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PLAN DE L’ETUDE
I Le diplôme représente une forme d’investissement

● Qui permet l’accès à l’autonomie
● Mais dont l’accès est encore trop  socialement déterminé 

II Qu’est ce qui détermine le salaire ? 
● Le niveau de formation : une corrélation nettement établie
● Mais il existe d’autres déterminants du salaire

III Le chômage provient parfois d’un manque de qualification
● Définir le chômage
● Le diplôme reste la meilleure des protections contre le chômage



Source : Coût d’une inscription dans l’enseignement supérieur pour 2019-2020, service public.fr

SENSIBILISATION : Quel est le coût des études supérieures ?

Les frais d’inscription peuvent être beaucoup plus 
importants et surtout ils ne reflètent pas les frais globaux 
d’une scolarité. Il existe en effet des coûts indirects qu’il 
faut anticiper.

Source : Enquête CSA Research pour la société Cofidis, 
publiée le 21 mai 2018



I Le diplôme représente une forme d’investissement

Qu’est ce qu’un investissement ?  

Nous avons déjà vu dans le thème Création de richesses 
qu’un investissement était un achat de capital fixe ou 
productif. 

Quand on investit on choisit donc de consacrer des 
ressources présentes (du temps, de l’argent…) à une 
production ou un achat qui nous permettra de produire 
davantage, plus vite et mieux demain. 

Cela allonge, ajoute des étapes à la production. C’est 
pourquoi l’économiste Böhm-Bawerk dit que c’est « un 
détour de production ».



Investir dans l’éducation : le capital humain

● L'économiste américain Gary Becker, définit le capital humain comme 
"l'ensemble des capacités productives qu'un individu acquiert par 
accumulation de connaissances générales ou spécifiques, de savoir-faire, 
etc." Il est possible d’investir, individuellement ou collectivement pour un 
Etat, dans le capital humain d’individus dans le but d’améliorer l’efficacité 
avec laquelle ils produisent (c’est-à-dire leur productivité), mais aussi leur 
capacité à innover et donc la création de richesses par l’économie.

●  Cet investissement représente un coût au plan des ménages comme de 
la nation mais si les gains > coûts, l’investissement est rentable à terme



Généralement la corrélation est positive 
entre diplôme et salaire

- Établir grâce aux documents la corrélation entre niveau de diplôme et niveau de salaire
- Montrez que la poursuite d’études est un investissement à envisager
- Comment peut-on financer la poursuite de ces études ? 



Il en va de même pour niveau d’éducation d’une population 
et son niveau de vie (PIB/habitant) 

Source : L’éducation peut-elle favoriser la croissance ?, France Stratégie, juin 2016

 Ainsi une année d’études supplémentaire 
est associée en moyenne à un niveau 
supérieur du PIB par tête d’environ 30 %

- Observe-t-on ici une corrélation ? une 
causalité ? Justifiez votre réponse

- L’économie est-elle la seule raison de 
hausser le niveau d’éducation d’une 
population ? Expliquez



Les études permettent d’accéder à l’autonomie :  la capabilité selon A. Sen

« De grandes avancées ont été faites en matière d’accès à l’éducation primaire 
mais il convient de veiller à ce que les choses ne s‘arrêtent pas là pour les filles. 

Les familles privilégient trop souvent les garçons lorsqu’elles investissent dans 
l’éducation. Par ailleurs, la pauvreté empêche la scolarisation des filles car elle 
s’accompagne souvent d’autres facteurs tels que le mariage d’enfants, les 
grossesses précoces, le travail infantile, les travaux ménagers, le coût et la 
distance à parcourir. En outre, certaines écoles ne répondent pas aux besoins de 
ces adolescentes en matière de sécurité, d’eau et d’hygiène, de qualité de 
l’enseignement ou de pertinence des programmes. Enfin, les violences sexistes 
privent également les filles d’éducation. 

Il est donc indispensable de faire en sorte que chaque fille ait accès à l’éducation 
de qualité dont elle a besoin pour réussir dans la vie » 

Source : UNICEF, Éducation de base et égalité des sexes



Accéder à l’autonomie : la capabilité selon A. Sen
La notion est issue des travaux de l’économiste indien Amartya Sen. Les 
capabilités ne sont pas à des réalisations effectives, mais des possibilités (ou 
libertés) de choisir la vie que l’on souhaite mener

Par exemple, il existe une différence entre un moine qui jeûne et un pauvre qui a 
faim : aucun des deux ne se nourrit mais pour l’un il s’agit d’un choix et pas pour 
l’autre. Pour l’un il y a un manque de capabilité mais pas pour l’autre

“La liberté que nous avons de déterminer nos priorités et notre loyauté envers 
les différents groupes auxquels nous appartenons est une liberté essentielle, 
qu'il nous faut reconnaître, apprécier et défendre.”

