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Introduction 
 

 

Cette évaluation a été  financée par  le Fonds d’Expérimentation pour  la  Jeunesse dans  le cadre de 
l’appel à projets n°401 lancé en 2009 par le Ministère chargé de la jeunesse. 

 

Le  fonds  d’expérimentation  est  destiné  à  favoriser  la  réussite  scolaire  des  élèves  et  améliorer 
l’insertion  sociale et professionnelle des  jeunes de moins de  vingt‐cinq ans.  Il a pour ambition de 
tester de nouvelles politiques de  jeunesse grâce à  la méthodologie de  l’expérimentation sociale. À 
cette  fin,  il  impulse  et  soutient  des  initiatives  innovantes,  sur  différents  territoires  et  selon  des 
modalités variables et rigoureusement évaluées. Les conclusions des évaluations externes guideront 
les  réflexions  nationales  et  locales  sur  de  possibles  généralisations  ou  extensions  de  dispositifs  à 
d’autres territoires. 

 

Les résultats de cette étude n’engagent que  leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas engager  le 
Ministère. 

 

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative 

Direction de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative 

 

Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 

95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 

Téléphone : 01 40 45 93 22 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr 

 

Pour  plus  d’informations  sur  le  déroulement  du  projet,  vous  pouvez  consulter  sur  le  site 
www.experimentation.jeunes.gouv.fr  la note de  restitution  finale soumise au FEJ par  le porteur de 
projet. 
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Fiche synthétique 
 

 

 

Évaluation des effets d’un dispositif innovant 
d’orientation et d’insertion professionnelle dans la 
formation professionnelle supérieure agricole 

 

Le cas du dispositif « PométhéPlus »,  
le + pour l’insertion professionnelle 

 

Structure porteuse du projet : 

L’Association Pour l’Emploi des Cadres, des Ingénieurs et des 
Techniciens de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire 
(APECITA) 
Mr Philippe Pelvet, directeur de l’APECITA 

Mme Gisèle  Lévèque,  porteuse  du  projet  et  déléguée  de  la  région  Provence 
Alpes Côte d’Azur 
 

Structure porteuse de l’évaluation 

École Nationale de Formation Agronomique (ENFA) 
Mr Jean‐François Marcel, directeur de l’évaluation, Professeur de   
l'Enseignement Supérieur agricole en Sciences de l'Éducation 

Mme Lucie Aussel, chargée d’étude 
 

 

Durée d’expérimentation : 2 ans 

 

 

Date de remise du rapport d’évaluation : Décembre 2012 
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Résumé 
 

 

Ce  travail  d’évaluation  a  été  développé  suite  à  un  appel  à  projets  lancé  en  2009  par  le  Haut‐
Commissariat à la Jeunesse au sport et à la vie associative, devenu fonds d’expérimentations pour la 
jeunesse (FEJ) sous la tutelle du Ministère de l'Éducation nationale. 

 

Deux objectifs orientent ce travail d’évaluation, « connaître pour objectiver » dans un premier temps 
et « connaître pour expliquer » dans un second temps. 

 

Le premier objectif « connaître pour objectiver » répond à une préoccupation de vérification. C’est 
une mesure de l’effet poursuivi, obtenu par la comparaison de l’adéquation ou de l’inadéquation des 
résultats de  l’expérimentation  (référés) et des  finalités visées par  les expérimentateurs  (référents). 
Cet axe concerne  spécifiquement  les étudiants à qui  s’adresse cette expérimentation. L’évaluation 
doit permettre de connaître l’effet de ce dispositif sur l’orientation et l’insertion réelle des étudiants. 
Un groupe  témoin a été constitué, composé d’étudiants ne participant pas à PométhéPlus, afin de 
comparer leurs réponses à ceux du groupe expérimental (T= témoin, E= expérimental).  

 

Le second objectif « connaître pour expliquer » est complémentaire du premier il permet d’apporter 
des  pistes  explicatives  à  ces  résultats  obtenus.  Il  est  décliné  en  trois  volets,  afin  que  l’évaluation 
puisse permettre : 

‐ De connaître l’effet du dispositif sur les représentations des étudiants (comparaison groupe E 
et groupe T) ; 

‐ De  révéler  un  effet  induit  par  l’action  expérimentée.  Il  s’agit  de  porter  attention  sur  des 
aspects non envisagés par les expérimentateurs et de regarder ce qu’il se passe au‐delà des 
effets  recherchés  sur  les  étudiants.  L’attention  sera portée  aux  effets du dispositif  sur  les 
animateurs,  et  les  enseignants  c’est‐à‐dire  au  développement  professionnel  de  ces 
travailleurs qui y sont engagés.  

‐ D’analyser  l’efficacité  perçue  du  dispositif  à  travers  l’étude  le  sentiment  de  réussite  des 
acteurs sur sa mise en place et ses finalités. Dans ce volet  il est question de mettre au  jour 
l’efficience  du  dispositif.  Le  récit  de  l’expérience  vécue  des  étudiants  en  lien  avec  le 
sentiment d’efficacité professionnelle (SEP) des animateurs sera analysé. 
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Note de synthèse 
 

 

L’objet  d’évaluation  étudié  est  l’expérimentation  sociale  ProméthéPlus  qui  doit  « permettre  aux 
apprenants d’approcher  les métiers autrement, de  réfléchir puis d’agir pour  réussir  leur orientation 
puis leur insertion professionnelle. 1» Le dispositif se compose de deux modules, et se déroule sur les 
deux  années de  formation de BTSA.  Il  a  été  construit  comme un  accompagnement des  étudiants 
dans leur parcours.  

 

Sur les 80 classes prévues par les expérimentateurs pour participer au projet, 68 ont assisté aux deux 
modules  ce  qui  représente  770  étudiants.  Ils  composent  le  groupe  expérimental.  Nous  avons 
constitué  un  groupe  témoin,  composé  d’étudiants  ne  participant  pas  à  PométhéPlus,  afin  de 
comparer leurs représentations à ceux du groupe expérimental. Nous avions initialement contacté 30 
classes  pour  s’associer  au  projet,  seules  7  ont  pu  nous  accompagner  durant  les  deux  années  de 
recueil de données. L’échantillon est donc composé de 136 étudiants. Les classes de BTSA sont de 
différentes spécialités ACSE, GPN, SER, STA2.  

 

‐ Problématique et objectifs 

Notre premier objectif est un objectif de  vérification. C’est une mesure de  l’effet poursuivi. Nous 
l’obtenons  par  la  comparaison  de  l’adéquation  ou  de  l’inadéquation  des  résultats  de 
l’expérimentation  (référés)  et  des  finalités  visées  par  les  expérimentateurs  (référents).  Cet  axe 
concerne  spécifiquement  les  étudiants  à  qui  s’adresse  cette  expérimentation.  Nous  voulons 
connaître  l’impact  de  ce  dispositif  sur  l’insertion  réelle  des  étudiants  d’une  part  et  sur  les 
représentations  d’autre  part.  Nous  avons  constitué  un  groupe  témoin,  composé  d’étudiants  ne 
participant pas à PométhéPlus, afin de comparer  leurs réponses à ceux du groupe expérimental (T= 
témoin, E= expérimental). Les étudiants du groupe E s’insèrent‐ils mieux que ceux du groupe T ?  

 

Nous formulons l’hypothèse que les étudiants qui auront reçu de l’information sur le fonctionnement 
de  l’entreprise  ainsi  qu’une  préparation  à  la  démarche  de  recherche  d’emploi  (E)  auront  plus  de 
facilités à discerner les postes ou les poursuites d’études auxquelles ils peuvent prétendre que ceux 
qui n’ont pas eu accès au contenu de PométhéPlus (T).  

 

Pour  réaliser  une  insertion  professionnelle,  les  étudiants  devraient  recourir  à  l’orientation 
professionnelle, c’est‐à‐dire être capable de sélectionner les débouchés potentiels de leur formation 
et cibler leur demande. Les étudiants qui parviendraient à s’orienter seraient plus rapidement que les 
autres en emploi ou en formation et dans une situation qu’ils jugeraient convenable. La maîtrise de 
l'orientation pourrait être ainsi un atout pour l'insertion.  

 

Nous  formulons  l’hypothèse  que  l’orientation  des  étudiants  passe  aussi  par  un  changement  des 
représentations que les étudiants se font du marché de l’emploi, du fonctionnement de l’entreprise, 
de leurs possibilités de poursuite d’études et/ou de carrière. La participation au dispositif permet‐elle 
de faire évoluer les représentations des étudiants ? Une comparaison entre les deux groupes (T et E) 
a  été mise  en  place  afin  de  constater  l’évolution  de  la  représentation  des  étudiants.  Ce  niveau 

                                                            
1 P.8 de la Convention pluriannuelle de l’expérimentation 
2 Analyse et conduite des systèmes d’exploitation (ACSE), gestion et protection de la nature (GPN), service en 
espace rural (SER), science et technologie des aliments (STA). 
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d’évaluation  des  représentations  des  étudiants  permet  d’expliquer  le  niveau  d’efficacité  de 
l’expérimentation. Le recueil d’information s’est effectué par questionnaires. 

 

Ensuite, dans une approche  complémentaire,  l’évaluation permet de  révéler un effet  induit par  la 
mise en place de  l’action expérimentée.  Il s’agit de porter attention sur des aspects non envisagés 
par  les  expérimentateurs  et  de  regarder  ce  qu’il  se  passe  au‐delà  des  effets  recherchés  sur  les 
étudiants. C’est dans ce « non prévu », ce non‐recherché que nous trouvons l’idée d’une valorisation 
de  l’innovation,  comme une plus‐value de  l’expérimentation. Nous nous  intéressons aux effets du 
dispositif sur les acteurs du dispositif, c’est‐à‐dire au développement professionnel de ces travailleurs 
engagés  dans  ce  projet.  Le  développement  professionnel  correspond  à  la  construction  de 
« compétences  lors  de  formations  individuelles  ou  collectives,  mais  aussi  la  construction  de 
compétences nouvelles par  la pratique et  la  réflexion  sur  la pratique ainsi que  les  transformations 
identitaires des individus ou des groupes » (Marcel, 2009). Dans quelle mesure la participation à cette 
expérimentation permet‐elle le développement professionnel de ces acteurs ?  

 

Enfin, à  travers  l’étude de  l’efficacité perçue du dispositif, nous nous  intéressons au  sentiment de 
réussite des acteurs sur sa mise en place et ses finalités. Dans ce volet il sera question de mettre au 
jour l’efficience du dispositif. C’est ce que nous déterminerons par le récit de l’expérience vécue des 
étudiants en lien avec le sentiment d’efficacité professionnelle (SEP) des animateurs. 

 

‐ Méthode d’évaluation 

o Questionnaires à destination des étudiants 

Le questionnaire a été utilisé comme outil de recueil, celui‐ci étant le mieux adapté à notre contexte 
d’évaluation. En effet, l’utilisation du questionnaire sur un large territoire permet une diffusion à un 
grand  nombre  de  participants.  La  collaboration  des  animateurs  de  l’action  expérimentée  a  été 
sollicitée pour faire passer les questionnaires aux étudiants du groupe expérimental. Ils l’ont transmis 
en début de chaque intervention. Il n’y a pas eu d’intermédiaire en ce qui concerne les étudiants de 
l’échantillon  témoin. Après avoir établi une procédure de  recrutement,  les  responsables de  filières 
des classes sélectionnées ont été directement contactés. 

Nous avons soumis un questionnaire avant et après le démarrage du dispositif. 

 

o Questionnaire à destination des animateurs 

Deux questionnaires ont été transmis aux animateurs, aux mêmes moments que ceux des étudiants. 
Le premier visait à mesurer  leur sentiment d’efficacité professionnelle et  le second à permettre de 
connaître  les  rouages  du  dispositif.  En  effet,  chaque  animateur  a  été  sollicité  après  chaque 
intervention pour faire un retour au plus près de leurs impressions, afin qu’ils puissent témoigner de 
leur(s) difficulté(s), réussite(s), et échec(s). 

 

o Observations approfondies 

Les interventions de six animateurs sur les quatorze concernés par la mise en place du dispositif ont 
été observées. Les six animateurs ont été sélectionnés en fonction de leur niveau d’engagement dans 
le déroulement du dispositif. Ces six animateurs ont été répartis en deux groupes :  les experts/  les 
novices. Deux femmes et un homme composent le premier groupe, ils sont fortement engagés, ils se 
sont  inscrits dans  le groupe de travail qui a créé  la trame pédagogique du module de formation. Ils 
font  partie  du  groupe  des  experts. Deux  femmes  et  un  homme  composent  également  le  second 
groupe. Ils ont un engagement plus faible, c’est le groupe des novices. 
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Deux observations approfondies ont été réalisées avec chaque animateur, une durant le module 1 du 
dispositif, en première année de BTS, et une seconde durant  le module 2 du dispositif en seconde 
année de BTS. 

 

o Entretiens d’autoconfrontation 

Des entretiens d’autoconfrontation simples  (Clot et Faïta, 2001), sur  la base des séquences filmées 
durant  les observations ont  été menés  avec  les  acteurs de  l’action  expérimentée. Cette méthode 
génère la création d’une nouvelle situation : dite d’« activité sur l’activité » (Faïta, 2007). Les acteurs 
du  dispositif  ont  visionné  les  films  en  même  temps  que  nous,  et  ont  commenté  leur  activité. 
L’entretien d’autoconfrontation est dit  simple,  car aucune autre personne n’a assisté à  l’entretien 
(collègues, étudiants, etc.) 

 

Cette  pratique  permet  à  l’animateur  de  devenir  « successivement  acteur  de  la  nouvelle  situation 
initiée à partir de son vécu, puis analyste  lui‐même » (Faïta, 2007, p.60/61). Cet exercice  lui permet 
ainsi d’expliquer ses choix et ses stratégies, ses réussites et ses difficultés et de mettre au  jour  les 
compétences mobilisées. Le produit de l’autoconfrontation est le résultat d’une co‐élaboration, Clot 
(2001) parle de co‐analyse, car selon lui, le cadre de l’analyse est fait des rapports entre chercheur et 
individus entretenus. Ainsi, « lorsqu’il est engagé dans un processus d’autoconfrontation […] le sujet 
s’adresse en premier lieu à lui‐même, sous couvert des commentaires qu’il destine à l’observateur, car 
il projette sur son activité passée un regard qui  le transforme en  interlocuteur actuel de celui qu’il a 
été  au  moment  de  l’action »  (Faïta,  2007,  p.34).  Nous  avons  mené  deux  entretiens 
d’autoconfrontation avec chaque animateur à la suite des observations. 

 

‐ Résultats de l’évaluation 

Par  le biais du  recensement des  situations des  étudiants  après  leur diplôme nous  avons  constaté 
différentes  trajectoires  en  fonction  des  filières  de  BTSA.  De  plus,  des  trajectoires  différentes  en 
fonction du groupe auquel appartenaient les étudiants (groupe témoin et groupe expérimental) ont 
été mises au  jour. N’ayant eu  la possibilité de  collecter  suffisamment d’information  concernant  le 
groupe expérimental (15 % de retour) nous resterons réservés sur les conclusions à tirer.  

Nous  avons  montré  que  les  représentations  des  étudiants  de  l’entreprise,  aussi  bien  de  son 
fonctionnement, de ses missions et finalités que de sa définition, influençaient les choix d’orientation 
des étudiants. 

 

De plus, différentes représentations en fonction des variables individuelles (sexe, PCS des parents) et 
contextuelles (type d’établissement, filière de BTSA) des étudiants ont été exposées. 

 

Les  représentations  des  étudiants  avant  et  après  le  démarrage  du  dispositif  ont d’une  part 
faiblement  évolué  entre  le  T0  et  le  T1  en  ce qui  concerne  les  étudiants du  groupe  expérimental. 
D’autre part, ces représentations ont faiblement évolué par rapport à celles des étudiants du groupe 
témoin 

Le suivi de cette expérimentation a permis de révéler un effet non envisagé par les expérimentateurs 
qui concerne les acteurs de la création et de la mise en place de ce dispositif de formation. En effet, à 
travers  l’analyse  des  entretiens  d’autoconfrontations menés  avec  les  animateurs  nous  avons  pu 
identifier  le développement de compétences. Nous avons pu caractériser  leur nature : ce  sont des 
compétences fonctionnelles, sociales et de processus. 
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- Repères pour l’action  

Nous proposons quatre pistes de réflexion en vue de la généralisation de l’expérimentation. Les deux 
premières ciblent directement  le dispositif expérimenté et  les deux dernières pointent des aspects 
plus généraux, mais néanmoins importants à la fois pour la mise en place de ce type de projet. 

o Penser  la  mise  en  place  de  ce  type  dispositif  en  partenariat  avec  les  équipes 
pédagogiques afin de l’intégrer dans le parcours de formation des BTS ; 

o Intégrer  l’hétérogénéité  des  filières  afin  d’aborder  plus  en  précision  l’insertion 
professionnelle  et  les  poursuites d’études  en  lien  avec  les  secteurs professionnels 
concernés ; 

o Reconnaître  et  valoriser  les  compétences développées par  les  animateurs dans  ce 
contexte expérimental ; 

o Créer un dispositif de suivi des situations des étudiants après le diplôme en lien avec 
le module M11. 
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Introduction générale 

 

Ce  travail  d’évaluation  a  été  développé  suite  à  un  appel  à  projets  lancé  en  2009  par  le  Haut‐
Commissariat à la Jeunesse au sport et à la vie associative, devenu fonds d’expérimentations pour la 
jeunesse (FEJ) sous la tutelle du Ministère de l'Éducation nationale. Cet appel, premier d’une série de 
trois,  avait  pour  ambition  de  soutenir  le  développement  d’actions  expérimentées  à  la  condition 
qu’elles  puissent  être  évaluées  par  des  intervenants  extérieurs.  Selon  les  termes  du  FEJ, 
« l’expérimentation  est  une  innovation  de  politique  sociale  initiée  dans  un  premier  temps  à  une 
échelle  limitée, compte  tenu des  incertitudes existantes sur ses effets, et mise en œuvre dans des 
conditions qui permettent d’en évaluer les effets dans l’optique d’une généralisation. »3  

 

C’est à  la  fin des années 1960, avec  l’accroissement des dépenses publiques, que se développe en 
France  le  souci  de  l’efficacité  de  l’action  publique.  L’évaluation  s’est  développée  en  tant 
qu’évaluation  ex  post  en  relation  avec  les  politiques  de  modernisations  de  l’État.  Le  dispositif 
institutionnel d’évaluation dans  l’administration  s’étoffe  au début des  années 1990, pour  faire de 
l’évaluation un élément central de  la prise de décision gouvernementale et du débat démocratique 
(Perret,  2001).  En  1992  un  « petit  guide  de  l’évaluation »  est  créé  par  le  Conseil  scientifique  de 
l’évaluation,  c’est  un  support  méthodologique  pour  la  pratique  évaluative.  Dès  le  début,  les 
chercheurs en  sciences humaines et  sociales occupent des postes d’évaluateurs. Le « petit guide » 
précise que la pratique de l’évaluation ne peut s’apparenter à de la recherche pure, car même si les 
équipes de chercheurs sont autonomes, ils répondent à une commande. Ils font ainsi de la recherche 
évaluative, un genre hybride entre  la recherche et une pratique professionnelle d’évaluation. Ainsi 
nous nous  inscrivons dans ce contexte de recherche, dans ce genre hybride. Nous avons mené une 
recherche‐intervention  dans  le  champ  de  l’aide  à  la  décision,  où  « cette  pratique  d’intervention 
prend concrètement la forme d’une double activité, d’expertise et de conseil » (Bedin, 1999, p. 90).  

 

La  démarche  de  recherche‐intervention  repose  sur  une  double  visée,  une  visée  académique  (ou 
heuristique)  de  constructions  de  connaissance  sur  l’évaluation  de  dispositif  de  formation  en  tant 
qu'objet  scientifique  et  une  visée  transformative  (ou  praxéologique)  au  service  d’une  évaluation 
concrète :  l’évaluation du dispositif expérimental ProméthéPlus. Ainsi,  l’objectif de cette évaluation 
est  de  pouvoir  apporter  des  connaissances  sur  les  effets  de  cette  action  expérimentée  afin  de 
pouvoir « aider à la décision politique ». 

 

Ce rapport est composé de quatre chapitres. 

 

Le premier chapitre : « expérimentation et évaluation », présentera, à travers une analyse des outils 
employés,  l’action  expérimentée,  puis  détaillera  les  objectifs  et  des  modalités  d’évaluation.  La 
validité  interne  de  cette  étude  sera  également  présentée  dans  ce  chapitre,  seront  détaillés :  la 
procédure de  constitution de  l’échantillon  témoin,  la  comparabilité des deux groupes d’étudiants, 
ainsi qu’une présentation des données qualitatives, quantitatives et de leur recoupement. 

 

Le deuxième chapitre : « public de l’expérimentation » développera les caractéristiques des étudiants 
de  BTSA  à  qui  s’adresse  ce  dispositif  de  formation.  Les  caractéristiques  des  étudiants  du  groupe 
témoin  seront  présentées  dans  le  même  temps.  De  plus,  la  partie 2  « vers  une  meilleure 

                                                            
3
 http://www.jeunes.gouv.fr/ministere‐1001/actions/fonds‐d‐experimentation‐pour‐la‐1038/#top 
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connaissance du public bénéficiaire » précisera à  travers  l’analyse d’une  classification hiérarchique 
descendante  deux  typologies  « orientations »  et  « représentations  de  l’entreprise ».  Celles‐ci 
permettent  de mieux  connaître  les  choix  de  réponses  des  étudiants  du  groupe  expérimental  en 
fonction de leurs caractéristiques individuelles et collectives. 

 

Le troisième chapitre « effets du dispositif expérimenté » présentera  les résultats de  l’évaluation et 
les  effets  de  l’expérimentation.  L’effet  en matière  d’orientation  et  d’insertion  professionnelle  du 
dispositif  sera mis  à  jour  à  travers  la  comparaison des  situations des  étudiants des deux  groupes 
après l’obtention de leur diplôme. De plus, « les effets induits », qui concernent les acteurs engagés 
dans  la  mise  en  place  de  cette  expérimentation  seront  présentés  à  travers  l’analyse  du 
développement  perçu  de  ces  acteurs.  Enfin,  l’étude  de  l’efficacité  perçue  par  les  étudiants  de  ce 
dispositif expérimental terminera ce chapitre. 

 

Dans  le  quatrième  chapitre  « validité  externe  des  résultats  et  perspectives  de  généralisation »,  le 
contexte expérimental du dispositif  sera précisé et quatre pistes de  réflexion afin de penser et de 
favoriser sa transférabilité seront proposées. 
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Chapitre 1 – Expérimentation et évaluation 
 

1 Objectif du projet et nature de l’action expérimentée 

1.1 Objectif du projet 

L’action expérimentée ProméthéPlus a été créée et mise en place par l’association pour l’emploi des 
cadres, des  ingénieurs  et des  techniciens de  l’agriculture  et de  l’agroalimentaire  (APECITA). Cette 
expérimentation  se destinait à des étudiants préparant un brevet de  technicien  supérieur agricole 
(BTSA). L’objectif de cette expérimentation, pour  reprendre  les  termes de  la convention  tripartite, 
était de : 

« Permettre aux apprenants d’approcher  les métiers autrement, de réfléchir puis d’agir pour 
réussir leur orientation puis leur insertion professionnelle.4»  

Portée par cette association spécialiste du recrutement et de l’insertion des cadres et techniciens du 
secteur agricole, ce dispositif s’est déroulé sur les deux années de formation des étudiants. Ainsi, au 
cours de  leur première année (2009/2010)  les étudiants ont suivi un module devant  leur permettre 
de  découvrir  les  fonctions  de  l’entreprise  et  de  décrypter  les  profils  métiers  de  leur  secteur 
professionnel.  Ensuite,  au  cours  de  leur  seconde  année  (2010/2011),  ils  ont  participé  au  second 
module davantage axé sur les démarches de recherche d’emploi.  

L’expérimentation  a  été mise  en  place  sur  l’ensemble  du  territoire  national  français,  auprès  de 
soixante‐huit  classes  (770  étudiants)  préparant  quatre  spécialités  de  l’enseignement  supérieur 
agricole5. 

1.2 L’action expérimentée : « ProméthéPlus, le plus pour l’insertion 
professionnelle », un dispositif de formation 

L’APECITA,  est  présente  sur  l’ensemble  du  territoire  national  français,  elle  se  divise  en  quatorze 
délégations,  chacune  pilotée  par  un(e)  délégué(e).  Les  missions  de  l’association  sont  à  la  fois 
tournées vers : 

‐ Des entreprises à travers des missions de placement c’est‐à‐dire de l’aide au recrutement ; 

‐ Des  demandeurs  d’emploi  à  travers  des  bilans  de  compétences,  des  accompagnements 
personnalisés et des interventions en centres de formation ; 

‐ Des étudiants à travers des bilans d’orientation et des  interventions en établissements, par 
exemple : des sessions de techniques de recherche d’emploi (STRE) en lycée agricole auprès 
d’étudiants en BTSA, à  l’Université auprès d’étudiants en  licences professionnelles et dans 
des écoles d’ingénieurs. 

Les  délégués  mettent  en  place  la  politique  de  l’association  avec  beaucoup  d’autonomie.  Ils 
l’orientent en fonction des besoins spécifiques de leur territoire.  

L’action expérimentée est une  réelle  innovation dans  le portefeuille d’activité de cette association 
qui n’avait jamais mis en place une telle initiative auprès de ce public. Nous avons pu constater que 
l’APECITA est une organisation qui n’hésite pas à mettre en place des innovations. Ainsi, ce projet a 
commencé par suivre le cycle ordinaire des créations au sein de l’association. Il a germé en partie au 
sein d’une délégation via l’utilisation d’un outil de découverte des métiers. D’abord développé pour 
un public d’ingénieur, ce module axé sur l’orientation et l’insertion professionnelle a été repensé et 

                                                            

4 P.8 de la Convention pluriannuelle de l’expérimentation. 
5 Les options : Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation (ACSE), Gestion et Protection de la Nature (GPN), Service en 

Espace Rural (SER) et Sciences et Technologies des Aliments (STA) ont participé à l’expérimentation.  
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transformé pour des étudiants de BTSA. Ce qui rompt  le cycle classique des  innovations au sein de 
l’organisation est  le statut expérimental que prend  le dispositif  lorsqu’il s’agit de  le  transposer aux 
étudiants  de  BTSA.  En  effet,  s’adresser  à  ce  public  plus  jeune  et  dès  la  première  année  de  leur 
formation a nécessité la création de nouveaux outils et l’adaptation de la trame à leur orientation et 
leurs débouchés.  

Du fait de cet écart aux activités routinières de  l’APECITA, nous avons choisi de ne pas nommer ces 
professionnels par le titre de la fonction qu’ils occupent hors expérimentation (délégué(e)s), mais de 
leur  attribuer  un  nouveau  nom  en  rapport  à  leur  fonction  dans  l’expérimentation.  Ils  deviennent 
dans la suite de ce texte « animateurs », dans le sens où ils ont animé ce dispositif de formation. 

 

Ainsi, dans  le  cadre de  l’expérimentation ProméthéPlus,  l’association a  construit à  la  fois  la  trame 
pédagogique  et  une  série  de  documents,  supports  de  l’intervention.  Afin  de  présenter  l’action 
expérimentée, nous proposons  ici de passer en revue ces créations spécifiques à  l’expérimentation. 
Nous  avons  suivi  l’ordre de  présentation  des  documents  dans  la  formation  pour  les  présenter  ici 
même. 

1.2.1 Première année de l’expérimentation : mise en place du module 1 

Pour commencer, nous parlerons des fiches fonction de l’entreprise qui introduisent le module 1 de 
l’expérimentation.  Selon  l’association,  l’entreprise  se  divise  en  6  domaines  (recherche, 
communication,  déploiement,  etc.  dans  la  figure 1  ci‐dessous)  déclinés  en  12  fonctions  (explorer, 
innover, promouvoir, etc. dans la figure 1 ci‐dessous). Une fiche par fonction a été créée, composée 
d’une illustration et de quatre parties descriptives ; généralités, attitudes requises, mots‐clés, figures 
types. La finalité première de ce support est d’être commentée en classe durant  la restitution d’un 
exercice, mais  il  a  été  également  conçu  comme  une  trace  de  la  formation,  car  il  est  laissé  aux 
étudiants  en  fin  de  séance.  Nous  percevons  ainsi  l’intention  selon  laquelle  ces  fiches  pourraient 
devenir des outils dans une phase de recherche d’emploi, nous aurons  l’occasion de  le développer 
par la suite. Nous avons extrait des documents de l’APECITA l’illustration qui est proposée en premier 
lieu aux étudiants, elle se présente sous la forme d’un diagramme en secteur. Elle fait office de carte, 
de boussole permettant aux étudiants de se repérer dans cette visite virtuelle de l’entreprise fictive 
qu’ils découvrent. Les fonctions sont disposées autour du diagramme et les domaines, comme nous 
les appelons, sont situés à l’intérieur. (cf. Figure 1) 

 

Figure 1, extrait de document diffusé par l’APECITA aux bénéficiaires de l’expérimentation  
sur les fonctions de l’entreprise 

Les  fonctions principales se situent au centre des portions, et  les  fonctions secondaires  font  le  lien 
entre  chaque  fonction.  Ainsi  à  titre  d’exemple  la  fonction  principale  du  domaine  recherche  est 
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« explorer »  et  ses  fonctions  secondaires  sont  « consulter »  et  « innover » ;  de  même  pour  la 
fonction  communication ;  sa  fonction  principale  est  « promouvoir »  et  celles  secondaires  sont 
« innover » et « projeter ». Dans  la rubrique des généralités,  les étudiants trouvent quelques  lignes 
de définition, l’idée d’interrelation entre les fonctions est bien présente, l’entreprise, à la lecture de 
l’ensemble des fiches apparaît comme un tout, un système complexe. 

Ensuite, ce sont des attitudes requises qui sont mises en avant, ce sont les savoir‐être de la fonction, 
ils donnent un aperçu de sa mise en situation. 

 

 
Figure 2, extrait de document diffusé par l’APECITA aux étudiants bénéficiaires de l’expérimentation 

sur les attitudes requises pour la fonction innover 

 

Dans les termes employés et dans la mise en forme de ces paragraphes, nous retrouvons la référence 
à  l’offre d’emploi qui, aussi, contient  fréquemment cette mise en avant des capacités. Une  liste de 
mots‐clés  compose  la  troisième  partie  de  ces  fiches.  La  volonté  de  proposer  un  appui  pour  les 
étudiants dans leurs démarches de recherche d’emploi est assez claire.  

Enfin,  entre  8  et  14  figures  type  (FT)  sont  proposées  par  fonctions,  elles  sont  des  exemples,  des 
incarnations physiques de la fonction présentée, aussi bien composée de métiers que d’illustrations 
plus  larges.  Nous  avons  pu  les  catégoriser  en  trois  niveaux  de  proximité  quant  aux  intérêts  des 
étudiants de BTSA : 

‐ Niveau 1 : les FT sont proches des préoccupations d’insertion professionnelle d’étudiants en 
BTSA ; 

‐ Niveau 2 : les FT sont distantes des préoccupations d’insertion professionnelle d’étudiants en 
BTSA, elles font partie du registre de la culture générale ; 

‐ Niveau 3 :  les FT  sont  lointaines des préoccupations d’insertion professionnelle d’étudiants 
en BTSA, elles sont illustratives apportant l’épaisseur au trait dessinant le contour de chaque 
fonction. 

 

Afin de  s’approprier  ce  vocabulaire nouveau de  l’entreprise, un  exercice dit des « mots‐clés »  est 
proposé aux étudiants. Ces derniers travaillent sur une fonction spécifique de l’entreprise qu’ils vont 
essayer de définir à l’aide de mots clés proposés par l’animateur(trice). Ainsi, une liste de mots‐clés 
est distribuée à chaque étudiant ou binôme d’étudiants, elle est composée d’une série de 117 mots, 
dont  des  verbes  (ex.  agencer,  auditer,  trouver  etc.),  des  noms  communs  (analyse,  discipline, 
tolérance, etc.) et des adjectifs  (ex. compétent,  intuitif, objectif, etc.). Les consignes peuvent varier 
en fonction des animateurs, si certains demandent aux étudiants de sélectionner 10 mots dans cette 
liste pour définir la fonction sur laquelle ils travaillent, d’autres ne donnent qu’une limite temporelle 
de  recherche.  De  plus,  nous  avons  remarqué  que  certains  animateurs  les  faisaient  travailler  en 
groupe complet quand d’autres choisissaient de  les mobiliser  seuls ou en binômes. La décision de 
travailler en gestion de classe différenciée est prise en fonction du contexte de classe dans lequel se 
trouve  l’animateur(trice).  En  effet,  un  travail  en  grand  groupe  est  la  stratégie  retenue  pour 
« contrôler » leur participation à l’exercice 
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Ensuite, pour explorer ou découvrir les missions et les finalités d’une entreprise, des études de cas 
sont mises en place pendant  le premier module. Treize études de  cas ont été  créées pour autant 
d’entreprises  fictives.  Les étudiants  sont mis en  situation de  jeu,  l’animateur(trice)  leur  soumet  la 
consigne et un certain nombre d’indices leur sont proposés à plusieurs reprises dans le travail. Voici 
ci‐dessous un exemple de consigne, extrait d’un entretien mené avec l’animateur E. 

