéologiques qui ont une influence sur leur transformation, 

mais les modifications des pratiques sociales. Ainsi, à partir du facteur « pratique sociale », trois 

types de transformation peuvent théoriquement avoir lieu : 
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– Une transformation brutale : on peut observer ce type de transformation, lorsque les 

nouvelles pratiques mettent en cause directement la signification centrale de la 

représentation, sans recours possible aux mécanismes défensifs mis en œuvre dans le 

système périphérique. Le changement est alors massif et immédiat. 

– Une transformation résistante : qui peut se produire, quand les pratiques sont en 

contradiction avec la représentation, mais ici cette contradiction peut être géré dans la 

périphérie. Lors de la transformation résistante la représentation est caractérisée dans le 

système périphérique par l’apparition de « schèmes étranges » découverts et définis par 

Flament (1987). Ces schèmes sont composés de la manière suivante :  

• le rappel du normal 

• la désignation de l’élément étranger  

• l’affirmation d’une contradiction entre les deux termes  

• la proposition d’une rationalisation permettant de supporter la contradiction. 

– Une transformation progressive : lorsqu’il existe des pratiques anciennes mais rares qui 

ne se sont jamais trouvées en contradiction avec la représentation, la transformation va 

s’effectuer sans rupture, c’est à dire sans éclatement du noyau central. Les schèmes 

activés par les pratiques nouvelles vont progressivement s’intégrer à ceux du noyau 

central, et fusionner pour constituer, un nouveau noyau et donc une nouvelle 

représentation. 

Dans les processus d’apprentissage, il est donc important de comprendre et d’intégrer les 

représentations sociales des élèves afin de mettre en place les dispositifs d’apprentissage qui 

amèneront progressivement les élèves à transformer eux-mêmes la représentation sociale qu’ils ont 

d’un objet. Pour G. De Vecchi, « lorsqu’on néglige de s’appuyer sur les conceptions des élèves, on 

construit des stéréotypes, des mots vides de sens et sans y prendre garde, on renforce les 

représentations fausses : en un mot, celles-ci font écran et ne permettent pas à un savoir nouveau de 

se construire ou de s’affiner. (De Vecchi, 1992, p.101) ».22  

L’étude des représentations sociales est donc nécessaire pour comprendre les « erreurs » des 

élèves, afin  d’éviter de poursuivre dans des méthodes d’apprentissage qui se heurteraient à des 

obstacles  cognitifs.  Mais attention, comme le soulignent Samuel Joshua et Jean-Jacques Dupin, le 

terme d’erreur peut être trompeur. En effet, l’idée d’erreur peut tout simplement être le résultat 

d’un manque de connaissance ou d’une approche partielle de la vérité. Il s’agit bien donc ici de 
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 Extrait du livre “Les sciences économiques et sociales » - Enseignement et apprentissages », par Alain 
Beitone, Christine Dollo, Estelle Hemdane, Jean-Renaud Lambert – De Boeck, 2013, p.126 



15 
 

comprendre cette erreur de l’élève afin de pouvoir mieux lever les obstacles d’apprentissages qui 

peuvent se forger sur la base de ces représentations sociales. 

Dans le cadre de cette étude, et du cas pratique qui suit, nous relaterons d’une part la façon dont 

nous avons mis en pratique le concept des représentations sociales : la méthode employée pour faire 

émerger les représentations des classes d’élèves des secondes S2, S7, S8 du lycée de la Méditerranée 

sur le thème : « le diplôme, un passeport pour l’emploi ? », et d’autre part les résultats obtenus et 

leur exploitation dans la mise en place d’un projet d’enseignement. 
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III. Les représentations sociales de 

l’emploi, la formation et le diplôme 

des élèves de seconde du lycée de la 

Méditerranée (La Ciotat) 

III.1. Cas pratique d’émergence des représentations sociales des 

élèves sur l’emploi, la formation et le diplôme : Méthode 

III.1.1. Les méthodes possibles, la méthode employée 

Les enquêtes relatives aux représentations sont menées à travers des entretiens et de 

questionnaires. Selon de nombreux chercheurs l’entretien constitue la méthode la plus appropriée 

pour saisir des représentations sociales. Cependant, il existe également un certain nombre de 

difficultés méthodologiques relatives à l’application de cette méthode dans le cadre de notre travail : 

– L’élève donnera-t-il réellement son opinion dans ce type de contexte ? 

– La méthode de l’entretien peut être lourde à gérer pour un enseignant au vu du nombre 

d’élèves dont on veut faire émerger les représentations sociales. 

Nous avons donc choisi de soumettre un questionnaire identique à l’ensemble des élèves des 

classes S2, S7 et S8, disponible en annexe 1. 

III.1.2. L’enquête 

Les représentations sociales existent aussi dans le domaine de l'orientation scolaire et 

professionnelle. Chaque élève, chaque parent, chaque enseignant a des représentations concernant 

les diplômes, les filières, les métiers, l'insertion professionnelle, etc. Certaines de ces représentations 

sont vraies, d'autres fausses, mais, quelle que soit la valeur d'une représentation, elle fonde 

l'interprétation du monde (lors d'un stage en entreprise par exemple) et des discours (lors d'un 

entretien, lors de la lecture d'une brochure, etc.).  
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A travers ce questionnaire, nous allons tenter d’identifier  ces représentations afin de travailler 

dessus dans le cadre de la séquence « Le diplôme, un passeport pour l’emploi. ». 

L’enquête menée par questionnaire a concerné 94 élèves, ceux présents aux moments de 

l’enquête. Il s’agissait donc des élèves de seconde S2, S8, S7. 

En nous inspirant de l’enquête menée par Christine Dollo23 en 1999 sur les représentations 

sociales des élèves sur le chômage, nous avons tenté à l’aide de cette technique du questionnaire de 

connaître les trois composantes essentielles d’une représentation sociale : son contenu, sa structure 

interne et son noyau central. Nous avons suivi la même méthode en travaillant sur différents types 

de questions : 

1. Des questions d’évocations : pour les deux premières questions, les élèves doivent 

énoncer les mots ou termes qui leur viennent à l’esprit lorsqu’ils pensent au mot 

« DIPLÔME » et au mot « EMPLOI ». Nous avons constitué un « wordle » avec une 

application wordle.net qui met en valeur les mots en les comparant entre eux par la taille 

des lettres. La taille des lettres est fonction de la fréquence d’emploi du mot par les 

élèves. 

2. Des questions de caractérisations : Dans la question 3a, on propose aux élèves une liste 

de baccalauréats (ceux proposés par le lycée de la méditerranée)  en leur demandant 

d’indiquer ceux qui maximisent leur chances de formation et d’emploi.  Les élèves 

répondent en indiquant si le baccalauréat en question maximise leur chance de manière 

1 : Importante ; 2 : Modérée ; 3 : Faible. Dans la question 3b, des diplômes sont 

énumérés, on leur demande d’indiquer selon eux, le risque de taux de chômage lié aux 

formations délivrant ces diplômes.  Les élèves répondent en indiquant si le risque est 1 : 

Important ; 2 : Modéré ; 3 : Faible. L’idée est de caractériser la relation EMPLOI – 

DIPLÔME. 

3. Des questions visant à vérifier la cohérence du système de représentation des élèves, sur 

le diplôme, l’emploi, le marché du travail : La question (4) permet de voir quelles sont les 

représentations sociales des élèves liées  à la notion de métier : à quels métiers pensent-

ils dans un premier temps ? Les questions (5) et (6) permettent de faire émerger leurs 

représentations sociales sur l’intégration du marché du travail, les salaires. La question (7) 

se compose d’une liste de propositions relatives à la relation entre la formation, le 

diplôme et l’accès à l’emploi en leur demandant s’ils sont : 1 : Tout à fait d’accord ; 2 : 

D’accord ; 3 : Pas d’accord ; 4 : Pas du tout d’accord. Il s’agit pour les élèves de se 
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 Christine Dollo, « Le chômage : des représentations sociales des lycées au programme de SES » extrait de 
sa thèse « Systèmes d’apprentissage, Systèmes d’évaluation », sous la direction Samuel Joshua, 2001. 



18 
 

prononcer sur leur degré d’adhésion à un certain nombre de phrases ou de propositions. 

Cela permet également de mesurer le degré de cohérence avec les éléments fournis aux 

réponses précédentes. 

III.2. Synthèse des résultats 

III.2.1. Les représentations des élèves sur le diplôme et l’emploi. 

Les élèves de seconde sont particulièrement sensibles au thème Emploi et Formation proposé par 

le programme de sciences économiques et sociales paru au Bulletin officiel spécial n°4 du 29 avril 

2010, qui s’inscrit dans le cadre de la réforme du lycée. En effet, ce chapitre aborde la question de 

leur insertion professionnelle. Les choix qu’ils sont amenés à faire ou à subir pour certains d’entre 

eux, sont source de doutes et de questionnement. Ai-je fait le bon choix de filière ? Pourrai-je suivre 

une formation qui me plaise ? A l’issue de cette formation, quelles sont mes chances de trouver un 

emploi rapidement ? En période de crise économique, ces doutes sont d’autant plus importants que 

les messages relayés quotidiennement par les médias, par leur environnement social et familial 

viennent renforcer cette vision de difficulté d’accès à l’emploi, et ce malgré des diplômes ou des 

études longues.  

Qu’évoquent pour eux le diplôme ? Comment le perçoivent-ils en termes de passeport pour 

l’emploi ? Que signifie pour eux avoir un emploi ? Quel est le rôle de l’école dans ce processus 

d’accès à la formation et à l’emploi ? 

Deux remarques avant de détailler les résultats du questionnaire : 

(1) Une remarque méthodologique : Nous rappelons que nous avons travaillé avec trois classes 

de seconde aux profils très différents : 

– Les S2, sélectionnés sur dossier en section européenne d’espagnol, d’un très bon niveau 

scolaire et culturel. 

– Les S8, classe assez représentative des élèves de seconde du lycée de la Méditerranée. 

Autant de filles que de garçons, et un bon niveau scolaire dans l’ensemble. 

– Les S7, une classe essentiellement constituée de garçons (30 garçons sur 36 élèves), 

beaucoup de redoublants (8) et dont les élèves (la majorité) s’orientent vers des filières 

technologiques en fin d’année. 

(2) Une remarque de vocabulaire : En travaillant avec les élèves sur leurs représentations, nous 

avons constaté et validé auprès de ces derniers que le mot travail avait une double 



19 
 

signification. En nous basant sur la définition du dictionnaire Larousse, les élèves retiennent 

du mot travail les deux significations suivantes:  

1. Activité de l'homme appliquée à la production, à la création, à l'entretien de quelque 

chose : Travail manuel, intellectuel.  

2. Activité professionnelle régulière et rémunérée : Vivre de son travail. 

Ainsi lorsqu’ils parlent du mot travail quand ils évoquent le mot diplôme, ils se réfèrent à la 

première définition : à savoir l’activité intellectuelle ou physique qu’ils devront fournir. De fait, 

lorsqu’ils utilisent le mot travail pour signifier le mot emploi, ils évoquent la deuxième définition à 

savoir l’activité professionnelle et rémunérée. 

Cet usage du mot travail par les élèves nous amènera par la suite dans le projet d’enseignement que 

nous mettrons en place, à définir les mots emploi et travail comme stipulé par le programme d’une 

part, et à faire en sorte que les élèves soient capables de différencier le travail d’un emploi d’autre 

part. 

Ces deux remarques étant faites, nous allons présenter les définitions et caractéristiques des mots 

diplômes et emploi. 

III.2.1.1. Définition et caractéristiques du diplôme pour les élèves 

La première question que nous avons posée aux élèves, est une question d’évocation sur le mot 

diplôme. D’une manière générale, si nous nous basons sur le résultat graphique proposé par 

wordle.net (Annexe 2) lorsque l’on prend en compte la totalité des mots exprimés par tous les élèves, 

le diplôme signifie pour ces derniers : 

1. Un investissement important en termes de travail : au sens intellectuel 

2. Un objectif à court terme : le baccalauréat 

3. Un objectif à moyen terme : des études 

Si l’on compare ensuite chacune des classes, on constate que les représentations sur le diplôme 

varient de manière assez importante. 

 

Elèves S2 

Les élèves S2 donnent la priorité au mot « Travail », à l’investissement personnel. Les 

études arrivent en seconde position. Selon ces derniers, on constate que l’accès aux 

études résulte d’un travail important. Le Baccalauréat apparaît comme un objectif 

prioritaire également, tout comme le souci de reconnaissance qui apparaît en 4ème 

position. Les notions d’avenir, de réussite, de débouchés, de rigueur, examens, révisions, 

de faculté (Université), Métier, Qualification, Argent, rencontres, stress suivent. Le mot 
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difficultés n’apparaît donc pas tout de suite. Les mots échec ou chômage n’apparaissent 

à aucun moment. (Annexe 3) 

 

Elèves S8 

Les élèves S8 donnent la priorité au mot « Etudes ». Dans une bien moindre importance 

apparaissent les notions de travail, réussite, bac, avenir, obligatoire, difficile, métier. Des 

mots beaucoup plus pessimistes apparaissent de manière assez régulière : stress, 

matérialisme, déception, distinction, élitisme, ségrégation, chômage, bas salaires…Cette 

première question souligne le doute de ces élèves quant à la capacité du diplôme à les 

préserver du chômage. (Annexe 4) 

 

Elèves S7 

Les élèves S7 donnent également la priorité au mot « Travail », à l’investissement 

personnel, ainsi qu’aux « Etudes ». Ils évoquent leurs diplômes obtenu le Brevet et le 

diplôme à obtenir le baccalauréat. Réussir est très important pour eux. Cependant on ne 

retrouve pas comme pour les S2, le côté gratifiant du diplôme. Le mot utile a contrario 

apparaît. Les mots reconnaissance, université, rencontres, campus, commencement de 

vie, que l’on peut rencontrer chez les S2, n’apparaissent absolument pas chez les S7. Il 

semblerait que le diplôme soit nécessaire (utile), que cela sera difficile, mais qu’il est 

obligatoire. Les S7 ont une vision très fonctionnelle du diplôme, ils envisagent les 

possibilités de réussite mais également d’échec : ce dernier mot apparaît dans une 

moindre mesure toutefois par rapport à la notion de réussite. (Annexe 5) 

 

Cependant  pour les élèves, le diplôme ne protège toutefois pas du chômage :   

Pour 77% de l’ensemble des élèves, le diplôme ne constitue pas une protection contre le 

chômage. On note une fois de plus des différences entre les classes. Cette évidence est 

particulièrement ancrée chez les élèves S2 : 91% de la classe, chez les S8 : elle l’est encore à 83%, 

alors que pour les élèves S7, on tombe à 72% d’entre eux.  (Question 7 du questionnaire – Annexe 1). 

