
Travail et insertion socialeTravail et insertion sociale  

Question 6 : On entend souvent des adultes dire  
l’une ou l’autre de ces 11 phrases.  
Lis cette liste puis entoure deux phrases avec  
lesquelles tu es vraiment d’accord.  
Puis barre la phrase avec laquelle tu n’es  
vraiment  pas d’accord. 

Question très intéressante qui nécessite tout de même une  
certaine prudence dans l’interprétation des données. 
- On demande aux jeunes de se prononcer sur des paroles  
d’adultes et non sur leur contenu intrinsèque 
- Lorsqu’il choisit positivement deux phrases et en barre une  
parmi les 11, le jeune marque une préférence mais on ne sait  
pas ce qu’il pense des 8 autres. 
Les quelques entretiens menés en parallèle de l’enquête dans  
le Sud toulousain ont été très enrichissants pour l’analyse des  
réponses.  
 
A 92%,les élèves ont respecté la 1ère partie de la consigne 
(entourer). Pour les avis négatifs, on constate une plus grande 
distorsion dans les réponses, due à une mauvaise interprétation 
de la double consigne. 

Commentaires  
à la lecture des résultats 

 
- Le travail, qui plus est choisi, est 
essentiel à l’insertion sociale et à 
l’épanouissement personnel de  
l’individu. 
 
- L’éducation, les études jouent un 
rôle majeur dans l’accès à l’emploi. 
 
- Les contraintes horaires sont  
 majoritairement acceptées, surtout 
en milieu rural. 
 
- Concernant l’entrée dans la vie 
active, les jeunes rejettent assez 
nettement une entrée précoce et 
l’assimilent peu à un accès à la  
liberté et à l’autonomie.  
 
- Un métier rémunérateur emporte 
autant d’adhésion que de rejet,  
démontrant, s’il le fallait, qu’il n’est 
pas seule source d’épanouisse-
ment professionnel. 

Phrases entourées - La convivialité, les rapports amicaux dans le mi-
lieu professionnel n’apparaissent pas prioritaires, 
tendant peut-être à démontrer que les relations 
amicales se construisent ailleurs ou que le milieu 
du travail, de nos jours, ne les favorise pas. 
 

- Enfin, changer de métier, durant sa carrière, 
 recueille très peu d’approbation, ce qui mérite  
réflexion dans une société où flexibilité, adaptabili-
té et précarisation du travail sont de mise.  

Phrases barrées

1346 réponses 
767 réponses 

377 Le plus important dans la vie, c’est de faire un métier qu’on aime. 

273 Quand on a fait des études, on trouve facilement du travail. 

131 Quand on gagne beaucoup d’argent en travaillant, on est plus heureux. 

129 Bien sûr qu’il faut travailler, c’est obligé pour vivre. 

123 Je me lève tous les jours à cinq heures mais au moins j’ai du boulot. 

115 Travailler, c’est bien, on se fait des copains et des copines. 

57 C’est mieux de travailler jeune, comme ça on est libre plus vite. 

57 30 ans, ce n’est pas trop vieux pour commencer à travailler. 

48 Je suis sans travail, mais je vais en retrouver un très vite. 

24 Ceux qui ne trouvent pas de travail sont des paresseux. 

12 C’est mieux de changer plusieurs fois de métier dans la vie. 
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