Exemple de consigne :  

« […] Ce qu’on vous demande  là dans un premier  temps c’est qui  fait quoi ? Quels  sont  les 
acteurs  internes  et  externes,  internes  donc  à  l’intérieur  de  la  structure,  les  différentes 
personnes  qu’est‐ce  qu’elles  font  et  externes  donc  autour,  ça  peut  être  des  clients,  des 
fournisseurs,  des  prestataires,  dans  différentes  structures  qui  sont  en  relation  avec  cet 
employeur‐là : qu’est‐ce qu’ils font, et ensuite vous viendrez le présenter donc devant tout le 
monde soit sous forme d’organigramme, soit sous forme de tableau enfin vous choisissez, euh 
la forme qui vous convient et vous vous distribuez les rôles entre vous. Alors au passage au fur 
et à mesure je vous distribuerai des indices pour vous aider à mieux visualiser de quoi il s’agit 
et à intégrer ces nouvelles informations : en quoi ça peut modifier votre analyse de la situation 
sachant qu’il n’y a pas de piège tous les indices ont leur rôle. ». 

 

Pour  les classes que nous avons pu observer,  l’ensemble des études de cas n’est pas utilisé en une 
seule séance. Le choix de ces études est généralement fait en amont par  les animateurs. Sur  les six 
que nous avons suivis, seul un, a présenté  les 13 études et a  laissé choisir  les étudiants. Ces études 
sont  composées  de  « fiches  entreprises »,  qui  font  office  de  carte  d’identité  des  structures6.  Les 
étudiants  reçoivent  entre  3  et  5  indices  durant  leur  temps  de  travail  pour  mieux  cerner  le 
fonctionnement de  l’entreprise qu’ils étudient. Nous ne  les appellerons pas des  indices, car  ils ne 
servent pas à avoir plus de  renseignements sur  la situation à un moment donné de  l’entreprise, 
mais ce sont plus des informations sur la vie de l’entreprise en train de se dérouler, il y a une idée 
de mouvement, d’action et de continuité. Les étudiants à la fin de cet exercice doivent restituer en 
groupe7  le  résultat  de  leur  travail.  Ils  donnent  une  description  de  l’entreprise,  son  mode  de 
fonctionnement. De plus, ils « racontent » son histoire, ses évolutions (fiches « indices ») parfois ses 
difficultés face aux imprévus. Ce récit est l’occasion d’une discussion avec l’animateur(trice) qui tente 
de les faire réfléchir aux stratégies à mettre en œuvre dans les cas problèmes rencontrés. 

 

Un  exercice  de mise  en  application  des  concepts  abordés  au  début  du module  est  proposé  aux 
étudiants.  Il s’agit de caractériser un métier à partir d’un travail sur  les 12  fonctions  (concepts) de 
l’entreprise,  de  construire  un  profil  du  métier.  En  fonction  de  la  gestion  du  temps  de  chaque 
animateur(trice),  les  étudiants  ont  abordé  un  ou  plusieurs  métiers.  Pour  commencer, 
l’animateur(trice)  présentait  le  métier  soumis  à  la  réflexion,  il  (elle)  en  donnait  une  définition 
générale avant de poser les questions. Quel que soit le métier abordé les 12 questions restaient les 
mêmes. Ci‐dessous un exemple de question extrait d’un entretien mené avec l’animatrice B. 

 

Ex. : « Pour réussir dans le métier de technicien de laboratoire, à votre avis, est‐ce qu’il est peu 
utile, utile ou prioritaire de passer du  temps à aller  chercher des  informations, de  recueillir 
l’avis des autres ? [...] 

 

                                                            
6 Elles permettent de renseigner : le nom de l’entreprise, l’adresse (ville, région), l’implantation (milieu rural/milieu urbain), 
l’effectif (nombre de salariés),  le produit ou  le service proposé, la marque si elle existe,  le signe de qualité,  la clientèle,  le 
nom des responsables et leurs fonctions, l’année de création ainsi que des certifications si l’entreprise en possède. D’autres 
informations sont complétées ou laissées vides comme le chiffre d’affaire et l’export. 
7 La classe est en général divisée en 4 ou 5 groupes de travail 
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Pour répondre,  les étudiants étaient  invités à donner une note allant de 1 à 20 devant caractériser 
l’importance  de  la  fonction  sous‐jacente  du  métier  étudié.  Une  fois  le  travail  terminé, 
l’animateur(trice) collectait les résultats, les projetait au tableau (figure 3, ci‐dessous) afin de donner 
une force visuelle à la représentation des étudiants. La « roue » est identique à celle que nous avons 
pu présenter Figure 1 (p.15), les notes des étudiants viennent se positionner sur les rayons du disque 
qui symbolisent une fonction. Plus  la note attribuée est base plus  le point sera proche du point de 
gravité du disque. 

 

 
Figure 3, capture d’une prise de vue d’une correction de l’exercice sur les profils métiers 

 

Ci‐dessus  la  figure 3  illustre  cette  forme  de  restitution  qui  permet  la  confrontation  de  plusieurs 
conceptions  d’un même métier.  D’abord  la  confrontation  des  représentations  des  étudiants  qui 
n’envisagent  pas  toujours  les  choses  de  la même  façon,  comme  nous  pouvons  le  constater  dans 
l’exemple ci‐dessus. Mais aussi celle construite par L’APECITA représentée en jaune qui correspond à 
un profil type du métier présenté. 

 

Enfin  le  premier module  se  termine  par  un  test  de  positionnement,  dont  l’objectif  est  de  faire 
connaître  aux  étudiants  leurs  préférences  au  travail.  Basé  sur  un  questionnaire  utilisé  pour  le 
recrutement,  c’est  remanié  et  allégé  qu’il  a  été  employé  ici.  C’est  également  sous  la  forme  d’un 
questionnaire que se présente cet exercice, il se divise en quatre parties : 

‐ Comment préférez‐vous interagir avec autrui ? 

‐ Comment préférez‐vous recueillir et utiliser l’information ? 

‐ Comment préférez‐vous prendre vos décisions ? 

‐ Comment préférez‐vous organiser votre travail ? 

 

Pour  chaque  question,  plusieurs  situations  incarnées  par  des  personnages  sont  proposées  aux 
étudiants qui doivent choisir  le comportement de  l’un ou de  l’autre personnage. L’animateur(trice) 
lie  les  questions  et  de manière  individuelle  les  étudiants  inscrivent  leur  choix  de  réponse  sur  le 
document qui leur a été distribué. Le test permet de dégager des « profils de préférences au travail »  

‐ Extraverti/introverti ; 

‐ Structuré/flexible ; 

‐ Pratique/créatif ; 

‐ Analytique/basé sur les convictions. 



Rapport d’évaluation      19 

1.2.2 Deuxième année de l’expérimentation : mise en place du module 2 

Le module 2, proposé en deuxième année de BTSA reprend des exercices de l’année précédente en 
les orientant d’avantage vers  les démarches de recherche d’emploi. Ainsi, nous ne reviendrons pas 
en précisions sur le contenu de ces exercices déjà développé en 1.2.1. 

 

Deux parties structurent ce second module : 

‐ Se réapproprier la « roue », les notions abordées l’année précédente ; 

‐ Assimiler la démarche et l’appliquer à la recherche d’emploi. 

 

Tout d’abord un  rappel des notions abordées  l’année précédente est proposé dans  l’introduction 
reprenant  l’ensemble  des  12  fonctions  de  l’entreprise.  Ensuite  un  exercice  de  définition  des 
fonctions est mis en place,  il ne s’appuie plus sur  le repérage de mots clés, mais sur  les définitions 
que formulent les étudiants. Les animateurs travaillent ainsi sur le vocabulaire. Le second exercice du 
module 2 porte  sur  la description d’un  stage  avec  l’outil utilisé en première  année  sur  les profils 
métier. Ci‐dessous voici un exemple de consigne extrait d’un entretien mené avec l’animatrice A. 

 

« Je vais vous demandez à chacun finalement de m’expliquer sous la forme de profil comme on 
avait fait l’année dernière euh… essayez d’expliquer ce que vous avez fait en stage. Donc vous 
avez sur cette feuille‐là, euh une roue bien sûr, mais ça n’est pas ce que vous allez utiliser en 
premier  ce  que  vous  allez  utiliser  en  premier  c’est  juste  à  côté  c’est  le  tableau  reprenant 
l’ensemble des fonctions qu’on vient de voir et je vais vous demander de mettre une note euh, 
de 0 à 20 pour chacune de ces fonctions‐là, alors est‐ce qu’il y a une règle quelque part ? (elle 
cherche) Ah c’est bon ! Donc vous mettez une note, si vous  jugez que  la fonction du tableau 
c’était pas vraiment utile que vous la réalisiez pendant votre stage vous mettez une note de 0 
à 9, donc ça c’est une fonction qui est jugée peu utile, vous mettez une note de 10 à 13 ou 14 
peu importe, là vous jugez que c’était utile, et puis si c’est supérieur à 14 euh, ça va être une 
fonction qui était vraiment prioritaire, c’était une mission où vous étiez là pour ça » 

 

Enfin, c’est une utilisation de la « roue », du modèle théorique proposé, est appliqué à la démarche 
de recherche d’emploi, en utilisant le même principe des profils métiers du module 1, mais cette fois 
utilisés  pour  décrypter  une  offre  d’emploi.  Ci‐dessous  un  exemple  de  consigne  proposée  aux 
étudiants, extrait d’un entretien mené avec l’animatrice P. 

 

« Donc  on  va  appliquer  maintenant  ce  qu’on  a  vu  là  à  des  offres  d’emplois  euh  tout 
simplement parce que ben tout ça c’est en vue de votre insertion professionnelle, donc ce qui 
va  être  intéressant maintenant  euh  par  rapport  à  une  offre  d’emploi  c’est  de  voir  quelles 
fonctions sont mises en avant de manière à préparer vos outils c’est‐à‐dire lettre et CV euh et 
savoir ce que vous devrez mettre en avant par rapport euh par rapport à tout ça ok ? »  
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1.3 Influence éventuelle de l’évaluateur dans la conduite du projet 

1.3.1 Les rencontres avec les expérimentateurs 

La première rencontre officielle entre évaluateurs et expérimentateurs a eu  lieu  le 26  janvier 2010, 
soit moins de deux mois après  le démarrage du projet. Cette réunion a permis  la présentation des 
objectifs  de  l’évaluation  ainsi  que  des  outils  de  recueil  de  données.  Nous  avons  précisé  à  ces 
professionnels  ce  que  notre  présence  allait  changer  dans  leurs  pratiques  (observations,  film  de 
séquences, entretiens, questionnaires à faire passer) et l’engagement de leur part dont nous avions 
besoin.  Dès  lors,  nous  avons  eu  affaire  à  des  acteurs  désireux  de  s’impliquer  à  hauteur  de  nos 
besoins dans le processus d’évaluation.  

 

Ensuite, deux autres étapes ont été importantes dans ce travail en partenariat : la réunion du comité 
de pilotage (unique à ce jour) du 12 mai 2010 et une réunion des délégués de l’APECITA à laquelle la 
chargée de mission d’évaluation a été  invitée a participé,  le 21  septembre 2010. Durant  ces deux 
rencontres, de nombreux échanges ont contribué au bon déroulement de l’évaluation.  

 

Durant l’année 2011, aucune manifestation officielle n’a permis de réunir les acteurs de l’évaluation 
et ceux de  l’expérimentation. La réunion du comité de pilotage  initialement prévue  le 28 juin 2011, 
pour laquelle nous avions préparé une présentation préliminaire des résultats, a dû être annulée par 
le porteur de projet faute d’un nombre suffisant de personnes présentes.  

 

Une  rencontre  a  été  organisée  en  juin  2012  pour  présenter  une  partie  des  résultats  aux 
expérimentateurs. 

 

1.3.2 Le choix d’une posture d’évaluation 

Nous  avons  veillé,  dès  le  départ,  à  indiquer  à  l’ensemble  des  acteurs  de  l’expérimentation  les 
objectifs  de  l’évaluation.  Nous  avons  tenu  à  faire  ce  travail  d’explicitation  de  notre  action  pour 
clarifier le cadre de l’évaluation. Ce point est très important, car des craintes peuvent émerger quand 
il  s’agit  d’évaluation.  Nous  avons  donc  tenu  à  bien  spécifier  l’objet  de  notre  évaluation  :  nous 
n’évaluions pas des acteurs en  termes de bonnes ou mauvaises compétences, mais bien un projet 
dans  son  ensemble. Nous  avons  entretenu  le  dialogue  dans  nos  activités  d’évaluation  comme  en 
témoignent  les précédents comptes rendus  intermédiaires (cf. tableaux détaillés des échanges avec 
les expérimentateurs). Durant  la mise en place de  l’expérimentation, nous avons eu de nombreux 
contacts avec les expérimentateurs. 

 

De plus, nous avons été vigilants à ne pas interférer dans la mise en place de l’expérimentation. Ainsi, 
malgré de nombreuses sollicitations nous n’avons pas donné notre avis sur tel ou tel outil ni proposé 
des  pistes  d’amélioration  au moment  où  nous  étions  sur  le  terrain,  dans  la  phase  de  recueil  des 
données et de compréhension du dispositif. Cette posture, cette distanciation construite, ou  le fait 
d’« être avec » sans interférer a déçu certains animateurs qui auraient souhaité un accompagnement 
progressif du dispositif de  formation. Ainsi, nous avons été vigilants à  influencer  le moins possible 
l’expérimentation. 
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2 Objectifs et modalités de l’évaluation 

Deux objectifs orientent ce travail d’évaluation, « connaître pour objectiver » dans un premier temps 
et « connaître pour expliquer » dans un second temps. 

 

Le premier objectif « connaître pour objectiver » répond à une préoccupation de vérification. C’est 
une mesure de l’effet poursuivi, obtenu par la comparaison de l’adéquation ou de l’inadéquation des 
résultats de  l’expérimentation  (référés) et des  finalités visées par  les expérimentateurs  (référents). 
Cet axe concerne  spécifiquement  les étudiants à qui  s’adresse cette expérimentation. L’évaluation 
doit permettre de connaître l’effet de ce dispositif sur l’orientation et l’insertion réelle des étudiants 
(1). Un groupe témoin a été constitué, composé d’étudiants ne participant pas à ProméthéPlus, afin 
de comparer leurs réponses à ceux du groupe expérimental (T= témoin, E= expérimental).  

 

Le  second objectif « connaître pour expliquer » est  complémentaire du premier objectif  il permet 
d’apporter des pistes explicatives à ces résultats obtenus. Il est décliné en quatre volets. 

‐ L’évaluation  doit  permettre  de  connaître  l’effet  du  dispositif  sur  les  représentations  des 
étudiants (2) (comparaison groupe E et groupe T) ; 

‐ L’évaluation doit permettre de révéler un effet  induit par  l’action expérimentée.  Il s’agit de 
porter attention sur des aspects non envisagés par  les expérimentateurs et de  regarder ce 
qu’il  se passe  au‐delà des  effets  recherchés  sur  les  étudiants.  L’attention  sera portée  aux 
effets  du  dispositif  sur  les  animateurs  (3),  et  les  enseignants  (4)  c’est‐à‐dire  au 
développement professionnel de ces travailleurs qui y sont engagés.  

‐ L’évaluation à travers l’étude de l’efficacité perçue du dispositif (5), analysera le sentiment de 
réussite des  acteurs  sur  sa mise en place et  ses  finalités. Dans  ce  volet  il est question de 
mettre au  jour  l’efficience du dispositif. Le récit de  l’expérience vécue des étudiants en  lien 
avec le sentiment d’efficacité professionnelle (SEP) des animateurs sera analysé. 

 

 

 

Tableau 1, récapitulatif des objectifs de l’évaluation 

Objectifs 
d’évaluation 

Connaître pour objectiver…  Connaître pour expliquer… 

Niveaux 
d’évaluation 

L’effet du dispositif sur 
l’insertion et l’orientation des 
étudiants (1) 

L’effet du dispositif sur : 
‐ les représentations des étudiants (2),  
‐ le développement professionnel perçu des 

animateurs (3), 
‐ le développement professionnel perçu des 

enseignants (4), 
Efficacité perçue du dispositif (5) 
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2.1 Effet du dispositif sur l’orientation et l’insertion professionnelle des 
étudiants 

2.1.1 Problématique 

Afin de « vérifier » l’efficacité du dispositif expérimental d’insertion, une mesure de l’effet direct sur 
l’insertion  et  l’orientation  des  étudiants  a  été  prise.  Ainsi,  un  recensement  des  situations  des 
étudiants  ayant  participé  à  l’action  expérimentée  (groupe  E)  et  de  ceux  n’ayant  pas  participé  au 
projet (groupe T) a été effectué. 

 

Quelques mois après  leur formation de BTSA, et ainsi donc après  l’expérimentation,  l’ensemble des 
étudiants a été contacté. Ceci afin de leur demander ce qu’ils étaient devenus : 

‐ Avaient‐ils poursuivi leurs études ? 

‐ Recherchaient‐ils un emploi ? 

‐ Étaient‐ils en emploi ? 

‐ Etc. 

 

Pour les étudiants du groupe E, la prise d’information a été réalisée comme nous prévue au début de 
l’année 2012 soit six mois après la fin du BTSA, à partir des informations personnelles (coordonnées 
électroniques) que nous avaient transmises les animateurs de l’action expérimentée. Ils nous ont fait 
suivre  les  feuilles  de  présence  sur  lesquelles  les  étudiants  avaient  renseigné  leur  nom,  prénom, 
adresse et courriel.  

 

Pour  les étudiants du groupe T, nous avons directement contacté  les  responsables de  filières pour 
qu’ils puissent soit nous transmettre les coordonnées des étudiants soit partager les informations de 
leur recensement. 

2.1.2 Méthode 

Nous avons rencontré une difficulté dans la réalisation de cette partie de l’évaluation. En effet, nous 
avons eu du mal à recueillir les informations nécessaires concernant les étudiants du groupe E. Voici 
la méthode de recueil ainsi que les solutions tentées pour accéder à l’information nécessaire. 

Une base de données de 701 adresses électroniques d’étudiants ayant participé à l’expérimentation 
était  disponible.  Il  est  à  noter  que  certains  établissements  ne  figurent  pas  dans  cette  base  de 
données,  les  listes  de  présence  ne  nous  ayant  pas  été  transmises  par  les  délégations.  Ainsi,  des 
courriels ont été envoyés à ces étudiants. 

 

Bonjour,  dans  le  cadre  du  suivi  de  la  formation  ProméthéPlus,  proposée  par  l'APECITA,  à 
laquelle  vous  avez  assisté  durant  votre  BTSA,  nous  aimerions  connaître  votre  situation 
actuelle.  

Pourriez‐vous nous dire qu'elle est votre activité en ce moment? (emploi/formation/chômage/ 
etc.)  

Pensez‐vous que la formation ProméthéPlus vous a été utile et pour quelle(s) raison(s) ? 

Nous  vous  remercions  par  avance  de  prendre  le  temps  de  répondre  à  ces  questions,  qui 
s'inscrivent dans le travail d'évaluation de cette formation. Si vous avez des remarques ou des 
questions, n'hésitez pas à les joindre en réponse à ce courriel. Très bonne journée à vous. 
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Sur les 701 envois effectués : 

‐ 50 étudiants ont fait parvenir leurs réponses ; 

‐ 200 adresses électroniques étaient non valides ; 

‐ 451 courriels sont restés sans réponses.  

 

Une  deuxième  prise  d’information  a  été  effectuée.  Dans  un  premier  temps  une  relance  a  été 
effectuée  auprès  des  étudiants,  sans  plus  de  succès  que  la  fois  précédente  (10  retours 
supplémentaires).  Ainsi,  pour  contourner  ce  problème  de  non‐réponses  une  prise  contact  avec 
chaque établissement concerné par  le dispositif de  formation a été décidée.  Il a été demandé aux 
interlocuteurs‐établissement  (coordonnateurs  de  filières,  conseillers  principaux  d’éducation, 
adjoint(e)s de direction, professeurs principaux des promotions 2009‐2011) : 

‐ Si un recensement des situations après le diplôme avait été effectué par un enseignant ou un 
service de l’établissement ; 

‐ Si nous pouvions avoir accès aux coordonnées téléphoniques des étudiants afin d’effectuer 
directement ce recensement de leurs situations.  

 

À ces questions, voici les différents types de réponses obtenus : 

‐ Quatre établissements n’avaient pas fait de recensement téléphonique et ont refusé de nous 
transmettre les coordonnées des étudiants ; 

‐ Vingt‐neuf établissements n’avaient pas  fait de  recensement et nous ont  communiqué  les 
adresses électroniques des étudiants ; 

‐ Un  établissement  n’avait  pas  fait  de  recensement  et  nous  a  transmis  les  coordonnées 
téléphoniques des étudiants ; 

‐ Quatre établissements avaient effectué ce recensement des situations des étudiants et nous 
en ont communiqué le résultat ; 

‐ Un établissement nous a renvoyé vers un service régional de formation et de développement 
(SRFD). Ce service nous a confirmé avoir mené un  recensement pour  les classes STA de sa 
région, cela concerne 5 classes de notre échantillon ; 

‐ Vingt‐quatre de nos demandes sont restées sans réponses. 

 
Figure 4, différents types de réponses reçus suite à la prise d’informations 2 auprès des établissements 
PRPC : pas de recensement, pas de coordonnés, PRM : pas de recensement coordonnées électroniques,  

PRCT : pas de recensement coordonnées téléphoniques, R : recensement, SRFD : recensement auprès d’un SRFD,  
NR : pas de réponse 
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En fin une troisième prise d’information a été réalisée. Nous avons en dernier recours effectué une 
nouvelle relance à  l’ensemble des étudiants avec  les adresses  fournies par  l’APECITA en novembre 
dernier. 

2.2 Effet du dispositif sur les représentations des étudiants 

2.2.1 Problématique 

Pour s’insérer dans le monde professionnel, les étudiants repérer les débouchés de leur formation et 
cibler leurs demandes d’emploi (ou de formation) à la fois en fonction : 

‐ De leurs compétences professionnelles ; 

‐ De leurs préférences au travail ; 

‐ Des réalités économiques8. 

 

Nous formulons  l’hypothèse que ces compétences (repérer  les débouchés et cibler  leurs demandes 
d’emploi) se développent notamment par un changement des représentations que  les étudiants se 
font du marché de  l’emploi, du  fonctionnement de  l’entreprise, de  leurs possibilités de poursuite 
d’études  et/ou  de  carrière.  Nous  formulons  une  seconde  hypothèse  selon  laquelle  les  étudiants 
participant  à  l’action  expérimentée  qui  auront  reçu  de  l’information  sur  le  fonctionnement  de 
l’entreprise  ainsi  qu’une  préparation  à  la  démarche  de  recherche  d’emploi  (E)  connaîtront  un 
changement de leurs représentations.  

 

La participation  au dispositif permet‐elle de  faire  évoluer  les  représentations des  étudiants ? Une 
comparaison entre  les deux groupes (T et E) a été mise en place afin de constater  l’évolution de  la 
représentation  des  étudiants.  Ce  niveau  d’évaluation  des  représentations  des  étudiants  permet 
d’expliquer  le  niveau  d’efficacité  de  l’expérimentation.  Le  recueil  d’information  s’est  effectué  par 
questionnaires. 

 

2.2.2 Cadre théorique 

La notion de représentation revêt plusieurs sens selon le courant de psychologie auquel on se réfère. 
Suivant  une  approche  chronologique  nous  aborderons  successivement  les  points  de  vue  de  la 
psychologie  cognitive et de  la psychologie  sociale avant de  situer notre  travail dans  ces  contextes 
théoriques.  En  psychologie  cognitive  la  représentation  est  appréhendée  comme  un  « système 
mental », cette approche est liée aux théories du traitement de l’information. Denis et Dubois (1976) 
la définissent comme « comme l’ensemble des acquisitions d’un individu traduites sur le plan de ses 
structures  mentales »  (p. 543)  Les  auteurs  justifient  l’emploi  d’acquisitions  plutôt  que  de 
connaissances, car  il n’y a dans  la représentation aucun « critère de vérité de cette représentation 
par rapport à la réalité des éléments et des relations du monde matériel ». Ils précisent ensuite que 
« le terme de représentation peut renvoyer à une certaine expérience subjective. » (p. 544).  

Pour Bernoussi et Florin (1995) la représentation est perçue comme une connaissance ou un savoir, 
c’est un savoir sur quelque chose (un objet, une personne, un évènement) (p. 72). Ils citent Osgood 
(1953) comme précurseur de l’emploi du terme avec la théorie médiationnelle qui accorde une place 
importante aux « processus représentationnels ». La représentation est selon eux une connaissance 
basée  sur  la  relation  entre  deux  systèmes :  l’un  étant  le  représentant  de  l’autre,  le  représenté 
(Bresson,  1987),  relation  non  symétrique.  La  représentation  est  une  transformation :  « l’objet  de 
départ est codé pour donner lieu à une représentation » (p.73). Durant cette transformation il peut y 

                                                            
8 La présentation de ces trois critères ne se veut pas hiérarchisante 
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avoir  une  « perte  d’information »  ou  un  « enrichissement  de  la  représentation »,  ainsi  « les 
représentations  ont  un  caractère  directionnel ».  Il  peut  y  avoir  dans  ce  cas  différents  types  de 
représentation : les représentations analogiques9 et non analogiques10 ou propositionnelles. Dans les 
deux cas analogiques et propositionnelles  les  représentations correspondent à un savoir stocké en 
mémoire à long terme. (p. 73) La représentation peut être récupérée ou activée, ainsi deux éléments 
sont  à  considérés :  « d’une  part  la  forme  disponible  en mémoire  de  chaque  représentation  qui 
renvoie à  l’information (le représentant) stockée et disponible en mémoire et d’autre part son état 
d’actualisation. »  (p.74). Dans  ce  cas  la  représentation  est  a une  fonction de  conservation  (Denis, 
1989 cité par Bernoussi & Florin, 1995), elle permet remplacer le représenté en son absence. Il nous 
semble pour le moment que ces définitions ne tiennent pas compte des influences qui participent de 
la  construction  de  la  représentation.  Cette  approche  cognitiviste  nous  paraît  très  intéressante  du 
point de vue de la conservation, de la construction mentale. Nous ne nous satisfaisons pas de ce qui 
intervient dans l’étape de la création de la représentation. Comme nous  l’avons dit précédemment, 
nous considérons  l’individu comme acteur  intégré à des contextes  l’influençant. Ainsi, ce qui nous 
paraît manquer dans cette approche théorique ce sont ces sources d’influences de l’individu. (Ex. son 
histoire,  ses  aprioris,  ses  jugements  sur  la  société  construits  à  partir  de  ses  contextes 
d’appartenances). 

 

En  psychologie  sociale  les  représentations  sociales  sont  selon  Jodelet  (1989)  des  constructions 
mentales permettant aux individus de mieux appréhender le monde qui les entoure. L’auteure nous 
dit qu’elles deviennent  sociales à  la manière de Moscovici  (1976),  car elles ont été  construites en 
relation avec l’Autre. Moscovici en 1961 (cité par Jodelet) a reformulé  le concept de représentation 
collective de Durkheim en proposant celui de représentation sociale. Une représentation sociale est 
une représentation avant tout « un savoir sûr » qui en plus est social, une représentation sociale est 
une  représentation  partagée  par  un  certain  nombre  d’individus.  Pour Abric,  cité  par  Bernoussi & 
Florin  (1995),  la représentation sociale est : « Le produit et  le processus d’une activité mentale par 
laquelle  un  individu  ou  un  groupe  reconstitue  le  réel  auquel  il  est  confronté  et  lui  attribue  une 
signification spécifique ». Les représentations sociales sont des connaissances socialement élaborées 
et partagées, elles ont une visée pratique, elles peuvent être abordées comme produits, mais aussi 
comme processus, elles  se  situent dans  les  rapports  symboliques  inter et  intra groupes  (p. 76).  Le 
sujet construit sa représentation selon une dimension de contexte et une dimension d’appartenance. 
Les représentations sociales sont considérées comme  l’expression d’une société donnée peut avoir 
comme origine  les relations entre groupes sociaux ou de  la pratique sociale de  l’individu ou encore 
être  issue  de  la  reproduction  sociale  des  schèmes  de  pensée.  Selon  la  perspective  adoptée,  les 
représentations  sociales  peuvent  être  exclusivement  individuelles  ou  individuelles  en  intégrant 
l’insertion sociale du sujet. Elles agissent sur  les processus d’objectivation (rends concret ce qui est 
abstrait) et d’ancrage (permets d’incorporer quelque chose qui ne nous est pas familier et qui nous 
crée des problèmes dans  le réseau des catégories qui nous sont propres). Ces représentations sont 
considérées  par Mias  et  Bataille  (1998)  comme  des  repères  pour  l’action,  elles  qui  intègrent  les 
représentations sociales dans sa modélisation triadique de l’implication (sens, repères, sentiment de 
contrôle).  

 

Nous nous  inspirons de ces deux courants que nous appréhendons comme complémentaires. Nous 
ne  traiterons  pas  tout  à  fait  l’une  des  deux  approches, mais  nous  en  proposerons  une méthode 
intermédiaire  permettant  de  cibler  des  évolutions  de  représentations  des  étudiants  tout  à  étant 
attentif à ce que nous avons appelé supra  leurs sources d’influences. Nous souhaitons savoir si ce 
moment partagé, ce module de  formation,  laisse une  trace et quel  type de  trace sur cette somme 

                                                            
9 Le représentant entretient des liens de ressemblance ou de correspondance avec le représenté, ex. image mentale 
10 Le représentant n’entretient pas ces liens, relation représentant/ représenté porte sur l’organisation des conduites et le 
type de processus qui opèrent sur ces deux éléments : c’est alors des systèmes arbitraires de représentation, ex. langage 



Rapport d’évaluation      26 

d’individualité,  qui  réunit  dans  un  même  contexte  autour  d’enjeux  partagés,  dans  une  vie 
quotidienne  commune,  forme  une  masse  collective.  Notre  travail  se  base  sur  une  approche 
quantitative. Nous formulons l’hypothèse que le dispositif ProméthéPlus permet aux étudiants, alors 
même  qu’ils  sont  encore  dans  la  phase  qui  précède  l’insertion  professionnelle,  de  se  projeter  et 
d’entamer le processus de modification des représentations.  

Dans ce contexte particulier d’une jeunesse en recherche de sens pour son avenir, nous retiendrons 
que : « [...] parce que s’insérer dans une entreprise signifie toujours une rupture et requiert un travail 
d’appropriation  évident,  nous  pensons  que  les  sujets  organisent  entre  autres  ce  travail  cognitif 
autour  de  la  construction  et/ou  du  réajustement  d’une  représentation  de  cet  objet »  (Papet  & 
Louche, 2004, p. 48). En quelque  sorte,  ils  se préparent à cette phase cette de  rupture dont nous 
parlent  ces  auteurs.  En  effet,  nous  pensons  ce  dispositif  comme  une  activité  permettant  à  ces 
individus de se représenter ces objets particuliers que sont le monde du travail, l’entreprise, le projet 
professionnel.  Nous  cherchons  à  connaître,  comme  nous  l’avons mentionné  dans  l’introduction, 
l’effet du dispositif sur les représentations des étudiants.  

2.2.3 Méthode 

Le questionnaire est l’outil de recueil des représentations des étudiants, il a diffusé avant et après le 
démarrage  de  l’action  expérimentée.  Trois  « pôles »  de  questions  ont  été  répétés  dans  les  deux 
questionnaires  afin  de  pouvoir  mesurer  une  évolution  des  représentations  des  étudiants  de 
l’entreprise. Ces pôles concernent : 

‐ Leur  vision  du  travail  en  entreprise,  à  travers  la  question :  « Pour  vous  travailler  en 
entreprise,  c’est.... »,  accompagnée  d’une  série  de  11  propositions  de  réponses.  Les 
étudiants  ont  indiqué  le  degré  d’importance  qu’ils  accordaient  à  chaque  item  en 
positionnant  leur réponse sur une échelle de Likert à 4 niveaux (de pas du tout important à 
tout à fait important). Propositions de réponses : 

o Être sous la responsabilité d’un patron ; 

o Produire ; 

o Obtenir un salaire ; 

o Être sous pression ; 

o Travailler en équipe ; 

o Être soumis à un règlement ; 

o Maîtriser des savoir‐faire professionnels ; 

o Être sous les ordres d’un responsable hiérarchique ; 

o Être compétitif ; 

o Créer un projet ; 

o Entretenir et développer les relations clients. 

‐ Les missions et finalités de  l’entreprise, à travers  la question : « Pour vous quelles sont  les 
missions et/ou finalités d’une entreprise ? », accompagnée d’une série de 13 propositions de 
réponses.  Pour  les  réponses  des  étudiants, même  principe  que  précédemment  avec  une 
échelle de Likert à 4 niveaux. Propositions de réponses : 

o Offrir des emplois ; 

o Développer la clientèle ;  

o Faire des bénéfices ; 

o Former ses salariés ; 

o Développer son chiffre d’affaire ; 

o Innover ; 
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o Produire ; 

o Vendre ; 

o Communiquer ; 

o Satisfaire le client ; 

o S’adapter au marché ; 

o Respecter l’écologie ; 

o S’inscrire dans le développement durable. 

‐ La définition de  l’entreprise, 14 couples d’items contradictoires autrement appelés échelle 
sémantique différentielle inspirée des travaux de Mosier (1941) et d’Osgood (1957)11 ont été 
proposés aux étudiants. Il s’agit d’une grille de 14 lignes, composées de quatre niveaux. Les 
étudiants ont dû se positionner plutôt en faveur de l’une ou de l’autre extrémité de l’échelle 
en fonction du « stimulus inducteur » (Méry, 2008) entreprise.  

o Petite/grande ; 

o Humaine/anonyme ; 

o Riche/pauvre ; 

o Intéressante/inintéressante ; 

o Enrichissante/appauvrissante ; 

o Stable/précaire ; 

o Enthousiasmante/déprimante ; 

o Simple/complexe ; 

o Accueillante/hostile ; 

o Sécurisante/effrayante ; 

o Attirante/repoussante ; 

o Dynamique/statique ; 

o Innovante/routinière ; 

o Active/passive. 