Cela est d’autant plus vrai pour les élèves que l’on est en temps de crise : les chiffres sont 

exactement les mêmes.  

Selon les élèves mieux vaut disposer d’un bon réseau de connaissances pour trouver un emploi 

(72% en moyenne) : 88% pour les S2, 81% pour les S7 et 60% pour les S8. 

Les diplômes, s’ils offrent une protection, offrent une protection différenciée selon les études.  

A la question, un niveau de diplôme élevé favorise-t-il toujours l’accès à l’emploi ? 56% des élèves 

en moyenne acquiescent à cette idée : 69% chez les S2, 60% chez les S7 et 50% chez les S8. On voit 

que cette question devra être abordée au cours du projet d’enseignement. A un moindre niveau, elle 
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vient corroborer la première représentation des élèves qui considèrent que le diplôme ne protège 

pas du chômage.  

Les élèves dans leurs réponses aux questions 3a et 3b du questionnaire vont en effet exprimer 

une différenciation entre les types de baccalauréats proposés (nous avons listé dans notre 

questionnaire ceux proposés au lycée de la Méditerranée), ainsi qu’entre les types de diplômes 

obtenus à l’issue d’études différentes. 

Baccalauréats : Selon les élèves les baccalauréats généraux S (77, 7%) et ES (62%) sont ceux qui 

maximiseront leurs chances de formation et d’emploi.  Toutefois, la majorité des élèves considère 

également que le baccalauréat L n’est pas un diplôme rentable en termes d’investissement 

personnel.  Les baccalauréats techniques et professionnels arrivent en deuxième position en offrant 

des chances modérées  d’accès à une formation et l’emploi : 53,7% en moyenne pour les 

baccalauréats techniques et  41,5% en moyenne pour les baccalauréats professionnels. Cependant, il 

est important de noter une fois de plus les différences entre les classes. Les S2 et S7 qui ont pourtant 

des profils très opposés concordent en matière d’avis et de classement des baccalauréats, alors que 

les S8 apportent une réponse beaucoup plus marquée et une vision une fois de plus assez négative 

du diplôme.  

Quelques chiffres pour illustrer ces différences : 

Importance du baccalauréat de maximiser les chances de formation et d’emploi (Probabilité importante) 

Baccalauréat général S2 S8 S7 

S 100% 67% 84% 

ES 72% 47% 78% 

L 16% 13% 25% 

 

Importance du baccalauréat de maximiser les chances de formation et d’emploi (Probabilité modérée) 

Baccalauréat 

technologique 

S2 S8 S7 

STG 69% 40% 69% 

STL 66% 27% 72% 

STI2D 63% 37% 66% 
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Importance du baccalauréat de maximiser les chances de formation et d’emploi (Probabilité modérée) 

Baccalauréat Professionnel S2 S8 S7 

Section Européenne, hôtelière 50% 37% 31% 

Electrotechnique Energie 

Equipements Communicants 

56% 50% 47% 

Hygiène, Propreté et Stérilisation 38% 27% 38% 

Systèmes Electroniques et 

Numériques 

50% 40% 59% 

Services, relation clients 44% 37% 56% 

 

Le certificat d’aptitude professionnelle fait par contre l’unanimité chez les élèves des S8 et S7, il 

n’apporte que de faible garantie quant à l’accès à la formation et l’emploi  pour 67% des S8 et 59% 

des S7. Cet avis est atténué par celui des S2 : pour 41% des S2 le CAP offre une probabilité faible 

d’accès à la formation et l’emploi. (52.1% pour l’ensemble des élèves). 

Diplômes post baccalauréat : Cette différenciation se confirme de manière cohérente lorsque 

l’on analyse les réponses à la question 3b.  

Les élèves distinguent d’une part les diplômes obtenus à l’issue d’études courtes et longues après 

avoir intégré des DUT, BTS des écoles d’ingénieurs ou de commerce, et d’autre part les diplômes 

obtenus à l’issue d’un parcours universitaire comme le MASTER. On peut dire que d’une manière 

générale, sur la base des chiffres des annexes 6 et 12 que les élèves considèrent:  

1. le risque de chômage modéré à l’issue d’études courtes (BTS, DUT),  

2. le risque de chômage faible à l’issue d’études longues dans des écoles d’ingénieurs, de 

commerce, de faculté de médecines, ou sciences politiques.  

Cependant, concernant le master obtenu à l’issue d’un parcours universitaire en lettres ou 

sciences humaines, les élèves ont un avis négatif : le risque de chômage à l’issue de ces études leur 

apparaît plus probable :  

– Probabilité forte de chômage: 25% des S2, 47% des S8 et 31% des S7 

– Probabilité modérée de chômage: 47% des S2, 27% des S8 et 25% des S7 

– Probabilité faible de chômage : 28% des S2, 27% de S8 et 44% des S7 

Il semblerait qu’au sein de ces différentes classes une fois de plus la représentation sociale du 

diplôme soit beaucoup plus marquée entre les S2, S7 d’un côté et les S8 de l’autre côté. On aurait pu 
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s’attendre, du fait de la différence de niveau scolaire très marqué entre les S2 et les S7, que les avis 

divergent. Or c’est au niveau des élèves de S8 que l’on sent des préoccupations beaucoup plus 

importantes quant à la capacité du diplôme à favoriser leur intégration sur le marché de l’emploi. 

L’une des propositions de la question (7) « Tous les diplômes se valent » vient souligner ce 

contraste : 72% des S2, 59% des S7 et 80% des S8 ne sont pas d’accord.  

L’école maximise les chances d’accéder à des diplômes de l’enseignement supérieur.   

A la proposition : « Grâce à l’école, les individus ont les mêmes chances d’accéder à des diplômes 

de l’enseignement supérieur », 63% des S2, 66% des S8 et 84% des S7 sont d’accord.  

Les élèves ne sont pas d’accord avec les propositions suivantes qui leur ont été faites : « Seuls les 

élèves issus de familles aisés rentrent dans ces grandes écoles. » (63% des S2, 97% des S8 et 56% des 

S7) « Les concours aux grandes écoles ne peuvent être réussis sans passer par des écuries. » (54% 

des S2, 80% des S8 et 75% des S7). A la proposition : « Les diplômés des grandes écoles trouvent 

toujours du travail. », ils répondent non : 59% des S2, 68% des S7 et 80% des S8. Ils considèrent ainsi 

qu’il existe une forme d’égalité entre étudiants face à la difficulté d’insertion sur le marché du travail. 

Ils placent le travail (au sens investissement personnel) au cœur de leur réussite : 90% des S2, 

94% des S8, et 90% des S7. 

Les élèves envisagent cependant les contraintes financières qui peuvent peser sur leurs études : 

82% des S2, 80% des S8 et 72% des S7 intègrent ce fait.  

On constate que d’une manière générale les attentes des élèves vis-à-vis de l’école sont très 

importantes. Elles semblent être pour eux, et ce grâce à leur investissement personnel, un facteur 

important d’accès à l’emploi.   

III.2.1.2. Définition et caractéristique de l’emploi pour les élèves 

Tout comme pour le diplôme, nous avons recueilli les mots qui venaient à l’esprit des élèves 

lorsque que l’on évoque le mot emploi et les avons traités dans l’application wordle.net. Les mots clé 

qui sont ressortis de ce traitement sont : 

1. Le travail comme activité professionnelle régulière et rémunérée  

2. Salaire : revenu perçu en contribution de sa participation à l’activité productive 

(Annexe 7) 
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Dans un deuxième temps, les mots importants relèvent plus de contraintes liées à l’emploi : la peur 

du chômage, les contraintes de temps (horaire), de hiérarchie (Patron). 

Cependant, il est intéressant de nouveau de détailler cette première représentation de l’emploi par 

classe de seconde : 

 

Elèves S2 

Les élèves S2 donnent la priorité aux mots « Travail », et « Salaire ». Le chômage reste 

présent mais de façon moins importante. Ils envisagent l’emploi comme un facteur de 

stabilité, leur permettant d’accéder à une certaine liberté, de construire une famille, 

d’accéder au logement et plus surprenant de préparer leur retraite. Les contraintes de 

temps, ou de hiérarchie apparaissent de façon moindre et sont contrebalancées par des 

mots comme rencontre, épanouissement, vacances. (Annexe 8) 

 

Elèves S8 

Les élèves S8 donnent également la priorité aux mots « Travail », et « Salaire ». Le 

chômage reste présent mais de façon moins importante. L’argent est un facteur 

important également. Ce qui est frappant dans cette première ébauche de 

représentation sociale, c’est la vision très négative qu’évoque l’emploi pour ces élèves. 

Outre les contraintes habituelles (horaire et hiérarchie), ce sont les mots comme 

« Déception », « Stress », « Difficultés », « Compétition », « Ségrégation sociale », 

« Monotonie », « Subsistance », « Rare », « Inégalités » qui viennent apporter une vision 

assez pessimiste,  très contrastée avec celles de leurs camarades des autres classes  de 

seconde. La famille et la stabilité sont présentes mais dans une moindre mesure. 

(Annexe 9). 

 

Elèves S7 

Les élèves S7 donnent également la priorité au mot « Travail » et « Salaires ». Très 

surprenant, les mots chômage et Pôle Emploi, apparaissent mais dans des proportions 

moindre.  Pour eux, l’emploi est aussi synonyme de vie active, de responsabilités, de 

contraintes de temps et de hiérarchie, d’autonomie et d’argent, et curieusement de 

maturité. Les mots, réussite, reconnaissance, connaissances, équipe, emploi, métier, 

apparaissent également. Les S7 se projettent moins dans l’avenir comme les S2 avec la 

famille, la maison, la retraite, mais leur vision de l’emploi reste relativement 

pragmatique, fonctionnelle et surtout plus optimiste que celle des S8. (Annexe 10) 

 

Les écarts de niveau scolaire entre ces classes (très bon des S2, bon/moyen des S8 et faible des S7), 

auraient pu nous laisser penser que les attentes en termes de métiers soient les mêmes pour les S2 

et S8 par rapport aux S7. Or tel, n’est pas le cas selon les réponses des élèves à la question 4. Nous 

avons repris l’ensemble des métiers des élèves, et les avons classés par catégories 
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socioprofessionnelles (Niveau 1 de l’INSEE). Le détail des métiers n’est accessible que via le fichier 

questionnaire.xls fourni. Ce qui nous donne les résultats suivants (Annexes 11) : 

 

Niveau 1 – Libellé des CSP Propositions des 

S2 

Propositions des 

S8 

Propositions des 

S7 

Agriculteurs exploitants 0.56% 0.87% 0.52% 

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 3.07% 1.45% 3.12% 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 56.70% 45.22% 40.78% 

Professions Intermédiaires 8.10% 6.38% 6.49% 

Employés 14.53% 15.36% 17.40% 

Ouvriers 17.04% 30.72% 31.69% 

Retraités 0 0 0 

Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 0 

Total 100% 100% 100% 

Nombres de métiers proposés par classe 358 345 385 

 

Les S8 envisagent des perspectives de métiers qui se rapprochent plus de celle des S7. On constate 

également que le degré de diversité des métiers est beaucoup plus important et plus prestigieux en 

termes de statut social chez les S2 que chez les S7, et S8. (Voir fichier excel). 

L’insertion professionnelle sur le marché de l’emploi est longue. Mieux vaut bénéficier d’un bon 

réseau de connaissances pour trouver un emploi. 

 Les questions (5) et (6) du questionnaire nous indiquent que pour la majorité des élèves  

l’accès à un emploi stable, de type CDI, n’est pas immédiate : entre 1 et 2 ans quand cela n’est pas 

plus. Les élèves anticipent l’éventualité d’emplois précaires, de stages (mot qui ressortent dans les 

représentations graphiques de wordle.net). De même en matière de salaire, les élèves anticipent en 

moyenne un salaire mensuel net moyen de 1568.85 euro. 

A la proposition suivante de la question (7) : « Pour trouver un travail, il vaut mieux disposer d’un 

bon réseau de connaissances », les élèves ont répondu par l’affirmative : 88% des S2, 81% des S7 et 

60% des S8 (assez curieusement). 
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Les causes du chômage n’ont rien à voir avec la formation. Il est important d’investir dans la 

formation des individus pour réduire le chômage. 

 Aux propositions ci-dessus de la question (7), les élèves considèrent (66% des S2, 72% des S7 

et 87% des S8) que les causes du chômage sont à trouver ailleurs que dans leur formation. Ce qui est 

cohérent avec le fait que la majorité d’entre eux considèrent que leurs formations et diplômes ne 

soient pas un rempart suffisant contre le chômage. D’où leurs réponses positives quant à la nécessité 

d’investir dans la formation pour réduire le chômage : 82% des S2, 85% des S7 et 64% des S8. Ces 

derniers considérants que cela n’est pas suffisant. 

III.2.1. Conclusion 

On a pu constater que les représentations sociales des élèves ont une dimension cohérente. Elles 

ne sont pas simplement une succession de simples idées, mais elles sont reliées entre elles de 

manière logique par les élèves ce qui appuient et confortent les représentations sociales qu’ils 

peuvent avoir de l’emploi et du diplôme. Les représentations sociales sont une façon de voir le 

monde. Cette étude qui a consisté à travailler avec des classes de niveau très différents illustrent en 

ce sens, comment le diplôme, l’avenir, l’emploi sont envisagés par les élèves. Les élèves envisageront 

en effet leur avenir de façon : 

– Pragmatique et plus sereine pour les S2 : leurs résultats scolaires excellents, leur capacité 

d’investissement, et leurs connaissances du système éducatif leur laissent entrevoir et 

anticiper les stratégies à mettre en place pour maximiser leur chance de formation pour 

accéder aux meilleurs diplômes, sans pour autant négliger la difficulté du parcours. 