Source :  Amartya Sen, Identité et violence, O. Jacob, 2007, p 28

- Montrez en mobilisant ce que l’on vient d’étudier et en donnant des exemples 
que les études accroissent les capabilités des individus



Le difficile accès des 
filles à l’éducation

Source : Libération, 10 octobre 2017



L’accès à cette autonomie est encore trop socialement déterminé 

Source : Origine sociale des étudiants français en 2016-2017, France et DOM, Ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la recherche, 2018



ANALYSER UN TABLEAU STATISTIQUE : 
● Bien observer ce qui est mesuré :  Ici c’est l’origine sociale des 

étudiants français en 2016-2017 en moyenne et selon les études 
poursuivies. Les valeurs représentent donc la part en % d’étudiants 
dont les parents sont des travailleurs indépendants (agriculteurs, 
artisans, et commerçants), ouvriers, employés, professions 
intermédiaires ou cadres dans chaque formation

● Mais aussi ce qui ne l’est pas : les données ici concernent la France 
et les DOM. Par ailleurs elles ne concernent pas tous les jeunes 
français mais uniquement les étudiants. Que font les jeunes qui ne 
le sont pas ?



● Observer du général au particulier : il faut repérer la 
tendance générale. En moyenne que constate-t-on ?

● Ce sont les enfants de cadres et professions intellectuelles 
supérieures que l’on retrouve majoritairement dans les 
études supérieures : ils représentent plus du tiers (35 %) des 
étudiants de 2016-2017 contre 12 % pour les enfants 
d’ouvriers ou de travailleurs indépendants !

● Décrire/Observer  : Ensuite il faut repérer les valeurs 
remarquables (le point minimum, le maximum, les écarts 
significatifs à la moyenne, les grandes variations/périodes 
selon le document).



● Par exemple on peut remarquer que les enfants des cadres et PI > sont 
beaucoup plus nombreux dans certaines formations qu’en moyenne. On 
dit qu’ils sont surreprésentés. C’est le cas pour quelles formations ? 
Qu’ont-elles en commun pour la plupart ? Où se concentrent les enfants 
d’ouvriers ?

● Il est nécessaire de bien mettre en évidence les évolutions en donnant des 
ordres de grandeur, en se livrant à de petits calculs (coefficients 
multiplicateurs, taux de variation...). 

Par exemple ici repérer que la part des enfants de cadres et PI > dans les 
formations de l’enseignement supérieur est plus de 3 fois supérieure à 
celle des enfants d’ouvriers.

● Conclure/répondre à la question posée : L’accès aux études supérieures 
en France est donc inégal socialement.   



Des explications sociologiques
 à ces inégales capabilités

Lire cet entretien avec le sociologue Bernard Lahire :

 Dès le début, les habitudes de vie et les codes culturels créent des é
carts entre les enfants
, (lien cliquable) publié dans 20 minutes, 6 septembre 2019

et/ ou écouter cet entretien avec lui : 
Enfances de classe : de l'inégalité parmi les enfants (lien cliquable) 
au propos de son ouvrage, Enfances de classe : de l'inégalité parmi 
les enfants, Seuil, 2019



Je résume les explications du sociologue 
en mobilisant mes connaissances

Pour Bernard Lahire, les inégalités d’accès aux études 
supérieures s’expliquent par : à compléter

INEGALITES
D’ACCES AUX ETUDES >

Note : le nombre de flèches est aléatoire



Écrivez un court article de presse pour 
dénoncer les inégalités d’accès aux études 
supérieures en France en vous basant sur le 
document statistique étudié et les travaux 
de B. Lahire. Il faudra compléter les 
observations  déjà effectuées bien entendu.

Si besoin de conseils pour écrire un article de presse, 
voir ce document du CLEMI :  Comment écrire comme un journaliste



Faites un résumé en carte mentale
 de cette première étape

Les notions à intégrer : Investissement, coûts et avantages, 
capital humain, salaires, productivité, innovation, croissance 
économique, capabilités

utilisez pour cela un logiciel de carte mentale en ligne :

 bubbl.us ou mindup



II Qu’est ce qui détermine le salaire ? 

https://www.20minutes.fr/societe/2596823-20190906-inegalites-precoces-debut-habitudes-vie-codes-culturels-creent-ecarts-entre-enfants
https://www.20minutes.fr/societe/2596823-20190906-inegalites-precoces-debut-habitudes-vie-codes-culturels-creent-ecarts-entre-enfants
https://www.youtube.com/watch?v=VC0VmTp2_zY


- Le niveau de formation : une corrélation nettement établie

Nous avons déjà bien établi cette corrélation (revoir la vignette 7). Mais on peut renforcer 
encore ce constat avec l’INSEE : Évolution du salaire mensuel net médian tous temps de 
travail confondus selon le diplôme (depuis 1990) en France : 

- Rappeler ou rechercher ce qu’est le salaire net

- Rappeler ou rechercher ce qu’est le salaire médian.