 

La  collaboration  des  animateurs  de  l’action  expérimentée  a  été  requise  pour  faire  passer  les 
questionnaires aux étudiants du groupe expérimental. Ils l’ont transmis en début de chaque module. 
Pas d’intermédiaire en ce qui concerne  les étudiants de  l’échantillon témoin. Après avoir établi une 
procédure de recrutement, nous avons directement contacté les responsables de filières des classes 
sélectionnées (cf. 2.6.2, données quantitatives). 

                                                            
11 In Méry (2008) 
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2.3 Effet du dispositif de formation sur le développement professionnel des 
animateurs 

L’expérimentation a entrainé une situation innovante de travail pour les professionnels qui l’ont mise 
en place.  Initialement ce dispositif de formation a été créé dans  l’intention de professionnaliser  les 
étudiants de BTSA, mais il se révèle également un dispositif méthodologique professionnalisant pour 
les animateurs, comme nous allons le développer. 

2.3.1 Problématique 

Pour  comprendre  comment  cette  expérimentation  est  devenue  professionnalisante  pour  les 
animateurs, il faut : 

‐ Se rappeler du fonctionnement traditionnel de l’APECITA ; 

‐ Connaître le contexte de mise en œuvre de l’action expérimentée. 

 

Comme  nous  l’avons  indiqué  dans  le  1.2,  cette  association  est  organisée  en  délégations  sur 
l’ensemble  du  territoire  national  métropolitain,  ce  qui  a  pour  effet  d’entraîner  des  pratiques 
différenciées en  fonction des besoins et problématique de chaque territoire. Le  fait de participer à 
l’appel à projet  lancé par  le fond d’expérimentation pour  la jeunesse a conduit cette organisation à 
bouleverser ses habitudes professionnelles. En effet, l’association a dû se conformer à un cahier des 
charges  apportant  son  lot  de  contraintes :  un  nombre  d’interventions  à  produire,  entraînant  la 
participation de l’ensemble des délégués, et le respect de la trame pédagogique devant être la même 
pour l’ensemble des interventions. Ce contexte conduit à trois types de changements : 

‐ L’harmonisation visée des pratiques. 

‐ Le développement de nouvelles pratiques de  type collaboratif. Les délégués multiplient  les 
échanges, s’entraident pour mettre en place  le projet. Ceux qui ont travaillé  le contenu de 
formation  proposent  à  leurs  collègues  de  venir  les  observer  durant  les  premières 
interventions. Cette proposition validée et encouragée par la direction va rencontrer un franc 
succès ; de nombreuses observations ont eu lieu dans plusieurs délégations. 

‐ Un  nouveau  public,  des  étudiants  plus  jeunes.  Pour  la  première  fois,  les  délégués  sont 
intervenus  auprès  d’étudiants  en  première  année  de  BTSA.  L’âge  des  étudiants  avant  le 
démarrage  de  l’expérimentation  aura  été  une  source  d’inquiétude,  les  délégués 
appréhendant  l’immaturité  des  étudiants  et  leur  faible  préoccupation  de  leur  insertion 
professionnelle. 

 

Dans  ce  cadre particulier de  rupture de  la  routine professionnelle, nous questionnons  la  capacité 
d’adaptation  de  ces  travailleurs.  Quels  effets  ces  changements  provoquent‐ils  sur  leur 
développement  professionnel  ?  Nous  nous  intéressons  plus  spécifiquement  au  développement 
professionnel perçu, car  il place  l’individu  interrogé au centre d’un système complexe dont  il nous 
donne  sa  lecture  pour  une  analyse  nous  permettant  de  comprendre  les  enjeux12  de  l’innovation 
développée au sein de la structure. Dans la suite du texte, nous choisissons de nommer les délégués 
« animateurs » marquant ainsi une distance par rapport aux tâches qu’ils ont l’habitude de faire. 

                                                            
12 Réussites, difficultés, limites, freins à la mise en œuvre, adaptations, innovation au sein de l’innovation, etc. 
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2.3.2 Cadre théorique 

Ainsi que  le dit Rhéaume, (2002)  le changement d’un point de vue général : « c’est  le passage d’un 
état x, défini à un  temps  t, vers un état x1 à un  temps  t1, ou  x et x1 peuvent  représenter un être 
humain  ou  un milieu  social  qui  après  "changement",  devient  à  la  fois  autre  chose  et  le même. » 
(p.65). Nous  faisons  l’hypothèse  que  l’évènement  perturbateur,  le  changement  qu’est  la mise  en 
œuvre  de  l’expérimentation  sociale  (le  dispositif  de  formation),  va  constituer  un  levier  de 
développement  professionnel.  Celui‐ci  peut  être  envisagé  comme  un  ensemble :  « de 
transformations  individuelles  et  collectives  de  compétences  et  de  composantes  identitaires 
mobilisées ou susceptibles d’être mobilisées dans des situations professionnelles » (Barbier, Chaix, & 
Demailly, 1994, p. 7). Ainsi  il  correspond  à  la  construction de :  « compétences  lors de  formations 
individuelles ou collectives, mais aussi à la construction de compétences nouvelles par la pratique et 
la réflexion sur la pratique ainsi que les transformations identitaires des individus ou des groupes. » 
(Marcel,  2009,  p.  157)  Dans  ces  deux  définitions,  l’individu  est  au  cœur  de  son  développement 
professionnel  (DP) qui émane de  sa pratique en perpétuelle évolution.  La définition apportée par 
Marcel (2009) nous intéresse, car elle introduit l’idée de DP par une réflexion sur la pratique. 

 

Le  développement  professionnel  a  été  abordé  du  point  de  vue  du  professionnel  au  cœur  de  ce 
processus. Ainsi, le développement professionnel étudié est perçu par ces travailleurs en situation de 
changement. Les compétences ont été utilisées comme indicateurs de ce DP perçu.  

 

La notion de compétence renvoie au processus générateur du produit qu’est la performance, elle est 
finalisée,  contextualisée,  spécifique  et  contingente  (Wittorski,  1998).  Elle  vise  l’efficacité,  elle  est 
orientée vers une finalité et se réalise dans une situation donnée (Lenoir, 2011, p. 20)  . Ainsi, « est 
jugé compétent celui dont  la performance, au regard de  l’efficience de son acte et de  la qualité du 
résultat est appréciée comme positive » (Sorel & Wittorski, 2005, p. 187). Il en va de la compétence 
un jugement de valeur impliquant un cadre de référence : une culture sociale, professionnelle. C’est 
un  « construit  social  dynamique »  (Lenoir,  2011,  p.  19).  La  compétence  peut  être  individuelle  ou 
collective qu’elle soit produite seule ou en  interaction avec d’autres. De plus, nous concevons deux 
niveaux de  jugement de  la compétence. Le niveau 1, externe, correspond à une évaluation par un 
tiers  qui  reconnaît  ou  non  l’autre  comme  compétent  au  regard  de  la  norme  professionnelle  qui 
prévaut dans  le domaine. Le niveau 2,  interne, correspond à une appréciation du professionnel  lui‐
même  sur  ses  performances.  Cet  autojugement  fluctue  en  fonction  du  sentiment  d’efficacité 
personnelle de chaque individu. Ainsi, « Des personnes différentes avec des aptitudes identiques, ou 
la  même  personne  dans  des  circonstances  différentes  peuvent  donc  obtenir  des  performances 
faibles,  bonnes  ou  remarquables,  selon  les  variations  de  leurs  croyances  d’efficacité  personnelle. 
Certes,  le niveau  initial de compétences  influe sur  les performances obtenues, mais son  impact est 
fortement médiatisé par les croyances d’efficacité personnelle. » (Lecomte, 2004, p.60) 

Le niveau 2 de jugement de la compétence est retenu dans cette évaluation. Ainsi, les compétences 
énoncées,  dans  un  discours  d’analyse  de  l’activité,  ont  été  analysées  pour  connaître  le 
développement de ces animateurs. Trois types de compétences sont mobilisés : 

‐ Les  compétences  fonctionnelles,  pour  lesquelles  Leduc  et  Valléry  (2006)  disent  qu’elles 
permettent de répondre au caractère technique des tâches « en s’appuyant au savoir relatif 
au  domaine  de  l’emploi  de  référence »  (p.390).  Elles  correspondent  aux  gestes,  postures, 
paroles, mais aussi  raisonnement des opérateurs en  lien avec  la  résolution d’un problème 
spécifique ; 

‐ Les compétences sociales dans  lesquelles, pour Gaymard et Andrés  (2009), se trouve  l’idée 
d’une efficacité dans  l’interaction.  Ils  font  référence à  la définition de Rubin, Bukowsky et 
Parker  (1998)  qui  envisagent  ces  compétences  comme :  « le  développement  de  la 
connaissance  et  de  l’habilité  socio‐cognitives  incluant  la  capacité  du  contrôle  émotionnel, 
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pour  influencer  sur  les  performances  comportementales  dans  des  contextes  spécifiques » 
(p.48). Pour Leduc et Vallery (2006) elles interviennent dans la gestion des interactions avec 
l’environnement  social,  elles  se  fondent  sur  les  connaissances  de  l’autre  à  un  moment 
donné ; 

‐ Les compétences de processus qui se développent par  la réflexion rétrospective sur  l’action 
et  par  la  réflexion  anticipatrice  de  changement  sur  l’action  (Wittorski,  1998,  p.  64).  Ces 
compétences trouvent leur origine lorsque les travailleurs se trouvent en situation d’analyse 
de leurs pratiques professionnelles dans un « exercice de la pensée sur les actes » (ibid.) 

2.3.3 Méthode 

Étudier le développement professionnel perçu signifie se placer du point de vue des enquêtés. Pour 
être en mesure d’effectuer ce basculement l’évaluation s’est appuyée sur des propos recueillis. Plus 
encore que de mener des entretiens semi‐directifs, nous avons choisi de faire passer des entretiens 
d’autoconfrontation  simples  (Clot,  Faïta,  Frenandez, &  Scheller,  2001)  sur  la  base  des  séquences 
filmées  durant  les  observations.  Cette  méthode  est  la  création  d’une  nouvelle  situation  dite 
d’« activité sur  l’activité » (Faïta & Maggi, 2007). Nous avons demandé aux animateurs de visionner 
les  films  en  même  temps  que  nous,  et  de  nous  commenter  leur  activité.  L’entretien 
d’autoconfrontation est dit  simple,  car  aucune  autre personne n’a  assisté  à  l’entretien  (collègues, 
étudiants,  etc.)  Cette  pratique  permet  à  l’animateur  de  devenir  « successivement  acteur  de  la 
nouvelle situation initiée à partir de son vécu, puis analyste lui‐même » (Faïta & Maggi, 2007, p. 60‐
61). 

Nous  avons  choisi  cette  méthode  d’enquête,  car  elle  lui  permet  d’expliquer  ses  choix  et  ses 
stratégies, ses réussites et ses difficultés et de mettre au jour les compétences mobilisées. Le produit 
de l’autoconfrontation est le résultat d’une co‐élaboration, Clot (2001) parle de co‐analyse, car selon 
lui,  le  cadre  de  l’analyse  est  fait  des  rapports  entre  chercheur  et  individus  entretenus.  Ainsi : 
« lorsqu’il est engagé dans un processus d’autoconfrontation […] le sujet s’adresse en premier lieu à 
lui‐même, sous couvert des commentaires qu’il destine à l’observateur, car il projette sur son activité 
passée  un  regard  qui  le  transforme  en  interlocuteur  actuel  de  celui  qu’il  a  été  au moment  de 
l’action » (Faïta & Maggi, 2007, p. 34). 

 

Voici la consigne donnée à chaque début d’entretien par l’enquêtrice : 

« J’aimerais  que  vous  puissiez  me  commenter  les  images  que  vous  allez  découvrir.  Vous 
maîtrisez  le  déroulement  de  la  vidéo.  Vous  pouvez  avancer  si  vous  le  souhaitez,  faire  une 
pause  pour  me  donner  des  explications,  rembobiner  si  vous  le  jugez  nécessaire,  je 
n’interviendrai pas.  

J’attends de vous que vous puissiez m’expliquer  comment vous vous organisez pour animer 
cette intervention. Est‐ce que certains moments vous ont semblé plus réussis ou d’autres plus 
difficiles ? Pour quelles raisons ? 

Si cela s’avère compliqué ou difficile, j’interviendrai et je vous poserai quelques questions pour 
vous accompagner dans cet exercice. »  

 

Les interventions de six animateurs sur les quatorze concernés par la mise en place du dispositif ont 
été  enregistrées.  Ils  ont  été  sélectionnés  en  fonction  de  leur  niveau  d’investissement  dans  le 
déroulement  du  dispositif.  Deux  groupes  ont  pu  être  constitués.  Deux  femmes  et  un  homme 
composent  le premier,  ils sont fortement  investis. Ils se sont  inscrits dans  le groupe de travail qui a 
créé la trame pédagogique du module de formation. Ils sont considérés comme experts au moment 
où  nous  commencions  l’enquête.  Deux  femmes  et  un  homme  composent  également  le  second 
groupe, ils ont eu un investissement plus faible. Ils sont considérés comme novices au démarrage de 
l’enquête.  
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Deux entretiens ont été menés avec chaque animateur. Un premier après une séance d’observation 
lors du module 1 en première année. Un second, également après une séance d’observation, lors du 
module 2,  dernière  année  de  l’action  expérimentée.  La  totalité  des  interventions  n’a  pas  été 
enregistrée,  seulement  des  séquences  choisies  au  préalable.  La  durée  des  films  peut  varier 
légèrement,  dépendant  de  l’intervention  de  chaque  animateur.  La  durée moyenne  des  films  du 
module 1 est de 1 heure et 07 minutes, et de 41 minutes pour le module 2. 

 

Avec l’accord des animateurs, chaque entretien d’autoconfrontation a été enregistré et entièrement 
retranscrit. Les animateurs ayant été libres de regarder les séquences qui les intéressaient le plus et 
donc  de  nous  commenter  ce  qu’ils  souhaitaient,  une  analyse  thématique  a  été  réalisée  dans  un 
premier  temps, permettant de  repérer dans  le discours  ce qui  suscité un  commentaire, un  travail 
d’auto‐analyse. Puis, dans un second temps,  les compétences énoncées par  les animateurs ont été 
recensées. Ces compétences n’ont pas été énumérées, quantifiées, mais un travail d’identification de 
leur nature a été effectué. 

2.4 Effet du dispositif sur le développement professionnel des enseignants 

2.4.1 Problématique 

Cette  intervention vient  se greffer à un nouveau module M11  issu de  la  rénovation des diplômes, 
comment  les enseignants vont‐ils  s’emparer de  cette expérimentation pour alimenter  ce nouveau 
module ? Y aura‐t‐il un travail de collaboration entre animateurs et enseignants ? 

2.4.2 Cadre théorique 

Cette partie de l’évaluation reprend le cadre théorique et la méthode du point précédent 2.3 effet du 
dispositif sur le développement professionnel des animateurs. 

2.4.3 Méthode 

Un  questionnaire  était  proposé  aux  enseignants  par  les  animateurs  du  dispositif.  Cet  outil  était 
composé de trois parties : 

‐ Le parcours ; 

‐ La participation au projet ProméthéPlus ; 

‐ Sentiment de maîtrise professionnelle. 

 

Il était important d’aborder les relations avec les animateurs et la préparation de l’intervention, ainsi, 
la  deuxième  partie  du  questionnaire  est  centrale.  La  raison  de  l’implication  dans  le  projet  y  est 
abordée, un jugement sur l’intervention est demandé. 

 

La  dernière  partie  du  questionnaire  aborde  le  sentiment  de maîtrise,  elle  est  composée  de  deux 
catégories : 

‐ L’orientation des étudiants ; 

‐ L’insertion professionnelle des étudiants. 

2.5 Efficacité perçue de dispositif  

L’efficacité perçue par les étudiants (bénéficiaires) de ce dispositif via le prisme de sa mise en place 
différenciée par les animateurs est abordée dans ce volet de l’évaluation En effet, comme développé 
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supra,  nous  formulons  l’hypothèse  d’un  effet  de  l’expérimentation  sur  le  développement 
professionnel perçu des animateurs qui le mettent en place, lié au contexte innovant.  

2.5.1 Problématique 

Face  à  cette  situation  de  changement  au  travail,  nous  nous  intéressons  au  « niveau » 
(fort/moyen/faible) de sentiment d’efficacité professionnelle  (SEP). Que peut‐on dire de  leur SEP ? 
Que  pouvons‐nous  dire  de  l’efficacité  perçue  des  étudiants ?  Est‐elle  corrélée  au  SEP  des 
animateurs ? 

2.5.2 Cadre théorique 

Nous  nous  intéressons  à  la  professionnalisation  des  acteurs  dans  un  contexte  de  rupture  de  la 
routine professionnelle. Se professionnaliser dans un contexte nouveau serait un moyen de s’adapter 
et  ainsi  d’augmenter  leur  autonomie  professionnelle  (Bourdoncle,  2000).  Ainsi,  « [...]  la 
professionnalisation pourrait être l’acte volontaire de recherche d’adéquation entre les exigences de 
cet environnement et  les ressources naturelles ou acquises des  individus pour évoluer dans ce type 
d’environnement » (Roche, 1999, p. 35).  

 

Le sentiment d’efficacité personnelle est le résultat du jugement que le sujet émet sur lui‐même en 
fonction de sa perception de sa capacité d’action dans des situations particulières. Bandura la définit 
ainsi : « l’efficacité personnelle perçue concerne  la croyance de  l’individu en sa capacité d’organiser 
et d’exécuter la ligne de conduite requise pour produire des résultats souhaités » (Bandura, 2003, p. 
12). Ainsi,  le  sentiment d’efficacité personnelle est aussi appelé  l’auto efficacité. Elle alimente des 
« concepts motivationnels que sont  la formation de but et de standards personnels,  les attentes de 
résultats et  les attributions causales, avec  lesquels elle entre en  interaction dans  le déclenchement 
l’intensité  et  la  persistance  du  comportement ».  (Carré,  2004,  p.  41)  Le  sentiment  d’efficacité 
personnelle,  ou  ce  jugement  de  soi  sur  ses  capacités  à  agir,  oriente  l’individu  dans  ses  choix  le 
poussant à  s’engager plutôt dans des  situations où  il  se  sent  capable que dans  celles où  il estime 
qu’elles  seront  source  de  difficulté.  Bandura  (2003)  développe  l’idée  que  les  personnes  ayant  un 
sentiment d’auto efficacité élevée auront tendance à se fixer des objectifs plus élevés que d’autres 
individus ayant un  sentiment d’auto efficacité moins élevée. De plus, « les perceptions d’efficacité 
interviennent également de  façon puissante dans  la  régulation et  la persistance d’efforts en cours 
d’action, par  exemple dans  le  cas d’apprentissage,  et  ici  encore, de  façon plus nette  en  situation 
d’évaluation »  (Carré, 2004 p. 44). Cet éclairage est structurant et permet de comprendre  les choix 
rationnels des individus impulsés par ce sentiment d’auto efficacité. Celui‐ci influençant le sentiment 
de  performance  directement  lié  au  choix  de  la  situation  dans  lequel  l’individu  s’inscrit.  Il  est 
important  de  pouvoir  considérer  l’individu,  et  ici  particulièrement  les  animateurs,  comme  des 
acteurs de  leur environnement. Les  individus sont  libres de  leurs choix,  ils sont en  interaction avec 
leur environnement. Bandura a développé dans les années soixante‐dix la théorie de l’agentivité, qui 
est « cette capacité humaine à influencer intentionnellement le cours de sa vie intentionnellement » 
(Carré, 2004 p 30). 

 

L'objet d'étude de cette évaluation est circonscrit au domaine professionnel, ainsi nous ne parlerons 
plus  de  sentiment  d’efficacité  personnelle,  mais  de  sentiment  d’efficacité  professionnelle  (SEP) 
développé par Marcel, (2009). Cet auteur a travaillé sur le SEP comme indicateur du développement 
professionnel perçu,  le considérant comme « un sous‐ensemble »  (p.164) du sentiment d’efficacité 
personnelle limité à la sphère professionnelle. 
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2.5.3 Méthode 

Il était important de recueillir le sentiment d’efficacité professionnelle des animateurs, mais aussi le 
sentiment  de  réussite  des  étudiants.  La  mise  en  perspective  de  ces  deux  informations  devant 
permettre de répondre aux questions posées supra. Un protocole d’enquête propre à chaque type 
de population étudiée a été établi.  

 

Un  questionnaire  a  été  diffusé  à  l’ensemble  des  animateurs  sur  leur  sentiment  d’efficacité 
professionnelle. De plus, des entretiens semi‐directifs ont été menés avec les étudiants ayant assisté 
aux interventions des animateurs sélectionnés pour le suivi de la mise en place du dispositif.  

 

Les  interventions  de  quatre  animateurs  sur  les  quatorze  concernés  par  l’expérimentation  ont  été 
observées. Ces animateurs ont été sélectionnés en fonction de leur niveau d’investissement dans le 
déroulement  du  dispositif.  Ils  sont  les  experts/novices  déjà  présentés  dans  ce  rapport  (2.3.3). 
Seulement  les  données  de  quatre  animateurs,  sur  les  six  retenus,  font  partie  de  cette  étude  sur 
l’efficacité perçue du dispositif. En effet : 

‐  Une des animatrices sélectionnées pour le focus n’a pu faire la seconde intervention avec la 
classe que nous suivions pour cause d’intempéries13 ; 

‐  L’entretien semi‐directif avec les étudiants d’une autre animatrice que nous sommes n’a pu 
être réalisé. 

Les  deux  groupes  les  experts/  les  novices  restent  néanmoins  équilibrés,  car  les  deux  données 
correspondant à ces deux animatrices concernent les deux groupes. Ainsi, le groupe des experts est 
composé d’une femme et d’un homme, de même que le groupe des novices. 

 

Les animateurs14 ont reçu un questionnaire mesurant leur sentiment d’efficacité professionnelle. Ce 
questionnaire a été réalisé à partir du travail mené par Bandura (2003) sur  la mesure du sentiment 
d’efficacité personnelle, transposé au domaine professionnel. Ainsi, les principes fondamentaux de la 
construction d’une échelle d’auto‐évaluation ont été respectés. Ce questionnaire n’était pas destiné 
à  faire  connaître de  façon  générale  le  sentiment d’efficacité des  animateurs, mais d’évaluer  celui 
relatif  à  leurs  pratiques  dans  le  dispositif  de  formation.  Il  a  été  construit  contextualisé  à 
l’expérimentation. Ainsi, nous avons demandé aux animateurs « de juger leurs capacités opératoires 
actuelles, non  leurs capacités potentielles ou  leurs capacités  futures espérées »  (Bandura, 2003, p. 
73). Tel que  le préconise Bandura  (2003) : « on présente aux  sujets des  items décrivant différents 
niveaux  d’exigence  d’une  tâche,  et  on  leur  demande  d’évaluer  la  force  de  leur  croyance  en  leur 
capacité d’exécuter  les activités requises. » (p.72). Une échelle d’auto‐évaluation a été construite à 
partir des objectifs énoncés, selon trois axes forts dans la convention de l’expérimentation : 

‐ « Démontrer  qu’un  organisme  professionnel  de  placement  peut  apporter  aux  jeunes  au 
stade  de  la  formation  initiale  des  éléments  positifs  et  indispensables  pour  réussir  leur 
orientation et leur insertion professionnelle.  

‐ Montrer  que  la  connaissance  de  l’entreprise  et  des  métiers  est  indispensable  avant 
d’entamer une recherche d’emploi.  

‐ Permettre aux  jeunes de mieux choisir  leurs options de formation et  leurs stages en tenant 
en compte de leurs préférences dans le travail » 

 

Le questionnaire est composé de sept catégories, abordant : 

‐ L’animation du groupe classe ; 

                                                            
13 Cf. rapport intermédiaire du 31 décembre 2010 
14 L’ensemble des animateurs, pas seulement ceux sélectionné pour le suivi de la mise en place du dispositif 
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‐ Les apports théoriques relatifs au fonctionnement d’une entreprise ; 

‐ Les apports théoriques relatifs au secteur professionnel ; 

‐ Les apports théoriques relatifs aux métiers de l’entreprise ; 

‐ L’aide au positionnement des étudiants ; 

‐ La maîtrise des outils de l’expérimentation ; 

‐ La collaboration avec les enseignants. 

 

Le  contenu  des  échelles  d’efficacité  professionnelle  représente  les  croyances  sur  « les  aptitudes 
professionnelles à produire des niveaux précis de performance et ne doit pas  comporter d’autres 
caractéristiques »  (Bandura,  2003,  p.  75).  Pour  se  positionner  par  rapport  aux  items  soumis,  les 
animateurs ont pu utiliser une échelle de Likert à quatre échelons : 

1. Vous pensez rencontrer beaucoup de difficultés ; 

2. Vous pensez rencontrer quelques difficultés ; 

3. Vous pensez maîtriser assez bien ; 

4. Vous pensez maîtriser sans problème. 

 

Les animateurs ont renseigné chacun une fois le questionnaire avant leur première intervention. 

 

Ensuite,  le suivi des quatre animateurs sélectionné en  fonction de  leur niveau d’expérience dans 
l’expérimentation  (cf.  supra)  a  été  réalisé.  Les  questionnaires  n’ont  pas  servi  à  sélectionner  les 
animateurs, car ils n’ont pas été reçus immédiatement après leur avoir été diffusés. Ces animateurs 
ont été sélectionnés en fonction des informations recueillies auprès de la direction et du porteur de 
projet. Durant ces observations nous nous sommes intéressés à la mise en œuvre du dispositif. 

 

Des entretiens  semi‐directifs ont été menés avec  les étudiants participants aux  interventions des 
quatre animateurs sélectionnés. Les entretiens ont été réalisés avec des étudiants volontaires. Tous 
les entretiens sauf un ont été collectifs avec des groupes de 3 ou 4 étudiants, ils ont eu lieu tout de 
suite  après  l’intervention  dans  une  salle  isolée  de  l’attention  de  l’animateur(trice)  ou  de  leur 
professeur(e), afin de recueillir des témoignages les plus francs et spontanés possible. Outillés d’une 
grille d’une dizaine de questions, nous  les avons  interrogés sur  leurs  impressions de  la formation et 
leur  impression de réussite. Ainsi, nous avons pu  leur demandé quelles étaient  leurs attentes, quel 
était  le moment qu’ils avaient  le plus et  le moins aimé, quel était celui qu’ils jugeaient  le plus ou  le 
moins utile pour leur orientation et leur insertion. 
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Synthèse des objectifs et modalité d’évaluation 

Hypothèses générales  Hypothèses opératoires Variables  Indicateurs 
Instruments de 

recueil 

La participation des 
étudiants au dispositif 
facilite leur orientation 

et leur insertion 
professionnelle 

(1) 

Les étudiants du groupe 
E auront un taux 

d’insertion 
professionnelle plus 

élevé 

Orientation/ 
insertion professionnelle 

Emploi, recherche 
d’emploi, poursuite 

d’étude, etc. 

Recensement 
année 3, des 
situations des 
étudiants  
(GE/GT) 

La participation des 
étudiants au dispositif 
contribue à modifier 
leurs représentations  
(du marché de l’emploi, 
du fonctionnement de 
l’entreprise, de leur 
possibilité de carrière, 

etc.) 
(2) 

Il existe une relation 
entre les actions des 
animateurs et les 

représentations des 
étudiants 

Actions/ 
Représentations 

Trajectoire orientation, 
trajectoire d’insertion, 

secteur professionnel visé 

Questionnaires 
(pré‐test/ 
post‐test) 

Il existe une relation 
entre les éléments du 

contexte et les 
représentations des 

étudiants 

Variables individuelles de 
l’étudiant/ 

Représentations 
Sexe, âge, PCS d’origine 

Questionnaire 
(pré‐test/ 
post‐test) 

Variables contextuelles de 
l’étudiant/ 

Représentations 

Environnement, la 
formation, le lycée, la 

classe de BTSA 

Questionnaire 
(pré‐test/ 
post‐test) 

Pratiques de mises en 
œuvre du dispositif/ 
Représentations 

Vécu des étudiants : 
attentes, appréciations 

subjectives  

Observations 
Entretiens semi‐

directifs 
(années 1 et 2) 

L’activité 
professionnelle, surtout 

dans un contexte 
innovant, contribue au 

développement 
professionnel [DP] des 

animateurs 
(3) 

Il existe une relation 
entre les actions des 
animateurs et leur DP 

Actions/ 
DP 

Sentiment d’efficacité 
professionnelle [SEP] 

Questionnaires 
Échelle d’auto 
efficacité 

Il  existe  une  relation 
entre  les  éléments  du 
contexte  et  le  DP  des 
animateurs 

Variables individuelles des 
animateurs/ DP 

Sexe, âge, statut, 
diplôme(s), expérience 

Questionnaire 

Variables contextuelles 
des animateurs/ DP 

Environnement, 
formation, lycée, classe 

de BTSA 
Questionnaire 

Pratiques de mise en 
œuvre du dispositif/ DP 

Analyse de l’activité par 
les animateurs 

Observations 
Entretiens d’auto 
confrontations 
(années 1 et 2) 

L’activité professionnelle, 
surtout dans un contexte 
innovant, contribue au 

développement 
professionnel [DP] 
des enseignants 

(4) 

Il existe une relation 
entre la mise en place de 

l’expérimentation 
sociale et le DP des 

enseignants 

Variables individuelles des 
animateurs/ DP 

Sexe, âge, statut, 
diplôme(s), expérience 

Questionnaire 
(pré‐test/ 
post‐test) 

Variables contextuelles 
des animateurs/ DP 

Environnement, 
formation, lycée, classe 
de BTSA, implication dans 

le dispositif 

Observations 
Questionnaire 
(pré‐test/ 
post‐test) 

L’efficacité perçue du 
dispositif des étudiants 
en lien avec le SEP des 

animateurs 
(5) 

 
Étudiants du groupe E/ 

Efficacité perçue 

Écart potentiel entre : 
‐objectifs énoncés/ 
perçus; 
‐objectifs énoncés/ 
réalisations perçues; 
‐réalisations perçues / 
objectifs énoncés 

Entretiens semi‐
directifs  

(année 1 et 
année 2) 
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2.6 Validité interne 

2.6.1 Comparabilité du groupe bénéficiaire et du groupe témoin 

Les expérimentateurs sont à l’origine de la sélection des classes participantes à l’expérimentation. Le 
groupe  témoin  doit  pouvoir  être  comparable  au  premier.  Le  travail  de  constitution  de  ce  groupe 
témoin a été fait à partir d’une base de données des établissements bénéficiaires, transmises par le 
porteur de projet. Ainsi, un  fichier dans  lequel étaient  identifiés  les établissements « pressentis », 
c’est‐à‐dire  les  établissements  dans  lesquels  l’expérimentation  pourrait‐être  développée 
l’expérimentation, nous avaient été communiqué par l’APECITA. 

 

Sur  les cent  soixante‐seize établissements composant cette base de données,  le porteur de projet 
avait sélectionné quatre‐vingt‐dix‐neuf établissements. Cet échantillonnage n’était pas stabilisé. En 
effet,  certains  animateurs  en  charge  de  développer  dans  leurs  régions  le  dispositif  ProméthéPlus 
étaient en attente de l’accord des services régionaux de formation et de développement (SFRD). Dès 
lors, commença ce que nous avons  retrouvé  tout  le  long de  la mise en place de  l’expérimentation 
une progression non uniforme (non linéaire) du projet.  

 

L’APECITA  est  organisée  en  quatorze  délégations  ce  qui multiplie  les moments  d’adaptation  aux 
contraintes  de  terrain,  donnant  au  projet  la  tonalité  d’un  chant  en  canon.  Ainsi,  alors  que  dans 
certaines  régions  le  projet  venait  de  démarrer,  dans  d’autres  les  établissements  « partenaires » 
n’avaient  pas  encore  été  contactés.  Cette  progression  non  uniforme  sera  l’une  des  contraintes 
majeures  de  l’évaluation,  nous  y  reviendrons. Malgré  cette  progression  hétérogène  nous  avons 
décidé de commencer le processus de sélection des classes du groupe témoin afin de limiter l’écart 
des passations de questionnaires entre les deux groupes.  

 

Pour la constitution du groupe témoin, le travail s’est effectué à partir de la base de données fournie 
par l’APECITA. Une analyse des caractéristiques des « établissements pressentis », a été menée. Pour 
ce faire, une typologie a été construite à partir de trois variables discriminantes : 

‐ Statut des établissements (public/ privé) ; 

‐ Statut de l’enseignement (apprentissage ou scolaire/universitaire) ; 

‐ Filière des BTSA (ACSE/ GPN/ SER/ STA)15 

 

Cette  typologie  permet  de  scinder  ce  groupe  en  seize  sous‐groupes  que  nous  appelons  strates. 
Chacune d’elle a été classée : A, B, C, etc. 

 

                                                            
15 Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation  (ACSE) ; Gestion et Protection de  la Nature  (GPN) ; Service en Espace 
Rural (SER) ; Sciences et Technologies des Aliments (STA) 
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Figure 5, typologie des établissements « pressentis » 

 

Dans  la  typologie  ci‐dessus  nous  pouvons  lire,  par  exemple,  que  treize  établissements  publics 
proposent un enseignement scolaire à la filière STA de BTSA (D), qu’un établissement privé propose 
un enseignement en apprentissage à filière ACSE de BTSA (M). 

Ce même travail a été effectué avec les établissements « non pressentis », soit les soixante‐dix‐sept 
non sélectionnés par  les expérimentateurs dans  la base de données.  Ils forment  le « réservoir » du 
groupe témoin. En utilisant les mêmes critères que précédemment (statut des établissements, statut 
de  l’enseignement,  spécialité  des  BTSA)  une  seconde  typologie  de  seize  strates  a  été  construite, 
classées A’, B’, etc. 