– Pragmatique et angoissée pour les S8 : Malgré de bons résultats scolaires, les S8 

envisagent l’accès aux meilleurs diplômes via la compétition : il n’y aura pas de places 

pour tout le monde, et la frustration est déjà présente. 

– Pragmatique et optimiste pour les S7 : les attendus par rapport à l’école, sont dans cette 

classe les plus importants. L’idée du chômage est consciente, mais le désir d’obtenir 

rapidement un travail est très présent.  

A ce stade du questionnaire, nous avons pu identifier plusieurs objectifs obstacles qu’il nous 

faudra prendre en compte dans la séquence de cours : 

1. Les élèves confondent les termes travail et emploi. Il faudra donc faire en sorte qu’à 

l’issue de cette séquence, les élèves sachent définir ce qu’est un emploi, ce qu’est le 

travail et différencier un travail d’un emploi. 
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2. Les élèves sont convaincus que le diplôme n’est pas un passeport pour l’emploi et ne les 

protège pas du chômage. 

3. Les élèves pensent que les contraintes budgétaires peuvent être un frein à leurs études, 

que le réseau social est un facteur important dans la recherche d’un emploi, mais ils ne 

font pas de liens avec le milieu d’origine. L’influence du milieu social sur les études et le 

devenir professionnel bien qu’ayant été évoquée au préalable dans le cadre de la 

socialisation différenciée selon le milieu social n’est pas mise en avant par les élèves. 

Cette séquence de cours sera l’occasion de revenir sur ce thème sans pour autant rentrer 

dans un déterminisme fataliste. 

Il nous semble d’autant plus important d’intégrer les représentations sociales des élèves dans 

cette séquence de cours qu’elles sont différentes d’une classe à l’autre. Elles sont une approche de la 

réalité que le professeur aurait tort de considérer comme fausses puisque comme le stipulent 

Samuel Joshua et Jean-Jacques Dupin, elles renvoient souvent à un manque de connaissance, ou, au 

mieux à un écart plus ou moins conséquent d’avec les modèles corrects. Aller à l’encontre ces 

représentations sociales serait une erreur : la question qui se pose est comment travailler avec ces 

représentations sociales pour guider l’élève et lui permettre de réfléchir et éventuellement modifier 

lui-même cette représentation ? Quels documents utilisés pour ne pas conforter certaines 

représentations  sociales des élèves (en particulier celles des élèves S8) ?   

Ce questionnement constituera l’objet de notre deuxième partie. Nous partirons dans un premier 

temps sur une analyse du programme de SES et sur l’ensemble des débats théoriques relatifs à 

l’emploi et la formation : Peut-on parler de déclassement scolaire aujourd’hui ? Dans une deuxième 

partie, nous proposerons une séquence de cours intégrant les représentations sociales des élèves sur 

le thème de l’emploi et la formation : le diplôme, un passeport pour l’emploi ?, en justifiant nos choix 

d’une part par rapport aux obstacles d’apprentissages identifiées, et d’autre part par rapport aux 

débats théoriques et les visions des élèves en particulier.  
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Partie II : Transposition didactique et 

conformité aux savoirs savants 
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I. Synthèse des débats théoriques 

sur l’emploi et le diplôme, et 

programme de sciences 

économiques et sociales. 

I.1. Le programme de SES sur la question de l’emploi et de la 

formation 

Le programme de sciences économiques et sociales en classe de seconde générale et 

technologique constitue pour les élèves une discipline scolaire nouvelle qui participe à leur formation 

de citoyen. Il est également une introduction à des notions et raisonnement utilisés en économie et 

en sociologie lors de la poursuite d’études au lycée, et plus tard, dans l’enseignement supérieur.  

Selon le Bulletin officiel spécial n° 4 du 29 avril 2010, il est stipulé que « Les objectifs d’apprentissage 

retenus pour cet enseignement d’exploration sont volontairement limités et ne doivent pas conduire à 

une étude exhaustive des notions et outils figurant dans le programme. Chaque thème est subdivisé 

en une série de questions simples dont l’étude sera conduite en deux temps : un premier temps de 

sensibilisation a pour objectif d’ancrer chaque question sur des données concrètes en partant de 

supports variés (jeux, études de cas,  comptes rendus d’enquêtes, tableaux statistiques, graphiques, 

documents iconographiques et audiovisuels) ; un second temps d’analyse montrera aux élèves 

comment la mobilisation des notions, outils et modes de raisonnement spécifiques à la science 

économique et à la sociologie permet d’accéder à une meilleure compréhension des phénomènes 

étudiés. »  Concernant la thématique « Emploi et Formation » et plus particulièrement le chapitre : Le 

diplôme, un passeport pour l’emploi ? , il est indiqué les points suivants : 

– Notions à découvrir : Emploi, qualification, capital humain 

– Indications complémentaires : « À partir de données chiffrées, on analysera la relation 

entre le niveau et la nature des études poursuivies et l’accès à un emploi plus ou moins 

qualifié. On montrera que la poursuite d’études supérieures est un investissement en 

capital humain mais qu’elle est aussi influencée par le milieu social. » 

Les indications complémentaires sont effectivement assez brèves.  Si elles prennent en compte 

une des caractéristiques de la représentation sociale des élèves, à savoir que tous les diplômes ne se 
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valent pas, elles ne précisent pas la nature du débat théorique sous-jacent : la dévalorisation des 

diplômes, le déclassement sont-ils d’actualité ? Doit-on parler de déclassement comme cela est 

défendu par Louis Chauvel24 par exemple ou bien de « Peur du déclassement »,  thèse défendue par 

Eric Maurin25 ? Comment alors présenter la question de l’investissement en capital humain ? Se 

justifie-t-elle selon la thèse qui sera privilégiée ? Dans quelle mesure notre milieu social va-t-il 

influencer la poursuite de nos études ? Ce dernier point a été traité dans le cadre du processus de 

socialisation différenciée : nous ferons donc un bref rappel du débat théorique.  

Comme cela est stipulé par Christine Dollo, « il apparaît clairement qu’un enseignant de SES ne 

peut faire l’impasse sur la prise en compte des représentations des élèves, à l’aide d’une 

méthodologie adaptée ; or ce n’est que par l’introduction d’éléments de théorisation qu’on peut 

permettre à ces élèves de dépasser leur système de représentations et s’approprier un certain nombre 

de savoirs »26, liés à l’emploi et à la formation.  

Dans la partie qui suit, nous nous attacherons à faire une synthèse des débats théoriques sur le 

thème du déclassement, puisqu’au vue des représentations sociales des élèves, il s’agit de la 

question de fond. 

I.2. Débats théoriques  

I.2.1. La peur du déclassement27 

Selon Éric Maurin (économiste, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales 

(EHESS) dans « La nouvelle question scolaire » (chapitre V, Paris, Seuil, 2007), ouvrage dans lequel il 

étudie l’impact de la hausse du niveau de formation des jeunes actifs sur leur insertion sur le marché 

du travail, l’investissement en capital humain : 

Contribue à la réduction du chômage des jeunes : La réforme du collège unique se traduit par 

une forte augmentation du nombre de diplômés de l’enseignement supérieur : plus de 20 points 

pour les générations entre 1960 et 1975, plus de 12 points pour celles nées entre 1965 et 1970. Le 

chômage 2 ou 3 ans après la sortie de l’école est de 25,5 % pour la cohorte née en 1965 et 20,5 % 

                                                           
24

 Louis Chauvel, « Les Classes moyennes à la dérive », 2006, Seuil, Paris 
25

 Eric Maurin, « La peur du déclassement : une sociologie des récessions », La République des idées, Seuil, 
2009 

26
 Christine Dollo, “Le chômage: des représentations sociales des lycéens au programme de SES”, 2001, 

p.13, p.14 
27 Eric Maurin, « La nouvelle question scolaire », Paris, Seuil, 2007 
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pour celle née en 1970. Cette baisse ralentit à partir des cohortes nées au début des années 1970, 

c’est-à-dire à peu près au moment où l’effort éducatif commence à s’essouffler. 

Contribue à réduire la précarité parmi les jeunes : Quatre à 5 ans après leur sortie de l’école, à 

peine 25 % des jeunes nés en 1965 accèdent à des postes de professions intermédiaires et de cadres, 

pratiquement 29 % pour ceux nés en 1970, la progression fléchissant pour les jeunes nés après 1973, 

suivant en cela l’essoufflement de la démocratisation de l’enseignement. En accédant davantage à 

ces deux catégories sociales, ces générations sont relativement moins concernées par la montée de 

la précarité qui a commencé avant la massification du lycée et des premiers cycles universitaires. 

Contribue à la hausse relative des salaires des premiers cycles universitaires : La réforme 

éducative de la fin des années 1980 a essentiellement concerné les filières universitaires courtes et 

n’a pas atteint le système des grandes écoles puisque la proportion de diplômés des grandes écoles 

est pratiquement identique pour la génération de 1965 (non concernée par la réforme) et celle de 

1975 (concernée), à savoir environ 5 %. Si les diplômes n’avaient aucun effet sur la qualification 

réelle des emplois occupés, les rémunérations perçues en début de carrière par les bénéficiaires de la 

réforme devraient stagner, voire baisser, par rapport à celles reçues par l’élite scolaire. Au contraire, 

on observe une progression constante des rémunérations relatives des bénéficiaires de la réforme : 

1,5 % environ par génération par rapport à celles des diplômés des grandes écoles. La 

démocratisation scolaire a eu des effets positifs sur la situation professionnelle des générations qui 

se sont succédé, même si les diplômes ont perdu de leur valeur (si l’accès à l’enseignement supérieur 

était resté malthusien, les conditions d’emploi de ces générations auraient été plus difficiles). 

Éric Maurin, dans « La Peur du déclassement » (2009), note qu’en période de ralentissement de 

l’activité économique, les diplômés de l’enseignement supérieur ont la possibilité de passer des 

concours de la fonction publique de catégorie B, emplois moins qualifiés mais protégés, possibilité 

qui n’est pas offerte aux personnes qui sont sorties du système scolaire à des niveaux plus faibles. 

Par ce choix stratégique, ils relèguent les moins diplômés sur les segments les plus instables du 

marché du travail, les condamnant à un déclassement subi. Cependant, dans son essai « Les 

Nouvelles Classes moyennes », avec Dominique Goux, il conclut que si celles-ci ont certes peur du 

déclassement, elles n’ont toutefois pas été rétrogradées, ce qui va à l’encontre de la thèse soutenue 

par Louis Chauvel, dans « Les classes moyennes à la dérive » (2006).  
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I.1.2. Les partisans de la thèse du déclassement 

I.1.2.1. Thèse de la dévalorisation des diplômes (Marie Duru-Bellat)28 

 
L’explication présentée par la sociologue est proche de celle de Raymond Boudon (1973). Selon 

Marie Duru-Bellat, la dévaluation de la valeur des titres scolaires s’explique par un problème de 

débouchés. D’une part, la structure sociale se déplace moins rapidement vers le haut que celle des 

diplômes. La mobilité structurelle ne joue plus. Par exemple en 1960 la proportion de cadres dans la 

population active était de 5 % alors que la proportion de bacheliers parmi les jeunes sortant du 

système éducatif était de 10 %. Aujourd’hui on compte environ 14 % de cadres et 69 % des jeunes 

générations ont au moins le baccalauréat (source : Bref n° 252, CEREQ, mai 2008). D’autre part, le 

chômage persiste et touche davantage les non-diplômés. D’où une tendance à l’inflation de la 

demande scolaire d’autant que le rapport entre le nombre de diplômés et le volume des places à 

occuper ne correspond pas. 

Marie Duru-Bellat souligne que les catégories défavorisées sont les premières victimes. Les 

catégories supérieures ont une meilleure connaissance du rendement différentiel des diplômes, elles 

ont aussi le capital économique pour mener la compétition scolaire jusqu’à son terme et pour 

valoriser les titres scolaires. À formation égale, les diplômés de l’enseignement supérieur d’origine 

modeste font moins appel à leur entourage pour se placer (Stéphane Beaud et de Michel Pialoux ont 

montré que le capital social des classes populaires se déprécie) et se concentrent davantage dans le 

secteur public que les jeunes dont le père cadre leur facilite l’accès à une palette plus variée 

d’emplois. 

I.1.2.2. Thèse de Christian Baudelot et Roger Establet : étude à 30 années de distance29 

 
Dans Avoir 30 ans en 1968 et 1998, Christian Baudelot et Roger Establet étudient la rentabilité des 

diplômes à l’âge de 30 ans, à 30 ans de distance. À cette fin, ils mettent en parallèle les évolutions 

des structures sociales et celles des diplômes. Pour illustrer l’évolution de la rentabilité des diplômes, 

ils examinent, d’une part, la destinée des diplômés : par exemple, en 1969, 81 % des licenciés sont 

cadres supérieurs, autrement dit, faire des études supérieures est rentable (contre 67 % en 1998) ; 

                                                           
28

 Marie Duru-Bella, « L’inflation scolaire. Les désillusions de la méritocratie. », Editions du Seuil, 2006 
29 Christian Baudelot et Roger Establet, « Avoir 30 ans en 1968 et en 1998 », Collection « L'épreuve des faits », 

Le Seuil, 2000 
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mais 44 % des hommes sans diplôme occupent un emploi non qualifié (29 % en 1998). D’autre part, 

ils analysent le recrutement des différentes catégories sociales : par exemple en 1969, 57 % des 

emplois de cadres supérieurs sont occupés par des licenciés, autrement dit, l’accès à cette catégorie 

sociale peut se faire par promotion interne, valorisation de l’expérience (en 1998 c’est 75 %) ; 

toutefois, 83 % des emplois non qualifiés sont occupés par des sans-diplômes (contre 48 % en 1998). 

Au total, en 30 années, Christian Baudelot et Roger Establet ont mis en évidence trois tendances. 