-Quel est le salaire médian des diplômés du supérieur long 
en 2018 moins de 5 ans après la fin de leurs études ? 

Et celui des bacheliers ? Des diplômés de la voie 
professionnelle (CAP-BEP) ?

- Qu’en concluez-vous ? 

- Quelle est l’évolution que vous constatez depuis 1990 ? 

Source : Données du Bilan Formation et Emploi de l’INSEE, novembre 2019



- Mais il existe d’autres déterminants du salaire : 
● Lesquels ? Les salaires diffèrent selon les pays

Les salaires annuels bruts moyens dans l'UE en 2018

Source : Tableaux de l’économie française (TEF), INSEE, édition 2020

- Faites une lecture rigoureuse de 
données qui concernent la France, 
l’UE, l’Allemagne et la Roumanie

- Formulez des hypothèses 
plausibles à partir de vos 
connaissances pour expliquer ces 
différences



Les salaires diffèrent selon le secteur d’activité des salariés

Source : Tableaux de l’économie française (TEF), INSEE, édition 2020

- En moyenne combien perçoivent les 
salariés en France en 2016 ?

- Quels sont les secteurs d’activité qui 
rémunèrent le plus ? 

- Quels sont les secteurs d’activité qui 
rémunèrent le moins ? 

- Formulez des hypothèses plausibles pour 
expliquer ces constats

https://www.clemi.fr/fr/medias-scolaires/creer-un-journal/ecrire-comme-un-journaliste.html


Les salaires sont différents selon la qualification des emplois 
occupés mais aussi selon le sexe des salariés

Source : Tableaux de l’économie française (TEF), INSEE, édition 2020

- En moyenne combien perçoivent les salariés 
en France en 2016 ?

- Quels sont les emplois les mieux rémunérés ?

- Quels sont les emplois les moins rémunérés ?
 
- Formulez des hypothèses plausibles pour 
expliquer ces constats

- Quel est l’écart salarial moyen entre hommes et 
femmes en France en 2016 ?

- Formulez des hypothèses plausibles pour 
expliquer l’écart salarial entre hommes et 
femmes constaté à qualification égale



Synthèse sur les déterminants du salaire

SALAIRE

DIPLÔME AGE

TEMPS DE 
TRAVAIL

SALAIRE 
MINIMUM 
(Loi)

SEXE SECTEUR 
D’ACTIVITÉ

QUALIFICATION 
DES EMPLOIS

OFFRE ET 
DEMANDE DE 
TRAVAIL

DÉTERMINANTS INSTITUTIONNELS ET SOCIAUX DÉTERMINANTS ÉCONOMIQUES

ETC….



III Le chômage provient parfois d’un problème de qualification
c’est alors un chômage structurel



Qualification absente ou désajustée : 
 la (re) qualification pour retrouver un emploi

Source : Région Bourgogne-Franche-Comté, Les aides de la région en Formation professionnelle, septembre 2019



- Définir le chômage

La population active est celle qui est 
présente sur le marché du travail et offre 
son travail aux employeurs (le travail est 
un facteur de production dont ils 
besoin). Les chômeurs sont des actifs 
inoccupés. 

Les inactifs comptent des individus ne 
souhaitant pas travailler ou qui ne sont 
pas encore (lycéens, étudiants) / ou plus 
sur le marché du travail (retraités)

Quand l’offre de travail est supérieure à la 
demande de travail = déséquilibre =  
Chômage



Evolution du chômage en France de 2008 à 2019

Le chômage est mesuré par le 
taux de chômage : 

Nombre de chômeurs

Nombre d’actifs

On exprime le résultat en %

Lecture : En 2019, 8,4 % des 
actifs sont au chômage en 
France métropolitaine

Et non le chômage est de 8,4 %



- Le diplôme reste la meilleure des protections contre le chômage

En suivant la méthodologie déjà vue pour étudier un tableau statistique, 
vous établirez que même si les diplômé.es ne sont plus épargné.es par le 
chômage, le diplôme reste une protection efficace contre le chômage

Taux de chômage en % des actifs selon le diplôme et l’âge



Attention : le manque ou l’inadéquation des formations 
n’est pas la seule explication du chômage



Source : Manuel seconde SES, Delagrave éd, 2019, p 131 



nathalie.vincent@c-besancon.fr
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