 

 

Figure 6, typologie des établissements non sélectionnés par les expérimentateurs 
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Parmi ces soixante‐dix‐sept établissements, trente devaient composer le groupe témoin. Le poids de 
chacune des strates16 du groupe des bénéficiaires a été déterminé, afin de connaître  le nombre de 
classes à sélectionner dans chaque strate du groupe des établissements non sélectionnés. Ensuite, 
parce que plusieurs partagent les mêmes caractéristiques sans pouvoir être tous intégrés au groupe 
témoin (n=30), un tirage au sort a été réalisé en prenant appui sur la table des nombres aléatoires :  

« Pour  obtenir  des  nombres  aléatoires,  il  suffit  de  choisir  arbitrairement  un  point  d’entrée 
dans  a  table  et  une  direction  de  lecture. On  sélectionne  ensuite  autant  de  points  que  l’on 
désire » (Amyotte, Bolduc, & Tousignant, 1996).  

Avec la base de données nous avons établi une classification des strates. 

 

Afin  de  stabiliser  cet  échantillon,  il  a  été  transmis  au  porteur  de  projet  pour  s’assurer  que  les 
établissements  sélectionnés  pour  intégrer  le  groupe  témoin  n’avaient  effectivement  pas  été 
contactés par l’APCITA. Suite à cet échange, trois établissements ont été retirés de l’échantillon et un 
nouveau tirage au sort a été effectué. Après avoir sélectionné les trente établissements, la phase de 
prise de contact a pu commencer. Presque tous les établissements ont été contactés par téléphone 
afin  de  présenter  aux  responsables  des  filières  concernées  le  projet  et  de  leur  proposer  d’y 
participer.  Une  fois  cet  accord  de  principe  obtenu,  un  courriel  a  été  transmis  à  chacun  d’eux 
rappelant  les principes énoncés oralement et précisant  les conditions de passation. Avec  le courriel 
était joint le questionnaire. 

 

Exemple de courriel envoyé : 

Bonjour, 

Pour faire suite à notre conversation téléphonique, je vous formule par écrit ma demande.  

Dans  le  cadre  de  l'appel  à  projet  du Haut‐Commissariat  à  la  Jeunesse  "Génération  active", 
l'ENFA  de  Toulouse  Auzeville  est  chargée  d'évaluer  l'expérimentation  mise  en  place  par 
l'APECITA. Cette expérimentation est un dispositif d'insertion destiné aux étudiants de BTSA 
(de spécialités ACSE, GPN, SER, STA) qui se nomme "Prométhé Plus". 

Dans cette perspective je vous sollicite pour faire passer à vos étudiants de première année en 
ACSE le questionnaire que vous trouverez ci‐joint. Ils feront partie du groupe test (témoin) ne 
participant  pas  au  dispositif.  Un  autre  groupe  a  été  constitué,  dit  expérimental,  composé 
d'étudiants participants  au dispositif.  Les  résultats des deux  groupes  seront  comparés  pour 
une analyse objective de l'expérimentation. 

La  passation  du  questionnaire  dure  environ  10  à  15  minutes.  Nous  ne  cherchons  pas  à 
connaître les connaissances des étudiants, mais bien leur façon de se représenter leur avenir, 
le  secteur  professionnel  dans  lequel  ils  aimeraient  travailler,  la  manière  dont  ils  se 
représentent  l'entreprise au sens  large. Aucune réponse n'est considérée comme "bonne" ou 
"mauvaise". Nous cherchons à recueillir des réponses spontanées.  

Les  questionnaires  sont  codés  pour  assurer  l'anonymat  des  étudiants.  (Les  explications 
apparaissent  sur  le  questionnaire).  Il  est  préférable  de  les  faire  passer  à  l'ensemble  des 
étudiants en même temps et de les récupérer donc tous à la fin. 

Je souhaiterais pouvoir faire passer un second questionnaire plus tard, en seconde année, afin 
de mesurer une évolution. 

Si vous avez des questions, ou si vous souhaitez des précisions, n'hésitez pas à me contacter. Je 
vous invite dans tous les cas à me formuler votre avis et à me donner des précisions sur le jour 
de la passation du questionnaire. Très bonne journée. Cordialement. 

 

                                                            
16 Cf. annexe 6 p.164 
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Certains responsables n’ayant pu être joint par téléphone, un courriel leur a été adressé directement 
afin de leur exposer le projet et leur proposant de s’y associer. Toutes les personnes contactées ont 
accepté de  soumettre  le questionnaire à  leurs étudiants. Malgré  cela, nous n’avons pu diffuser  le 
questionnaire  à  seulement  vingt‐deux  classes  de  BTSA  sur  les  trente  escomptées.  Les  raisons 
multiples sont liées : 

‐ à  une  mauvaise  communication  entre  le  porteur  de  projet  et  les  évaluateurs.  En  effet, 
certains établissements  retenus pour  intégrer  l’échantillon  témoin avaient déjà eu  la visite 
d’un animateur de l’APECITA venu présenter aux étudiants ProméthéPlus ; 

‐ à une mauvaise information sur les établissements (pas la filière de BTSA recherchée) ;  

‐ à des évolutions : établissements n’ayant pas ouvert de classe faute d’étudiants  inscrits, ou 
dispensant les cours par correspondance rendant le travail de recueil impossible 

Pour pallier ce nouveau manque, un tirage au sort dans notre base de données a été effectué. 

 

Afin de procéder à la comparaison des réponses des étudiants avant et après le dispositif puis entre 
les  deux  groupes  pour  connaître  l’effet  de  la  formation  ProméthéPlus,  la  validité  de  cette 
comparaison  devait  être  prouvée.  En  effet,  la  constitution  des  deux  groupes  a  connu  un  certain 
nombre  d’ajustements  et  nous  souhaitons  nous  assurer  du  bon  fondement  de  leur  mise  en 
confrontation. Pour cela, le test du chi deux d’homogénéité de plusieurs distributions, dont l’objectif 
est de mettre en évidence l’homogénéité ou la non‐homogénéité de deux ou plusieurs distributions, 
a été utilisé.  

 

Si  les  résultats  du  test  amènent  à  conclure  à  l’homogénéité  des  distributions  pour  les  questions 
avant/après, cela signifierait que malgré les évolutions des deux échantillons, le groupe témoin reste 
néanmoins représentatif du groupe expérimental. Ainsi nous pourrions les comparer. 

 

Nous  formulons  l’hypothèse  nulle  (H0)  selon  laquelle les  distributions  des  réponses  deux  groupes 
n’ont aucune caractéristique qui les différencie, elles seraient homogènes. Si la valeur donnée par le 
seuil de significativité du test (p value ou signification asymptotique) est inférieur ou égale à .05, H0 
est  rejetée :  les  distributions  des  deux  groupes  sont  significativement  différentes.  Pour  chaque 
groupe (ou pôle) de questions proposé deux fois aux étudiants, voici les résultats du test du chi deux 
dans les tableaux synthétiques. Ils reprennent les trois groupes (ou pôles) de questions concernant : 

 

Définition du travail en entreprise 

Items  pvalue

Être sous la responsabilité d’un 
patron 

,420 

Produire  ,428
Obtenir un salaire ,549
Être sous pression ,337
Travailler en équipe ,778
Être soumis à un règlement ,908
Maîtriser des savoir‐faire 
professionnels 

,505 

Être sous les ordres d’un responsable  ,915
Être compétitif ,428
Créer un projet ,446
Entretenir et développer les relations 
clients 

,342 
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Pour  cette  série  de  propositions  de  réponses  concernant  la  définition  du  travail  en  entreprise, 
l’ensemble des pvalue est supérieurs à .05 : l’hypothèse nulle (H0) est conservée, les distributions de 
réponses des deux groupes sont homogènes, nous pourrons les comparer. 

 

Missions et finalités d’une entreprise 

Items  pvalue

Offrir des emplois ,440
Développer la clientèle ,477
Faire des bénéfices ,424
Former ses salariés ,581
Développer son chiffre d’affaires ,810
Innover  ,277
Produire  ,573
Vendre  ,893
Communiquer ,098
Satisfaire le client ,344
S’adapter au marché ,974
Respecter l’écologie ,816
S’inscrire dans le développement 
durable 

,566 

 

Pour cette série de propositions de  réponses concernant  les missions et  finalités d’une entreprise, 
l’ensemble des pvalue est supérieur à .05 :  l’hypothèse nulle (H0) est conservée,  les distributions de 
réponses des deux groupes sont homogènes, nous pourrons les comparer. 

 

Définition de l’entreprise 

Items  pvalue

Petite/grande ,336
Humaine/anonyme ,070
Riche/pauvre ,953
Intéressante/inintéressante ,609
Enrichissante/appauvrissante ,763
Stable/précaire ,436
Enthousiasmante/déprimante ,140
Simple/complexe ,001
Accueillante/hostile ,042
Sécurisante/effrayante ,101
Attirante/repoussante ,028
Dynamique/statique ,385
Innovante/routinière ,123
Active/passive ,645

 

Pour  cette  série  de  propositions  de  réponses  concernant  la  définition  de  l’entreprise,  toutes  les 
pvalue,  sauf  deux,  sont  supérieures  à  .05.  Comme  précédemment  pour  la  quasi‐totalité  des 
propositions  de  réponse  l’hypothèse  nulle  est  conservée,  les  distributions  de  réponses  des  deux 
groupes  sont  homogènes,  nous  pourrons  comparer  les  deux  groupes.  Les  deux  items 
simple/complexe et attirante/repoussante dont les pvalue sont inférieures à .05 et pour lesquelles les 
distributions sont significativement différentes, sont retirées de l’étude. 
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2.6.2 Données quantitatives 

Afin  d’étudier  les  évolutions  des  représentations  de  l’entreprise  des  étudiants  dues  à  l’action 
expérimentée,  nous  avons  choisi  le  questionnaire  comme  mode  de  recueil  des  données.  Ce 
questionnaire  a  été  diffusé  avant  et  après  le  démarrage  de  l’expérimentation.  Ces  sont  les 
animateurs qui ont fait passer ce questionnaire aux étudiants. L’ensemble des étudiants participants 
à l’expérimentation a renseigné le questionnaire de même que les étudiants du groupe témoin. 

 

Au sujet des étudiants du groupe expérimental, nous détaillons ci‐après  le processus de traitement 
de  leurs  questionnaires.  Nous  avons  dû  nous  assurer  de  leur  conformité  avec  les  besoins  de 
l’évaluation. En effet, l’essentiel de ce travail réside dans la comparaison des réponses des étudiants 
sur  une  prise  d’information  à  un  moment  donné  (T0)  et  un  autre  moment  (T1).  Pour  que  la 
comparaison puisse être valide, nous nous sommes assuré que nous allions effectivement comparer 
les  réponses  émises  par  les  mêmes  individus  à  deux  moments  de  leur  parcours  de  formation. 
Résumé dans le tableau ci‐dessous le processus de tri des données. 

 

Tableau 1, année 1 2009/2010 (T0), traitement des données recueillies par questionnaires 

  Questionnaires 
reçus 

Questionnaires 
non exploités 

Questionnaires 
retenus 

Groupe expérimental 
N  1249 34 1215

Nombre de classes 76 2 74 

Groupe témoin 
N  321 30 291

Nombre de classes 17 2 15 

Total  N  1570 64 1506

 

Les questionnaires non exploités présentés dans le tableau 1 sont des questionnaires remplis par les 
étudiants, mais dont  le  contenu n’est pas exploitable. Pour  cette partie de  l’enquête,  ce  sont des 
questionnaires dont les codes d’identification n’ont pas été renseignés. Dans le tableau ci‐après nous 
présentons la seconde phase de recueil à la réception du second questionnaire. 

 
 

Tableau 2, année 2 2010/2011 (T1), traitement des données recueillies par questionnaires 

 

Questionnaires 
reçus 

Questionnaires 
non exploités 

Questionnaires 
retenus 

Questionnaires 
exploitables pour 

l’analyse
Comparaison T0 

et T1

GE 
N  919  130 789 770

Nb classes  72  4 68 68

GT 

N  140  0 140
 

136

Nb classes  7  0 7 7

Total  N  1059 130 929 906

 



Rapport d’évaluation      42 

Les questionnaires non exploités présentés dans le tableau 2 correspondent ; 

‐ À  un  manque  d’informations  permettant  de  reconnaître  les  étudiants  d’une  année  sur 
l’autre17 « code questionnaire » (46 questionnaires) ; 

‐ Aux questionnaires des étudiants absents lors de la première journée, mais participants lors 
de la seconde (retirés du corpus T1, 84 questionnaires). 

 

Pour  obtenir  les  questionnaires  exploitables,  19  questionnaires  recueillis  au  temps  T1,  qui  ne 
correspondaient à aucun "code questionnaire" de la passation précédente, ont été retirés, ils étaient 
certainement  des  absents  « non  déclarés »  de  la  première  intervention.  Ensuite,  nous  avons 
également  retiré  le  surplus  de  questionnaires  reçus  lors  de  la  première  collecte,  c’est‐à‐dire  les 
étudiants  que  nous  n’avons  pas  retrouvés  lors  de  la  seconde  intervention.  Nous  avons  enlevé 
quelque 445 questionnaires présents dans le corpus T0.  

 

Ce  travail  étant  réalisé,  les  corpus  en  T0  et  T1  sont  parfaitement  identiques,  770  questionnaires 
composent  l’échantillon expérimental et 136  l’échantillon  témoin.  Le  travail de  comparaison des 
résultats  peut  commencer.  Une  limite  est  à  soulever  quant  au  recueil  de  données  qui  tient  en 
l’absence  d’un  évaluateur‐chercheur  au  moment  des  passations.  Ainsi,  il  était  impossible  de 
répondre  immédiatement  aux  questions  des  étudiants  et  d’assurer  la  bonne  démarche  de 
l’évaluation.  Nous  avons  essayé  de  contourner  ce  problème  en  proposant  des  consignes  de 
passations  aux  animateurs.  Aussi,  lors  d’une  réunion  de  régulation  nous  avons  répondu  à  leurs 
questions quant à leur posture pendant que les étudiants remplissaient le questionnaire. 

 

Au final, sur les deux années que compte l’expérimentation : 
‐  770 étudiants ont participé à ProméthéPlus (1215 questionnaires la première année, soit 

une déperdition de 36,6 %)  

‐ 136 étudiants font partie du groupe témoin (291 questionnaires la première année, soit une 
déperdition de 46,7 %) 

2.6.3 Données qualitatives 

Cette  partie  revient  sur  les modes  de  recueil  des  données  concernant  l’approche  qualitative  de 
l’évaluation. Nous avons eu  l’occasion de  les développer et d’argumenter  leur  importance dans  les 
parties 2.3.3 et 2.5.3, nous développons ici une description synthétique.  

 

En ce qui concerne l’étude du développement professionnel perçu des animateurs, nous avons mené 
des  entretiens  d’autoconfrontation  (cf.  2.3.3).  Nous  rappelons  que  nous  n’avons  pas  utilisé  de 
méthode  d’échantillonnage  nous  basant  sur  le  volontariat  des  animateurs.  Parmi  les  volontaires, 
nous avons sélectionné les animateurs en fonction : 

‐ de leur niveau d’implication dans le déroulement du dispositif  

‐ et de leur envie de participer au dispositif d’évaluation.  

 

Par  rapport au critère d’expérience dans  l’expérimentation  sociale, nous avons  rencontré ceux qui 
étaient  d’accord  pour  nous  recevoir.  Comme mentionné  supra,  deux  groupes  ont  été  constitués 
experts/novices). 

                                                            
17 Cf. annexe 1 p. 137 et annexe 2 p. 144 
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Pour conserver  l’anonymat des animateurs que nous avons  interrogés, nous ne ferons apparaître à 
aucun moment  leur  nom,  nous  avons  choisi  de  leur  attribuer  une  lettre  (qui  ne  correspond  ni  à 
l’initiale de leur prénom, ni à l’initiale de leur nom) pour les distinguer.  

 

Voici leurs caractéristiques socio‐économiques : 

‐ L’animatrice A a 44 ans, travaille en CDI à l’APECITA. Elle a obtenu un diplôme d’ingénieur en 
formation initiale ; 

‐ L’animatrice D a 44 ans travaille en CDI à  l’APECITA. Elle a obtenu un diplôme de troisième 
cycle à l’université en formation initiale ; 

‐ L’animateur U a 36 ans,  travaille en CDI à  l’APECITA.  Il a obtenu un diplôme de deuxième 
cycle à l’université en formation initiale ; 

‐ L’animatrice B a 42 ans, travaille en CDI à l’APECITA. Elle a obtenu un diplôme de technicien 
supérieur en formation initiale ; 

‐ L’animatrice P a 61 ans, travaille en CDI à l’APECITA. Elle a obtenu un diplôme de technicien 
supérieur en formation initiale ; 

‐ L’animateur E a 53 ans,  travaille en CDI à  l’APECITA.  Il a obtenu un diplôme d’ingénieur en 
formation initiale. 

 

Deux entretiens devaient être réalisés avec chaque animateur de cet échantillon. Ainsi 12 entretiens 
d’autoconfrontation  devaient  être  menés.  Pour  cela,  en  collaboration  avec  ces  animateurs  une 
intervention a été choisie, durant laquelle nous pourrions les observer et enregistrer des séquences 
vidéo (année 1 et 2) en fonction des quatre filières de BTSA concernées par le projet.  

Durant les observations filmées : 

‐ L’animatrice A, du groupe des experts, intervenait auprès d’étudiants en BTSA STA ; 

‐ L’animatrice D, du groupe des experts, intervenait auprès d’étudiants en BTSA GPN ; 

‐ L’animateur U, du groupe des experts, intervenait auprès d’étudiants en BTSA ACSE ; 

‐ L’animatrice B, du groupe des novices, intervenait auprès d’étudiants en BTSA STA ; 

‐ L’animatrice P, du groupe des novices, intervenait auprès d’étudiants en BTSA STA ; 

‐ L’animateur E, du groupe des novices, intervenait auprès d’étudiants en BTSA SER. 

 

Un  entretien  devait  être  mené  après  l’intervention 1  (module 1/année 1),  et  un  autre  après 
l’intervention 2  (module 2/année 2). 11 entretiens ont été conduits, car  l’intervention du module 2 
de l’animatrice D a dû être annulée pour cause d’intempéries18. 

 

Chaque  entretien  a  été  réalisé  en  binôme,  uniquement  avec  l’enquêtrice  (chargée  d’étude)  et 
l’animateur(trice)  interrogé(e).  Ils  se  sont déroulés peu de  temps après  l’intervention  filmée. Nous 
avons rencontré deux configurations de passation d’entretien19 : 

‐ L’entretien s’est déroulé sur  le  lieu de  travail de  l’animateur, dans  les  locaux de  l’APECITA, 
dans une salle de réunion avoisinante, ou dans une salle de réunion à l’ENFA ; 

‐ Lorsque l’entretien ne pouvait pas se dérouler sur place (quand les animateurs ne pouvaient 
se libérer faute d’un calendrier trop chargé), nous l’avons mené par téléphone. Pour ce faire, 
nous avions besoin de pouvoir visionner ensemble la vidéo, ainsi, afin que chaque animateur 
y ait accès, nous l’avons partagé sur le site protégé https://tilidom.com. La vidéo après avoir 

                                                            
18 Cf. rapport intermédiaire du 31 décembre 2010. 
19 Cf. annexe 7 p. 166 pour les détails des lieux de passation des entretiens d’autoconfrontation. 
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été  numérisée  a  été  transférée  sur  un  compte  de  partage  de  vidéo  de  ce  site.  Dans  les 
instants qui suivirent la fin de l’entretien, la vidéo était supprimée du site.  

 

Les  entretiens 1  (module 1/année 1)  ont  duré  en moyenne  102,5 minutes  et  les  entretiens 2 
(module 2/année 2) ont duré en moyenne 75,2 minutes20 

 

En ce qui concerne  l’étude de  l’efficacité perçue des animateurs, nous avons mené des entretiens 
semi‐directifs  avec  les  étudiants  bénéficiaires.  Ces  entretiens  ont  eu  lieu  tout  de  suite  après 
l’intervention,  avec  des  étudiants  volontaires,  dans  une  salle  de  classe  à  côté  de  celle  de 
l’intervention pour préserver la parole des étudiants.  

 

Quelques étudiants (4 à 5) devaient être interrogés à la fin de chaque intervention. Or, les entretiens 
réalisés sont très hétérogènes, passés en tête à tête, avec la classe entière ou en petit groupe. Cinq 
entretiens ont été réalisés sur six la première année. En effet, à la fin d’une journée de formation une 
animatrice a pris l’initiative de poser des questions aux étudiants « pour les besoins de l’étude » sur 
leur sentiment de la journée écoulée, cet échange sur le vif n’a pas été enregistré et n’a pu être pris 
en compte ne répondant pas au protocole d’enquête. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés 
la deuxième année pour mener ces entretiens, trois sur cinq seulement ont pu être réalisés. 

 

Enfin pour compléter cette partie de l’étude, des observations de l’action expérimentée au moment 
de  sa mise  en  application ont  été  réalisées. Ainsi,  nous  avons  fait des  observations  directes  non 
participantes d’interventions  complètes de ProméthéPlus, en première et en  seconde année.  Soit 
une  journée en première année et une demi‐journée en deuxième année. Ces observations étaient 
complétées par des enregistrements vidéo de séquences. 
 
Les  interventions  des  six  animateurs  (experts/novices)  ont  été  observées.  Les  « réactions »  des 
étudiants ont été prises en compte durant ces observations. Nous avons observé une  intervention 
par  animateur  et par  année  avec  les mêmes  classes  sur  les deux  volets de  l’expérimentation.  Six 
séances  ProméthéPlus  ont  été  observées  et  filmées  lors  du  premier  volet  année  et  cinq  lors  du 
second,  une  observation  ayant  été  annulée  pour  cause  d’intempéries  (fortes  chutes  de  neige  en 
Lozère).  
 

Les séquences enregistrées concernaient  les débuts de parties (explications, exemples et consignes 
d’exercices) 

                                                            
20 Cf. annexe 7 p. 166 pour les détails par animateurs. 
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2.6.4 Recoupement des données 

Deux approches ont été privilégiées dans cette évaluation :  

‐ Une centrée sur le recueil et l’analyse de données quantitatives 

‐ Une centrée sur le recueil et l’analyse de données qualitatives.  

 

En effet, le dispositif d’évaluation proposé comprend plusieurs niveaux d’analyse : 

‐ Un premier niveau (mobilisant des méthodologies quantitatives) cible l’effet du dispositif par 
comparaison  de  ses  effets  (orientation  et  insertion  professionnelle,  transformations  des 
représentations des étudiants, échantillon expérimental / échantillon témoin) ; 

‐ Les  quatre  autres  niveaux  (mobilisant  des modalités  qualitatives) mesurent  les  effets  du 
dispositif sur les acteurs engagés (développement professionnel perçu des animateurs et des 
enseignants, efficacité perçue du dispositif). 

 

Par  ailleurs  nous  avons  collecté  différentes  informations  avec  pour  objectif  de  contribuer  à 
l’explication de ces différents niveaux d’évaluation : 

- Les caractéristiques des acteurs ; 

- Les caractéristiques contextuelles ; 

- Les pratiques de mise en œuvre du dispositif ; 

- Les vécus des étudiants ; 

- Les jugements des enseignants 

 

Nous avons proposé une évaluation « mixte », travaillant la complémentarité de ces deux approches.  

Les données quantitatives nous permettant une connaissance des effets du dispositif. Les données 
qualitatives  nous  ont  permis  de mieux  connaître  le  fonctionnement  du  dispositif  et  de  pouvoir 
avancer des pistes explicatives quant à ses points forts et ses points à améliorer. 

 

 

 

Dans cette partie, nous avons pu attester  la comparabilité de nos deux échantillons, 
nous avons présenté : 

‐  la procédure de construction de  l’échantillon  témoin ainsi que  les ajustements que 
nous avons dû prendre en compte pour nous adapter aux contraintes du terrain ; 

‐  le  type  de méthode  de  recueil  des  données  ainsi  que  l’étape  du  tri  afin  de  nous 
assurer de  la  conformité de nos deux groupes  (présence dans  les questionnaires de 
l’année 1 et de l’année 2 retenus pour l’analyse des deux années des mêmes individus) 

‐ l’intérêt et les résultats du test du chi deux d’homogénéité des deux distributions qui 
nous  permet  de  présenter  le  travail  de  comparaison  des  distributions  des  deux 
échantillons, celles‐ci étant homogènes. 
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Chapitre 2 – Public de l’expérimentation 
 

1 Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation 

Les caractéristiques des étudiants bénéficiaires de l’expérimentation ainsi que celles des étudiants de 
l’échantillon témoin seront présentées ensemble dans cette partie du rapport. Le tableau ci‐dessous 
présente les éléments du questionnaire que nous reprenons dans cette partie.  

 

Tableau 3, Recension des questions posées pour dresser le portrait de notre population 

  Variables du questionnaire permettant de répondre à ces interrogations 

Qui sont‐ils ?  Sexe, âge, filière de BTSA choisie, choix d’orientation avant et après BTSA 

Dans quel (s) environnement (s) 
évoluent‐ils ? 

Professions des parents, région, type d’établissement 

 

Pour  les  questions  sur  le  choix  d’orientation  et  le  développement  de  compétences  attribué  à 
l’établissement scolaire ou au(x) terrain(s) de stage, seront précisées les variables qui influencent les 
étudiants dans  leurs choix de réponses  (plutôt  important/plutôt pas  important). Le test statistique 
du  chi  deux  d’indépendance  a  pour  cela  été mobilisé,  il  permet  de  connaître  l’influence  d’une 
variable  indépendante  (ex. :  profession  des  parents,  sexe,  filière  de  BTSA,  etc.)  sur  une  variable 
dépendante (attribution d’un degré de réponse).  

 

Pour  chaque  résultat  significatif,  sera précisé  le degré de  significativité du  test  entre parenthèses 
(ex. : p=,01). Pour que le test soit significatif, et que nous puissions conclure à la dépendance d’une 
variable indépendante sur les réponses des étudiants (variable dépendante), le seuil de significativité 
(ou signification asymptotique) p doit être inférieur ou égal à 0,05. 

2.7 Identité des étudiants 

Il  n’y  a  pas  de  parité  dans  les  deux  groupes,  les  hommes  sont  présents  à  52.1 %  dans  le  groupe 
expérimental et à 57 % dans le témoin.  
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Figure 7, histogramme en pourcentage représentant le sexe des étudiants des deux groupes  

(GE : groupe expérimental, GT : groupe témoin) 
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Ensuite, lors du premier questionnaire en 2010, les étudiants ont renseigné leurs dates de naissance. 
Quatre classes d’âge ont été construites :  

- moins de 20 ans,  

- 20 ans,  

- 21 ans,  

- 22 ans,  

- 22 ans et plus.  
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Figure 8, pourcentage représentant la distribution des âges des étudiants des deux groupes  

(GE : groupe expérimental, GT : groupe témoin) 

La répartition des âges entre les deux groupes est assez homogène. 

 

Les étudiants des deux groupes suivent quatre filières différentes de BTSA sur dix‐sept21 existantes : 

‐ Analyse et conduite des systèmes d’exploitation (ACSE) ; 

‐ Gestion et protection de la nature (GPN) ; 

‐ Service en espace rural (SER) ; 

‐ Sciences et Technologie des aliments (STA) 

 

Ces quatre options ont été sélectionnées par les expérimentateurs et ne sont pas représentatives de 
la population totale des étudiants de BTSA agricole, mais chacune d’elles représente un des quatre 
axes  de  la  formation  des  BTSA :  production  (ACSE),  aménagement  (GPN),  service  (SER)  et 
transformations (STA).  

 

                                                            
21Aménagements  paysagers,  Analyse  et  conduite  des  systèmes  d’exploitation,  Analyses  agricoles,  biologiques  et 
biotechnologiques,  Aquaculture,  Développement  de  l’agriculture  des  pays  chauds,  génie  des  équipements  agricoles, 
Gestion  et  maîtrise  de  l’eau,  Gestion  et  protection  de  la  nature,  Gestion  forestière,  Industrie  céréalière,  Production 
horticole,  Production  animale,  Sciences  et  technologie  des  aliments,  Service  en  espace  rural,  technico‐commercial, 
Technologie végétale, Viticulture œnologie. Source : http://www.dimension‐BTSA.com. 
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Figure 9, pourcentage de la répartition des étudiants des deux groupes en fonction de leur option de BTSA 

(GE : groupe expérimental, GT : groupe témoin) 

Les deux groupes sont majoritairement composés d’étudiants en BTSA ACSE (46,1 % pour le groupe E 
et 55,1 % pour le groupe T), puis d’étudiants en STA (25,8 % groupe E et 22,1 % groupe T), les options 
SER et GPN viennent en dernier. 

Le  groupe  témoin  n’a  pas  de  classe  en  GPN,  nous  l’expliquons  par  le  décrochage  de  certains 
établissements durant l’expérimentation. 

2.8 L’orientation des étudiants 

2.8.1 Avant le BTSA 

L’« orientation » correspond à  la  fois à  la motivation des étudiants de  suivre cette  formation ainsi 
qu’au mode de  sélection du BTSA. Cette partie  sera  consacrée à analyse descriptive des  réponses 
apportées par les étudiants aux deux groupes de questions :  

‐ En quelle position se trouvait votre BTSA sur  la  liste de vœux ? Cette question était de type 
ouvert, nous avons ainsi procédé à une catégorisation des réponses. 

‐ Avec  l’aide  de  qui  avez‐vous  décidé  d’entrer  dans  cette  formation ?  Cette  question 
comportait une série de réponses à cocher22, complétée d’un espace ouvert « Autre ». 

 
Afin  de  connaître  la  volonté  des  étudiants  de  suivre  leur  formation  de  BTSA,  ils  ont  indiqué  en 
première année  le  rang qu’elle occupait  sur  la  liste de vœux qu’ils avaient  renseignés durant  leur 
classe de terminale. 
 
Nous  avons  choisi  de  poser  cette  question,  car  nous  faisions  l’hypothèse  que  la  majorité  des 
étudiants en première année de BTSA étaient directement issus du l’enseignement secondaire. Nous 
avons pu vérifier cette hypothèse grâce à  la question « Avez‐vous obtenu un autre diplôme que  le 
baccalauréat avant d’entrer en BTSA ? ». En majorité, les étudiants affirment ne pas posséder d’autre 
diplôme que  le baccalauréat (59,2 % des étudiants du groupe expérimental et 55,9 % des étudiants 
du groupe témoin.)  

                                                            
22 Vos parents/votre famille, un(e) conseiller‐ère d’orientation, vos ami(e)s, vos professeur(e)s, seul(e) 
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Figure 10, histogramme en pourcentage des réponses des étudiants des deux groupes à la question « Avez‐vous obtenu 

un autre diplôme que le baccalauréat avant d’entrer en BTSA ? » (GE : groupe expérimental, GT : groupe témoin) 

 
Parmi les étudiants déclarant posséder un autre diplôme que le baccalauréat avant de commencer 
la formation BTSA, la majorité mentionne un BEP ou BEPA23.Les étudiants citent ensuite le brevet des 
collèges, puis, dans de plus rares cas ils indiquent un BTA24, une licence, un CAP/ CAPA25 ou un BTSA/ 
DUT26.  
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Figure 11, histogramme en pourcentage des réponses des étudiants des deux groupes (GE : groupe expérimental, GT : 

groupe témoin) ayant affirmé avoir un autre diplôme que le baccalauréat avant de suivre la formation de BTSA. 

 

                                                            
23 Brevet d’Enseignement Professionnel et Brevet d’Enseignement Professionnel Agricole,  formations préparées après  la 
classe de troisième 
24 Brevet de Technicien agricole, diplôme de niveau IV, équivalent au baccalauréat 
25 Certificat d’Aptitude Professionnel et Certificat d’Aptitude Professionnel Agricole, formations préparées après la classe de 
troisième 
26 Brevet de Technicien Agricole et Diplôme Universitaire de Technologie, diplôme de niveau III 
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Cette  question  a  permis  de  vérifier  l’hypothèse  selon  laquelle  les  étudiants  étaient  issus  de 
l’enseignement secondaire. En effet, seulement 4,7 % des étudiants du groupe E et 6 % des étudiants 
du groupe T ont déjà un diplôme de l’enseignement supérieur.  

 
Concernant  le positionnement  de  leur BTSA  sur  la  liste de  vœux  renseignée  en  terminale, nous 
avons pu constater un  réel désir d’intégrer ces  formations. En effet,  ils étaient 86,8 % au  sein des 
deux groupes à avoir placé leur BTSA en premier ou deuxième vœux. 
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Figure 12, histogramme en pourcentage des réponses des étudiants des deux groupes (GE : groupe expérimental, GT : 

groupe témoin) à la question : « en quelle position se trouvait votre BTSA sur la liste de vœux ? » 

 
Nous avons souhaité vérifier que ce positionnement sur  la  liste de vœux pouvait être  influencé par 
l’option de BTSA. 
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Figure 14, histogramme en pourcentage des réponses des 

étudiants du groupe expérimental à la question « en 
quelle position se trouvait votre BTSA sur la liste de 

vœux ? » triées selon leur option de BTSA 

 

Quelle que soit l’option de BTSA, les étudiants ont positionné en majorité leur formation en premier 
ou deuxième vœux sur la liste d’orientation. Nous pouvons observer que les étudiants préparant un 
BTSA ACSE (95,8 % des étudiants du groupe E et 93,3 % des étudiants du groupe T) et GPN (91,2 % 

Figure 13, histogramme en pourcentage des réponses des 
étudiants du groupe témoin à la question « en quelle 
position se trouvait votre BTSA sur la liste de vœux ? » 

triées selon leur option de BTSA 
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des étudiants du groupe E) ont été plus nombreux à positionner  leur BTSA en 1er et 2e  vœux par 
rapport aux étudiants SER et STA. Néanmoins, il n’y a pas de différence statistiquement significative 
dans la liste de vœux en fonction de l’option des étudiants quel que soit leur groupe. 