D’abord, les fils de cadres et d’ouvriers sont davantage diplômés de l’enseignement supérieur, ils 

sont davantage cadres mais cela ne compense pas la dévalorisation de leur diplôme. Ensuite, les filles 

de cadres et d’ouvriers sont les gagnantes de la progression du nombre de diplômés et de postes de 

cadres. Enfin, les filles de cadres et d’ouvriers perdent davantage que leurs homologues masculins en 

bas de la hiérarchie, même si l’amélioration de leur formation a pu freiner la dégradation de leur 

situation sur le marché du travail (elles sont souvent chômeuses, employées ou ouvrières). La 

prolétarisation concerne davantage les enfants d’ouvriers que ceux de cadres. 

En 30 années, le système éducatif a produit davantage de diplômés. Mais le nombre de sans-

diplômes reste supérieur au nombre d’emplois non qualifiés, ce qui condamne cette population au 

chômage, d’autant plus qu’elle est concurrencée par celle des diplômés.  

1.1.2.3. Thèse de Louis Chauvel30 

 

Un rendement social des diplômes à la  baisse  
 

Pour Louis Chauvel, le rendement social des diplômes diminue. Par exemple, en 1983 (cohortes 

1956-1958), 50 % des titulaires d’un diplôme de 2e et 3e cycles universitaires étaient cadres 

supérieurs, contre 32 % en 1997 (cohortes 1970-1972). En 1970 (cohortes 1943-1945), les trois 

quarts des bacheliers de l’enseignement général exerçaient une profession intermédiaire; en 1983 

(cohortes 1956-1958), 35 % et 22 % en 1997 (cohortes 1970-1972). Cela s’explique par le fait que la 

structure sociale évolue plus lentement que celle des diplômés. 

Une baisse non linéaire pour trois raisons : 
 

1. Les recruteurs n’ont pas anticipé une hausse du nombre de diplômés et qu’ils recrutent 

encore selon les anciennes normes. C’est ainsi que les bénéficiaires d’une expansion 

scolaire peuvent bénéficier quelque temps de la rente de rareté de leurs prédécesseurs 

                                                           
30 Louis Chauvel, « Le Destin des générations : structure sociale et cohortes en France du XXe siècle aux années 

2010 », Presses universitaires de France, 2010. 
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mais a contrario leurs successeurs peuvent être moins nombreux donc plus sélectionnés 

et, pourtant, subir une érosion de leurs titres. Autrement dit, certaines générations seront 

doublement avantagées tandis que d’autre vont subir la double peine (exemple des 

cohortes nées entre 1945 et 1963). La dévalorisation des diplômes ne suivant pas 

exactement le rythme de diffusion des titres scolaires, elle ne correspond donc pas à une 

véritable inflation scolaire résultant d’une offre de diplômés supérieure à la demande 

émanant des employeurs. 

2. Le deuxième facteur qui peut contrecarrer la baisse tendancielle de la valeur des diplômes 

est l’état de la conjoncture économique, elle dépend de l’état du marché du travail : les 

employeurs se montrent plus ou moins exigeants selon que l’offre de diplômés est 

excédentaire ou déficitaire.  

3. Le troisième facteur expliquant pourquoi la baisse du rendement social des diplômes 

n’est pas linéaire est relatif au fonctionnement du marché du travail. Il montre que les 

débuts de la vie active, généralement avant 30 ans, fixent l’éventail des carrières 

possibles. Par exemple, 7 ans après leur entrée dans la vie active en 1998, seuls 31 % des 

jeunes étaient passés dans la catégorie socioprofessionnelle supérieure à celle de leur 

premier emploi. L’accès à une catégorie sociale dépend non seulement du niveau de 

diplôme mais également de l’ancienneté ou de l’expérience, le diplôme agissant comme 

un coupe-file. Par exemple, un master permet d’accéder plus rapidement à un poste de 

cadre qu’une simple licence. Mais certaines cohortes, pour un diplôme donné, feront plus 

ou moins longtemps la queue (c’est-à-dire qu’au même âge, certains auront eu leur 

promotion et d’autres non).  

Selon Louis Chauvel, la précarité concerne essentiellement les jeunes, peu les plus de 40 ans. En 

période de récession l’essentiel des nouveaux chômeurs sont des jeunes, des ex-titulaires de CDD, 

peu des actifs occupés de plus de 40 ans surtout ceux qui occupent des emplois de professions 

intermédiaires ou de cadres. En cas de reprise durable les entreprises ont recours aux promotions 

internes ou embauchent, les jeunes sont alors les premiers à en être bénéficiaires.  

Dans « Les classes moyennes à la dérive », Chauvel décrit l’état de la société française depuis 

1975 : le ralentissement de la croissance, la montée du chômage, font que la société française est au 

prise avec l’incertitude. Selon ce dernier, les classes moyennes font face désormais à un 

déclassement intergénérationnel : Les enfants des classes moyennes font face à la raréfaction des 

emplois et à la dévaluation marchande des titres scolaires sur lesquels leurs parents avaient fondé 

leurs succès. En réponse à Dominique Goux et Eric Maurin, Chauvel pour appuyer l’existence de ce 

déclassement dit : « Il suffit d’analyser le parcours des Français après l’obtention de leur diplôme pour 
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s’en convaincre. Il y a 25 ans le Bac était le ticket d’entrée dans les classes moyennes et suffisait pour 

grimper dans l’échelle sociale. Aujourd’hui, le baccalauréat est le diplôme qui mène droit aux couches 

populaires et les professeurs des écoles sont plus souvent des titulaires d’un master qui n’ont pas 

trouvé de meilleure place. Un Bac + 2, qui permettait encore de devenir ingénieur maison ou cadre il y 

a une dizaine d’années, est aujourd’hui relégué à des fonctions subalternes. Le diplôme est devenu 

une condition de plus en plus nécessaire et de moins en moins suffisante de l’obtention du statut de 

classe moyenne. Les classes moyennes intermédiaires étudiées par Dominique Goux et Eric Maurin ne 

sont pas les gagnants de cette guerre des diplômes. Le déclassement des classes moyennes n’est pas 

du ressenti, c’est une réalité. ».31 

I.2.3. L’influence du milieu social : Différentes approches 

Ce point a déjà été traité lors du cours sur la socialisation en classe de seconde, nous rappellerons 

toutefois les trois approches théoriques sur laquelle nous nous sommes basés pour construire notre 

séquence de cours et poser les termes du débat. Nous avons inclus dans notre cours les approches 

suivantes : 

1.2.3.1. Une approche très déterministe : celle de Pierre Bourdieu et de Jean-Claude 

Passeron32 .  

Pour Bourdieu et Passeron, l’école est au centre de ces inégalités : elle n’est pas neutre. C’est elle 

qui favorise cette reproduction des inégalités. Les familles transmettent à leurs enfants un capital 

culturel que l’école valorise, car les savoirs être et faire de la classe dominante sont aussi ceux exigés 

par l’école (culture libre, langage, mode de raisonnement). L’école en privilégiant des qualités 

comme l’expression orale et écrite montre que la possession d’une culture extra-scolaire est 

conforme à la culture dominante. C’est pour cela que les enfants de la classe dominée (classe 

ouvrière) connaissent des problèmes d’acculturation (difficultés pour assimiler une autres culture). 

Selon Bourdieu, plus le niveau culturel de la famille est élevé et plus l’enfant aura de chances de 

réussir à l’école car c’est le capital culturel qui est valorisé à l’école. Autrement dit, pour lui, le 

système d’éducation s’adresse à des enfants qui ont au départ un capital culturel qui va leur 

permettre de se diriger avec aisance dans le milieu scolaire et de transformer un capital en diplômes. 

Au contraire, les classes populaires ont un héritage culturel qui s’oppose dans ses valeurs (force 

physique, habileté manuelle…), dans son langage (populaire, familier…) à la culture valorisée par 

l’école et pour laquelle ils doivent faire un plus grand effort d’apprentissage. 

                                                           
31

 Entretien avec Louis Chauvel, propos recueillis par Frédéric Cazenave, Source : www.capital.fr  
32

 Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, « Les héritiers. Les étudiants et la culture », 1964 et « La 
Reproduction : éléments d’une théorie du système d’enseignement », 1970. 
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Aujourd’hui, selon le sociologue Camille Peugny33, la reproduction sociale n’a pas diminué en 

France entre le début des années 1980 et la fin des années 2000 : 70 % des enfants de cadre exercent 

un emploi d’encadrement tandis que 70 % des enfants d’ouvrier occupent un emploi d’exécution. 

1.2.3.2. Une approche rationnelle, portée Raymond Boudon34  

Tout d’abord, une inégalité est un défaut d'égalité. C'est une différence (physique, sociale, 

économique, symbolique ou culturelle) qui se traduit par un avantage ou un désavantage dans les 

relations sociales et qui s'exprime, par exemple, dans une ou plusieurs des dimensions sociale, 

économique, culturelle ou encore politique de la vie en société. Selon Boudon, les inégalités de 

réussite scolaire sont le résultat de stratégies familiales différentes. En effet Boudon montre que les 

familles peuvent avoir des stratégies qui expliquent les différences d'orientation et de réussite 

scolaire. « Raymond Boudon met l'accent sur l'individu, son action et ses choix. Les individus sont des 

acteurs qui cherchent à rentabiliser au mieux leur investissement scolaire en choisissant la 

combinaison "coût-risque-bénéfice" la plus utile. Les faits d'ensemble constatés en matière 

d'éducation, les choix des filières, la réussite, l'augmentation de la scolarisation..., résultent de 

l'agrégation de multiples décisions individuelles au sein de l'espace social défini par l'école. Les 

motivations des individus, leurs attentes et leurs décisions sont distinctes suivant la catégorie sociale. 

Par exemple, l'ambition des milieux aisés se fonde sur deux convictions : l'importance déterminante 

des réussites scolaires pour obtenir une position sociale élevée et la multiplicité des remèdes pour 

aider les élèves. Dans les milieux populaires, l'obstacle n'est pas le coût des formations, mais plutôt 

l'idée que la scolarisation n'est pas toujours utile. Ainsi financer une formation de coiffeuse paraît 

rentable puisque c'est un métier. »35  

1.2.3.3. Une théorie de l’action  

La pensée de Bernard Lahire s'inscrit explicitement dans la perspective d'un dépassement critique du 

modèle de « l'habitus » de Pierre Bourdieu - programme d'action qui associe étroitement un 

apprentissage social à un style de vie donné.  

La critique de la notion d'habitus s'articule autour de trois axes :  

A) chaque acteur social dispose non pas d'un seul mais d'une multiplicité d'habitus 

liée à la diversité de ses univers de socialisation; 

                                                           
33

 Camille Peugny, « Le destin au berceau : inégalités et reproduction sociale », La république des idées, Le 
Seuil, 2013. 

34
 Raymond Boudon, « L’inégalité des chances. La mobilité sociale dans les sociétés industrielles », A. Colin, 

1973.  
35

 Christine Rebière, « Les inégalités dans le système scolaire », Eco flash n°75, Janvier 1993 
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B) les actions « programmées » par l'habitus coexistent quotidiennement avec toute 

une gamme d'actions qui, elles, sont pensées, planifiées, réfléchies;  

C) la transmission d'un héritage culturel ne se réalise pas par un simple « transfert » 

d'une génération à l'autre, mais suppose d'immanquables distorsions, adaptations 

et réinterprétations. 

« Comment, avec la théorie de l'habitus, comprendre un itinéraire atypique comme celui de l'écrivain 

Annie Ernaux qui, à l'adolescence, fut prise de passion pour la lecture, le monde des lettres, l'univers 

feutrée et distingué des bibliothèques, les bonnes manières des professeurs, et en vint à rejeter en 

bloc son univers familial, sa culture populaire d'origine, où le livre n'avait aucune place et qu'elle 

jugeait alors frustre, médiocre, méprisable ? Il y a là une véritable « contre-socialisation », un 

mécanisme « d'identification négative » qui sont source de conflits dans de nombreux foyers. En clair, 

les enfants ne sont jamais des clones sociaux de leurs parents.  

L'hérédité sociale existe, mais elle connaît, comme l'hérédité génétique, ses ratés, ses mutations 

aléatoires, ses recombinaisons de gènes... 

En résumé, il est vain de vouloir expliquer les conduites sociales, les ressorts de l'action par le recours 

à un modèle unique : celui de « l'habitus ». Chaque acteur social est porteur d'une diversité de 

répertoires d'actions. Certaines actions sont pensées, réfléchies et rationalisées, d'autres non. Les 

pratiques sociales sont multiples et ne se laissent pas enfermer dans une grille de lecture unique. »36  

 C’est en prenant en compte les débat théoriques relatif au déclassement et les 

représentations sociales des élèves que nous allons construire la séquence de cours qui suit, et dont 

nous définirons les objectifs à chaque étape. 

 

                                                           
36

 Extrait de Sciences Humaines, par Jean-François DORTIER sur Bernard Lahire, « L’homme pluriel », 2011 
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II. Transposition didactique des 

savoirs-savants : proposition d’un 

projet d’enseignement. 

II.1. Choix pédagogique 

Le travail mené auprès des élèves a permis d’extraire les représentations sociales des élèves sur le 

diplôme et l’emploi suivantes : 

– Le diplôme ne protège pas du chômage, en particulier en temps de crise : pour les élèves 

tous les élèves y compris ceux diplômés de grandes écoles d’ingénieurs ou de commerces 

sont concernés par le chômage (1) ;  

– Les élèves identifient les baccalauréats de type général comme étant ceux leur 

garantissant une meilleure « protection » contre le chômage (2) ; 

– L’école maximise les chances d’accéder à des diplômes de l’enseignement supérieur (3) ; 

– Pour les élèves, l’insertion sur le marché du travail est longue. Mieux vaut bénéficier d’un 

bon réseau social pour trouver un emploi (4) ; 

– La formation des individus n’est pas une cause de chômage. Il est important pour les 

élèves d’investir dans la formation pour réduire le chômage (5).  