 

Ensuite, nous nous sommes demandé si la décision de s’inscrire dans la formation de BTSA avait été 
prise de façon autonome ou avec  l’aide d’une personne ressource. Il apparaît que  les étudiants ont 
décidé de suivre leur formation de BTSA : 

‐  plutôt seuls, pour 54,7 % des étudiants du groupe E et 51,5 % des étudiants du groupe T  

‐ avec  l’aide  de  leur  famille,  pour  41,3 %  des  étudiants  du  groupe  E  et  39,7 %  de  ceux  du 
groupe T.  

Le reste des potentiels « accompagnants » ou « guides » que pourraient être les ami(e)s, professeurs, 
conseiller‐ère‐  d’orientation  n’ont  pas  été  désignés  de  manière  « forte »  comme  personnes 
ressources dans l’orientation au BTSA. La catégorie « Autre » n’a pas été utilisée par les étudiants. 

 

Nous constatons une différence significative dans ce choix d’orientation en fonction de la profession 
des parents et du sexe des étudiants : 

‐ Les  étudiants  du  groupe  E27  dont  les  parents  sont  agriculteurs  ont  sollicité  l’aide  de  leur 
famille pour décider d’entrer dans cette formation (p<,01) ;  

‐ Les  hommes  du  groupe  E  ont  sollicité  l’aide  de  leurs  amis  pour  décider  de  suivre  cette 
formation (p=,04) ; 

‐ Les  femmes du groupe T ont  sollicité  l’aide de  leur(s) professeur(s) pour décider de  suivre 
cette formation (p=,01) ;  

 

Enfin, l’option de BTSA fait varier de manière significative les réponses des étudiants du groupe E28.  

‐ les ACSE ont répondu avoir demandé conseil à leur famille (p<,01) et à leurs ami(e)s (p=,03) ; 

‐ les STA (p<,01) ainsi que les GPN ont choisi seuls leur BTSA (p<,01). 

 

 

Nous pouvons donc affirmer que l’orientation aux différents BTSA est une orientation 
choisie, non subie par les étudiants. Elle se fait plutôt de façon autonome sans que cela 
ne soit validé statistiquement. 

Par contre nous avons pu observer des différences significatives dans la façon dont les 
étudiants ont demandé conseil pour s’orienter. Ainsi, nous avons pu voir que  le choix 
de suivre  leur  formation de BTSA s’est  fait avec différentes personnes  ressources en 
fonction de la profession des parents, du sexe et de la filière préparée. 

                                                            
27  Le  test  du  chi  deux  a  aussi  été  appliqué  aux  réponses  des  étudiants  du  groupe  témoin  qui  ne  présentaient  pas  de 
différence significative ou bien dont la répartition des effectifs ne permettait pas de procéder à ce test (effectif théorique 
inférieur à 5) 
28  Le  test  du  chi  deux  a  aussi  été  appliqué  aux  réponses  des  étudiants  du  groupe  témoin  qui  ne  présentaient  pas  de 
différence significative ou bien dont la répartition des effectifs ne permettait pas de procéder à ce test (effectif théorique 
inférieur à 5)  
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2.8.2 Après le BTSA 

Afin de connaître les projets des étudiants pour l’après‐BTSA, la question suivante leur a été posée : 
« Après la réussite de votre BTSA, vous souhaitez... ». Plusieurs choix de réponses étaient possibles : 

‐ Poursuivre vos études ; 

‐ Rependre l’exploitation familiale ; 

‐ Vous installer à votre compte ; 

‐ Rechercher un emploi. 

Cette question a été posée en première et en deuxième année de  leur  formation afin de pouvoir 
observer une éventuelle évolution de leurs réponses. 

 

En ce qui concerne la poursuite d’études, en première et en deuxième année les étudiants favorisent 
ce choix d’orientation. En effet, cela concerne 63,8 % des étudiants du groupe E et 55,1 % de ceux du 
groupe T.  

‐ Parmi  ceux‐là, une majorité privilégierait des études universitaires en  continuant  vers une 
licence ou une  licence professionnelle (L et LP dans  la figure ci‐après), 70,1 % des étudiants 
du groupe E et 68 % de ceux du groupe T y sont favorables ; 

‐ Ensuite,  ils  sont 14,3 % des  étudiants du  groupe  E  et 13,3 % des  étudiants du  groupe  T  à 
affirmer vouloir poursuivre les études sans savoir exactement ce qu’ils feront, dans l’espace 
que nous  leur avions  laissé  libre pour qu’ils nous précisent  le  type d’études envisagées,  ils 
ont répondu « je ne sais pas», ou n’ont rien inscrit.  

Pour  le  reste  des  propositions  qu’ils  nous  ont  faites,  les  tendances  entre  les  deux  groupes  se 
distinguent, ainsi quand 10,7 % des étudiants du groupe T  souhaitent  compléter  leur BTSA par un 
contrat  de  spécialisation  (CS  dans  la  figure  ci‐après),  7,1 %  des  étudiants  du  groupe  E  envisagent 
d’intégrer une école d’ingénieur. Enfin, 5,3 % des étudiants dans  chaque groupe envisagent de  se 
réorienter.  
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Figures 15, réponses des étudiants quant à leur souhait de poursuivre les études après leur BTSA au T0 (à gauche), et 

propositions de poursuites d’études formulées par les étudiants au T0 (à droite). 

 

En deuxième année, la proportion des étudiants du groupe E à souhaiter poursuivre leurs études est 
quasiment la même (63,9 %) alors que celle des étudiants du groupe T augmente (60,3 %). Parmi eux, 
ils sont plus nombreux à nous proposer une poursuite d’études, la proportion de « je ne sais pas » et 
de non renseigné diminue et le panel de pistes de poursuite d’études s’élargit.  
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‐ Les  pistes  majoritairement  envisagées  restent  celles  de  la  licence  ou  de  la  licence 
professionnelle (L ou LP dans la figure ci‐après) ; 

‐ De plus, 8,5 % des étudiants du groupe T et 6,9 % du groupe E souhaitent intégrer une école 
d’ingénieur ; 

‐ 4,8 % des  étudiants du  groupe  T  et  2,6 % du  groupe  E  envisagent de préparer un  second 
BTSA.  

 

Nous avons également recensé une proportion d’étudiants envisageant de se réorienter. Deux types 
de réorientation ont été distingués : 

‐ Une  réorientation complète  (réo1 dans  la  figure ci‐après)  sans  lien ni avec  la  formation ni 
avec le milieu agricole (éducateur spécialisé, gendarme, ergothérapeute, etc.) ; 

‐ Une réorientation « plus douce » (réo2 dans  la figure ci‐après), sans  lien avec  la formation, 
mais toujours connectée au milieu agricole (garde‐chasse, inséminateur, vétérinaire, etc.) 
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Figures 16 (à gauche) réponses des étudiants quant à leur souhait de poursuivre les études après leur BTSA au T1, et 

propositions de poursuites d’études formulées par les étudiants au T1 (à droite). 

 

Plusieurs facteurs sont déterminants dans  le choix des étudiants. Les réponses apportées aux T0 et 
T1 ont été  influencées de  façon significative par  la profession des parents,  le sexe des étudiants et 
l’option préparée, nous avons pu observer que : 

‐ Les enfants, dont  le père ou  la mère,  sont agriculteurs  (p<,01),  les étudiants préparant un 
BTSA ACSE (p<,01), et les hommes (p<,01) ne souhaitent plutôt pas poursuivre leurs études. 

‐ Les étudiants préparant un BTSA GPN (p<,01) souhaitent plutôt poursuivre leurs études après 
le BTSA, ainsi que les SER (p=,01) la deuxième année. 

 

Ensuite,  au  sujet  de  la  proposition  « rechercher  un  emploi »,  les  étudiants  lorsqu’ils  étaient  en 
première  année  ont  choisi  l’item  NON  à  62,3 %  pour  ceux  du  groupe  E  et  à  56,8 %  pour  ceux  du 
groupe  T. Nous  avons  pu  constater  que  leurs  réponses  ont  été  significativement  influencées  par 
l’option et le genre : 

‐ Les étudiants du groupe E préparant un BTSA ACSE (p<,01) et les femmes du groupe T (p=,01) 
ont davantage répondu vouloir rechercher un emploi ; 

‐ Les étudiants du groupe E préparant un BTSA GPN  (p<,01) ont davantage  répondu ne pas 
vouloir rechercher un emploi à la fin de leur BTSA.  
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En deuxième année, les étudiants sont encore plus nombreux à affirmer ne pas vouloir rechercher un 
emploi après  l’obtention de  leur BTSA. En effet,  ils sont 90,8 % parmi  les étudiants du GE et 94,9 % 
parmi  ceux du GT à ne pas envisager  la  recherche d’emploi après  l’obtention de  leur diplôme. Ce 
constat  questionne :  comment  se  fait‐il  que  des  étudiants  inscrits  dans  une  formation 
professionnelle,  s’approchant  de  la  fin  de  leur  parcours,  n’envisagent  pas  la  recherche  d’emploi 
comme projet potentiel ? Nous avons pu  remarquer une différence  significative dans  les  réponses 
apportées par les étudiants du groupe E29 en fonction de l’option et du type d’établissement : 

‐ Les  étudiants  préparant  un  BTSA  ACSE  (p<,01)  et  les  étudiants  des  lycées  privés  
(p<,01) ont davantage répondu vouloir rechercher un emploi à la fin de leur BTSA ; 

‐ Les  étudiants  préparant  un  BTSA  GPN  (p<,01)  ont  davantage  répondu  ne  pas  vouloir 
rechercher un emploi à la fin de leur BTSA.  

 

En  ce  qui  concerne  les  autres  propositions  que  nous  leur  soumettions  pour  l’« après‐BTSA »,  les 
étudiants ont un avis assez tranché. En effet, au T0 ils ne souhaitent ni s’installer à leur compte (ils 
choisissent le non à 90,3 % pour le groupe E et à 85,3 % pour le groupe T) ni reprendre l’exploitation 
familiale (ils sont respectivement 89,1 % et 86 % à choisir la réponse non) 30.  

Pour  les  étudiants  du  groupe  E,  les  réponses  sont  significativement  différentes  selon  l’origine 
socioprofessionnelle des parents,  le sexe,  le type d’établissement dans  lesquels  ils ont effectué  leur 
formation et l’option de BTSA qu’ils préparaient, ainsi : 

‐ Les  hommes  (p<,01),  les  étudiants  inscrits  dans  un  lycée  privé  (p<,01),  les  étudiants 
préparant un BTSA ACSE  (p<,01), ont  répondu plus que  les autres vouloir  s’installer à  leur 
compte ; 

‐ les étudiants dont  le père est agriculteur (p<,01),  les hommes (p<,01),  les étudiants  inscrits 
dans un lycée privé (p= ,01), les étudiants préparant un BTSA ACSE (p<,01), ont répondu plus 
que les autres vouloir reprendre l’exploitation familiale. 

 

Pour  les  étudiants  du  groupe  T,  les  réponses  sont  significativement  différentes  en  fonction  de 
l’option de BTSA préparée et du type d’établissement, ainsi, nous avons pu observer que : 

‐ les hommes  (p=  ,01) et  les étudiants  inscrits dans un  lycée privé  (p=  ,01) ont répondu plus 
que les autres vouloir reprendre l’exploitation familiale. 

 

En deuxième année, concernant  l’item reprendre  l’exploitation familiale,  ils ne sont plus que 66,2 % 
pour  le GE  et  61,8 %  pour  le GT  à  ne  pas  envisager  cette  possibilité. Ainsi  que  pour  la  première 
année, les étudiants ne souhaitent pas s’installer à leur compte (88,7 % des étudiants du GE et 91,2 % 
des étudiants du GT choisissent le non). 

Les  réponses  des  étudiants  du  groupe  expérimental31  restent  significativement  influencées  par 
l’origine  socioprofessionnelle  des  parents,  le  sexe  et  l’option  de  BTSA  préparée,  nous  avons  pu 
constater que : 

‐ Les  étudiants,  dont  le  père  est  agriculteur  (p<,01),  les  hommes  (p<,01)  et  les  étudiants 
préparant un BTSA ACSE  (p<,01) ont  répondu plus que  les  autres  vouloir  s’installer  à  leur 
compte ; 

                                                            
29  Le  test  du  Chi  deux  a  aussi  été  appliqué  aux  réponses  des  étudiants  du  groupe  témoin  qui  ne  présentaient  pas  de 
différence significative ou bien dont la répartition des effectifs ne permettait pas de procéder à ce test (effectif théorique 
inférieur à 5) 
30 Les items installation et reprise de l’exploitation familiale nous paraissent clairement différents, car  l’installation « est à 
son compte » et suppose la création d’une nouvelle entreprise. 
31  Le  test  du  Chi  deux  a  aussi  été  appliqué  aux  réponses  des  étudiants  du  groupe  témoin  qui  ne  présentaient  pas  de 
différence significative ou bien dont la répartition des effectifs ne permettait pas de procéder à ce test (effectif théorique 
inférieur à 5) 
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‐ Les  étudiants  dont  le  père  est  cadre  (p=  ,05)  ont  répondu  plus  que  les  autres  vouloir 
reprendre l’exploitation familiale ; 

‐ Les étudiants dont le père est artisan (p= ,05) ont répondu plus que les autres ne pas vouloir 
reprendre l’exploitation familiale. 

 

Par ailleurs, nous avions complété  la  liste d’items au T1 par  la proposition « je ne  sais pas ». Nous 
constatons que 9,2 % des étudiants du groupe E et 5,1 % du groupe T l’ont choisie. Nous leur avions 
également  laissé  la  possibilité  d’indiquer  une  réponse  que  nous  n’aurions  pas  présentée  avec  le 
champ libre « Autre ». Nous remarquons que cette catégorie n’a pas été utilisée.  

 

 

 

 

 

Après  avoir  décrit  les  réponses  apportées  aux  deux  questionnaires  nous  constatons 
que malgré  la qualité professionnelle du diplôme préparé,  les étudiants envisagent à 
court  terme  de  poursuivre  leurs  études.  Nous  avons  pu  constater  au  contact  des 
étudiants que  la poursuite d’études est envisagée à  la  fois comme étape d’un projet 
professionnel, mais aussi comme voie de secours, permettant :   
‐ de se donner un peu plus de temps pour étoffer son projet professionnel ;   
‐ de ne pas se retrouver au chômage si aucune piste concrète ne se dessine d’ici la fin 
du BTSA.  

Nous  retiendrons pour  certains  le  souhait de  s’investir dans  l’exploitation/entreprise 
familiale et pour d’autres de rechercher un emploi. Très peu songent à se lancer dans 
une activité de création d’entreprise. 
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2.8.3 Le projet professionnel des étudiants 

Dans le second questionnaire, diffusé en deuxième année, les étudiants avaient la possibilité de dire 
s’ils avaient un projet professionnel. Une liste à choix unique, comprenant les propositions suivantes, 
leur étaient proposée :  

‐ Oui, j’ai un projet en cours d’élaboration (opc, dans la figure ci‐dessous) ; 

‐ Oui, j’ai un projet précis (opp, dans la figure ci‐dessous) ;  

‐ Non, je n’ai pas de projet mais j’y réfléchis (nmr, dans la figure ci‐dessous) ;  

‐ Non, je n’ai pas de projet pour le moment (npm, dans la figure ci‐dessous) 

‐ Je ne sais pas ce qu’est un projet professionnel (sp, dans la figure ci‐dessous). 
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Figure 17, histogramme en pourcentage des réponses des étudiants du groupe expérimental (GE) et du groupe témoin 

(GT) à la question relative à leur projet professionnel 

 

Les réponses des étudiants des deux groupes se répartissent entre les trois items : 

‐ Oui,  un  projet  en  cours  d’élaboration  (25,8 %  de  réponses  des  étudiants  du  groupe  E  et 
29,4 % de celles des étudiants du groupe T) ;  

‐ Oui, un projet précis (27,8 % de réponses des étudiants du groupe E et 29,4 % de celles des 
étudiants du groupe T) ; 

‐ Non, mais j’y réfléchis (35,3 % de réponses des étudiants du groupe E et 30,9 % de celles des 
étudiants du groupe T).  

 

Le projet professionnel n’est à pas à ce stade de  leur parcours bien déterminé, mais c’est quelque 
chose que  l’on sent en construction. Certaines variables  individuelles et contextuelles des étudiants 
du groupe E32 ont influencé leurs réponses à cette question, ainsi : 

‐ Les étudiants dont le père est agriculteur (p=,04), les étudiants préparant BTSA ACSE (p<,01) 
et  les étudiants  inscrits dans un établissement privé  (p=,03) ont  répondu qu’ils avaient un 
projet professionnel précis ; 

                                                            
32  Le  test  du  Chi  deux  a  aussi  été  appliqué  aux  réponses  des  étudiants  du  groupe  témoin  qui  ne  présentaient  pas  de 
différence significative ou bien dont la répartition des effectifs ne permettait pas de procéder à ce test (effectif théorique 
inférieur à 5) 
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‐ Les  étudiants  dont  le  père  est  sans  activité  professionnelle33  (p=,04)  et  les  étudiants 
préparant  BTSA  GPN  (p  =,00)  ont  répondu  qu’ils  n’avaient  pas  de  projet  mais  qu’ils  y 
réfléchissaient ; 

‐ Les  étudiants  dont  le  père  est  ouvrier  (p=,04)  ont  répondu  qu’ils  n’avaient  pas  de  projet 
professionnel pour le moment. 

 

 

 

 

Pour  faire écho à  la question précédente sur  le choix d’orientation,  les étudiants qui 
disaient  vouloir  rechercher  un  emploi,  reprendre  l’exploitation  familiale  ou  bien 
s’installer  à  leur  compte  sont  aussi  ceux  pour  lesquels  le  projet  professionnel  est 
construit  ou  en  cours  de  construction :  les  garçons  suivant  un  BTSA  ACSE,  dans  un 
établissement privé. 

 

                                                            
33 En recherche d’emploi ou retraité 
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2.8.4 Les structures professionnelles convoitées 

Dans  le  second  questionnaire,  les  étudiants  pouvaient  choisir  dans  une  liste  de  structures 
professionnelles celle dans laquelle ils souhaiteraient travailler. Nous leur proposions :  

‐ Une entreprise ; 

‐ L’entreprise familiale ; 

‐ Une association ; 

‐ Une collectivité territoriale.  

 

De plus, un champ libre « Autre » était disponible pour compléter cette liste. Pour chaque structure, 
les étudiants avaient la possibilité de se positionner sur une échelle de Likert à quatre niveaux : Pas 
du tout d’accord  1 2 3 4 Tout à fait d’accord. 
 

Pour  l’interprétation des  résultats, nous  avons  choisi de  lier  les niveaux de  l’échelle 1  et 2, et  les 
niveaux 3 et 4 afin d’obtenir deux nouvelles catégories : plutôt pas d’accord (ppd, dans  la figure ci‐
dessous) et plutôt d’accord (pd, dans la figure ci‐dessous).  

 
Figure 18, histogramme en pourcentage des réponses des étudiants des deux groupes (GE : groupe expérimental et GT : 
groupe témoin) à la question « Dans quel type de structure souhaitez‐vous travailler ? », après nouvelle catégorisation. 

 

Les étudiants des deux groupes sont plutôt favorables au travail en entreprise (73,5 % des étudiants 
du groupe E et 74,3 % des étudiants du groupe T sont plutôt d’accord).  Ils sont moins nombreux à 
envisager de travailler : 

‐ En  association  (55,8 % des  étudiants du  groupe  E  et  57,4 % de  ceux du  groupe  T ne  sont 
plutôt pas d’accord) ; 

‐ En collectivité territoriale  (57 % des étudiants du GE et 60,3 % des étudiants du GT ne sont 
plutôt pas d’accord).  

 

En ce qui concerne l’entreprise familiale les étudiants ont exprimé un avis plus partagé quel que soit 
le  groupe  auquel  ils  appartiennent.  Nous  avons  pu  constater  que  le  choix  des  étudiants  était 
tributaire de  la profession des parents, du sexe, de  la filière de BTSA, du type d’établissement dans 
lequel ils étaient inscrits. Ces variables individuelles et contextuelles ont une influence statistique sur 
les réponses. 
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En ce qui concerne la volonté de travailler dans une entreprise, nous avons remarqué que : 

‐ Les femmes (p<,01), les SER (p=,02) du groupe T, et les GPN (p<,01), les étudiants des lycées 
publics du groupe E (p=,01) ne sont plutôt pas d’accord.  

‐ Les étudiants préparant un BTSA STA du groupe E (p<,01) sont plutôt d’accord. 

 

Ensuite, concernant le choix des étudiants de reprendre l’entreprise familiale : 

‐ Les enfants dont le père ou la mère est artisan, les GPN du groupe E (p=,01), et les femmes 
du groupe T (p=,01) ne sont plutôt pas d’accord ; 

‐ Les enfants, dont le père ou la mère sont agriculteurs (p=,01), les hommes (p=,01) et les ACSE 
(p=,01) du groupe E sont plutôt d’accord. 

 

Au sujet l’envie des étudiants de travailler dans une association : 

‐ Les enfants dont  le père est agriculteur  (p<,01),  les hommes  (p<,01),  les étudiants  inscrits 
dans un lycée privé (p<,01) du groupe E ne sont plutôt pas d’accord ; 

‐ Les femmes du groupe T (p<,01), les GPN (p<,01) et les étudiants inscrits dans un lycée public 
(p<,01) du groupe E sont plutôt d’accord. 

 

Enfin, concernant le choix des étudiants de travailler dans une collectivité territoriale : 

‐ Les  étudiants  du  groupe  E  dont  le  père  est  agriculteur  (p<,01),  préparant  un  BTSA  ACSE 
(p<,01), inscrits dans un lycée privé (p<,01) ne sont plutôt pas d’accord.  

‐ Les étudiants du groupe E dont le père est cadre (p<,01), préparant un BTSA GPN (p<,01) et 
SER (p<,01) sont plutôt d’accord. 

 

L’espace « Autre », que nous avions laissé libre n’a pas été utilisé par les étudiants. 

 

La filière préparée est la variable la plus discriminante des réponses des étudiants. En 
effet,  il ressort de ce traitement des données que  les ACSE sont  les étudiants  les plus 
restrictifs  dans  leur  choix  de  structures  professionnelles  puisqu’ils  ne  souhaitent  ni 
travailler  dans  une  association,  ni  dans  une  collectivité  territoriale.  Les  GPN,  eux, 
envisagent de travailler soit dans une association soit dans une collectivité territoriale.
   
En  ce  qui  concerne  la  reprise  de  l’exploitation  familiale  deux  types 
d’étudiants s’opposent : ceux qui veulent reprendre, les enfants d’agriculteurs, et ceux 
qui ne souhaitent pas reprendre, les enfants d’artisans.  
   
Nous  retiendrons que  les étudiants  font des choix en  fonction du  type des diplômes 
qu’ils  préparent  et  de  ce  qu’ils  envisagent  comme  opportunités  d’emplois.  Ces 
réponses  sont aussi dépendantes des  stages qu’ils ont pu effectuer  (question posée 
dans le second questionnaire) et ainsi sont tributaires :  
‐ de l’appréciation qu’ils ont eu de la structure (ils ont aimé/ pas aimé) ;   
‐  de  la  facilité/difficulté  qu’ils  ont  eu  à  trouver  un  stage  dans  différents  types  de 
structurent, ce qui leur permet de constater leurs terrains d’emploi de prédilection (ils 
ne seront pas tous amenés à travailler dans le même type de structure). 
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2.9 Les compétences développées durant la formation de BTSA 

En deuxième année, les étudiants ont indiqué si les compétences que nous leur soumettions avaient 
pu être développées grâce : 

‐ À leur établissement de formation ; 

‐ À leur(s) terrain(s) de stage, 

‐ Aux deux instances de formation ; 

‐ À aucune des deux instances de formation.  

Nous leur avons proposé deux types de compétences déclinées dans le tableau ci‐dessous. 

 

Tableau 4, nature des compétences proposées aux étudiants (GE et GT) dans le second questionnaire 

Compétences sociales  Compétences fonctionnelles 

 
En lien avec le BTSA 

En lien avec l’orientation et l’insertion 
professionnelle 

Savoir me comporter avec les 
collègues 

Connaître le matériel 
professionnel 

Connaître le fonctionnement 
d’une entreprise 

Savoir gérer les conflits 
Savoir se servir du matériel 

professionnel 
Connaître l’organisation d’une 

entreprise 

Savoir se comporter avec la 
clientèle 

 

Connaître les possibilités 
d’embauche après le BTSA 

Savoir répondre à une offre 
d’emploi 

Savoir se comporter avec les 
supérieurs 

Connaître les démarches de 
recherche d’emploi 

Construire un projet professionnel

 

Dans  l’ensemble,  les étudiants attribuent aux deux  instances de  formation34  le développement des 
compétences que nous leur avons proposées. 

 
Figure 19, pourcentage de choix de l’item « les deux » aux compétences que nous soumettions aux étudiants des deux 

groupes (GE : groupe expérimental, GT : groupe témoin) 

 

                                                            
34 Leur établissement et leur(s) terrain(s) de stage(s) 
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Nous  remarquons  que  ce  sont  deux  compétences  sociales  qui  ont  été  le  plus  choisies  par  les 
étudiants quel que soit leur groupe. Ainsi : 

‐ « savoir  se  comporter  avec  les  collègues »  est  la  compétence  désignée  par  80,5 %  des 
étudiants du groupe E et par 82,2 % des étudiants du groupe T  comme étant développée 
dans les deux instances de formations ; 

‐ « Savoir se comporter avec  les supérieurs » est deuxième, choisie par 72,3 % des étudiants 
du groupe E et par 80 % des étudiants du groupe T comme étant développée dans  les deux 
instances de formations. 

Nous  remarquons  également  que  les  compétences  fonctionnelles  en  lien  avec  l’insertion  et 
l’orientation se trouvent en dernières positions. 

 

La  construction  des  compétences  fonctionnelles  en  lien  avec  l’orientation  et  l’insertion 
professionnelle que nous venons d’évoquer supra n’a été attribuée à aucune des deux  instances de 
formation. 

 
Figure 20, pourcentage de choix de l’item « aucune des deux » aux compétences que nous soumettions aux étudiants des 

deux groupes (GE : groupe expérimental, GT : groupe témoin) 

 

« Avoir  un  projet  professionnel »  (PP  dans  la  figure 20),  « répondre  à  une  offre  d’emploi »  et 
connaître  les démarches de  recherche d’emploi »  sont  les compétences qui ne  sont associées ni à 
l’établissement de formation ni au(x) terrain(s) de stage(s). Pourtant, nous retrouvons une partie des 
étudiants qui les lient à leur structure de formation. 
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Figure 21, pourcentage de choix de l’item « mon établissement » aux compétences que nous soumettions aux étudiants 
des deux groupes (GE : groupe expérimental, GT : groupe témoin) 

 

 
Figure 22, pourcentage de choix de l’item « mon(mes) terrain(s) de stage(s) » aux compétences que nous soumettions 

aux étudiants des deux groupes (GE : groupe expérimental, GT : groupe témoin) 

 

Le choix des étudiants d’associer les compétences aux instances de formation a été significativement 
influencé par la profession du père des étudiants, le sexe, l’option et le type d’établissement.  

 

Les compétences développées grâce à l’établissement de formation sont : 

‐ Savoir gérer les conflits selon les femmes du GE (p=,01) ; 

‐ Savoir se servir du matériel professionnel selon les femmes du GE (p=,01) ; 

‐ Avoir un projet professionnel selon les femmes (p=,01), les STA (p<,01), les étudiants inscrits 
dans un établissement public (p=,02). 

 

Les compétences développées grâce au(x) terrain(s) de stage(s) sont : 

‐ Savoir se comporter avec la clientèle selon les femmes du GE (p<,01) ; 

‐ Connaître le matériel professionnel selon les étudiants du GE inscrits dans un établissement 
privé (p<,01) 

‐ Avoir un projet professionnel selon les ACSE (p<,01). 

 

Les compétences développées grâce aux deux instances de formation sont : 

‐ Savoir  se  servir  du matériel  professionnel  selon  les  étudiants  du GE  inscrits  soit  dans  un 
établissement public soit dans un établissement privé (p=,01) 

‐ Connaître les possibilités d’embauches après le BTSA selon les GPN du GE (p=,02). 

 

Les compétences développées ni grâce à l’établissement de formation ni au(x) terrain(s) de stage(s) 
sont : 

‐ Connaître les possibilités d’embauche après le BTSA selon les SER du GE (p=,02) ; 

‐ Connaître  les démarches de  recherche d’emploi  selon  les étudiants du GT  inscrits dans un 
établissement public (p=,03). 
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Nous  remarquons  la  grande  diversité  d’attribution  du  développement  des 
compétences en fonction des variables contextuelles et individuelles.    
 
Nous remarquons également que les compétences liées à l’orientation et l’insertion ne 
sont  aux  yeux  des  étudiants  ni  développées  grâce  à  l’établissement  ni  grâce  au(x) 
terrain(s)  de  stage(s).  Il  y  a  là  selon  nous  un  manque  et  la  justification  du 
développement de l’action comme celle que nous évaluons. 
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3 Vers une meilleure connaissance du public bénéficiaire 

Il sera question dans cette partie du document des points communs entre les réponses des étudiants 
du public bénéficiaire. Deux typologies, pour mieux comprendre leurs réponses, ont été construites. 
Afin de déterminer les profils communs des étudiants du groupe expérimental, nous avons choisi de 
procéder à une méthode dite de classification hiérarchique descendante. Celle‐ci fonctionne à partir 
de l’ensemble des données en faisant des séparations « jusqu’à l’obtention de la partition constituée 
par tous les éléments séparés. » (Fine, 2012).  

 

Deux corpus de données ont été constitués à partir de  l’ensemble des réponses des étudiants que 
nous avions collecté : 

‐ Un relatif aux questions en lien avec les choix d’orientation des étudiants ; 

‐ Un autre relatif aux questions en lien avec les représentations de l’entreprise des étudiants.  

 

Chaque base de données est composée des  informations recueillies aux T0 et au T1. Le  logiciel met 
en  lien  les points  communs qui  existent  entre  les questionnaires. Pour  ce  faire,  il  se base  sur  les 
réponses – variables actives – ainsi que sur les caractéristiques propres à chaque individu – variables 
illustratives. 

 

Les premières, les variables actives, sont déterminantes dans la construction de la classification par le 
logiciel.  Elles  sont  sélectionnées  en  aval  par  le  chercheur  et  représentent  l’enjeu  du  travail  de 
classification. Nous avons choisi de  faire passer ensemble des questions appartenant à une même 
thématique.  Ainsi,  nous  avons  différencié  les  questions  en  lien  avec  les  choix  d’orientation  des 
étudiants  et  celles  avec  leurs  représentations de  l’entreprise. Nous  avons donc  soumis  au  logiciel 
deux  corpus  de  données,  ils  étaient  à  chaque  fois  accompagnés  des  questions  que  nous  avions 
posées sur  leur  identité (variables  illustratives). Ces dernières ne sont pas prises en compte dans  la 
construction  des  catégories, mais  permettent  de  donner  de  la  profondeur  à  l’interprétation  du 
résultat de la classification.  
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Tableau 5, organisation des variables actives pour passage ALCESTE 

Variables actives

Orientation  Représentations de l’entreprise
En quelle position se trouvait votre BTSA sur la liste de vœux ? Pour vous travailler dans une entreprise ? 

‐ Être sous la responsabilité d’un patron 
‐ Produire 
‐ Obtenir un salaire 
‐ Être sous pression 
‐ Travailler en équipe 
‐ Être soumis à un règlement 
‐ Maîtriser des savoir‐faire professionnels 
‐ Être sous les ordres d’un responsable 
hiérarchique 

‐ Être compétitif 

‐ Créer un projet 
‐ Entretenir et développer les relations clients 

Avec l’aide de qui avez‐vous décidé d’entrer dans cette formation ? 
‐ Famille 
‐ Amis 
‐ Professeur(s) 
‐ Conseiller(ère) d’orientation 
‐ Seul(e) 
Quelles sont les raisons qui vous ont amené à choisir ce secteur 
professionnel ? 
‐ c’est un secteur qui me plaît 
‐ c’est un secteur dans lequel je pense trouver un emploi 

‐ c’est un secteur dans lequel je pense pouvoir bien gagner ma vie 
‐ c’est un secteur que plaît à ma famille 
Dans l’entreprise quel secteur d’activité connaissez‐vous ? 
‐ ressources humaines 
‐ comptabilité 
‐ direction 
‐ communication 

‐ production 
‐ secrétariat 

De façon générale, selon vous, l’entreprise est 
plutôt : 
‐ petite/grande 
‐ humaine/anonyme 
‐ riche/pauvre 
‐ intéressante/inintéressante 
‐ enrichissante/appauvrissante 
‐ stable/précaire 
‐ enthousiasmante/complexe 
‐ accueillante/hostile 
‐ sécurisante/effrayante 
‐ attirante/repoussante 
‐ dynamique/statique 

‐ innovante/routinière 
‐ active/passive 

À  ce  jour,  avez‐vous une  idée du  secteur professionnel dans  lequel 
vous souhaiteriez travailler ?

À  ce  jour,  avez‐vous  une  idée  des  entreprises  que  vous  pourriez 
démarcher à la fin de votre BTSA ? 
Avez‐vous un projet professionnel ? 
Selon vous, existe‐t‐il des  ressources et/ou des dispositifs proposés 
par  le  lycée  pour  vous  permettre  de  réfléchir  à  votre  avenir 
professionnel ? 
Selon  vous, existe‐t‐il des  ressources et/ou des dispositifs proposés 
en dehors du  lycée pour vous permettre de  réfléchir à votre avenir 
professionnel ? 
Pouvez‐vous indiquer le degré de responsabilité que vous souhaitez 
assumer ? 
‐ ouvrier 
‐ ouvrier qualifié 
‐ technicien 
‐ technicien supérieur 
‐ cadre 
‐ chef d’entreprise 

Pour vous quelles les missions et/ou finalités 
d’une entreprise ? 
‐ offrir des emplois 
‐ développer la clientèle 
‐ faire des bénéfices 
‐ former ses salariés 
‐ développer son chiffre d’affaire 
‐ innover 
‐ produire 
‐ vendre 
‐ communiquer 
‐ satisfaire le client 
‐ s’adapter au marché 
‐ respecter l’écologie 
‐ s’inscrire dans le développement durable 

Dans quel type de structure souhaitez‐vous travailler ? 
‐ entreprise 
‐ entreprise familiale 
‐ association 
‐ collectivité territoriale 
Après la réussite du BTSA souhaitez‐vous : 
‐ poursuivre vos études 
‐ vous installez à votre compte 
‐ rechercher un emploi 
‐ reprendre l’exploitation familiale 
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3.1 Choisir son orientation 

Les  questions  que  nous  avons  posées  sur  l’orientation  s’articulent  autour  deux  axes :  les  choix 
d’orientation faits avant et après le BTSA. 666 questionnaires sur les 770 formant le groupe E ont été 
retenus par le logiciel pour construire cette typologie, ce qui représente 86,5 % de notre population. 
Les 13,5 % restant n’ont pas été pris en compte pour cause de questionnaires pas assez renseignés 
par les étudiants35.  

 

Ci‐dessous le dendrogramme présente les classes formées par le logiciel en fonction des liens établis 
entre les réponses des étudiants. Nous pouvons remarquer la constitution des 3 classes homogènes. 

 

 
Figure 23, dendrogramme réalisé par le logiciel Iramuteq lors de la classification utilisant la méthode Alceste pour les 

questions fermées sur l’orientation des étudiants du groupe expérimental (N = 666) 

 

Nous allons procéder à  la présentation de chaque classe. L’organisation du dendrogramme permet 
de  constater une  scission entre  la  classe 3 et  les  classes 1 et 2. Nous déterminerons  ce qui  lie  les 
classes 1 et 2 et ce qui les éloigne de la classe 3.  

 

Le profil type de chaque classe sera présenté ainsi que le profil type des étudiants qui la composent. 
Pour  chaque  caractéristique  de  la  classe,  qu’elle  soit  issue  de  variables  illustratives  (profil  des 
étudiants) ou de  variables  actives  (profil de  la  classe), nous  indiquerons  le  seuil de  significativité. 
Nous rappelons que pour qu’un seuil de significativité soit accepté il doit être inférieur ou égal à 0,05 
(p=,05). 

                                                            

35 En effet, tous les questionnaires que nous avons reçus n’étaient pas intégralement remplis. 
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3.1.1 Classe 3 : les étudiants favorables à une insertion professionnelle à 
court terme 

Nous commençons par présenter cette classe, composée de 178 étudiants soit 26,73 % de  l’effectif 
total (N=666).  

 

Les favorables à une insertion professionnelle à court terme, au moment où nous les interrogions en 
deuxième année, affirmaient avoir un projet professionnel en cours d’élaboration (p=<,01).  

Ainsi, ces étudiants ont affirmé : 

‐ avoir une idée précise du secteur professionnel dans lequel ils pourraient travailler à la fin de 
leur BTSA (p<,01) 

‐ avoir  une  idée  précise  au  T0  (p<,01)  et  au  T1  (p=,04)  des  entreprises  qu’ils  pourraient 
démarcher à la fin de leur BTSA 

 

De plus,  ils envisageaient une  insertion professionnelle après  l’obtention de  leur diplôme, car  ils ne 
souhaitaient pas poursuivre les études ni au T0 ni au T1 (p<,01), mais affirmaient vouloir rechercher 
un emploi (p<,01), s’installer à leur compte (p<,01), ou reprendre l’exploitation familiale (p<,01). 

 

La  structure  dans  laquelle  ces  étudiants  aimeraient  travailler  est  l’entreprise  familiale  (p<,01) 
contrairement  aux  associations  (p<,01)  et  collectivités  territoriales  (p<,01)  qu’ils  ont  désignées 
comme des structures dans lesquelles ils ne souhaitaient pas s’insérer.  

Ainsi, nous pouvons dire que ces étudiants présentent les caractéristiques d’individus déterminés qui 
ont pour objectif premier l’insertion professionnelle. 

 

Le sujet épistémique de cette classe est un homme (p<,01) d’environ 21 ans (p=,01) dont les parents 
sont agriculteurs (p<,01). Il a choisi l’option ACSE (p<,01).  

 

En première année de BTSA, il déclarait avoir, en plus du baccalauréat, un diplôme de niveau 4 ou 5 
(p<,01).  Il  a  suivi  sa  formation  de  BTSA  plutôt  en  région  Pays  de  la  Loire  (p<,01)  ou  en  région 
Bourgogne Franche‐Comté (p=,02) dans un établissement privé (p<,01), en alternance (p<,01).  

 

Au moment où nous  l’interrogions pour  la  seconde  fois durant  sa dernière année de BTSA  il avait 
effectué plusieurs stages (p<,01) d’une durée allant de 6 à 10 mois (p<,01). 

 

Nous  pouvons  affirmer  que  les  étudiants  de  cette  classe  ont  placé  leur  formation  de  BTSA  en 
première ou deuxième position sur  leur  liste de vœux  (p=<,01). De plus,  ils ont choisi de s’orienter 
dans leur filière de BTSA plutôt avec l’aide de leur famille (p=<,01) et de leur amis (p=<,01). Ainsi, ils 
déclarent ne pas avoir choisi ni seuls (p=,01), ni avec un(e) conseiller(ère) d’orientation (p=,02)  leur 
formation.  Les étudiants  avaient  choisi  ce  secteur professionnel parce qu’ils pensaient  trouver un 
emploi (p<,01). 
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3.1.2 Classe 2 : les étudiants au projet professionnel flou 

Cette classe est composée de 223 étudiants  sur  les 666 pris en compte dans  la composition de  la 
typologie, soit 33,48 % de l’effectif total. 

 

Les  étudiants  au  projet  professionnel  flou  affirmaient  pour  partie  ne  pas  avoir  de  projet 
professionnel (p<,01) où ne pas en avoir, mais y réfléchir (p<,01).  

Ainsi ces étudiants exprimaient : 

‐ Ne pas avoir d’idée du secteur professionnel dans lequel ils souhaiteraient travailler (p<,01) ; 

‐ Ne pas avoir d’idée à  la fois au T0 (p<,01) et au T1 (p<,01) des entreprises qu’ils pourraient 
démarcher à la fin de leur BTSA. 

 

Au T0 ces étudiants déclaraient de pas vouloir reprendre l’exploitation familiale (p<,01). Puis, aux T0 
et T1  ils envisageaient après  la  réussite de  leur BTSA poursuivre  leurs études  (p<,01), ainsi  ils ont 
indiqué ne pas souhaiter s’installer à leur compte (p<,01). Au T1, lorsque certains exprimaient ne pas 
vouloir rechercher un emploi après  la fin de  leur BTSA (p<,01), d’autre affirmaient ne pas savoir ce 
qu’ils feraient après la réussite de leur BTSA (p<,01). 

 

Enfin,  lorsqu’ils chercheront du travail, ces étudiants nous ont  indiqué souhaiter travailler dans une 
association (p<,01) ou une collectivité territoriale (p<,01), plutôt que dans une entreprise (p<,01) ou 
dans l’entreprise familiale (p<,01). 

 

Le sujet épistémique représentatif de cette classe est plutôt une étudiante (p<,01) ayant choisi soit 
l’option GPN (p<,01) soit  l’option SER (p<,01) scolarisée plutôt dans un établissement public (p=,01) 
en région Aquitaine (p=,03), et ne suivant pas un programme d’alternance (p<,01). 

 

Son père exerce la fonction d’ouvrier (p=,03) et sa mère celle de salariée (p<,01).  

 

La  formation de BTSA  suivie n’était pas  le  choix premier de  ces  étudiants,  car  ils  la  classaient  en 
troisième ou quatrième position sur leur liste de vœux d’orientation en terminale (p<,01).  

La décision d’entrer dans cette formation s’est prise avec un(e) conseiller(ère) d’orientation (p<,01).  

 

Les étudiants de cette classe ne nous renseignent pas sur les raisons qui les ont amenés à choisir ce 
secteur professionnel, mais  ils  indiquent  celles qui à  leurs yeux ne  sont pas  importantes. Ainsi,  ils 
nous  indiquent que  le choix du secteur professionnel ne s’est pas effectué en  fonction de  l’intérêt 
qu’ils y portaient  (p<,01), ni en  fonction des perspectives d’emploi  (p=<,01), ni en  fonction de son 
attractivité financière (p<,01). 

 

Lorsque  nous  l’interrogions  durant  sa  dernière  année  de  BTSA,  elle  déclarait  avoir  fait  un  stage 
(p<,01) d’une durée allant de 1 à 5 mois (p<,01). 
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3.1.3 Classe 1 : les étudiants favorables à une poursuite d’études à court 
terme 

Cette classe est composée de 265 étudiants  sur  les 666 pris en compte dans  la composition de  la 
typologie, soit 39,79 % de l’effectif total. C’est la classe la plus importante.  

 

Les étudiants favorables à une poursuite d’études à court terme ont indiqué ne pas avoir renseigné 
de  liste de vœux (p=,01).  Ils ont choisi seuls (p<,01) cette orientation et n’ont pas sollicité  l’aide de 
leur famille (p<,01).  

Ils ont choisi ce secteur professionnel, car ils envisagent celui‐ci comme porteur d’emploi.  

 

Au T0 les étudiants disaient ne pas vouloir rechercher un emploi (p<,01). Aux T0 et T1 par contre, ils 
envisageaient  de  poursuivre  leurs  études  (p<,01),  mais  ni  s’installer  à  leur  compte  (p<,01),  ni 
reprendre l’exploitation familiale (p<,01). 

 

En  première  année  ils  ont  indiqué  avoir  une  idée  vague  du  secteur  professionnel  dans  lequel  ils 
souhaiteraient travailler à  la fin de  leur BTSA (p<,01), de même  ils  indiquaient avoir une  idée vague 
des  entreprises qu’ils pourraient démarcher  à  la  fin de  leur BTSA  (p<,01).  En deuxième  année  en 
revanche  leur  avis  était  plus  partagé  puisque  que  certains  affirmaient  avoir  une  idée  précise  des 
entreprises qu’ils pourraient démarcher à  la fin de  leur BTSA (p<,01) tandis que d’autre disaient en 
avoir une idée vague (p<,01). 

 

Enfin,  lorsqu’ils  chercheront  du  travail,  ces  étudiants  ont  indiqué  souhaiter  travailler  plutôt  en 
entreprise (p<,01) que dans l’entreprise familiale (p<,01). 

 

Le  sujet  épistémique  représentatif  de  cette  classe  est  une  étudiante  (p=,03)  de  plus  de  22  ans 
(p=,02), ayant choisi de suivre l’option STA (p=<,01) en alternance (p=,03).  

Elle a fait plusieurs stages d’une durée de 11 à 15 mois. Elle était scolarisée en BTSA plutôt en région 
Île‐de‐France.  Sa mère  exerce  la  fonction  de  cadre  (p=,02),  son  père  celle  de  cadre  (p=,02)  ou 
d’employé (p=,01). Elle n’a pas d’autre diplôme que le baccalauréat lorsqu’elle entame sa formation 
BTSA (p=,01). 
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Nous avons mis au  jour  trois classes bien distinctes dans  les modes d’orientation. Si 
pour  les  étudiants  de  deux  d’entre  elles  il  existe  un  projet  d’orientation  à  défaut 
d’avoir réellement construit un projet professionnel, pour les étudiants de la classe 2, 
rien n’est encore stabilisé. 

    
Ce  sont des étudiants qui dès  leur entrée en BTSA ne donnent pas  le  sentiment de 
choisir  leur orientation,  ils  se  trouvent  là presque par défaut  (BTSA 3ème ou 4ème  sur 
liste de vœux). Pour autant ils ne sont pas isolés dans leur choix, ils n’hésitent à pas à 
demander conseil (recours à un(e) conseiller(ère) d’orientation) pour s’orienter.    

 
Les  étudiants  des  classes 3  et  1  s’opposent  par  les  projets  d’orientation  qu’ils 
dessinent, mais partagent  le  fait d’avoir un projet plus précis que  les étudiants de  la 
classe 2. Ceux de  la  classe 3 donnent  l’impression de  savoir  ce qu’ils veulent,  ils ont 
fortement souhaité s’inscrire dans  leur BTSA (1er ou 2nd sur  la  liste de vœux) et  ils se 
destinaient directement après l’obtention du diplôme à l’insertion professionnelle. Les 
étudiants de  la classe 1 envisagent une  insertion professionnelle à moyen/long terme 
et se destinent à poursuivre leurs études. 
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3.2 Se figurer l’entreprise 

Tout comme pour  l’orientation nous avons voulu connaître ce qui  rapprochait ou séparait certains 
étudiants dans le choix de leurs réponses sur leurs représentations de l’entreprise. Nous avons donc 
utilisé le même procédé, et avons obtenu une typologie en 3 classes.  

 

Les réponses de 744 étudiants sur  les 770 composant  le groupe ont pu être prises en compte, soit 
96,62 %  de  notre  population  totale.  Les  trois  classes  que  nous  allons  présenter  dans  la  suite  du 
document  sont  homogènes  (elles  représentent  respectivement  30,65 %,  37,23 %  et  32,12 %  de  la 
population). 

 

Le dendrogramme ci‐dessous, nous permet de visualiser  le découpage réalisé par  le  logiciel à partir 
de  la méthode  Alceste.  Nous  avons  déjà  fait  apparaître  le  nom  de  chaque  classe  établie  après 
l’analyse du corpus. 

 

 
Figure 24, dendrogramme réalisé par le logiciel Iramuteq lors de la classification utilisant la méthode Alceste pour les 

questions fermées sur les représentations de l’entreprise des étudiants du groupe expérimental (N = 744) 

 

Le dendrogramme indique que l’échantillon a été scindé en deux parties, puis, qu’une des branches a 
à nouveau été divisée en deux. Nous obtenons alors  trois  classes avec d’un  côté  la  classe 1 et de 
l’autre les classes 2 et 3. 

 

Cette disposition reflète la constitution des classes comme que nous allons le développer. Ainsi, nous 
allons  déterminer  ce  qui  fonde  les  classes  en  établissant  le  profil  type  des  classes  (à  partir  des 
variables actives) et le profil de l’individu type qui s’y réfère (à l’aide des variables illustratives).  
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3.2.1 Classe 1 : les réfractaires à l’entreprise 

Cette classe est composée de 228 individus qui représentent 30,65 % de l’échantillon pris en compte 
pour réaliser cette typologie (N =744).  

 

Nous  avons  nommé  cette  classe  « les  réfractaires »,  car  ce  qui  rassemble  ces  étudiants  sont  les 
réponses  négatives  qu’ils  ont  apportées  aux  questions  sur  les  représentations  de  l’entreprise.  En 
effet, aucune des réponses n’a obtenu un jugement positif de leur part. 

 

Au  sujet  de  la  définition  de  l’entreprise,  les  étudiants  composants  cette  classe  sont  unanime,  ils 
placent  leur curseur du côté d’un  jugement négatif. Ainsi, aussi bien au T0 qu’au T1  ils estiment de 
façon significative (p<,01 pour l’ensemble des propositions) qu’une entreprise est plutôt : 

‐ Déprimante ; 

‐ Effrayante ; 

‐ Hostile ; 

‐ Précaire ; 

‐ Appauvrissante ; 

‐ Passive ; 

‐ Routinière ; 

‐ Statique ; 

‐ Anonyme ; 

‐ Pauvre ; 

‐ Petite. 

Seule une des propositions n’est significative qu’au T0, les étudiants de cette classe ont eu tendance 
à  juger  l’entreprise  plutôt  inintéressante  (p<,01).  Ainsi,  en  ce  qui  concerne  la  définition  de 
l’entreprise ces étudiants ont un  jugement assez  sévère ne choisissant aucun des adjectifs positifs 
que nous leur proposions de manière significative. 

 

C’est la même chose en ce qui concerne les missions et finalités de l’entreprise, l’ensemble des 
propositions que nous formulions aux T0 et T1, ont été jugées plutôt pas important par les étudiants 
composant cette classe. En effet selon eux, il n’est plutôt pas important pour une entreprise de : 

‐ Faire des bénéfices (p<,01) ; 

‐ Vendre (p<,01) ; 

‐ Satisfaire le client (p<,01) ; 

‐ Développer sa clientèle (p<,01) ; 

‐ Produire (p=,02 au T0 et p<,01 au T1) ; 

‐ Développer son chiffre d’affaire (p<,01) ; 

‐ Former ses salariés (p<,01 au T0 et p=,01 au T1) ; 

‐ S’adapter au marché économique (p<,01 au T0 et p=,01 au T1) ; 

‐ Communiquer (p=,01 au T0 et p=,03 au T1) ; 

‐ Innover (p=,01) 

 

Seules deux propositions ne sont significatives qu’au T0, il s’agit des items : 

‐  offrir des emplois (p<,01) ; 
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‐ s’inscrire dans le développement durable (p<,01). 

 

Concernant  les  réponses  apportées  à  la  question  sur  la  définition  du  travail  en  entreprise,  nous 
remarquons  tout  d’abord  que  l’ensemble  des  items  n’est  pas  présent,  6  sur  les  11  que  nous 
proposions ont été significativement choisis par  les étudiants de cette classe. Tout comme  les deux 
autres « pôles » de réponses (définition de  l’entreprise et  les missions et finalités d’une entreprise) 
les  jugements  apportés  par  les  étudiants  sont  négatifs.  Ainsi,  les  étudiants  ont  eu  tendance  à 
qualifier  aux  T0  et  T1  plutôt  pas  important  les  propositions  relatives  au  travail  en  entreprise 
suivantes : 

‐ Produire (p<,01) ; 

‐ Être compétitif (p<,01) ; 

‐ Entretenir et développer les relations clients (p<,01). 

 

Ensuite,  certaines  propositions  ont  été  significativement  choisies  soit  au  T0,  soit  au  T1. Ainsi,  les 
étudiants ont eu tendance à juger : 

‐ Plutôt important : être sous pression (p<,01 au T0) ; 

‐ Plutôt pas important : créer un projet (p<,01 au T1) ; 

‐ Plutôt pas important : maîtriser des savoir‐faire professionnels (p=,04 au T1). 

 

Les  variables  illustratives  significatives  dans  la  composition  de  cette  classe  nous  permettent  de 
dresser le profil type des individus qui composent cette classe. Ces étudiants ont plutôt suivi l’option 
GPN (p<,01),  ils étaient scolarisés dans des établissements publics (p<,01) de père employé (p<,05), 
ils sont issus plutôt des régions Centre, Languedoc Roussillon et Aquitaine (p<,01).  

 

Lors de leur première année de BTSA ils avaient moins de 20 ans (p<,01), ils étaient donc des primo‐
entrants, diplômés du baccalauréat (pas d’autres diplômes que le baccalauréat avant de s’inscrire en 
BTSA  (p<,05).  Ils  avaient  fait  un  stage  (p<,01)  au moment  où  nous  les  interrogions  en  deuxième 
année. 

3.2.2 Classe 2 : les favorables à l’entreprise 

La classe 2 vient s’opposer à la classe 1, elle est composée de 277 étudiants, ils représentent 37,23 % 
de l’effectif total (N=744), c’est la classe la plus importante.  

 

Nous  avons  nommé  cette  classe  « les  favorables  à  l’entreprise »,  car  elle  est  composée 
exclusivement d’étudiants ayant fourni des réponses positives aux stimuli que nous leur soumettions.  

 

Au sujet de la définition de l’entreprise, nous constatons que toutes les propositions de réponses ont 
été significativement (p<,01 pour l’ensemble des propositions) choisies par les étudiants. Ainsi selon 
eux une entreprise est plutôt : 

‐ Attirante ; 

‐ Sécurisante ; 

‐ Enthousiasmante ; 

‐ Enrichissante ; 

‐ Innovante ; 

‐ Stable ; 

‐ Intéressante ; 
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‐ Humaine ; 

‐ Dynamique ; 

‐ Active ; 

‐ Riche ; 

‐ Grande. 

 

En ce qui concerne la question sur les missions et finalités d’une entreprise, nous constatons que les 
étudiants  de  cette  classe  ont  attribué  le  même  jugement  plutôt  important  aux  T0  et  T1,  aux 
propositions suivantes : 

‐ Offrir des emplois (p<,01) ; 

‐ Développer la clientèle (p<,01) ; 

‐ Former ses salariés (p<,01) ; 

‐ Développer son chiffre d’affaire (p<,01 au T0 et p=,01 au T1) ;  

‐ Communiquer (p<,01) ; 

‐ S’adapter au marché économique (p=,02 au T0 et p<,01 au T1) ; 

‐ S’inscrire dans le développement durable (p<,01) ; 

‐ Respecter l’écologie (p<,01)  

 

Ensuite,  certaines propositions ont été  significativement  choisies par  les étudiants de  cette  classe 
uniquement au T1, ils ont jugeaient plutôt important les items suivant : 

‐ Satisfaire le client (p<,01) ; 

‐ Produire (p<,01) ; 

‐ Faire des bénéfices (p<,01) ; 

‐ Vendre (p=,01) ; 

‐ Innover (p=,04). 

 

Enfin pour la question sur la définition du travail en entreprise, nous retrouvons chez ces étudiants le 
choix d’une caractérisation positive pour  l’ensemble des propositions statistiquement significatives. 
Ainsi, ils qualifient plutôt important aux T0 et T1 les items suivants : 

‐ Être soumis à un règlement (p<,01) ; 

‐ Être sous la responsabilité d’un patron (p<,01) ; 

‐ Être sous les ordres d’un responsable hiérarchique (p<,01) ; 

‐ Travailler en équipe (p<,01) ; 

‐ Entretenir et développer les relations clients (p<,01 au T0 et p=,01 au T1) ; 

‐ Produire (p<,01). 

 

Ensuite  certaines  propositions  ont  été  significativement  choisies  par  les  étudiants  de  cette  classe 
uniquement au T1, ils ont jugeaient plutôt important les items suivants : 

‐ Être sous pression (p=,01) ; 

‐ Obtenir un salaire (p=,03) ; 

‐ Maîtriser des savoir‐faire professionnels (p=,04). 

 

Les étudiants qui constituent cette classe sont plutôt des étudiantes (p<,01) ayant suivi l’option STA 
(p<,01), leurs mères exercent la profession de cadre (p<,01). 
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3.2.3 Classe 3 : les entrepreneurs 

Cette  classe est  composée de 239 étudiants  représentant 32,12 % de  l’échantillon pris en  compte 
pour réaliser cette typologie (N =744). 

 

Sur le dendrogramme, cette classe faisait figure d’interface entre les deux autres « les réfractaires à 
l’entreprise » et les « favorables à l’entreprise », car les réponses qui la composent ne sont ni toutes 
positives ni toutes négatives elles sont un plus nuancées. Ainsi, cette classe propose un profil plus fin 
que nous avons nommé « les entrepreneurs », nous y reviendrons. 

 

Tout d’abord, ce que  l’on constate avec  la première question sur  la définition de  l’entreprise, c’est 
que  les étudiants de cette classe ont répondu aux T0 et T1 que  l’entreprise était plutôt (p<,01 pour 
l’ensemble des propositions) : 

‐ Attirante ; 

‐ Enthousiasmante ;  

‐ Sécurisante ; 

‐ Intéressante ; 

‐ Dynamique ; 

‐ Active ; 

‐ Stable ; 

‐ Enrichissante ; 

‐ Innovante ; 

‐ Humaine ; 

‐ Riche. 

 

Ensuite, en ce qui concerne  la question sur  les missions et finalités de  l’entreprise,  les étudiants de 
cette  classe  apportent  des  réponses  pondérées.  Ainsi,  deux  des  propositions  que  nous  leur 
formulions  sont  à  leurs  yeux  plutôt  importantes  tant  la  première  que  la  seconde  année  de 
l’expérimentation, il s’agit de : 

‐ Vendre (p=,04) ; 

‐ Faire des bénéfices (p=,04 au T0 et p<,01 au T1). 

 

Puis,  les réponses  fournies par  les étudiants  indiquent qu’ils considèrent  les propositions suivantes 
comme plutôt pas importantes à la fois aux T0 et T1 pour la première, puis uniquement au T1 pour 
les suivantes : 

‐ S’inscrire dans le développement durable (p=,04 au T0 et p<,01) ; 

‐ Offrir des emplois (p<,01) ; 

‐ Former ses salariés (p<,01) ; 

‐ Communiquer (p=,03) ; 

‐ Respecter l’écologie (p<,01). 

 

Enfin, concernant  la dernière partie sur  la définition du travail en entreprise  les étudiants déclarent 
aux  T0  et  T1,  juger plutôt  important la proposition « créer un projet »  (p<,01). Au  T0  ils  indiquer 
trouver  plutôt  important  la  proposition  « être  compétitif »  (p<,01).  Ensuite  pour  le  reste  des 
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propositions qui sont citées de façon significative dans cette classe, les étudiants ont désigné comme 
plutôt pas important aux T0 et T1 les items suivantes : 

‐ Être soumis à un règlement (p<,01) ; 

‐ Travailler en équipe (p<,01) ; 

‐ Être sous pression (p<,01 au T0 et p=,01 au T1) ; 

‐ Être sous la responsabilité d’un patron (p<,01). 

 

Nous  savons  donc  que  pour  ces  étudiants  l’entreprise  est  attractive  (réponses  apportées  à  la 
définition de l’entreprise). Ce qui nous permet de nommer cette classe « les entrepreneurs » ce sont 
les  réponses  apportées  aux  deux  autres  pôles  de  questions.  En  effet,  en  fonction  des  items  qui 
ressortent de  façon  significative dans  la  composition de  la  classe, nous pouvons déceler  chez  ces 
étudiants une représentation partielle de l’entrepreneur. Tous les items sont centrés sur le profit de 
l’entreprise, ses objectifs premiers : vendre et faire des bénéfices, dans un fonctionnement irréel qui 
se passerait de salariés, de communication. 

 

Dans  la partie des questions  sur  la définition du  travail en entreprise, nous voyons  se dessiner un 
profil de travailleur autonome, indépendant qui suffirait seul au bon fonctionnement de l’entreprise. 
Ainsi,  les  items  qui  mettent  en  lien  avec  autrui  ont  été  jugés  plutôt  pas  important.  Ce  profil 
entrepreneur  est  à  comprendre  avec  les  spécificités  de  cette  classe,  c’est  un  entrepreneur  rêvé, 
idéalisé qui mériterait d’être confronté à la réalité. 

 

Le sujet épistémique représentant cette classe est un homme  (p<,01) dont  le père et  la mère sont 
agriculteurs (p<,01) ayant suivi l’option ACSE (p<,01). Il est plutôt scolarisé dans la région Bretagne ou 
Midi‐Pyrénées  dans  un  établissement  privé  (p<,01)  en  alternance  (p<,01).  Au moment  où  nous 
l’interrogions au cours de sa deuxième année, il avait réalisé plusieurs stages. 

 

 

 

 

Pour  les questions relatives aux représentations nous avons pu également mettre au 
jour 3 classes bien distinctes :  les réfractaires à  l’entreprise (classe 1),  les favorables à 
l’entreprise (classe 2) et les entrepreneurs (classe 3).    
Ces trois profils mettent en avant des conceptions marquées de ce que pourrait être 
une  entreprise,  les  étudiants  des  classes 1  et  2  s’opposent  tandis  que  ceux  de  la 
classe 3 composent dans un stade intermédiaire.  
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3.3 Les liens entre « choisir son orientation » et « se figurer l’entreprise » 

Quels sont  les  liens entre ces deux typologies ? Autrement dit,  lorsqu’un étudiant se trouve dans  la 
classe 2 « les réfractaires à  l’entreprise » de  la typologie des représentations où se situe‐t‐il dans  la 
typologie  orientation ?  Ainsi  pour  le  formuler  autrement :  les  représentations  de  l’entreprise 
(variable  indépendante)  des  étudiants  influencent‐elles  leurs  choix  d’orientation  (variable 
dépendante) ? Nous formulons l’hypothèse nulle (H0) qu’il n’y a pas de lien entre les deux variables : 
il y a indépendance. 

 

Pour  répondre  à  cette  question,  nous  allons  dans  un  premier  temps  présenter  les  combinaisons 
existantes entre les deux typologies (cf. tableau 6 ci‐dessous). Ensuite, dans un second temps, à l’aide 
du  test  du  chi  deux  d’indépendance,  nous  déterminerons  s’il  existe  un  lien  statistique  entre  ces 
typologies et nous tenterons d’en déterminer le sens. 

 

Tableau 6, fréquences observées des étudiants du groupe E dans les deux typologies « représentations » et 
« orientation » 

    Typologie représentations 

Total 
    Classe 1

Les réfractaires 
à l’entreprise 

Classe 2
Les 

entrepreneurs 

Classe 3 
Les favorables à 
l’entreprise 

Typologie 
orientation 

Classe 1 
Les étudiants favorables à 

une insertion professionnelle 
à court terme 

66  110  82  258 

Classe 2 
Les étudiants au projet 
professionnel flou 

90  82  48  220 

Classe 3 
Les étudiants favorables à 
une poursuite d’études à 

court terme 

36  52  86  174 

Total  192 244 216  652

 

Tout d’abord,  il est  important de remarquer que  la somme totale des étudiants qui composent  les 
deux typologies est de 652 et non plus de 666 pour la typologie orientation ou 744 pour la typologie 
des  représentations. Cela  s’explique par  le  fait que  les deux  avaient  exclu des questionnaires pas 
assez renseignés pour être pris en compte. Ces questionnaires n’ont pas été  forcément  les mêmes 
d’une typologie à l’autre, excluant ainsi un plus grand nombre d’étudiants. 

 

Ensuite, nous pouvons constater que : 

‐  les  étudiants  de  la  classe 2  au  profil  « les  entrepreneurs »  de  la  typologie  des 
représentations se  retrouvent en majorité dans  la classe 1 « les étudiants  favorables à une 
insertion professionnelle à court terme » ; 

‐ Les étudiants de la classe 1 au profil « réfractaires à l’entreprise » de la typologie orientation 
se retrouvent en majorité dans la classe 2 les « les étudiants au projet professionnel flou » ; 

‐ Les  étudiants  de  la  classe 3  au  profil  les  « favorables  à  l’entreprise »  de  la  typologie 
orientation  se  retrouvent  en  majorité  dans  la  classe 3  les  « étudiants  favorables  à  une 
poursuite d’études à court terme ». 
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Enfin, au seuil 0,05, nous pouvons rejeter H0  il y a bien un  lien statistique entre  les deux variables, 
l’indépendance est rejetée.  

 

Nous  pouvons  affirmer  que  les  représentations  de  l’entreprise  des  étudiants 
influencent  leur  choix d’orientation. Ainsi  les  représentations  sont un  levier d’action 
intéressant pour l’orientation et l’insertion professionnelle des étudiants. 

3.4 Adhésion du public ciblé au dispositif 

Lors  des  réunions  de  régulations  avec  les  animateurs  de  l’expérimentation  ainsi  que  lors  de  nos 
observations durant sa mise en place nous avons pu constater : 

‐ Dans l’ensemble les étudiants adhèrent au dispositif de formation ; 

‐ Les  étudiants  en  première  année  sont  un  peu  loin  des  préoccupations  de  l’insertion 
professionnelle surtout quand ils n’ont pas encore effectué de stage ; 

‐ Les étudiants de  la filière gestion et protection de  la nature (GPN) opposent une résistance 
quant  au  vocabulaire  employé  dans  la  formation.  En  effet,  les  animateurs  exposent  les 
fonctions de  l’entreprise, décryptent  les profils métiers en adéquations avec un emploi en 
entreprise. Ce terme heurte la sensibilité idéologique de ces étudiants. En effet, nous avons 
noté  que  ces  étudiants  disent  ne  pas  vouloir  travailler  en  entreprise,  mais  plutôt  en 
association  ou  en  collectivité  territoriale.  Il  y  a  là  un  problème  de  vocabulaire,  car  les 
animateurs ne font pas l’apologie d’un type de structure en particulier, mais avaient choisi le 
terme entreprise comme générique et englobant tout type de structure. 

 

Nous  reviendrons  sur  l’adhésion  du  public  ciblé  dans  le  chapitre 3,  partie 4  efficacité  perçue  du 
dispositif. 
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Chapitre 3 – Effets du dispositif expérimenté 
 

 

Cette  partie  est  consacrée  à  la  présentation  des  résultats  de  l’évaluation  obtenus.  Nous  aurons 
l’occasion  de  présenter  les  réussites  et  les  difficultés  que  nous  avons  rencontrées  lors  de  cette 
évaluation. 

 

Dans un premier  temps,  seront présentés  les  résultats de  la première orientation de  l’évaluation : 
connaître pour objectiver. Nous développerons le premier volet de l’évaluation avec les résultats du 
recensement du suivi des situations des étudiants après l’obtention de leur diplôme à la fois pour les 
étudiants du groupe expérimental et pour ceux du groupe témoin. 

 

Dans  un  second  temps,  seront  présentés  les  résultats  de  la  seconde  orientation  de  l’évaluation : 
connaître pour expliquer. Nous développerons ainsi : 

‐ Le deuxième volet de l’évaluation détaillant les évolutions des représentations des étudiants 
de  nos  deux  groupes  à  travers  l’analyse  statistique  des  questionnaires  qu’ils  ont  remplis 
avant et après le démarrage du dispositif ; 

‐ Le troisième volet de l’évaluation qui devait établir le lien entre la mise en place d’une telle 
expérimentation  et  le  développement  professionnel  perçu  des  enseignants. Nous  attirons 
l’attention  du  lecteur  sur  l’absence  du  troisième  volet  de  l’évaluation  relatif  à  l’étude  du 
développement  professionnel  perçu  des  enseignants  qui  n’a  pu  être  mis  en  place  (cf. 
chapitre 1, 2.4).  