Nous avons vu également que chaque classe avait une vision plus ou moins marquée des points 

cités ci-dessus.  Comment aborder désormais notre séquence de cours ? La réflexion a été la 

suivante : 

Doit-on aborder la notion de déclassement scolaire ? Cette question, nous l’avons vu, déjà 

abordée par les sociologues tels que Raymond Boudon et Pierre Bourdieu dans les années 1960-

1970, est de nouveau d’actualité. Les thèses de Louis Chauvel, d’Éric Maurin, de Marie Duru-Bellat, 

François Dubet, Camille Peugny alimentent le débat. Rentrer dans ce débat, c’est s’interroger 

premièrement sur la définition du déclassement : de quoi parle-t-on ? Doit-on parler de mobilité 

intergénérationnelle descendante, de déclassement scolaire, de déclassement salarial ? 

Deuxièmement, comment mesure-t-on le déclassement ? La difficulté d’un tel sujet est qu’il y a 

énormément de débats, en particulier sur les chiffres.  Pour les uns, le déclassement terrifie tout le 

monde mais ne touche que 6 % de la population, donc ce n'est rien et n'a aucune existence véritable. 
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Pour d'autres intervenants dans le débat social sur cette question, il y a une vision très différente, le 

fait que les nouvelles générations depuis une vingtaine d'années font face à un déclassement 

structurel croissant ou avec de plus en plus de diplômes, les nouvelles générations peinent à se loger 

décemment par exemple. 

Nous avons décidé de ne pas aborder cette question lors de notre séquence pédagogique. 

Premièrement, la question de la mobilité est abordée en classe de terminale, dans le chapitre 

« Classes, stratifications et mobilités sociales », ce qui permet d’aborder le débat de manière plus 

sereine et en profondeur. Deuxièmement, aborder ce thème aurait été compliquée sur un temps 

court, et aurait peut-être pour des élèves de secondes brouiller l’enseignement mis en œuvre pour 

aborder l’objectif obstacle principal : à savoir que le diplôme ne protège pas du chômage. 

Il a donc été décidé d’appliquer le programme de la manière suivante, en travaillant sur des 

données chiffrées qui reprennent point par point les représentations des élèves listées ci-dessus : 

– En montrant l’évolution de la structure de l’emploi depuis 1982 jusqu’en 2008 et 

constater avec les élèves l’élévation du niveau de diplôme 

– En analysant les enquêtes-emploi de l’INSEE, et constater avec les élèves que les diplômes 

demeurent encore un investissement rentable : ils facilitent l’accès au marché du travail. 

En effet, les diplômés sont relativement de plus en plus épargnés par le chômage et la 

précarité. Ce sont principalement les diplômés qui accèdent aux postes d’encadrement 

également. Enfin, le niveau de diplôme est un gage de niveau et de progression de salaire. 

– En expliquant, toujours d’après des données chiffrées de l’INSEE, que le niveau de 

diplôme n’est pas le seul déterminant de l’accès à l’emploi. En effet, selon la nature de 

leur diplôme, les individus n’ont pas les mêmes chances d’accéder aux emplois qualifiés, 

les mêmes chances d’accéder aux emplois en CDI, les mêmes risques de se retrouver au 

chômage : certains masters conduisent au même taux de chômage qu’un Bac 

professionnel (http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1313)  

– En montrant que la poursuite de nos études et de notre carrière professionnelle dépend 

également de notre milieu d’origine : nous reprendrons de nombreux éléments d’ors et 

déjà vu avec les élèves au cours du chapitre : « Comment devenons-nous des acteurs 

sociaux. 

– En montrant que l’école a contribué à réduire les inégalités d’accès à l’éducation et 

l’importance d’investir dans la formation, dans le capital humain. Nous travaillerons sur ce 

dernier point sur un texte de l’Union Européenne, pour bien montrer les enjeux à la fois 

certes individuels, mais également macroéconomiques.  
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II.2. Objectifs 

Nous commencerons par un rappel du programme : 

– Notions à découvrir : Emploi, qualification, capital humain 

– Indications complémentaires : « À partir de données chiffrées, on analysera la relation 

entre le niveau et la nature des études poursuivies et l’accès à un emploi plus ou moins 

qualifié. On montrera que la poursuite d’études supérieures est un investissement en 

capital humain mais qu’elle est aussi influencée par le milieu social. » 

– Prérequis : Socialisation, Socialisation différenciée 

A l’issue de cette séquence, les élèves devront avoir atteint les objectifs suivants : 

Objectifs de connaissances déclaratives : Les élèves devront connaître les notions suivantes : Emploi, 

Travail, Qualification, Capital humain. 

Objectifs de compétence : A la fin de cette séquence d’apprentissage, les élèves devront être 

capables de : 

– De faire la différence entre un travail et un emploi 

– De Distinguer emploi qualifié/emploi non qualifié  

– D’expliquer la relation niveau de diplôme et emploi  

– D’expliquer la relation nature du diplôme et emploi  

– D’expliquer la relation entre diplôme et chômage  

– D’expliquer l’évolution de la structure de l’emploi depuis 1982 jusqu’en 2008 : constater 

l’élévation du niveau de diplôme 

– D’expliquer qu’un niveau de diplôme élevé favorise l’accès aux emplois les plus qualifiés, et 

aux CDI. 

– D’expliquer en quoi l’éducation est un investissement en capital humain et pourquoi cela est 

important. 

– D’expliquer la relation niveau de diplôme et origine sociale  

Objectifs de connaissances procédurales : A la fin de cette séquence d’apprentissage, les élèves 

devront être capables de : 

– Lire des textes, les analyser, en extraire des définitions, être capable de les expliquer. 

– Savoir lire des tableaux et réutiliser une donnée statistique dans une phrase  

– Calculer un taux de variation  
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II.3. Problématique et plan de la séquence 

Le diplôme est-il un passeport pour l’emploi ? Un niveau de diplôme favorise-t-il toujours l’accès à 

l’emploi ? Tous les diplômes se valent-ils ? La poursuite des études supérieures peut-elle être 

considérée comme un investissement ? Les individus ont-ils les mêmes chances de poursuivre des 

études supérieures ? Quel est l’influence de notre milieu social sur la poursuite de nos études et sur 

notre carrière professionnelle ? 

Chaque document de cette séquence sera accompagné de ses objectifs.  

PLAN DE LA SEQUENCE 

 

PARTIE I : LA RELATION ENTRE LE DIPLOME ET L’EMPLOI 

A) Qualification et insertion professionnelle 

B) Un niveau de diplôme élevé favorise-t-il toujours l’accès à l’emploi ? 

PARTIE II : LA FORMATION, UN ENJEU ECONOMIQUE ET SOCIAL 

A) L’importance d’investir dans le capital humain 

B) Les individus ont-ils les mêmes chances d’accéder à des diplômes de l’enseignement 

supérieur ? 

 

Activité de sensibilisation : 

Objectifs :  

– Distinguer le travail, d’un emploi 

– Définir l’emploi 

– L’emploi relève d’un certain type d’organisation économique et sociale 

PARTIE I : LA RELATION ENTRE DIPLOME ET EMPLOI 

A) Qualification et insertion professionnelle 

Objectifs : 

– Définir la qualification 

– Etre capable d’expliquer l’évolution de la structure de l’emploi depuis 1982 jusqu’en 

2008 : constater l’élévation du niveau de diplôme 
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B) Un niveau de diplôme élevé favorise-t-il toujours l’accès à l’emploi ? 

Objectifs : 

– Montrer qu’il existe un phénomène de déclassement 

– Cependant un niveau de diplôme élevé favorise l’accès aux emplois les plus qualifiés, et à 

des CDI. 

PARTIE II : LA FORMATION, UN ENJEU ECONOMIQUE ET SOCIAL 

A) L’importance d’investir dans le capital humain 

Objectifs : 

– En termes de savoir : définir le capital humain 

– D’expliquer en quoi l’éducation est un investissement en capital humain et pourquoi cela 

est important. 

B) Les individus ont-ils les mêmes chances d’accéder à des diplômes de l’enseignement 

supérieur ? 

Prérequis : socialisation, socialisation différenciée 

Objectifs: 

– Etre capable d’expliquer l’évolution de l’obtention du baccalauréat entre 1929 et 

aujourd’hui. 

– Etre capable d’expliquer ce qu’est un écart absolu, un écart relatif 

– Etre capable d’expliquer en quoi une socialisation différenciée selon le milieu social peut 

influencer la poursuite des études et la carrière professionnelle (On retravaillera à cette 

occasion les acquis du cours INDIVIDU et CULTURE : Comment devenons-nous des acteurs 

sociaux ?) 

II.4. Activités 

Les activités sélectionnées devront répondre aux objectifs fixés précédemment. A chaque objectif, 

atteint, des évaluations formatives seront mises en place pour vérifier que les élèves ont bien acquis 

les objectifs visés par l’enseignant.  
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Nous commencerons notre cours par une activité de sensibilisation. 

Document 1 : Extrait du Nathan, p100  Document 2 : Papous de Nouvelle Guinée 

L’activité économique consiste à produire des 
richesses pour satisfaire des besoins humains. 
Pour cela, elle mobilise du travail sous 
différentes formes. 

L’emploi désigne la fraction de ce travail qui 
reçoit une rémunération et qui, par-là s’inscrit 
dans les sociétés, dans un cadre social et 
juridiques. En France, on dénombre 15,5 millions 
d’emplois salariés dans les secteurs marchands, 
la fonction publique, l’éducation, la santé, 
l’action sociale. On dénombre également 2 
millions de non-salariés, chefs d’entreprises, 
artisans, commerçants et travailleurs 
indépendants. D’autres formes de travail 
existent, renvoyant par exemple aux activités 
domestiques, d’auto production, aux activités 
bénévoles. 

Jérome Gauthié, Yannick L’Horty «  Emploi et 

Chomage ». Les grandes questions économiques 
et sociales, La découverte, 2009 

 

 

(Photo/cours extraits du cours de Jean-François Vandamme, académie de Nice) 

Objectifs de l’exploitation de ces documents : 

- Distinguer le travail, d’un emploi 
- Définir l’emploi 
- L’emploi relève d’un certain type d’organisation économique et sociale 

 

 

Q1 : D’après le document 1, à quelle forme d’activité l’emploi correspond-il ?  

L’emploi est un travail rémunéré. 

Q2 : Quelle est le point commun entre les activités domestiques, d’autoproduction et les activités 

bénévoles ? Ces activités constituent-elles des emplois ?  

Ces activités correspondent à du travail, mais sont non rémunérées. De fait, dans notre société, elles 

ne sont pas considérées comme des emplois. 

Q3 : Quel lien faites-vous entre un emploi et un travail ? 

Travail : Activité humaine, rémunérée ou non 

Emploi : Exercice d’une activité professionnelle rémunérée. Un travail déclaré et rémunéré est donc 

un emploi. 
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Q4 : Document 2 : Ces papous connaissent-ils des problèmes d'emploi ? 

Réponse attendue (avec la participation de l'enseignant): non puisque la société fonctionne 

différemment : faible division du travail, travail communautaire …Par exemple sur cette photo le bois 

servira à construire une hutte qui abritera des danses cérémonielles. On pourra faire remarquer à 

l'oral qu'il existe d'autres manières de produire que celles étudiées dans la partie « entreprise et 

production ». 

Q5 : Ces papous connaissent-ils le chômage ? 

Réponse attendue : non, pas d'emploi implique donc pas de chômage. Toute la communauté 

participe à la vie en  société. A partir de là il est entendu que l'emploi et le chômage sont des notions 

complémentaires dans notre société.  

L'emploi dans notre société est donc une combinaison des éléments sociaux et juridiques qui 

institutionnalisent la participation des individus à la production de biens et de services socialement 

valorisés.  

Puisque nous ne sommes pas des papous, les questions liées à l'emploi ont du sens dans notre 

société.37 

Exercice d’application : 

Indiquez si l’activité est un emploi ou un travail. Justifier 

Activité Emploi Travail Justification 

Chargé de communication, 

bénévole dans une association 

 X Non rémunéré, dans le cadre d’une 

association 

Chargé de communication 

employé chez TOTAL 

X  Il s’agit d’un emploi. L’individu perçoit un 

salaire en contrepartie de sa contribution à la 

production de l’entreprise 

Faire des gâteaux pour la 

kermesse et les vendre au 

profit des enfants 

 X Non rémunéré, dans le cadre d’une 

association 

 

 

 

 

                                                           
37

 Extrait du cours de Jean-François Vandamme, Académie de Nice – www.eloge-des-ses.com  
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I – DIPLOME ET EMPLOI : QUELLE RELATION ? 

A) QUALIFICATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

Document 3 : Extrait du Hatier 

 

 

Objectifs de l’exploitation ce document : 

– Connaissances procédurales : définir qualification 
 

 

Q1 : Quel est le niveau de diplôme demandé ? 

Bac +5, Santé publique ou sciences sociales 

Q2 : Est-ce le seul élément pris en compte pour choisir les candidats ? 

Non, on demande de l’expérience, une certaine connaissance du secteur de la santé, ainsi que des 

capacités. 

Q3 : Soulignez de trois couleurs différentes les éléments de l’annonce, qui renvoient au savoir, 

savoir-faire et savoir être. 
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Q4 : Consignez vos réponses dans le tableau ci-dessous 

SAVOIRS SAVOIR FAIRE SAVOIR ETRE 

Bac + 5 Santé Publique ou sciences 

sociales 

Expérience 

Connaître les enjeux relatifs aux 

problèmes de santé mentale et 

contexte de précarité. 

S’exprimer en public 

Animer des réunions 

Organiser 

Analyser et synthétiser 

Etre à l’écoute 

Etre capable de travailler avec des 

gens différents 

 

Q5 : D’après cette annonce,  définissez le mot « Qualification ».  

(Construction de la définition avec les élèves au tableau. Le professeur note des mots et regroupe ses 

mots au fur et à mesure). La qualification est un ensemble de connaissances, d’aptitudes et 

d’expériences professionnelles. On distingue :  

– La qualification individuelle qui désigne les connaissances et les aptitudes qu’un individu 
acquiert dans le cadre de ses études, de la formation en entreprise ou de son expérience 
professionnelle. 

– La qualification de l’emploi qui désigne les connaissances, aptitudes et expériences que 
requiert l’exercice d’un emploi déterminé. 