‐ Le quatrième  volet de  l’évaluation  abordant un  effet  induit du dispositif de  formation :  le 
développement professionnel perçu des animateurs, que nous avons étudié suite à l’analyse 
des entretiens d’autoconfrontation menés avec  les animateurs durant une  intervention du 
module 1 et une intervention du module 2 ; 

‐ Le cinquième volet étudiant  l’efficacité perçue des étudiants à travers  l’étude du sentiment 
d’efficacité professionnelle (SEP) des animateurs. 

 

1 Effet attendu : étude de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle des étudiants 

Après  les trois recensements successifs, nous ne sommes toujours pas en mesure de présenter des 
résultats représentatifs de notre échantillon expérimental.  

‐ En effet concernant  le groupe expérimental, nous pouvons présenter  les  situations de 117 
étudiants sur les 770 ayant participé au projet, soit 15,2 % de notre échantillon total.  

‐ Nous avons pu recenser plus de la moitié des situations des étudiants du groupe témoin, 70 
étudiants sur les 136 qui composaient notre échantillon soit 51,5 %. 

 

Ainsi,  les  résultats que nous allons présenter  sont à analyser avec beaucoup de précautions et ne 
sauraient nous servir à tirer des conclusions au sujet de  l’effet de  l’expérimentation ProméthéPlus, 
mais plutôt à donner une tendance générale. 
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3.5 L’orientation et l’insertion des étudiants du groupe expérimental 

3.5.1 Point sur leurs situations après l’obtention de leur diplôme 

Voici la répartition des situations des étudiants : 

‐ Qui ont accepté de nous répondre ; 

‐ Ou dont la situation nous a été communiquée par leur établissement. 

Dans  la  figure  ci‐dessous  représenté  en  pourcentage :  le  taux  d’étudiants  ayant  poursuivi  leurs 
études, recherchant un emploi (chômage dans la figure) et en emploi. 

 
Figure 25, répartition des situations des étudiants du groupe expérimental après leur diplôme 

Les étudiants du groupe expérimental ont choisi de poursuivre leurs études. Dans la figure ci‐dessous 
les trajectoires des étudiants sont présentées en fonction de leur filière de BTSA. 

 

 
Figure 26, répartition en pourcentage des situations des étudiants du GE 

 après leur diplôme en fonction de leur filière de BTSA 

Sur ce faible échantillon des étudiants du groupe expérimental, nous pouvons constater la présence 
des  profils  que  nous  présentions  dans  les  typologies  « orientation »  et  « représentations  de 
l’entreprise ». 

 

En effet,  les étudiants ayant préparé un BTSA ACSE sont ceux qui sont  le plus en emploi des quatre 
filières  (46,9 %)  suivi  par  les  étudiants  de  SER  (23,5 %),  de  STA  (15 %)  et  de  GPN  (14,3 %).  Les 
étudiants  de  la  filière  ACSE  étaient  en  majorité  dans  le  profil  « les  favorables  à  une  insertion 
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professionnelle  à  court  terme »  de  la  typologie  orientation,  mais  aussi  dans  celle  des 
« entrepreneurs » de la typologie des « représentations de l’entreprise ».  

 

De même les étudiants ayant préparé un BTSA STA sont ceux qui en majorité ont choisi de poursuivre 
leurs études (75 %), viennent ensuite  les étudiants GPN (57,1 %), SER (47,1 %) et ACSE (38,8 %). Les 
étudiants  STA  étaient  que  nous  retrouvions  en  majorité  dans  la  classe  « les  favorables  à  une 
poursuite d’études à court terme » de la typologie « orientation » et les « favorables à l’entreprise » 
dans  la  typologie « représentations de  l’entreprise ». Nous  remarquons que  le choix est  important 
quelque soit la filière préparée. 

3.5.2 Les avis émis au sujet du dispositif de formation36 

Pour  les  étudiants  que  qui  ont  été  contactés  directement,  soit  78  étudiants,  nous  leur  avions 
demandé de nous dire si le dispositif de formation leur avait été utile dans leur choix d’orientation et 
d’insertion.  

 

Dans  un  premier  temps,  de  façon  synthétique  et  schématique,  est  représenté  dans  la  figure  ci‐
dessous le résultat de leurs commentaires en termes d’appréciations positives ou négatives. Dans un 
second temps, nous reviendrons sur le contenu de ces appréciations. 

 
Figure 27, répartition en pourcentage des commentaires émis par les étudiants du GE  

durant le recensement de leur situation après le BTSA 

 

La majorité des avis émis par  les étudiants que nous avons pu recenser sont plutôt négatifs (44 %). 
Nous avons pu extraire six catégories d’appréciation plutôt négatives. 

                                                            
36 Lors des prises d’informations, nous avions demandé aux étudiants d’émettre quant à l’utilité de la formation dans leur 
situation. Le dispositif ProméthéPlus leur avait‐il été utile pour décider de poursuivre leur étude, postuler à un emploi, se 
réorienter, etc. Ces résultats viennent en suppléments, ils n’étaient initialement pas prévus dans le travail d’évaluation. 
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Figure 28, répartition en pourcentage des commentaires ‐ des étudiants du GE 

au sujet de l’expérimentation sociale 

 

En majorité  (38,2 %),  les étudiants expriment  le  fait qu’ils avaient déjà un projet professionnel  (PP 
dans la figure) lorsqu’ils étaient en BTSA, et qu’ainsi l’expérimentation ne les a pas aidés dans cette 
construction.  

 

De plus, à 29,43 % les étudiants indiquent qu’ils ne se sont pas référés aux acquis de cette formation 
lors de leur recherche d’emploi. Certains au moment où nous effectuions le recensement ont affirmé 
ne pas se souvenir du contenu du dispositif de formation auquel ils avaient participé (14,7 %).  

 

Enfin d’autres formulent des critiques quant au contenu même de la formation : 

‐ Pas adapté pour quelques‐uns (11,8 %) à leurs besoins, car trop généraliste ou apportant des 
connaissances déjà abordées par le BTSA ; 

‐ Trop  théorique et encore une  fois  trop généraliste pour d’autres  (5,9 %), pas assez proche 
des problématiques personnelles ou de leur filière. 

 

Ensuite, au sujet des 37,2 % des commentaires positifs formulés par les étudiants, quatre catégories 
ont pu être construites. 

 
Figure 29, répartition en pourcentage des commentaires + des étudiants du GE 

au sujet de l’expérimentation sociale 

 

Les étudiants ont  le plus fréquemment mis en avant (41,4 %)  les apports du dispositif de formation 
en  matière  de  connaissance  de  soi :  de  ses  capacités  et  de  ses  compétences.  Le  test  de 
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positionnement  à  la  fin  du module 1  a  été  cité  à plusieurs  reprises  comme permettant de mieux 
connaitre ses préférences au travail.  

 

Ensuite, les étudiants ont pointé (41,4 %) l’aide aux choix d’orientation que permet ProméthéPlus et 
l’expertise  des  animateurs.  En  effet,  les  étudiants  ont  aussi  bien  cité  le  développement  de 
connaissances du secteur professionnel, de poursuite d’études qui leur ont permis de stabiliser leur 
choix d’orientation.  

 

Enfin,  les étudiants ont apprécié  les apports  techniques  liés à  la  recherche d’emploi  (10,3 %) et  la 
découverte  de  l’association  lorsqu’ils  ne  la  connaissaient  pas  (6,9 %)  afin  de  s’y  adresser 
ultérieurement. 

 

Le  jugement  formulé  sur  l’expérimentation  en  fonction  de  la  filière  de  formation  d’appartenance 
éclaire encore la compréhension du dispositif. 

 
Figure 30, répartition en pourcentage des commentaires des étudiants du GE 

en fonction de leur filière de BTSA 

 

Il y a un clivage entre  les étudiants ayant préparés un BTSA ACSE et STA d’une part et  les étudiants 
ayant préparés un BTSA GPN et SER d’autre part. En effet, si les premiers ont eu un jugement plutôt 
positif (38,5 % pour les ACSE) voir partagé (44,1 % pour les STA) du dispositif de formation les second 
ont eu un jugement plutôt négatif (50 % de commentaires négatifs pour les GPN et SER).  

 

Nous  interprétons  cette  répartition  des  commentaires  en  lien  avec  les  représentations  de 
l’entreprise des étudiants. En effet, la notion d’entreprise est au cœur de l’expérimentation, puisqu’il 
s’agit de définir son fonctionnement, ses missions et finalités ainsi que les métiers qui s’y réfèrent en 
fonction  des  secteurs  professionnels  étudiés.  Nous  avons  pu montrer  dans  la  partie  « vers  une 
meilleure connaissance du public bénéficiaire » que  les étudiants GPN étaient majoritaires dans  la 
classe « les réfractaires à  l’entreprise » de  la typologie sur  les représentations de  l’entreprise. Nous 
formulons  l’hypothèse  que  ces  représentations  ont  influencé  le  jugement  sur  cette  formation 
centrée sur le fonctionnement de l’entreprise. 

 

Malgré  tout,  pour  aucun  de  ces  quatre  groupes,  une  majorité  d’étudiants  ne  formule  de 
commentaires négatifs. Les avis sont partagés. 



Rapport d’évaluation      84 

 

Pour  terminer ces  résultats sur  le suivi des étudiants du groupe expérimental, nous  rappelons que 
nous avons travaillé à partir de données constituant un échantillon de notre groupe total (117/770), 
n’ayant pas pu accéder à la totalité des informations. Ces résultats doivent donc être perçus comme 
une tendance du groupe, mais ne sauraient être tout à fait représentatifs.  

3.6 L’orientation et l’insertion des étudiants du groupe témoin 

3.6.1 Point sur leurs situations après l’obtention de leur diplôme 

 
Figure 31, répartition en pourcentage des situations des situations des  

étudiants du groupe témoin après leur diplôme 

 

Comparativement à  l’échantillon du groupe expérimental que nous avons pu sonder, ces étudiants 
du groupe témoin après leur BTSA ont majoritairement trouvé un emploi. Il faut savoir que le groupe 
témoin sondé pour cette partie de l’évaluation est composé majoritairement d’étudiants ACSE et de 
STA (45,7% et 44,3% et seulement 10% des SER). 

 

 
Figure 32, répartition en pourcentage des situations des étudiants du GT  

après le diplôme en fonction de leur filière de BTSA 
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Nous retrouvons malgré tout une tendance commune avec les étudiants de l’autre groupe. En effet, 
lorsque  nous  nous  intéressons  à  leur  orientation,  en  fonction  des  filières  de  BTSA  suivies  nous 
constatons que : 

‐ Les étudiants ayant préparé un BTSA ACSE sont ceux qui ont  le plus trouvé un emploi après 
avoir obtenu un diplôme (81,2 %) ; 

‐ Les étudiants ayant préparé un BTSA SER sont ceux pour lesquels la poursuite d’études est le 
choix principal après l’obtention du diplôme (85,7 %). 

 

Des  tendances  ont  pu  être  présentées,  mais  nous  restons  réservés  quant  aux 
conclusions  à  tirer  de  la  comparaison  de  ces  deux  groupes,  ils  ne  sont  plus 
comparables,  les  retours  des  étudiants  du  groupe  expérimental  étant  trop  peu 
important.   
 
Il est néanmoins important de constater que le choix de la filière est déterminant dans 
l’avenir de  ces étudiants.  Il détermine  la  suite de  leur parcours.  Les étudiants ACSE 
auront tendance à choisir de travailler tout de suite après le BTSA quand les étudiants 
des BTSA SER et GPN auront tendance à poursuivre leurs études.   
 
Ces choix peuvent s’expliquer par des facteurs internes à l’étudiant :   
‐  l’envie  de  poursuivre  ses  études  dans  le  but  de  continuer  à  construire  son  projet 
professionnel ;    
‐  l’envie de poursuivre  ses  études pour  étoffer  son projet professionnel, prendre  le 
temps d’y réfléchir plus encore ;   
‐ rechercher un emploi pour subvenir à ses besoins ;   
‐ rechercher un emploi comme aboutissement de son projet professionnel ;   
‐ etc.     
 
Ces choix peuvent aussi être liés à des facteurs externes à l’étudiant :  
‐ environnement économique, (attractivité du marché de l’emploi, périodes d’activité, 
récession) ;  
‐ poids de la filière (une filière peut être plus porteuse d’emploi que d’autres)   
‐ évolution du diplôme de BTSA (expérimentations à venir pour  intégrer  le BTSA dans 
le parcours LMD universitaire) 

 

2 Effet attendu : étude des représentations des étudiants 

Pour  l’ensemble des réponses (groupe expérimental et témoin) aux questions (similaires) ayant été 
posées  dans  le  premier  puis  dans  le  second  questionnaire  (avant  et  après  le  dispositif)  nous 
souhaitons connaître les possibles évolutions des réponses.  

‐ Existe‐t‐il  une  différence  des  réponses  avant  (T0)  et  après  (T1) ?  Existe‐t‐il  une  différence 
entre les deux groupes ?  

‐ Pouvons‐nous  percevoir  l’effet  du  dispositif  ProméthéPlus  sur  les  réponses  des  étudiants 
bénéficiaires ? Afin de répondre à ces questions, nous avons scindé puis observé les réponses 
des deux groupes d’étudiants.  
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Nous avons caractérisé leurs évolutions selon deux indicateurs et un test statistique. 

 

Le  premier  indicateur  correspond  aux  variations  intrinsèques  (VI)  des  réponses.  Il  permet  pour 
chaque  question  de  connaître  les  évolutions  de  réponses  d’une  année  sur  l’autre  (questionnaire 
avant/après).  Il  est  composé  du  taux  de  réponses  inchangées  et  du  taux  de  réponses  ayants 
changées. Il calcule les variations à l’intérieur d’une même question. Ainsi, nous sommes en mesure 
de quantifier  les « mouvements » de réponses :  le nombre d’étudiants ayant décidé de changer ou 
de conserver leur réponse lors du second questionnaire. 

 

Le deuxième indicateur est la variation globale (VG) des réponses. Il correspond au taux de variation 
pour une question. Cet indicateur permet de connaître l’amplitude de l’évolution des réponses. 

 

Le test statistique chi deux de Mac Nemar a été effectué pour chaque proposition de réponse pour 
chaque catégorie de question37.  Il est appliqué aux réponses des étudiants du groupe expérimental 
puis du groupe témoin.  Il permet de vérifier  la relation entre deux variables catégorielles pour des 
échantillons  appariés,  c’est‐à‐dire  composés  des mêmes  individus  interrogés  à  plusieurs  reprises 
(pré‐test/post‐test en ce qui nous concerne).  

Nous  cherchons  à  connaître  la  relation  entre  la  participation  des  étudiants  à  l’expérimentation 
sociale  Prométhé  Plus  (VI)38  et  l’évolution  de  leurs  représentations  en  ce  qui  concerne  le 
fonctionnement de l’entreprise, les missions et finalités d’une entreprise et l’image qu’ils se font de 
l’entreprise  (VD)39.  Nous  posons  l’hypothèse  nulle  (H0)  que  l’expérimentation  n’a  pas  d’effet 
significatif  sur  les  représentations des étudiants.  Si H0 est  rejetée nous pourrons  conclure que  les 
variables sont dépendantes l’une de l’autre, qu’elles sont liées et ainsi, que la VI influence la VD, nous 
en déterminerons le sens.  

Nous avons croisé les réponses des étudiants du T0 et du T1, ainsi nous avons obtenu un tableau de 
contingence tel que celui présenté ci‐dessous : 

 

Tableau 7, tableau de contingence préalable au chi deux de Mac Nemar 

  Intitulé de la proposition 
de réponse T1 

 

Plutôt pas 
important 

Plutôt 
important 

Total 

Intitulé de la 
proposition de 
réponse T0 

Plutôt pas 
important 

a   b  
ba 

 

Plutôt important  c   d  
dc 

 

Total  ca   db   N  

 

Le  tableau se scinde en deux parties, avec d’une part  les paires concordantes  ( a  ;d ) qui sont  les 
effectifs des  étudiants  ayant  conservé  la même  réponse entre  T0 et T1 et d’autre part  les paires 

discordantes ( c  ;d ) composées des effectifs des étudiants ayant changé de réponses entre T0 et T1. 
Pour chaque proposition nous avons vérifié les conditions d’application du test :  

‐ que les effectifs calculés : 52)(  cb , 

‐ et nombres de paires discordantes :  10)(  cb  

                                                            
37 Catégories de questions posées pré‐test/post‐test : définition du travail en entreprise, missions et finalités de l’entreprise 
et définition de l’entreprise 
38 Variable indépendante 
39 Variables dépendantes 
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La formule du chi deux de Mac Nemar est la suivante : 

 
cb

cb
cb

cb
c

cb

cb
b













 












 




2

22

2

2

2

2

2  

Elle suit une loi du chi deux à 1 degré de liberté40. 

Nous proposons dans  la suite du document une analyse par entrées thématiques du questionnaire 
(catégories de questions).  

Ainsi,  nous  aborderons :  la  définition  du  travail  en  entreprise ;  les  missions  et  finalités  de 
l’entreprise ; et la définition de l’entreprise. 

3.7 Représentations du travail en entreprise 

Nous avons interrogé les étudiants sur leur vision du travail en entreprise. Nous leur avons demandé 
« Pour  vous  travailler  en  entreprise  c’est.... ».  Puis  nous  leur  avons  proposé  une  série  de  onze 
propositions de réponses. 

 

Tableau 8, propositions de réponses à la catégorie de question: "Pour vous travailler c'est..." 

Proposition de réponses

Produire 
Travailler en équipe
Maîtriser des savoir‐faire professionnels
Être compétitif
Créer un projet
Entretenir et développer les relations clients
Être sous la responsabilité d’un patron
Être sous les ordres d’un responsable hiérarchique
Être sous pression
Être soumis à un règlement
Obtenir un salaire

 

Nous  leur  avons demandé d’indiquer  à  l’aide d’une échelle de  Likert  le degré d’importance qu’ils 
accordaient à chacune des propositions. Cette échelle était composée de quatre niveaux de réponse 
et se présentait comme suit : Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

3.7.1 Description des réponses 

Nous  vous  proposons  de  connaître  d’une  façon  générale  les  réponses  des  étudiants. Nous  avons 
classé dans le tableau ci‐après leurs réponses par ordre d’importance. En effet, nous avons choisi de 
regrouper le choix plutôt important41 des étudiants que nous avons rangé par ordre décroissant.  

 

Les réponses des étudiants des deux groupes y sont présentées par année. Nous avons attribué un 
rang (R) en fonction du pourcentage de réponses plutôt important accordé à chaque proposition. Ce 
classement  permet  de  connaître  les  éléments  essentiels,  prioritaires  des  étudiants  quant  aux 
propositions que nous leur avons formulées sur leurs représentations du travail en entreprise. 

                                                            
40http://www.med.univ‐montp1.fr/enseignement/cycle_2/Autres‐Mod‐
Oblig/MB6/Nim/Biostats/MB6_Stat_var_qualitative_2%28Mcnemar%29_Nimes.pdf consulté le 20 août 2012 
41  Ce  choix  comporte  les  réponses  tout  à  fait  important  et  important  que  nous  avons  rassemblées  pour  l’analyse  des 
données. 
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Tableau 9, réponses plutôt important des étudiants des groupes : expérimental et témoin à la catégorie de question 
« pour vous, travailler en entreprise c’est... » T0 et T1. Les réponses sont classées par ordre d’importance. 

 

Groupe expérimental 

 

Groupe témoin   

Année 1  Année 2  Année 1  Année 2 

% R % R % R  %  R

Maîtriser des savoir‐faire prof.  96,7 1 97,5 1 ↗  97,8 1  97,8  1/2 = 

Obtenir un salaire  95,3 2 95 2 ↘  94,1 2  97,8  1/2 ↘ 

Travail en équipe  84,3 3 76,9 5 ↘  85,3 4/5  83,1  3 ↘ 

Entretenir et dév. des relations clients  84,2 4 80,1 4 ↘  87,4 3  82,4  4 ↘ 

Créer un projet  82,6 5 84,1 3 ↗  85,3 4/5  81,2  5 ↘ 

Produire  76,9 6 75,1 6 ↘  80 6  80,3  6 ↗ 

Être soumis à un règlement   75,7 7 64,8 8 ↘  76,1 7  65,9  7 ↘ 

Être compétitif  64,6 8 66,4 7 ↗  61 8  63,2  8 ↗ 

Être sous les ordres d’un resp. hiér.  55,3 9 38 10 ↘  54,8 9  36  9 ↘ 

Être sous la resp. d’un patron  52,9 10 41,5 9 ↘  56,7 10  33,6  10 ↘ 

Être sous pression  24,6 11 19,3 11 ↘  20,7 11  25,2  11 ↗ 
 

Pour l’ensemble des étudiants, groupes expérimental et témoin confondus, les caractérisations qu’ils 
ont  apportées  aux  propositions  de  réponses  sur  la  définition  du  travail  en  entreprise  sont 
majoritairement importantes.  

Les deux éléments  indiscutablement  importants pour  les deux groupes  lorsqu’il  s’agit de définir  le 
travail en entreprise sont : 

‐ Maîtriser des savoir‐faire professionnels ;  

‐ Obtenir un salaire.  

À  l’inverse,  les étudiants  s’accordent pour penser assez minoritairement que  la proposition « être 
sous pression » représente un aspect important dans le travail en entreprise. 

Par  ailleurs,  nous  notons  que  les  propositions :  « produire,  être  soumis  à  un  règlement,  être 
compétitif,  être  sous  les ordres d’un  responsable hiérarchique  et  être  sous  la  responsabilité d’un 
patron »  sont  jugées  de  la  même  manière  par  les  étudiants  des  deux  groupes.  Ainsi,  nous  les 
retrouvons aux mêmes rangs pour chacun des groupes et de façon stable sur les deux ans.  

 

Nous  avons  coloré  les  cases des  rangs pour  attirer  l’attention  du  lecteur  sur  les  changements de 
réponses  qui  modifient  le  classement.  Il  n’y  a  pas  d’évolution  majeure.  Certaines  propositions 
s’intervertissent et de façon plus exceptionnelle gagnent ou perdent deux places (travailler en équipe 
et créer un projet). De plus, des évolutions signalées dans le tableau par les signes ↘ et ↗ sont ainsi 
observables.  Les  réponses des deux  groupes ne  suivent pas exactement  les mêmes  variations. En 
effet, nous remarquons que seules les proportions de réponses du groupe témoin pour la proposition 
« maitriser des savoir‐faire professionnels » ne changent pas. Sinon, certaines évolutions de réponses 
des étudiants du groupe expérimental vont à contre sens des évolutions de celles du groupe témoin. 
Il  s’agit des propositions : « créer un projet, produire et être  sous pression ». Nous notons malgré 
tout une proximité dans le taux d’attribution des réponses des étudiants des deux groupes. 
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Nous retiendrons de cette description des réponses à cette question : 

‐ que les étudiants ont choisi majoritairement d’attribuer des degrés de caractérisation 
important aux propositions que nous leur soumettions ;   
‐ que des différences dans les réponses des deux groupes n’apparaissent pas de façon 
marquante. Nous avons pu remarquer que  les pourcentages de choix du degré plutôt 
important  étaient  partagés  par  les  groupes  entraînant  la  quasi‐similarité  du 
classement. 

 

3.7.2 Vers une différence fine des représentations des étudiants du groupe 
expérimental et du groupe témoin 

Nous poursuivons ce travail par l’analyse des réponses des étudiants en détaillant dans le tableau ci‐
après les trois indicateurs que nous avons évoqués en introduction de cette partie. Nous avons choisi 
de présenter  les  réponses en pourcentage permettant une  comparaison plus aisée entre  les deux 
groupes42. Nous rappelons les deux indicateurs  et le test statistique qui structurent notre travail de 
comparaison. 

Le premier indicateur est la variation intrinsèque des réponses à une proposition. Il est composé du 
taux des réponses discordantes (RD), et concordantes (RC). Le premier taux correspond aux étudiants 
ayant  changé  de  réponses  entre  le  T0  et  le  T1  et  le  second  aux  étudiants  ayant  conservé  leurs 
réponses entre le T0 et le T1. 

Le second  indicateur, la variation globale (aussi exprimée en pourcentage) précise les répercussions 
des variations  intrinsèques  sur  les effectifs généraux des  réponses. Nous avons ajouté au  taux qui 
caractérise  l’amplitude du changement de réponse,  le « sens » de ce changement. Nous avons noté 
le degré – plutôt important ; plutôt pas important – en faveur duquel il y a une évolution. De plus, les 
signes (‐, *, §) donnent une indication quant aux effets de l’évolution sur le sens général du choix des 
étudiants : 

‐ Le  signe  (‐)  indique  un  renversement  négatif.  Les  réponses  des  étudiants  changent  de 
tendance  (ex. : passage d’une majorité de plutôt  important en  année 1  à une majorité de 
plutôt pas important en année 2) ; 

‐ Le  signe  (*)  indique  un  renforcement.  Les  réponses  entre  les  deux  temps  de  recueil  de 
l’information ont connues une accentuation de l’inclination première (renforcement de choix 
majoritaire) ; 

‐ Le  signe  (§)  indique  un  changement  de  tendance  non  majoritaire.  Les  réponses  des 
étudiants connaissent un léger changement d’orientation sans toutefois remettre en cause la 
majorité obtenue en première année.  

 

Enfin,  le test statistique qui est  le chi deux de Mac Nemar. Nous avons directement fait apparaître 
dans  le  tableau  la  signification  du  test.  Ainsi,  « S »  exprime  le  rejet  d’H0 :  les  variables  sont 
dépendantes  et  nous  pouvons  conclure  à  la  différence  significative  des  réponses  entre  T0  et  T1. 
« NS » désigne  la validation d’H0 :  les variables sont  indépendantes,  la différence entre  les réponses 
exprimées par les étudiants au T0 et au T1 est non significative. 

Nous avons d’abord procédé au calcul de ces  indicateurs pour  les réponses de chaque groupe dans 
un premier  temps, puis nous avons effectué  la  comparaison des évolutions de  réponses entre  les 
groupes. 

                                                            
42 Groupe expérimental N= 770 et groupe témoin N= 136 
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Tableau 10, variations  intrinsèques, variation globale et résultats du test du chi deux de Mac Nemar pour  les réponses 
des étudiants du groupe E et du groupe T43à la catégorie de question : « représentations du travail en entreprise » 

  GROUPE EXPÉRIMENTAL GROUPE TÉMOIN 

 
Variations 
intrinsèques  Variation 

globale (%) 
2  

Variations 
intrinsèques  Variation 

globale (%) 
2  

Propositions de 
réponses 

RD44

(%) 
RC45 
(%) 

TT
(%) 

RD 
(%) 

RC 
(%) 

TT 
(%) 

Être sous la 
responsabilité 
d’un patron 

38,1  61,9  100 
+11,5 plutôt 
pas important 

(‐) 
S  40,9  59,1  100 

+24,2
plutôt pas 
important 

(‐) 

S 

Produire  25  75  100 
+1,9 plutôt 

pas important 
(§) 

NS  18,2  81,8  100 
Pas de 
variation 
globale 

NS 

Obtenir un salaire  7,8  92,2  100 
+0,1 plutôt 

pas important 
(§) 

NS  8,2  91,8  100 
+3,7 plutôt 
important 

(*) 
NS 

Être sous pression  26,2  73,8  100 
+4,5 plutôt 

pas important 
(*) 

S  24,6  75,4  100 
+3,7 plutôt 
important 

(§) 
NS 

Travailler en 
équipe 

23,9  76,1  100 
+7,5 plutôt 

pas important 
(§) 

S  18,8  81,2  100 

+3,8 plutôt 
pas 

important 
(§) 

NS 

Être soumis à un 
règlement 

31,6  68,4  100 
+10,7 plutôt 
pas important 

(§) 
S  29,3  70,7  100 

+9,8 plutôt 
pas 

important 
(§) 

S 

Maîtriser des 
savoir‐faire 
professionnels 

2,1  97,9  100 
+0,7 plutôt 
important 

(*) 
NS  4,4  95,6  100 

Pas de 
variation 
globale 

NS 

Être sous les 
ordres d’un 
responsable 
hiérarchique 

39,7  60,3  100 
+17,3 plutôt 
pas important

(‐) 
S  42,2  57,8  100 

+18,5 plutôt 
pas 

important 
(‐) 

S 

Être compétitif  26,5  73,5  100 
+2 plutôt 
important 

(*) 
NS  30,1  69,9  100 

+2,2 plutôt 
important 

(*) 
NS 

Créer un projet  19  81  100 
+1,5 plutôt 
important 

(*) 
NS  19,9  80,1  100 

+2,2 plutôt 
important 

(§) 
NS 

Entretenir et 
développer les 
relations clients 

21,8  78,2  100 
+4,3 plutôt 

pas important
(§) 

S  25,9  74,1  100 
+5,2 plutôt 
important 

(§) 
NS 

Il y a une différence significative entre les réponses aux T0 et T1  
Il n’y a pas de différence significative entre les réponses aux T0 et T1 

 

Nous remarquons à  la  lecture de ce tableau que  l’importance de  la variation  intrinsèque ne permet 
pas de présager du taux de variation globale et de la valeur du résultat du test du chi deux. En effet, 

                                                            
43 Pour les détails de chaque indicateur pour chaque proposition de réponse, se reporter au document en annexe 8 p.167 et 
annexe 9 p. 208 
44 RD signifie réponses discordantes et correspond à l’effectif d’étudiants ayant changé leurs réponses entre T0 et T1 
45 RC signifie réponses concordantes et correspond à l’effectif d’étudiant ayant conservé leurs réponses entre T0 et T1 
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elle  correspond  à  la  somme  des  cases  des  réponses  discordantes  cb comme  illustrée  dans  le 
tableau ci‐dessous. 

 

Tableau 11, rappel tableau de contingence préalable au chi deux de Mac Nemar 

  Intitulé de la proposition 
de réponse T1 

 

Plutôt pas 
important 

Plutôt 
important 

Total 

Intitulé de la 
proposition de 
réponse T0 

Plutôt pas 
important 

a   b   ba   

Plutôt important  c   d   dc   

Total  ca   db   N  

 

Ainsi, cette variation permet de se rendre compte de  l’ensemble du « mouvement » des  réponses, 

mais ne tient pas compte de  l’effet de  b  vis‐à‐vis de  c  sur  l’effectif total des réponses.  Il est donc 
important de tenir compte de la variation globale qui indique l’importance de cet effet. 

En effet, pour la proposition « produire », 25 % des réponses des étudiants du groupe expérimental 
(GE) sont discordantes, mais la variation globale n’est que de 1,9 %. Cela s’explique par le fait que le 
nombre d’étudiants qui avaient  choisi en première  année plutôt pas  important et qui ont  changé 
pour  plutôt  important  en  deuxième  année  ainsi  que  le  nombre  d’étudiants  ayant  effectué  le 
cheminement  inversement  sont  presque  identique46.  Nous  pouvons  constater  pour  la  même 
proposition,  mais  cette  fois  pour  le  groupe  témoin  les  réponses  discordantes  s’équilibrent 
parfaitement47  ainsi,  il  n’y  a  pas  de  variation  globale.  De même,  la  lecture  seule  de  la  variation 
globale  est  insuffisante,  car  elle  ne  permet  pas  de  savoir  s’il  y  a  eu  peu  ou  pas  d’évolution  de 
réponses ou bien si  les évolutions s’équilibrent entre elles.  Il est donc nécessaire d’utiliser  les deux 
indicateurs dans la compréhension du résultat du test statistique. 

 

Les  réponses  de  six  des  onze  propositions  au  sujet  de  la  définition  du  travail  en  entreprise  sont 
significativement différentes pour les étudiants du groupe expérimental. Trois de ces six propositions 
sont  aussi  significativement  différentes  pour  les  étudiants  du  groupe  témoin  : « être  sous  la 
responsabilité d’un patron ;  être  soumis  à un  règlement  et  être  sous  les ordres d’un  responsable 
hiérarchique » nous ne pouvons donc pas conclure à un effet spécifique du dispositif ProméthéPlus.  

Ainsi,  il  reste  trois propositions pour  lesquelles une différence  significative est propre au groupe 
expérimental. Il s’agit des propositions : 

‐ Être sous pression ; 

‐ Travailler en équipe ; 

‐ Entretenir et développer les relations clients.  

Pour  l’ensemble  de  ces  propositions,  les  étudiants  ont  eu  tendance  à  choisir  davantage  le  degré 
plutôt pas  important. Pour  la proposition « être sous pression » cette évolution est venue renforcer 
(*) la tendance générale contrairement aux deux autres propositions pour lesquelles cette évolution 
est venue atténuer légèrement la tendance dominante (§). 

                                                            
46 Respectivement 101 et 87 étudiants, pour plus de détails se reporter à l’annexe 8 p. 168 
47 12 étudiants avaient choisi en première année plutôt pas important ont changé d’avis en deuxième année et 12 étudiants 
avaient choisi plutôt important ont aussi changé d’avis en deuxième année. cf. annexe 9 p. 209 
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Dans  cette  première  catégorie  de  questions  nous  avons  pu  mettre  en  évidence 
l’évolution de trois propositions de réponses (sur les onze composants la catégorie) qui 
pourraient être attribuées au dispositif de formation.    
 
Le  dispositif  permet  de  nuancer  les  représentations  des  étudiants  pour  les  items 
« travailler  en  équipe »  et  « entretenir  les  relations  clients ».  En  effet,  les  étudiants 
considèrent  toujours  que  ces  aspects  sont  plutôt  importants  dans  la  définition  du 
travail en entreprise mais le considèrent avec moins d’intensité en deuxième année.  
 