– La qualification salariale : cela renvoie au classement de l’individu dans une grille de salaire, 
c’est donc la qualification officielle reconnue et payée par l’entreprise. 

 

Document 4 : Evolution de la structure de l’emploi depuis 1982 (extrait du Nathan) 

 

Objectifs sur ce document : 

– Savoir lire des tableaux et réutiliser une donnée statistique dans une phrase  
– Calculer un taux de variation 
– Etre capable d’expliquer l’évolution de la structure de l’emploi depuis 1982 jusqu’en 2008 : 

constater l’élévation du niveau de diplôme 
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Lire : 

Q6 : Combien comptait-on d’emploi en 2008? (donnée entourée en rouge) 

Selon l’INSEE, enquête Emploi, on comptait 25,912 millions d’emplois en 2008. 

Q7 : Combien de personnes sans aucun diplôme occupaient un emploi en 1982, puis en 2008 ? 

Selon l’INSEE, enquête Emploi, 10,561 millions de personnes sans aucun diplôme occupait un emploi 

en 1982. Toujours, selon l’INSEE, elles n’étaient plus que 4, 166 millions en 2008. 

Calculer : 

Q8: Que signifie la donnée entourée + 214.9 ? Comment cette variation a-t-elle été calculée ? 

Selon l’INSEE, la part des personnes ayant un diplôme supérieur a augmenté de 214, 9% entre 1982 

et 2008. 

Taux de variation = Valeur d’arrivée – valeur de départ  x100 = % 

Valeur de départ 

Ici  ((4320-1372)/4320) x 100 = 214,9% 

Q9: Complétez la dernière ligne du tableau en calculant pour chaque niveau de diplôme, le taux de 

variation du nombre d’emplois 

Analyser : 

Q10 : Comment évolue la structure de l’emploi selon le diplôme en France depuis 1982 ?  

Selon les calculs réalisés précédemment (Q9), la part des personnes sans diplôme obtenant un 

emploi a diminué de 60,55%.Selon l’INSEE, on constate depuis 1982 une élévation du niveau de 

diplôme chez les personnes obtenant un emploi. 
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B) LE DIPLOME EST-IL UNE PROTECTION EFFICACE CONTRE LE CHOMAGE ? 
 

Activité de sensibilisation 

Présentation aux élèves de trois extraits vidéo du JT de France 2 à 10 ans d’intervalle chacun. Les 

trois extraits traitent du chômage des jeunes diplômés et vont dans le sens de la représentation 

sociale des élèves sur ce sujet. 

http://www.youtube.com/watch?v=1MJJdhY7DJY (1993) 

http://www.ina.fr/video/2572728001024/chomage-des-jeunes-video.html (2004) 

http://www.francetvinfo.fr/chiffres-du-chomage-en-fevrier-2014-0-9_562313.html (2014) 

L’objectif est de montrer aux élèves la récurrence du message transmis depuis 20 ans et de les 

amener à s’interroger sur la cohérence de ce discours d’une part et sur la validité des sources d’autre 

part. Où en est-on en réalité ? Que nous disent les chiffres ? 

Document 6 : Actifs occupés en % * sortis du système éducatif depuis 1 à 4 ans selon le niveau 

de diplôme en France en 2007 – Source INSEE, Enquête Emploi, 2009 

Catégories 

Socioprofessionnelles 

Enseignement 

supérieur long 

Enseignement 

supérieur court 

BAC CAP ou 

BEP 

BEPC, CEP, 

sans 

diplôme 

Indépendants 1 1 31 1 2 

Cadres et professions 

intellectuelles 

supérieures 

48 3 3 0 1 

Professions 

intermédiaires 

32 57 20 6 8 

Employés qualifiés 11 21 27 20 15 

Employés non 

qualifiés 

6 8 19 18 25 

Ouvriers qualifiés 1 5 16 34 21 

Ouvriers non 

qualifiés 

1 4 11 20 30 

Ensemble 100 100 100 100 100 

*. Un actif occupé est une personne ayant un emploi.  
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Objectifs d’exploitation ce document : 

– Savoir lire des tableaux et réutiliser une donnée statistique dans une phrase  
– Etre capable d’expliquer qu’un niveau de diplôme élevé favorise l’accès aux emplois les plus 

qualifiés, et à des CDI 
 

 

Q10 : Faites une phrase exprimant la signification des données soulignées.  

Selon l’INSEE, en 2007, 48% des personnes appartenant à la catégorie socioprofessionnelle des 

cadres et professions intellectuelles supérieures, disposaient d’un diplôme de l’enseignement 

supérieur long. Selon l’INSEE, en 2007, 30% des personnes appartenant à la catégorie 

socioprofessionnelle ouvriers non qualifiés, disposaient d’un diplôme BEPC, CEP ou ne disposait 

d’aucun diplôme. 

Q11 : Dans quelles catégories socioprofessionnelles se retrouvent le plus fréquemment les actifs 

occupés diplômés de l’enseignement supérieur (long ou court) en France en 2007? Justifiez votre 

réponse en utilisant des données significatives.  

Les actifs occupés diplômés de l’enseignement supérieur (long ou court) en France en 2007 se 

retrouvent le plus fréquemment dans les catégories socioprofessionnelles suivantes : 

– Cadres et professions intellectuelles supérieures : 48% ont un diplôme issu d’un 
enseignement supérieur long 

– Professions intermédiaires : 32% ont un diplôme issu d’un enseignement supérieur long, 57% 
d’un enseignement supérieur court 

 

Q12 : Dans quelles catégories socioprofessionnelles se retrouvent le plus fréquemment les actifs 

occupés n’ayant aucun diplôme autre que le BEPC ou le CEP en France en 2007 ? Justifiez votre 

réponse en utilisant des données significatives.  

Ces actifs se retrouvent dans les catégories socioprofessionnelles suivantes : 

- Ouvriers non qualifiés : 30% 
- Ouvriers qualifiés : 21% 
- Employés non qualifiés : 25% 

Q13 : Quelle relation pouvez-vous établir entre niveau de diplôme et qualification de l’emploi ?  

Un niveau de diplôme élevé favorise l’accès aux emplois les plus qualifiés. 
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En complément, présentation d’un document INSEE sur un support power point qui reprend 

et appuie la conclusion précédente des élèves. L’objectif de ce document est de montrer l’évolution 

du taux de chômage depuis 1979, selon le niveau de diplôme. 

Document 6a : Evolution du taux de chômage depuis 1979, un à quatre ans après la fin des 

études initiales, selon le niveau de diplôme 

 

A l’oral, demander aux élèves de lire : 

– Le taux de chômage chez les diplômés de l’enseignement supérieur à différentes périodes ? Il 

leur sera demandé de faire le lien entre ce qui est dit dans le JT de France 2 et les chiffres de 

l’INSEE 

– De comparer les taux de chômage selon le niveau de diplôme. On leur demandera de lire des 

chiffres à différentes périodes. 

  

L’objectif de cette étude de document (6a) est de nouveau d’amener les élèves à s’interroger sur 

leurs sources d’informations et de développer leur esprit critique et scientifique.  
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Document 7 : Statut de l’emploi* et type de contrat des actifs occupés sortis du système 

éducatif depuis 1 à 4 ans selon le niveau de diplôme en France en 2007. Source : INSEE, 

Enquête Emploi, 2009 

 Enseignement 

supérieur long 

Enseignement 

supérieur court 

BAC CAP ou BEP BEPC, CEP, sans 

diplôme 

Non-salariés 5 6 4 2 1 

Salariés dont : 95 94 96 98 99 

CDI** 73 67 62 61 54 

Emplois 

temporaires 

22 27 34 38 45 

Ensemble 100 100 100 100 100 

*Le statut de l’emploi désigne la distinction emploi salarié et emploi non salarié. Les emplois non-salariés 

sont des emplois dans lesquels les individus n’ont pas d’employeur (ils travaillent à leur compte). Ce sont des 

indépendants  

**. CDI : Contrat à durée indéterminée.  

Objectifs d’exploitation ce document : 

– Savoir lire des tableaux et réutiliser une donnée statistique dans une phrase  
– Etre capable d’expliquer qu’un niveau de diplôme élevé favorise l’accès à des emplois en CDI. 

 
 

Q14 : Faites une phrase exprimant la signification des données soulignées.  

Selon l’INSEE, en 2007, 73% des actifs occupés, sortis du système éducatif depuis 1 à 4 ans et ayant 

un diplôme issu de l’enseignement supérieur long, ont un contrat de travail à durée indéterminée. 

Selon l’INSEE, en 2007, 45% des actifs occupés, sortis du système éducatif depuis 1 à 4 ans et, n’ayant 

pas de diplôme ou un ayant un BEPC, CEP, ont un emploi précaire. 

Q15 : Quel que soit leur niveau de diplôme, de quel type de contrat disposent la majorité des 

salariés ?  

Selon l’INSEE, en 2007, la majorité des salariés disposent d’un CDI 

Q16 : Parmi les salariés quels sont ceux qui ont le plus de chances d’accéder à un emploi en CDI en 

sortant du système éducatif ? Justifiez votre réponse en utilisant des données significatives.  

Selon l’INSEE, en 2007, les salariés ayant le plus de chances d’accéder à un emploi en CDI en sortant 

du système éducatif sont ceux disposant d’un diplôme de l’enseignement supérieur (long : 73%, 

court : 67%). Ceux ne disposant pas de diplôme n’ont plus que 54% de chance d’obtenir un CDI. 
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Un niveau de diplôme élevé facilite donc l’accès à des emplois en CDI.  

Document 8 : 38 

Bac +2, bac +3, des conditions d’insertion très variables  

*…+ Globalement, les titulaires d’une licence semblent s’insérer plutôt bien. Leur taux de 
chômage est de 7% en fin de troisième année active. Mais tous ne sont pas logés à la même 
enseigne. Ainsi, ceux issus des filières Lettres, Science humaines (LSH) sont dans une situation bien 
moins favorable avec un taux de chômage de 13%. *…+ Les diplômés de filières professionnelles de 
niveau bac +2 ont, eux, un réel avantage sur le marché du travail par rapport à leurs homologues 
issus de formations générales. Ainsi, les titulaires d’une BTS ou d’un DUT sont dans l’ensemble moins 
touchés par le chômage que les détenteurs d’un DEUG, mais aussi d’une licence LSH. *…+ En fin de 
troisième année de vie active, les détenteurs d’une licence professionnelle sont dans une situation 
relativement favorable. Plus des trois quarts ont un emploi à durée indéterminée. Ils sont moins 
touchés par le chômage que les titulaires d’une licence ou d’une maîtrise, *…+ mais sont aussi plus 
souvent cadres ou exercent plus souvent une profession intermédiaire. *…+  

Julien Calmand et Pierre Hallier, « Etre diplômé de l’enseignement supérieur, un atout pour entrer 
dans la vie active », CEREQ, n°253 juin 2008. 

 

Objectif d’exploitation de ce document : 

Le niveau de diplôme n’est pas le seul déterminant de l’accès à l’emploi. En effet, selon la nature 

de leur diplôme, les individus n’ont pas les mêmes chances d’accéder à un emploi. Se servir des 

représentations sociales des élèves sur les types de bac, et montrer l’intérêt d’une filière 

professionnelle par rapport à une filière générale de même niveau. 

 

Q17. A niveau de diplôme équivalent, les individus connaissent-ils les mêmes conditions 

d’insertion professionnelle? Justifiez votre réponse à partir des exemples du texte.  

Le niveau de diplôme n’est pas le seul déterminant de l’accès à l’emploi. En effet, selon la nature 

de leur diplôme, les individus n’ont pas  

- les mêmes chances d’accéder aux emplois qualifiés  

- les mêmes chances d’accéder aux emplois en CDI  

- les mêmes risques de se retrouver au chômage  

TRAVAUX DIRIGES (1h  - Selon le temps qui restera avant la fin des cours) 

En séance de travaux dirigés, nous travaillerons dans le cadre des TICE sur le site de l’INSEE, 

« Apprendre avec l’INSEE : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1313  

                                                           
38

 Document extrait du cours de Krystel Respaud, académie de Versailles sur le site www.eloge-des-ses.com  
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Objectifs de cette séquence de TD : 

– Développer les compétences TICE des élèves 
– Savoir lire des tableaux et réutiliser une donnée statistique dans une phrase 
– Définir un salaire médian 
– Apprendre à calculer une moyenne simple, pondérée, lire un salaire médian et l’expliquer 
– Faire faire aux élèves la synthèse de cette 1ère partie dans laquelle en s’appuyant sur des 

chiffres, ils devront être capables d’expliquer qu’un niveau de diplôme élevé favorise l’accès 
à l’emploi (CDI), mais que le niveau de diplôme n’est pas le seul déterminant de l’accès à 
l’emploi. La nature du diplôme va conditionner l’accès à l’emploi, un certain niveau de 
salaire. 

 

II - LA FORMATION, UN ENJEU ECONOMIQUE ET SOCIAL 

A) L’IMPORTANCE D’INVESTIR DANS LE CAPITAL HUMAIN39 
 

Document 8 : Le capital humain 

Le capital humain peut être défini comme l'ensemble des capacités, connaissances et 
compétences que les personnes acquièrent par l'éducation, la formation et l'expérience. Dans cette 
perspective, l'investissement dans le capital humain peut être vu comme impliquant une multitude 
d'acteurs tels que le secteur public, les entreprises et les individus. En assignant à l'UE l'objectif global 
de devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique au monde, le 
Conseil européen de Lisbonne a placé le capital humain au cœur de sa stratégie de développement. 
Tant la théorie que les analyses empiriques soulignent largement les effets positifs du capital humain 
sur la croissance et l'emploi. Cependant, certaines analyses montrent également une tendance au 
sous-investissement dans le capital humain, aussi bien par les entreprises et que par les individus. 
Cette constatation met en évidence le rôle que doivent jouer les politiques publiques afin de stimuler 
ce type d'investissement. 

Source : Commission Européenne, Emploi, Affaires sociales et égalité des chances 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=643&langId=fr 

 

Objectif d’exploitation de ce document :  

– Définir capital humain. 
– Montrer que si la qualification représente un enjeu individuel important face à l'emploi, elle 

est aussi un enjeu macroéconomique. 
 

 

Q1 : Définir le capital humain. 

Le capital humain peut être défini comme l'ensemble des capacités, connaissances et compétences 

que les personnes acquièrent par l'éducation, la formation et l'expérience. Il y a constitution de 

                                                           
39

 Extrait du cours de Jean-François Vandamme, Académie de Nice – www.eloge-des-ses.com 
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capital humain chaque fois qu’un individu acquiert des connaissances ou des savoirs faires lui 

permettant d’améliorer son efficacité productive. 

Q2 : La phrase soulignée indique que trois types d'acteurs interviennent dans l'investissement, quel 

est le rôle de chacun ? 

Les trois types d’acteurs qui interviennent sont : 

– Le secteur public : ex L’Etat, à travers le Ministère de l’Education, l’école, les universités 
– Les entreprises : Formation interne, parfois financement de formation externe  
– Les individus eux-mêmes : ils décident de reprendre des études ou bien de suivre une 

formation professionnelle. 
 

Q3 : Pourquoi le capital humain est-il au cœur de la stratégie de développement de l’Union 

Européenne ? 

La théorie comme les analyses empiriques démontrent largement les effets positifs du capital 

humain sur la croissance et l'emploi. 

Q4 : Qui finance principalement le capital humain ? 

Le secteur public, l’Etat. Les individus et les entreprises peuvent en effet sous investir en matière de 

capital humain. L’Etat doit donc prendre le relais à travers des politiques d’investissement dans 

l’éducation et la formation afin de soutenir la croissance et l’emploi. 

 

B) LES INDIVIDUS ONT-ILS LES MEMES CHANCE D’ACCEDER A DES DIPLOMES DE 
L’ENSEIGNENEMENT SUPERIEUR ? 

 

Mise en place d’une évaluation diagnostic sur la socialisation différenciée selon le milieu social 

avant de démarrer cette dernière partie. A l’occasion du cours « Comment devenons-nous des 

acteurs sociaux ? Des documents de l’INSEE avaient été travaillés, dont le document qui suit. 
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Document 9 : Obtention du bac selon la catégorie Obtention du bac selon la catégorie Obtention du bac selon la catégorie Obtention du bac selon la catégorie sociale et la générationsociale et la générationsociale et la générationsociale et la génération    

Source : Ministère de l’Education nationale, L’état de l’école (édition 2010) 

 

 

Objectifs d’exploitation de ce document : 

– Lecture d’un graphique, comparaison de données chiffrées 
– Pour des raisons de temps, nous ferons le choix de ne pas rentrer dans le débat théorique 

BOURDIEU/BOUDON. 
– Nous rappellerons à l’oral les différents points vus lors du cours sur la socialisation et 

renverront les élèves à celui-ci. 
 

    

Q5 : Comment analysez-vous les parcours scolaires des enfants de cadres et d’ouvriers? 

On note plusieurs points : 

1) Les générations d’enfants qui se sont succédés depuis 1929 ont pu progressivement accéder 
à l’éducation secondaire, en témoigne la croissance de la part des enfants des différentes 
générations qui ont obtenu leur bac depuis. Les enfants nés avant 1929 qui ont obtenu leur 
bac représentaient moins de 5% de leur génération contre 65% pour ceux nés en 1987 

2) Les enfants obtenant leur bac, nés avant 1929 étaient à la très grande majorité des enfants 
de cadres. L’éducation était réservée à la bourgeoisie 

3) Cependant l’écart relatif entre les enfants de cadre et les enfants d’ouvrier a fortement 
diminué, et ce grâce à l’école. 

 

Q4) Comment expliquez-vous ces différences de réussite scolaire suivant le milieu social. 

Il s’agit ici de faire un rappel sur la socialisation différenciée selon le milieu social et de faire émerger 

les représentations des élèves. De vérifier si ces représentations sociales en particulier sur la capacité 

du diplôme à leur permettre d’accéder à un emploi et limiter les risques du chômage ont changé.  
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Suite aux échanges avec les élèves, nous rediffuserons sur un support power point le document 

suivant en guise de rappel du cours sur la socialisation différenciée selon le milieu social : 

    Diplôme Diplôme Diplôme Diplôme 

Inférieur au Inférieur au Inférieur au Inférieur au 

bac ou pas de bac ou pas de bac ou pas de bac ou pas de 

diplômediplômediplômediplôme    

Bac sans Bac sans Bac sans Bac sans 

poursuite poursuite poursuite poursuite 

d’étudesd’étudesd’étudesd’études    

Bac et études Bac et études Bac et études Bac et études 

supérieures supérieures supérieures supérieures 

sans obtention sans obtention sans obtention sans obtention 

de diplômede diplômede diplômede diplôme    

BAC + 2BAC + 2BAC + 2BAC + 2    Diplôme égal Diplôme égal Diplôme égal Diplôme égal 

ou supou supou supou supérieur à érieur à érieur à érieur à 

BAC + 3BAC + 3BAC + 3BAC + 3    

EnsembleEnsembleEnsembleEnsemble    

EnseignantEnseignantEnseignantEnseignant    

    

12.89% 3.5% 7.4% 13.4% 62.9%62.9%62.9%62.9%    100% 

Cadre Cadre Cadre Cadre 

supérieur/ supérieur/ supérieur/ supérieur/ 

Profession Profession Profession Profession 

LibéraleLibéraleLibéraleLibérale    

15.9% 2.9% 14.2% 14.8% 52.2% 100% 

Profession Profession Profession Profession 

IntermédiaireIntermédiaireIntermédiaireIntermédiaire    

25.4% 6.7% 11.3% 20.9% 35.7% 100% 

AgriculteurAgriculteurAgriculteurAgriculteur    

    

32.6% 11.3% 4.5% 23.3% 28.3% 100% 

EmployéEmployéEmployéEmployé    

    

43.3% 8.3% 12.7% 15.9% 19.8% 100% 

Artisans Artisans Artisans Artisans 

/Commerçants/Commerçants/Commerçants/Commerçants    

42.2% 9% 13.4% 15.8% 19.6%19.6%19.6%19.6%    100% 

Ouvrier qualifiéOuvrier qualifiéOuvrier qualifiéOuvrier qualifié    45.7% 10.9% 10.3% 16.3% 16.8% 100% 

Ouvrier non Ouvrier non Ouvrier non Ouvrier non 

qualifié/Inactifqualifié/Inactifqualifié/Inactifqualifié/Inactif    

58.9%58.9%58.9%58.9%    8.2% 12.1% 10.1% 10.1% 100% 

    

Source : Sénat, Rapport d’information sur le baccalauréat, 2008, panel 1989 Ministère de l’éducation nationale 
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SYNTHESE 

Entretien avec Camille Peugny, sociologue 

La différence entre diplômés et non-diplômés s'est fortement accrue ces dernières décennies. 
Comment l'expliquez-vous ? 

La société française est confrontée au chômage de masse depuis plus de trente ans. Dans ce contexte 
de pénurie d'emplois, les non-diplômés constituent une variable d'ajustement. En période de reprise 
économique (1), comme à la fin des années 1980 ou à la fin des années 1990, ils sont employés dans 
des formes précaires d'emploi (CDD, intérim), mais en période de récession (1), ils sont les premiers à 
se retrouver au chômage. Par ailleurs, au cours des deux dernières décennies, la part des diplômés 
parmi les jeunes augmente régulièrement : dès lors, la position relative des non-diplômés, au sein de 
la file d'attente, se détériore. Ajoutons à cela que les diplômés du supérieur sont parfois contraints 
d'accepter des emplois qui ne correspondent pas à leur niveau de qualification, situation qui 
présente nombre d'avantages pour les employeurs. On comprend dès lors l'impasse dans laquelle se 
retrouvent les non-diplômés. 

Peut-on parler de "génération sacrifiée" ? 

Le sort de ceux qui sortent de formation initiale sans diplôme est très inquiétant et devrait constituer 
une priorité absolue des politiques publiques. Ne pas avoir de diplôme condamne à des carrières 
marquées par le chômage et les emplois précaires. Ce qui pose une autre question, celle de la 
reproduction sociale : dans notre société, le diplôme s'hérite encore largement. Au cours du dernier 
quart de siècle, la part des diplômés du supérieur a augmenté de plus de 20 points pour les enfants 
de cadres (plus de 70 % aujourd'hui), mais parmi les enfants d'ouvriers, la hausse n'est que de 15 
points (25 %). Parmi les jeunes nés entre 1981 et 1985, 50 % des enfants d'ouvriers n'obtiennent pas 
leur bac ». 

Le Monde, 8 avril 2011 

(1) La récession est une phase où le PIB d'un pays diminue, alors que la reprise économique désigne 
la phase où il recommence à augmenter (c'est la sortie de crise) (Document Extrait du cours 
d’A.Beitone, Lycée Thiers, Marseille). 
 

Vérifier après des élèves qu’ils aient bien compris le mot « variable d’ajustement ». Leur demander 

s’ils voient d’autres variables autres que le chômage, l’influence du milieu social sur les chances 

d’accéder à l’emploi. Cette question sera l’occasion de reparler de la socialisation différenciée selon 

le genre, et d’évoquer les discriminations de toutes sortes.  

II.5. Evaluation Sommative 

L’évaluation permet de porter un jugement sur les savoirs et les savoirs faire réellement acquis 

par l’élève, à l’issue de la séquence. L’objectif de cette évaluation sommative (Annexe…) est de 

mesurer l’écart entre les attendus de l’enseignant et la production des élèves. Le résultat de ce type 

d’évaluation permet d’une part aux élèves de se positionner en terme de connaissances acquises ou 

restant à acquérir, et d’autre part à l’enseignant de mesurer ce qui a été acquis globalement par la 

classe, ce qui ne l’a pas été du tout ou pas. L’enseignant peut ainsi compléter des points du 
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programme qui n’auront pas été compris, et prendre en compte ces difficultés d’acquisition dans son 

prochain cours. 

Evaluation des connaissances déclaratives 

Exercice 1 (3 points) :  

Donner les définitions suivantes : 

– Emploi  

– Travail  

– Capital humain 

 

(1) Evaluation des connaissances procédurales et de compétences 

Exercice 2 (6 points) : Répondez  aux questions ci-dessous. 

 

 

– Q1 : Faites une phrase exprimant la signification de chacune des données de la première 

ligne. (2 points) 

– Q2 : Comparez, pour chaque colonne du tableau, le taux de chômage des titulaires d'un 

diplôme de l'enseignement long à celui des individus n'ayant pas de diplôme puis à celui 

de l'ensemble. (2 points) 

– Q3 : Le diplôme offre-t-il une protection face au chômage ? Vous fournirez une réponse 

nuancée et étayée par des données chiffrées. (2 points) 

 
Exercice 3 (7 points) :  
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– Q1 : Que signifient les données entourées en rouges ? Faites une phrase pour chacun 

d’eux 

– Q2 : Rappeler la définition d’un taux de variation  

– Q3 : Complétez la dernière ligne du tableau en calculant pour chaque niveau de diplôme, 

le taux de variation du nombre d’emplois 

– Q4 : Comment évolue la structure de l’emploi selon le diplôme en France depuis 1982 ?  

 

Exercice 4 (4 points) : Analyse de graphique – Mobilisation des connaissances 

 
Q1 : Faites une phrase 

permettant de comparer les 

données 52% du graphique 1 

et 8% du graphique 2. 

 

Q2 : Quelle conclusion 

pouvez-vous en faire ? 
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Conclusion 
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Comme nous avons pu le voir au cours de cette étude de cas, la prise en compte des 

représentations sociales, l’anticipation des objectifs obstacles à l’apprentissage sont un support 

d’importance dans l’élaboration d’un projet d’enseignement. Cependant, il serait erroné de croire 

que les représentations sociales des élèves soient uniquement celles sur lesquelles il faille travailler. 

L’enseignant, le premier, a des représentations sociales, « une manière d’interpréter et de penser 

notre réalité quotidienne, une forme de connaissance sociale »40, qu’inconsciemment il risque de 

transmettre à ses élèves. S’il apparaît clairement qu’un enseignant de SES ne puisse faire l’impasse 

sur les représentations sociales des élèves, il se doit d’envisager lui-même une « neutralité 

axiologique »41 toute wébérienne, ou de rompre avec ses « prénotions »42 qui seraient dommageable 

à son travail d’enseignant et aux savoirs-savants qu’il est censé transmettre. Dans une perspective 

durkheimienne, les auteurs du « Métier de sociologue », Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, et 

Jean-Claude Chamboredon invitent à la « vigilance épistémologique » par rapport « à l’illusion du 

savoir immédiat » et à toute forme de « sociologie spontanée »43. Ils mentionnent comme techniques 

d’objectivation : la mesure statistique, la définition préalable et la « critique logique et lexicologique 

du langage commun ». 

Selon Gaston Bachelard jugeait « il ne saurait y’avoir de vérités premières. Il n’y a que des erreurs 

premières ». L’enseignement des sciences économiques et sociales a cela de complexe, c’est qu’il ne 

peut produire une vérité comme en sciences physiques par exemple. C’est pourquoi le débat 

scientifique en SES ne peut conduire qu’au repérage et à l’articulation de grands paradigmes que 

l’enseignant se doit de poser à tout moment, quitte à ne pas le formuler du tout s’il ne le maitrise 

pas. 

« L’esprit scientifique nous interdit d’avoir une opinion sur des questions que nous ne comprenons 

pas, sur des questions que nous ne savons pas formuler clairement. Avant tout, il faut savoir poser des 

problèmes. Et quoi qu'on dise, dans la vie scientifique, les problèmes ne se posent pas d'eux-mêmes. 

C'est précisément ce sens du problème qui donne la marque du véritable esprit scientifique. Pour un 

esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une question. S’il n’y a pas eu de question, il 

ne peut y avoir connaissance scientifique. Rien ne va de soi. Rien n’est donné. Tout est construit. »44 

                                                           
40

 Denise Jodelet, JODELET D. 1998. « Représentation sociale : phénomènes, concept et théorie », sous la 
direction de Serge Moscovici,  Psychologie sociale (7° éd.), Paris, PUF, pp 361-382. 

41
 Max Weber, « Le savant et le politique », 1919 préface de Raymond Aron et traduction par Julien Freund, 

Plon, 1959 
42

 Emile Durkheim, « Les règles de la méthode sociologique », p. 31, Paris, Alcan, 1895 
43

 Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Jean-Claude Chamboredon, « Le métier du sociologue : Préalables 
épistémologiques, Paris, Mouton de Gruyter,  1968 

44
 Gaston Bachelard, « La formation de l’esprit scientifique », Librairie philosophique J. Vrin,  1938, p.16 
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ANNEXE 1 : Questionnaire 

 

EMPLOI ET FORMATION – QUESTIONNAIRE 

CLASSE:  

 

(1) Quels sont les mots ou expressions qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez au mot 

DIPÔME ? 
 

Donnez au moins 4 mots ou expressions (10 au plus) 

    1   

    2   

    3   

    4   

    5   

    6   

    7   

    8   

    9   

    10   

    

 

 

 

    (2) Quels sont les mots ou expressions qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez au mot  

EMPLOI ? 
 

Donnez au moins 4 mots ou expressions (10 au plus) 

    1   

    2   

    3   

    4   

    5   

    6   

    7   

    8   

    9   

    10   
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(3) Merci de répondre aux questions suivantes: 

3a - Selon vous, de quelle manière les baccalauréats mentionnés ci-dessous peuvent-ils maximiser 

vos chances de formation et d’emploi ? 

 

1 : Important    2 : Modéré   3 : Faible 
 

Baccalauréat S   

Baccalauréat ES  

Baccalauréat L  

Baccalauréat STG  

Baccalauréat STL  

Baccalauréat STI2D  

Baccalauréat professionnel, section européenne anglais hôtelière  

Baccalauréat professionnel "Electrotechnique Energie Equipements Communicants"  

Baccalauréat professionnel Hygiène, Propreté et Stérilisation  

Baccalauréat professionnel  « Systèmes Electroniques et Numériques »  

Baccalauréat professionnel « Services » dans le domaine des métiers de la relation aux 

clients et aux usagers 

 

Certificat d’Aptitude Professionnelle  

 

 

3b - Selon vous quel est le risque de taux de chômage avec les diplômes suivants:  

 
1 : Important    2 : Modéré     3 : Faible 
 

BTS tertiaire,   

BTS industriel,   

BTS Assurance  

BTS Vente  

DUT tertiaire  

Master lettres et sciences humaines  

Ecole d’ingénieur  

Ecole de commerce  

Grandes Ecoles de Commerce (HEC, ESSEC…)  

Science Politique  

Médecine, Pharmacie, etc…  

Baccalauréat Professionnels  

 
 

(4) Pourriez-vous citer au moins 10 métiers différents : 
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(5) Quelle est selon vous, la durée moyenne d’accès à l’emploi (Emploi stable, type CDI) d’un 

jeune sorti du système éducatif ?  

 

(6) Au bout de 3 ans, quel est le salaire moyen mensuel net d’un jeune ?  

 

(7) Dans la liste de propositions ci-dessous, cochez les cases correspondant à votre avis: 

1 : Tout à fait d’accord     2 : D’accord  3 : Pas d’accord 4 : Pas du tout d’accord 

PROPOSITIONS 1 2 3 4 

Le diplôme protège du chômage.     

En temps de crise, le diplôme ne suffit plus.     

Pour trouver un travail, il vaut mieux disposer d’un bon réseau de 

connaissances. 

    

Un niveau de diplôme élevé favorise toujours l’accès à l’emploi.     

Tous les diplômes se valent.     

Les formations professionnelles sont des voies de garage et ne 

conduisent pas forcément à un emploi 

    

Il y a du chômage parce que la formation n’est pas adaptée.     

Les diplômés des grandes écoles trouvent toujours du travail     

Seuls les élèves issus de familles aisés rentrent dans ces grandes 

écoles. 

    

Grâce à l’école, les individus ont les mêmes chances d’accéder à des 

diplômes de l’enseignement supérieur. 

    

Pour faire des études longues, il faut des ressources financières 

importantes. 

    

Les concours aux grandes écoles ne peuvent être réussis sans passer 

par des écuries. 

    

Beaucoup de travail permet de réussir et d’atteindre les objectifs que 

l’on se fixe en matière de diplômes. 

    

Il est important d’investir dans la formation des individus pour 

réduire le chômage. 

    

Les causes du chômage n’ont rien à voir avec la formation des 

individus. 
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ANNEXE 2 : Représentation du mot DIPLOME pour l’ensemble des élèves seconde (wordle.net) 
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ANNEXE 3 : Représentation du mot DIPLOME pour les élèves S2 (wordle.net) 
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ANNEXE 4 : Représentation du mot DIPLOME pour les élèves S8 (wordle.net) 
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ANNEXE 5 : Représentation du mot DIPLOME pour les élèves S7(wordle.net) 
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ANNEXE 6 - REPONSES DES ELEVES DE S2 AUX QUESTIONS (3) DU QUESTIONNAIRE 

3a - Selon vous, de quelle manière les baccalauréats mentionnés ci-dessous peuvent-ils maximiser vos chances de formation et d'emploi ? 

 1 : Important    2 : Modéré   3 : Faible   %   

 1 2 3 

Total 

Elèves 1 2 3 

Baccalauréat Général               

Baccalauréat S  32 0 0 32 100% 0% 0% 

Baccalauréat ES 23 8 1 32 72% 25% 3% 

Baccalauréat L 5 11 16 32 16% 34% 50% 

Baccalauréat Techniques               

Baccalauréat STG 4 22 6 32 13% 69% 19% 

Baccalauréat STL 5 21 6 32 16% 66% 19% 

Baccalauréat STI2D 7 20 5 32 22% 63% 16% 

Baccalauréat Professionnel               

Baccalauréat professionnel, section européenne anglais hôtelière 11 16 5 32 34% 50% 16% 

Baccalauréat professionnel "Electrotechnique Energie Equipements Communicants" 7 18 7 32 22% 56% 22% 

Baccalauréat professionnel Hygiène, Propreté et Stérilisation 5 12 15 32 16% 38% 47% 

Baccalauréat professionnel  « Systèmes Electroniques et Numériques » 6 16 10 32 19% 50% 31% 

Baccalauréat professionnel « Services » dans le domaine des métiers de la relation aux clients 

et aux usagers 
9 14 9 32 28% 44% 28% 

Autres               

Certificat d’Aptitude Professionnelle 10 9 13 32 31% 28% 41% 
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ANNEXE 6 - REPONSES DES ELEVES DE S2 AUX QUESTIONS (3) DU QUESTIONNAIRE 

         3b - Selon vous quel est le risque de taux de chômage avec les diplômes suivants:  

        1 : Important    2 : Modéré     3 : Faible 

   %   

1 2 3 

Total 

Elèves 1 2 3 

BTS tertiaire,  9 12 11 32 28% 38% 34% 

BTS industriel,  10 17 5 32 31% 53% 16% 

BTS Assurance 9 19 4 32 28% 59% 13% 

BTS Vente 3 20 9 32 9% 63% 28% 

DUT tertiaire 10 14 9 33 30% 42% 27% 

Master lettres et sciences humaines 8 15 9 32 25% 47% 28% 

Ecole d’ingénieur 14 4 14 32 44% 13% 44% 

Ecole de commerce 8 14 10 32 25% 44% 31% 

Grandes Ecoles de Commerce (HEC, ESSEC…)/ Ingénieurs (Centrale, Polytechnique, Mines…) 12 4 16 32 38% 13% 50% 

Science Politique 8 8 16 32 25% 25% 50% 

Médecine, Pharmacie, etc… 7 10 15 32 22% 31% 47% 

Baccalauréat Professionnels 4 20 8 32 13% 63% 25% 
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ANNEXE 6 - REPONSES DES ELEVES DE S7 AUX QUESTIONS (3) DU QUESTIONNAIRE 

      

        3a - Selon vous, de quelle manière les baccalauréats mentionnés ci-dessous peuvent-ils maximiser vos chances de formation et d'emploi ? 

 

       1 : Important    2 : Modéré   3 : Faible   %   

 1 2 3 
Total 

Elèves 1 2 3 

Baccalauréat Général               

Baccalauréat S  27 1 4 32 84% 3% 13% 

Baccalauréat ES 25 6 1 32 78% 19% 3% 

Baccalauréat L 8 14 10 32 25% 44% 31% 

Baccalauréat Technologiques               

Baccalauréat STG 2 22 8 32 6% 69% 25% 

Baccalauréat STL 5 23 4 32 16% 72% 13% 

Baccalauréat STI2D 8 21 3 32 25% 66% 9% 

Baccalauréat Professionnel               

Baccalauréat professionnel, section européenne anglais hôtelière 12 10 10 32 38% 31% 31% 

Baccalauréat professionnel "Electrotechnique Energie Equipements Communicants" 6 15 11 32 19% 47% 34% 

Baccalauréat professionnel Hygiène, Propreté et Stérilisation 4 12 16 32 13% 38% 50% 

Baccalauréat professionnel  « Systèmes Electroniques et Numériques » 7 19 6 32 22% 59% 19% 

Baccalauréat professionnel « Services » dans le domaine des métiers de la relation aux clients 

et aux usagers 
4 18 10 32 13% 56% 31% 

Autres               

Certificat d’Aptitude Professionnelle 4 9 19 32 13% 28% 59% 
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ANNEXE 6 - REPONSES DES ELEVES DE S7 AUX QUESTIONS (3) DU QUESTIONNAIRE 

 
 
3b - Selon vous quel est le risque de taux de chômage avec les diplômes suivants:  

1 : Important    2 : Modéré     3 : Faible 

   %   

1 2 3 
Total 

Elèves 1 2 3 

BTS tertiaire,  9 19 4 32 28% 59% 13% 

BTS industriel,  7 17 8 32 22% 53% 25% 

BTS Assurance 7 23 2 32 22% 72% 6% 

BTS Vente 6 17 9 32 19% 53% 28% 

DUT tertiaire 12 16 4 32 38% 50% 13% 

Master lettres et sciences humaines 10 8 14 32 31% 25% 44% 

Ecole d’ingénieur 4 7 21 32 13% 22% 66% 

Ecole de commerce 4 12 16 32 13% 38% 50% 

Grandes Ecoles de Commerce (HEC, ESSEC…)/ Ingénieurs (Centrale, Polytechnique, Mines…) 3 4 25 32 9% 13% 78% 

Science Politique 9 4 19 32 28% 13% 59% 

Médecine, Pharmacie, etc… 3 7 22 32 9% 22% 69% 

Baccalauréat Professionnels 6 13 13 32 19% 41% 41% 
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ANNEXE 6 - REPONSES DES ELEVES DE S8 AUX QUESTIONS (3) DU QUESTIONNAIRE 
      

        3a - Selon vous, de quelle manière les baccalauréats mentionnés ci-dessous peuvent-ils maximiser vos chances de formation et d'emploi ? 

 
    1 : Important    2 : Modéré   3 : Faible 

  %   

 1 2 3 
Total 

Elèves 1 2 3 

Baccalauréat Général               

Baccalauréat S  20 6 4 30 67% 20% 13% 

Baccalauréat ES 14 10 6 30 47% 33% 20% 

Baccalauréat L 4 11 15 30 13% 37% 50% 

Baccalauréat Technologiques               

Baccalauréat STG 3 12 15 30 10% 40% 50% 

Baccalauréat STL 9 8 13 30 30% 27% 43% 

Baccalauréat STI2D 11 11 8 30 37% 37% 27% 

Baccalauréat Professionnel               

Baccalauréat professionnel, section européenne anglais hôtelière 13 11 6 30 43% 37% 20% 

Baccalauréat professionnel "Electrotechnique Energie Equipements Communicants" 4 15 11 30 13% 50% 37% 

Baccalauréat professionnel Hygiène, Propreté et Stérilisation 4 8 18 30 13% 27% 60% 

Baccalauréat professionnel  « Systèmes Electroniques et Numériques » 4 12 14 30 13% 40% 47% 

Baccalauréat professionnel « Services » dans le domaine des métiers de la relation aux clients 

et aux usagers 
8 11 11 30 27% 37% 37% 

Autres               

Certificat d’Aptitude Professionnelle 4 6 20 30 13% 20% 67% 
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ANNEXE 6 - REPONSES DES ELEVES DE S8 AUX QUESTIONS (3) DU QUESTIONNAIRE 
 
 
3b - Selon vous quel est le risque de taux de chômage avec les diplômes suivants:  

1 : Important    2 : Modéré     3 : Faible 

   %   

1 2 3 
Total 

Elèves 1 2 3 

BTS tertiaire,  15 13 2 30 50% 43% 7% 

BTS industriel,  5 15 10 30 17% 50% 33% 

BTS Assurance 6 13 11 30 20% 43% 37% 

BTS Vente 4 13 13 30 13% 43% 43% 

DUT tertiaire 6 22 2 30 20% 73% 7% 

Master lettres et sciences humaines 14 8 8 30 47% 27% 27% 

Ecole d’ingénieur 6 6 18 30 20% 20% 60% 

Ecole de commerce 6 10 14 30 20% 33% 47% 

Grandes Ecoles de Commerce (HEC, ESSEC…)/ Ingénieurs (Centrale, Polytechnique, Mines…) 2 8 20 30 7% 27% 67% 

Science Politique 4 8 18 30 13% 27% 60% 

Médecine, Pharmacie, etc… 2 4 24 30 7% 13% 80% 

Baccalauréat Professionnels 6 18 6 30 20% 60% 20% 
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ANNEXE 7 : Représentation du mot EMPLOI pour l’ensemble des élèves de seconde (wordle.net) 
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ANNEXE 8 : Représentation du mot EMPLOI pour les élèves S2 (wordle.net) 
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ANNEXE 9 : Représentation du mot EMPLOI pour les élèves S8 (wordle.net) 
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ANNEXE 10 : Représentation du mot EMPLOI pour les élèves S7 (wordle.net) 
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