Par ailleurs la représentation « être sous pression » a vu son taux plutôt pas important 
être  conforté  en  deuxième  année,  les  étudiants  rejetant  cette  idée  de malaise  au 
travail. Nous pouvons expliquer cette influence du dispositif par la mise en route de la 
première  intervention  qui  a marqué  les  étudiants.  Il  s’agit  de  la  règle  des  3P  qui 
explique que  lorsque  l’on préfère puis que  l’on pratique on devient performant. De 
plus, le dispositif insiste sur l’importance du bien‐être au travail. 
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3.8 Représentations des missions et finalités de l’entreprise 

Le travail sur les missions et finalités de l’entreprise est un axe fort de la formation ProméthéPlus. Il 
pose  les  bases  des  différents  travaux  que  les  étudiants  accomplissent  durant  la  formation. 
L’approche est globale et concerne les fonctions de l’entreprise à travers lesquelles sont déclinées les 
missions et finalités de l’entreprise.  

 

Le  module  de  formation  est  rythmé  par  cette  définition  de  l’entreprise,  cette  acception  étant 
employée au sens  large du terme. Les animateurs y reviennent à plusieurs reprises, nous nommons 
cette façon de travailler partagée par tous les animateurs l’activité « fil rouge ».  

 

Nous avons voulu connaître le point de vue des étudiants avant et après l’expérimentation. Nous leur 
avons demandé : « pour vous quelles sont les missions et/ou finalités d’une entreprise ? » Nous leur 
avons soumis une série de propositions de réponses pour  lesquelles  ils devaient  indiquer un degré 
d’importance.  

 

Comme précédemment nous leur avons proposé une échelle de Likert graduée de 1 à 4 comme suit : 
Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important. 

 

La  liste  que  nous  leur  avons  proposée  reprend  les  missions  type  d’une  entreprise :  du 
fonctionnement  interne  à  l’ouverture  sur  l’extérieur,  elle  recouvre  l’ensemble  des  catégories  de 
fonctions de l’entreprise telles que proposées par l’APECITA48 : 

Tableau 12, propositions de réponses soumises aux étudiants (GE et GT) pour la catégorie de question « missions et 
finalités d’une entreprise » classées selon la catégorisation de l’APECITA 

  Catégorisation proposée par l’APECITA

  Communication  Déploiement Opérations Contrôle Soutien  Recherche

Propositions 
de réponses 

Communiquer 

‐S’adapter au marché

‐Développer la 
clientèle  

‐Respecter l’écologie 

‐S’inscrire dans le 
développement 
durable 

‐Produire 

‐Vendre 

‐Satisfaire le 
client 

‐Développer 
son chiffre 
d’affaires  

‐Faire des 
bénéfices 

‐Offrir 
des 
emplois 

‐Former 
ses 
salariés 

‐Innover 

 

Cette  liste  est  non  exhaustive  et  pourrait  être  discutée. Nous  avons  souhaité mettre  au  jour  des 
éléments  qui  puissent  être  évocateurs  instantanément.  Nous  ne  connaissions  pas  le  degré  de 
familiarité, lorsque nous les rencontrions pour la première fois (en première année de BTSA), que les 
étudiants avaient avec le monde professionnel. 

3.8.1 Description des réponses 

Ici  encore  nous  souhaitons  présenter  les  réponses  de  façon  générale.  Pour  cela  nous  les  avons 
classées dans le tableau ci‐après en fonction du choix des étudiants pour le degré plutôt important. 
Nous avons  classé  les  réponses par ordre décroissant de  la proposition ayant obtenu  le plus haut 
pourcentage du choix de réponse plutôt pas important à celle ayant obtenu le taux le plus bas. 

 

                                                            
48 L’APECITA propose 12 fonctions regroupées en 6 catégories 
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Les réponses des étudiants des deux groupes par années y sont présentées. Nous avons attribué un 
rang (R) en fonction du pourcentage de réponse plutôt  important accordé à chaque proposition. Ce 
classement  permet  de  connaître  les  éléments  essentiels,  prioritaires  des  étudiants  quant  aux 
propositions que nous  leur avons  formulées sur  leur  représentation des missions et  finalités d’une 
entreprise. 

 

Tableau 13, réponses plutôt  important des étudiants des groupes : expérimental et témoin, à  la catégorie de question 
« pour  vous  qu’elles  sont  qu’elles  sont  les missions  et/ou  finalités  d’une  entreprise ? »  T0  et  T1.  Les  réponses  sont 
classées par ordre d’importance (rang). 

 

Groupe expérimental 

 

Groupe témoin 

 

 

Année 1  Année 2  Année 1  Année 2   

%  R  %  R  %  R  %  R   
Satisfaire le client  95,4  1  92,7  1  ↘ 94,8  1  97,4  1  ↗ Satisfaire le client 

Produire  92,1  2  87,3  7 ↘ 94 3/2 93,2 3/4/5/6  ↘ Innover

Faire des bénéfices  91,8  3  90  3/4 ↘ 94 2/3 93,2 3/4/5/6  ↘ Produire

Vendre  91,4  4  87,9  6  ↘ 92,6  4  93,2  3/4/5/6  ↗ Vendre 

S’adapter au marché 
du travail 

90,9  5  90,1  2  ↘ 91,8  5  94,9  2  ↗
S’adapter au marché 

du travail 

Développer son CA  90,7  6  88,7  5  ↘ 91,1  7/6  93,2  3/4/5/6  ↗ Faire des bénéfices 

Innover  90,6  7  90  3/4  ↘ 91,1  6/7  92,3  7  ↗ Développer son CA 

Développer la 
clientèle 

88,6  8  83,9  9  ↘ 87,9  8  88,7  9  ↗
Développer la 

clientèle 

Communiquer  88,2  9  87,2  8  ↘ 85,1  9  89,7  8  ↗ Communiquer 

Former ses salariés  83  10  82,1  10  ↘ 82,2  10  83,1  10  ↗ Former ses salariés 

Offrir des emplois  78,8  11  74,1  11  ↘ 77  11  77,6  11  ↗ Offrir des emplois 

Respecter l’écologie  73,5  12  72,4  12 ↘ 73,7 12 73,5 12  ↘ Respecter l’écologie

S’inscrire dans le 
dév. durable 

73,3  13  67,3  13  ↘ 72,2  13  69  13  ↘
S’inscrire dans le 

dév. durable 

 

Les propositions que nous avons soumises ont été jugées par la majorité des étudiants, quel que soit 
le groupe auquel ils appartiennent, comme plutôt important.  

 

En première année, nous remarquons que les étudiants des deux groupes ont choisi dans les mêmes 
proportions  le  degré  plutôt  important.  Ainsi,  nous  retrouvons  un  classement  partagé  des 
propositions des réponses.  

Les choses changent en deuxième année pour cinq des treize propositions de réponses : « innover ; 
produire ; vendre ; faire des bénéfices ; développer son chiffre d’affaires ». 

De plus, les évolutions de réponses, représentées dans le tableau par les signes ↘ et ↗, ne sont pas 
identiques  pour  les  deux  groupes.  En  effet,  lorsque  nous  constatons  une  diminution  du  taux  de 
réponse  plutôt  important  pour  le  groupe  expérimental,  c’est  une  augmentation  que  nous 
remarquons  dans  les  réponses  du  groupe  témoin,  exception  faite  des  propositions  « innover, 
produire, respecter l’écologie et s’inscrire dans le développement durable ».  

 

Nous retiendrons pour cette première description que les étudiants quel que soit leur 
groupe ont attribué en majorité  le degré plutôt  important aux propositions que nous 
leur soumettions. 
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3.8.2 Vers une différence fine des représentations des étudiants du groupe 
expérimental et du groupe témoin 

Nous  poursuivons  avec  l’analyse  des  réponses  des  étudiants.  Celle‐ci  devra  nous  permettre  de 
conclure ou pas  à une différence significative des réponses : 

- Entre T0 et T1 ; 

- Entre les réponses des deux groupes. 

 

Nous reprenons dans le tableau les indicateurs précédemment exposés. Il s’agit : 

- de  la variation  intrinsèque, composée du taux de réponses discordantes (RD) et du taux de 
réponses concordantes (RC) ; 

- de  la variation globale qui  indique  l’amplitude des évolutions des réponses, à  laquelle nous 
avons ajouté  le « sens » du changement en  indiquant  le degré en  faveur duquel  il y a une 
évolution  ainsi  que  les  signes  (*,  §)  qui  donnent  une  indication  quant  aux  effets  de 
l’évolution sur le sens général du choix des étudiants. Le signe (*) indique un renforcement. 
Les réponses entre les deux temps de recueil de l’information ont connues une accentuation 
de  l’inclination  première  (renforcement  de  choix  majoritaire).  Le  signe  (§)  indique  un 
changement de tendance non majoritaire. Les réponses des étudiants connaissent un léger 
changement  d’orientation  sans  toutefois  remettre  en  cause  la  majorité  obtenue  en 
première année ; 

- du Chi dieux de Mac Nemar. « S » exprime  le rejet d’H0 :  les variables sont dépendantes et 
nous  pouvons  conclure  à  la  différence  significative  des  réponses  entre  T0  et  T1.  « NS » 
désigne la validation d’H0 : les variables sont indépendantes, la différence entre les réponses 
exprimées par les étudiants au T0 et au T1 est non significative. 
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Tableau 14, variations intrinsèques, variation globale et résultats du test du chi deux de Mac Nemar pour les réponses des 
étudiants du groupe expérimental et du groupe témoin49 

  GROUPE EXPÉRIMENTAL GROUPE TÉMOIN 

 
Variations 
intrinsèques  Variation 

globale (%) 
2  

Variations 
intrinsèques  Variation 

globale (%) 
2  

Propositions de 
réponses 

RD50 
(%) 

RC51 
(%) 

TT 
(%) 

RD
(%) 

RC
(%) 

TT 
(%) 

Offrir des 
emplois 

25,1  74,9  100 
+3,3 plutôt pas 
important 

(§) 
NS  24,3  75,7  100 

+1,7 plutôt 
important 

(*) 
NS 

Développer la 
clientèle 

15,6  84,4  100 
+3,1 plutôt pas 
important 

(§) 
S  21,2  78,8  100 

+1,8 plutôt 
important 

(*) 
NS 

Faire des 
bénéfices 

8,5  91,5  100 
Pas de variation 

globale 
NS  6,9  93,1  100 

+1,7 plutôt 
important 

(*) 
PT 

Former ses 
salariés 

21,4  78,6  100 
+0,7 plutôt 
important 

(*) 
NS  27,4  72,6  100 

1,7 plutôt 
important 

(*) 
NS 

Développer son 
chiffre d’affaire 

11  89  100 
Pas de variation 

globale 
NS  12,1  87,9  100 

1,7 plutôt 
important 

(*) 
NS 

Innover  12,9  87,1  100 
+1,5 plutôt 
important 

(*) 
NS  7,8  92,2  100 

+0,9 plutôt 
pas important

(§) 
PT 

Produire  11,3  88,7  100 
+2,8 plutôt pas 
important 

(§) 
S  8,6  91,4  100 

1,7 plutôt 
important 

(§) 
NS 

Vendre  10,5  89,5  100 
+1,5 plutôt pas 
important 

(§) 
NS  8,6  91,4  100 

Pas de 
variation 
globale 

NS 

Communiquer  13,8  86,2  100 
Pas de variation 

globale 
NS  20,9  79,1  100 

+5,2 plutôt 
important 

(*) 
NS 

Satisfaire le 
client 

6,2  93,8  100 
+0,7 plutôt pas 
important 

(§) 
NS  8  105  100 

+1,8 plutôt 
important 

(*) 
PT 

S’adapter au 
marché 

11,2  88,8  100 
+0,8 plutôt 
important 

(*) 
NS  13  87  100 

+4,3 plutôt 
pas important

(*) 
NS 

Respecter 
l’écologie 

24,5  75,5  100 
+0,1 plutôt 
important 

(*) 
NS  21,1  78,9  100 

+1,8 plutôt 
pas important

(§) 
NS 

S’inscrire dans 
le dév. durable 

29  71  100 
+4,3 plutôt pas 
important 

(§) 
S  23,9  76,1  100 

+4,4 plutôt 
pas important

(§) 
NS 

 
Il y a une différence significative entre les réponses aux T0 et T1  
 
Il n’y a pas de différence significative entre les réponses aux T0 et T1 

                                                            
49 Pour les détails de chaque indicateur pour chaque proposition de réponse, se reporter au document en annexe 8 p. 167 
et en annexe 9 p. 208 
50 RD signifie réponses discordantes et correspond à l’effectif d’étudiants ayant changé leurs réponses entre T0 et T1 
51 RC signifie réponses concordantes et correspond à l’effectif d’étudiant ayant conservé leurs réponses entre T0 et T1 
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Pour commencer, nous souhaitons attirer l’attention du lecteur sur l’acronyme « PT » présent dans la 

colonne Chi deux ( 2 ) du groupe témoin (GT) pour les propositions « faire des bénéfices ; innover et 

satisfaire  le client ».  Il signifie « pas de  test », car  les conditions nécessaires à  la réalisation du test 
statistique n’étaient pas réunies. Ainsi, nous ne pouvons pas conclure à une différence significative 
des réponses entre T0 et T1. 

 

Ensuite, concernant la comparaison des résultats obtenus en première et en deuxième année, nous 
remarquons  qu’il  n’y  a  pas  de  différence  significative  pour  les  réponses  des  étudiants  du  groupe 
témoin  et  que  trois  des  treize  propositions  sont  significativement  différentes  pour  le  groupe 
expérimental.  Il  s’agit  de  « développer  la  clientèle,  produire  et  s’inscrire  dans  le  développement 
durable ». Pour ces trois propositions, les évolutions des réponses vont nuancer la tendance générale 
sans  la remettre en cause. Ainsi,  les résultats restent en majorité plutôt  important mais un nombre 
significatif d’étudiants a changé pour plutôt pas important52.  

 

Nous retiendrons pour cette catégorie de réponses qu’il y a une différence significative 
entre les deux groupes d’étudiants.    
 
En effet, après  l’expérimentation ProméthéPlus  les réponses des étudiants du groupe 
expérimental ont significativement évolué pour trois des treize propositions que nous 
leur soumettions :   
‐ Développer la clientèle ;   
‐ Produire ;    
‐ S’inscrire dans le développement durable.   
 
Ces  différences  ne  sont  pas  présentes  dans  les  réponses  apportées  par  le  groupe 
témoin, et amènent à conclure à un effet de  la formation sur  les représentations des 
étudiants du groupe expérimental. 

 
Comme  pour  le  pôle  de  questions  précédent,  les  étudiants  ont  nuancé  leurs 
représentations,  ils  ont  jugé  toujours  de  façon  significative  plutôt  important  ces 
propositions, mais moins intensément. Les étudiants étaient au départ très centré sur 
le  fonctionnement  interne  de  l’entreprise  plaçant  la  production  au  centre  de  toute 
l’activité.  L’aspect  général  du  dispositif,  permettant  de  présenter  l’ensemble  des 
fonctions de l’entreprise, a influencé les représentations des étudiants.    
Ensuite dans cette même perspective les étudiants ont eu du mal à hiérarchiser ce qui 
est  important/moins  important  pour  le  fonctionnement  d’une  entreprise  ou  pour 
attribuer  les  fonctions principales d’un métier  (exercice profil métier), pour eux  tout 
semblait primordial, nécessaire.    
 
Ainsi, il semble que ce dispositif de formation ait permis aux étudiants de commencer 
à percevoir les fonctions de l’entreprise non plus comme un seul bloc mais comme un 
tout complexe.  Ils commencent ainsi à avoir des nuances dans  leurs  jugements pour 
les  propositions  « développer  la  clientèle  et  s’inscrire  dans  le  développement 
durable ». 

                                                            
52 Cf. annexe 8, pages 181,186 et 192. 
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3.9 Représentations de l’entreprise 

Nous avons souhaité connaître la perception des étudiants de l’entreprise. Nous avons choisi de leur 
proposer  une  série  de  14  couples  d’items  contradictoires  autrement  appelés  échelle  sémantique 
différentielle, inspirée des travaux de Mosier (1941) et d’Osgood (1957)53. Il s’agit d’une grille de 14 
lignes, composées de quatre niveaux. Nous avons demandé aux étudiants de se positionner plutôt en 
faveur  de  l’une  ou  de  l’autre  extrémité  de  l’échelle  en  fonction  du  « stimulus  inducteur »  (Méry, 
2008) entreprise. Dans  le  tableau  ci‐dessous nous avons  classé  les 14  couples d’adjectifs  selon  les 
trois facteurs : image, puissance et activité, déterminées par Osgood (In Méry, 2008). 

Le premier  facteur,  l’image correspond « à des connotations de plaisir‐déplaisir, positif‐négatif  [...] 
Pour les sociologues, cet aspect correspond à l'image. Cette image est plaisante ou déplaisante ; 
c’est  la  manière  dont  on  perçoit  autrui  ou  les  choses. »  Le  second,  « (facteur  puissance)  est 
associé à des caractéristiques de force, de masse et d'énergie. » Le troisième est le facteur activité il 
représente le dynamisme. 

Tableau 15, propositions de réponses à la question de la définition d’une entreprise classée selon les trois facteurs 
développés par Osgood. 

Image Puissance Activité 

Humaine/anonyme 

Intéressante/ inintéressante 

Enthousiasmante/déprimante 

Sécurisante/ effrayante 

Attirante/ repoussante 

Riche/ pauvre 

Enrichissante/ appauvrissante 

Active/ passive 

 

Petite/ grande 

Stable/ précaire 

Innovante/ routinière 

Dynamique/ statique 

3.9.1 Description des réponses 

Pour connaître  les  représentations des étudiants de  l’entreprise, entendue au sens  large du  terme 
nous  présentons  dans  le  tableau  ci‐après,  pour  chaque  couple  d’adjectifs,  celui  qui  obtient  la 
majorité des choix. Les résultats sont présentés en pourcentage. Nous avons classé les réponses par 
ordre décroissant, de la proposition ayant obtenu le plus haut taux de choix, à celle ayant obtenu le 
taux  le plus bas. Les  réponses des étudiants des deux groupes y  sont présentées par année. Nous 
avons attribué un rang (R) en fonction du taux pourcentage de accordé à chaque proposition.  

Tableau 16, réponses plutôt important des étudiants des groupes : expérimental et témoin, à la catégorie de question 
« de façon générale, selon vous, une entreprise est plutôt... » T0 et T1. Les réponses sont classées par ordre d’importance 

(rang). 

  Groupe expérimental  Groupe témoin   

  Année 1  Année 2  Année 1  Année 2   

%  R  % R % R % R  

Plutôt active  87,1  1  87,8 2 ↗ 89,6 1 90,4 1 ↘  Plutôt active

Plutôt enrichissante 
86,6 

2 
88,4 

1 
↗  87,8  2  87  3  ↘ 

Plutôt 
enrichissante 

Plutôt intéressante  86,2  3  83,8 4 ↘ 87,8 3 88,7 2 ↗  Plutôt dynamique

Plutôt dynamique  85,1  4  87,4 3 ↗ 86,8 4 86,8 4 =  Plutôt intéressante

Plutôt riche  80,1  5  79,1 8 ↘ 86,7 5 86,7 5 =  Plutôt attirante

Plutôt stable 
79,6 

6 
79,5 

7 
↘  85,8  6  80,5  11  ↘ 

Plutôt 
enthousiasmante 

Plutôt 
enthousiasmante  78,7 

7 
78,2 

10 
↘  85  7  82,3  10  ↘ 

Plutôt sécurisante

Plutôt sécurisante  78,6  8  80,6 6 ↗ 84,3 8 86,1 6 ↗  Plutôt stable

Plutôt attirante  78,3  9  79 9 ↗ 82,6 9 84,4 8 ↗  Plutôt riche

Plutôt innovante  76  10  80,9 5 ↗ 80,9 10 85,2 7 ↗  Plutôt innovante

                                                            
53 In Méry (2008) 
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  Groupe expérimental  Groupe témoin   

  Année 1  Année 2  Année 1  Année 2   

%  R  % R % R % R  

Plutôt humaine  72,1  11  71,9 11 ↘ 80 11 83,5 9 ↗  Plutôt humaine

Plutôt grande  60  12  61 12 ↗ 60 12 58,1 12 ↘  Plutôt grande

 

Nous  remarquons  tout  d’abord  que  les  étudiants  des  deux  groupes  favorisent  en  majorité  les 
extrémités positives des couples d’adjectifs contradictoires que nous leur proposions.  

En ce qui concerne les réponses du groupe expérimental, nous constatons une accentuation du taux 
de réponse (↗) de 8 propositions sur  les 12 existantes. Ces accentuations touchent  indifféremment 
les trois  facteurs  (image, puissance, activité) que nous avons présentés supra. Nous pouvons noter 
par  contre  que  les  4  diminutions  de  taux  de  réponse  (↘)  sont  plutôt  caractéristiques  du  facteur 
image. Elles concernent pour trois d’entre elles les propositions : 

- Intéressante ; 

- Enthousiasmante ; 

- Humaine. 

La  quatrième  diminution  de  taux  de  réponse  concerne  la  proposition  « stable »  que  nous  avons 
attribué au facteur activité. 

Ensuite, en ce qui concerne les réponses du groupe témoin, il y a autant d’augmentation de taux de 
réponse  (↗)  que  de  diminution  (↘).  Nous  remarquons  cependant  que  les  diminutions  sont  plus 
fréquentes pour le facteur image (3/4), elles concernent les propositions suivantes : 

- Enrichissante ; 

- Enthousiasmante ; 

- Sécurisante. 

Quant aux augmentations, elles sont plus nombreuses pour le facteur activité (3/4), elles concernent 
les propositions suivantes : 

- Dynamique ; 

- Stable ; 

- Innovante. 

 

Ainsi, nous retiendrons que les deux groupes d’étudiants ont eu tendance à répondre 
de  la  même  façon :  ils  ont  choisi  en  majorité  les  adjectifs  positifs  des  couples 
antinomiques que leur proposions.     
 
Ensuite, nous avons remarqué de fines différences dans le classement des réponses et 
leurs dans  leurs évolutions. Les étudiants du groupe  témoin privilégient  les réponses 
en  lien avec  l’image de  l’entreprise quand  les étudiants du groupe expérimental ont 
tendance à moins la valoriser au T1.  
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3.9.2 Vers une différence très fine des représentations des étudiants du 
groupe expérimental et du groupe témoin 

Ainsi que pour les deux autres catégories de réponses, nous réemployons les deux indicateurs et un 
test statistique pour analyser les évolutions des réponses des étudiants des deux groupes. 

- Les  variations  intrinsèques,  pour  lesquelles  le  signe  (*)  indique  un  renforcement.  Les 
réponses entre les deux temps de recueil de l’information ont connues une accentuation de 
l’inclination  première  (renforcement  de  choix majoritaire).  Ici,  nous  remarquons  que  les 
étudiants du GE ont caractérisé l’entreprise plutôt sécurisante à 80,4 % la première année et 
à  82,2 %  en  deuxième  année.  Le  signe  (§)  indique  un  changement  de  tendance  non 
majoritaire. Les réponses des étudiants connaissent un léger changement d’orientation sans 
toutefois remettre en cause  la majorité obtenue en première année. Par exemple, pour  la 
proposition de  réponse « s’inscrire dans  le développement durable »,  les étudiants du GE 
ont choisi plus en deuxième année le degré plutôt pas important (25,3 % en première année 
et 29,6 % en deuxième), la majorité d’entre eux l’estime toujours comme plutôt important. 

- Les variations globales 

- Le Chi deux de Mac Nemar 

 

Tableau 17, variations intrinsèques, variation globale et résultats du test du chi deux de Mac Nemar pour les réponses 
des étudiants du groupe E et du groupe T54 

  GROUPE EXPÉRIMENTAL GROUPE TÉMOIN 

 
Variations 
intrinsèques  Variation 

globale (%) 
2  

Variations 
intrinsèques  Variation 

globale (%) 
2  

Propositions de 
réponses 

RD55 
(%) 

RC56 
(%) 

TT 
(%) 

RD 
(%) 

RC
(%) 

TT 
(%) 

Petite/Grande  33,1  66,9  100 
+ 1 plutôt 
grande  
(*) 

NS  32,7  67,3  100 
+1,8 plutôt 

petite  
(§) 

NS 

Humaine/ 
Anonyme 

33,7  66,3  100 
+1 plutôt 
anonyme  

(§) 
NS  24,3  75,7  100 

+3,5 plutôt 
humaine  

(*) 
NS 

Riche/Pauvre  25,8  74,2  100 
+1 plutôt 
pauvre (§) 

NS  23,9  76,1  100 
+1,8 plutôt riche 

(*) 
NS 

Intéressante/ 
Inintéressante 

18,9  81,1  100 
+2,8 plutôt 

inintéressante 
(§) 

NS  17,5  82,5  100 
Pas de variation 

globale 
NS 

Enrichissante/ 
Appauvrissante 

18,9  81,1  100 
+0,1 plutôt 
enrichissante 

(*) 
NS  16,5  83,5  100 

+0,9 plutôt 
appauvrissante 

(§) 
NS 

Stable/ 
Précaire 

25  75  100 
+0,7 plutôt 
précaire (§) 

NS  22,6  77,4  100 
+1,7 plutôt 
stable (*) 

NS 

Enthousiasmante
/ Déprimante 

27  73  100 
+1,1 plutôt 
déprimante 

(§) 
NS  21,2  78,8  100 

+5,3 plutôt 
déprimante  

(§) 
NS 

Sécurisante/ 
Effrayante 

24,2  75,8  100 
+1,8 plutôt 
sécurisante  

(*) 
NS  20,4  79,6  100 

+2,7 plutôt 
effrayante 

(§) 
NS 

Attirante/  24,6  75,4  100  +0,8 plutôt  NS 15,9 84,1 100  Pas de variation  NS

                                                            
54 Pour les détails de chaque indicateur pour chaque proposition de réponse, se reporter au document en annexe 8 p. 167 
et en annexe 9 p. 208 
55 RD signifie réponses discordantes et correspond à l’effectif d’étudiants ayant changé leurs réponses entre T0 et T1 
56 RC signifie réponses concordantes et correspond à l’effectif d’étudiant ayant conservé leurs réponses entre T0 et T1 
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  GROUPE EXPÉRIMENTAL GROUPE TÉMOIN 

 
Variations 
intrinsèques  Variation 

globale (%) 
2  

Variations 
intrinsèques  Variation 

globale (%) 
2  

Propositions de 
réponses 

RD55 
(%) 

RC56 
(%) 

TT 
(%) 

RD 
(%) 

RC
(%) 

TT 
(%) 

Repoussante  enrichissante 
(*) 

globale

Dynamique/ 
Statique 

17,9  82,1  100 
+2,3 plutôt 
dynamique  

(*) 
NS  14,8  85,2  100 

+0,9 plutôt 
dynamique  

(*) 
NS 

Innovante/ 
Routinière 

28  72  100 
+4,8 plutôt 
innovante  

(*) 
S  23,5  76,5  100 

+4,3 plutôt 
innovante 

(*) 
NS 

Active/Passive  16,7  83,3  100 
+1,2 plutôt 
active (*) 

NS  14,8  85,2  100 
+0,9 plutôt 
active (*) 

NS 

Il y a une différence significative entre les réponses aux T0 et T1  

Il n’y a pas de différence significative entre les réponses aux T0 et T1 

 

Cette analyse nous permet de voir les nuances auxquelles il n’était pas possible d’accéder seulement 
avec  la  description  des  réponses  des  étudiants.  En  effet,  nous  nous  apercevons  ici  que  les 
attributions positives entre  le T0 et T1 sont relativisées (§) pour presque  la moitié des propositions 
de  réponses  des  deux  groupes.  Les  étudiants  ne minimisent  pas  les mêmes  propositions.  Nous 
tenons  à  préciser  qu’il  ne  s’agit  pas  d’un  renversement  de  proportions,  les  réponses  restant  en 
faveur des adjectifs positifs des couples antinomiques. 

Nous remarquons que seule une des propositions est significativement différente pour les étudiants 
du groupe expérimental entre  le T0 et  le T1,  il s’agit d’innovante/routinière. Les étudiants ont été 
significativement  plus  nombreux  au  T1  à  juger  l’entreprise  plutôt  innovante. Nous  ne  retrouvons 
aucune différence significative pour le groupe témoin. 

 

Dans cette catégorie de question relative à la définition de l’entreprise, nous avons mis 
à  jour une différence significative entre  les réponses apportées au T0 et celles au T1 
concernant  une  proposition  de  réponse  (innovante/routinière)  pour  le  groupe 
expérimental.  Nous  n'avons  constaté  aucune  différence  de  ce  type  pour  le  groupe 
témoin. Nous  pouvons  conclure  à  ce  que  nous  avons  appelé  dans  le  titre  de  cette 
partie une très fine différence entre  les deux groupes et ainsi, une très fine  influence 
du dispositif de formation ProméthéPlus. 

 

4 Effet induit : étude du développement professionnel des 
animateurs 

Nous avons comparé  les passages  sélectionnés par  les animateurs. Nous avons constaté, quel que 
soit le groupe des animateurs (les novices/ les experts) et cela pour les deux entretiens menés avec 
eux, qu’ils ont regardé l’ensemble des séquences filmées.  

Ensuite,  nous  avons  pu  repérer  deux  styles  de  commentaires  selon  les  groupes.  Les  animateurs 
experts  ont  eu  une  analyse  générale,  se  servant  de  la  vidéo  comme  conducteur  et  support  leur 
permettant de  justifier  leur activité  inscrite dans  le dispositif de formation.  Ils sont allés au‐delà du 
commentaire sur les séquences qui ont été enregistrées. Les animateurs novices, quant à eux, ont eu 
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une  analyse  beaucoup  plus  située  de  leur  activité.  Les  commentaires  qu’ils  ont  formulés  furent 
davantage liés à l’intervention filmée.  

De  plus,  nous  avons  remarqué  que  trois  animatrices  (deux  expertes  et  une  novice)  ont  fait  des 
« avances  rapides »  durant  le  visionnage  des  séquences  filmées  du module 1  du  dispositif  (année 
scolaire 2009/2010). Ce comportement n’a pas été recensé  lors du visionnage du module 2  (année 
scolaire 2010/2011). Ces passages correspondent à : 

- Des moments sans enjeux pour elles, c’est‐à‐dire à des moments où elles considèrent bien 
maîtriser  l’activité : « Là  je  vais passer  vite, pour moi  c’est une partie  très  facile  à  faire » 
(animatrice A)  

- Des passages n’impliquant pas directement leur action ; par exemple le travail en groupe ou 
les restitutions d’exercices par les étudiants.  

Par  ailleurs,  au‐delà  des  thématiques  relatives  aux  séquences  que  nous  avons  enregistrées,  trois 
thèmes sont  récurrents dans  l’analyse que  font  les animateurs de  leur activité. Nous avons  repéré 
trois objets d’analyse : 

- Les techniques d’animation ; 

- Le contenu de la formation ; 

- Le groupe classe (les étudiants). 

Nous allons détailler  les analyses produites par  les animateurs à partir des thèmes que nous avons 
dégagés.  Nous  présentons  des  extraits  d’entretiens  destinés  à  illustrer  notre  propos,  ils  ont  été 
sélectionnés par les chercheurs en tant qu’exemple des analyses produites par les animateurs. Nous 
aurons l’occasion d’expliciter le lien que nous faisons entre ces analyses et les compétences que nous 
avons caractérisées supra. 

Le discours des animateurs est orienté vers l’analyse de leur activité en tant que qu’« analyse de ce 
qui est fait, ce qui est mis en jeu pour effectuer la tâche » (Falzon, 2004, p. 24). Ils nous ont décrit ce 
qu’ils faisaient et dans quel but, ainsi nous avons identifié les compétences en jeux dans leur activité 
à travers leur discours.  

4.1 Les contributions sur leurs techniques d’animation 

Trois animateurs ont commenté leurs techniques d’animation, deux experts et un novice. Ils ont mis 
en avant des choix d’organisation de leur animation. Nous avons recensé deux types de compétences 
dans leur discours, des compétences fonctionnelles et de processus. 

4.1.1 Des compétences fonctionnelles mises à jour 

Nous  avons  repéré dans  leurs discours des  compétences  fonctionnelles mobilisant des  ressources 
pour  faire  « fonctionner »  leur  intervention.  Ainsi  l’animateur  E  (novice)  a  pointé  sa  gestion  du 
temps : 

 « comme  les trois fois précédentes je ne maîtrisais pas encore très bien  le truc, je ne voulais 
pas faire de pause, car  je voulais être sûr d’avoir bien avancé en fin de matinée pour ensuite 
avoir plus de liberté de choix pour la gestion du temps l’après‐midi » 

Dans  cet  extrait,  l’animateur  nous  explique  une  stratégie  pour  se  donner  les  conditions  qu’il 
considère optimales à la réussite de son intervention. Cela passe pour lui par la maîtrise du temps, il 
ne veut pas se donner trop de liberté ni improviser, car il n’est pas encore sûr de lui, pas tout à fait à 
l’aise dans  l’exercice. Nous remarquons donc que  l’objectif est bien tourné vers  lui,  il veut se créer 
des  conditions  de  réussite.  L’animatrice D  (experte),  quant  à  elle,  témoigne  de  son  utilisation  de 
l’espace : « je ne peux pas  rester  immobile, c’est ma  façon de  rendre  la chose dynamique ». Nous 
retrouvons un objectif cette  fois centré sur  les destinataires de  la  formation. Utiliser  l’espace pour 
cette animatrice doit permettre aux étudiants de rester attentifs. L’animateur E témoigne d’un autre 
objectif associé à la gestion de l’espace : 
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« alors, ce que je fais quand j’ai du matos, des tableaux : c’est d’utiliser une partie du tableau 
qui est un peu la partie morte de l’intervention sur laquelle il y a les données pratico‐pratiques 
et une autre partie vivante où je, que j’utilise de façon à ce que  les gens qui veulent prendre 
des notes euh, aient un support pour le faire ». 

L’espace  dans  ce  cas  est  utilisé  au  travers  d’un  instrument  qui  est  pensée  comme  vecteur  de 
l’attention et organisateur de l’information à délivrer.  

4.1.2 Des compétences de processus mise à jour 

Nous avons également relevé des compétences de processus, celles‐ci ayant été développées durant 
l’entretien d’autoconfrontation. Les animateurs ont formulé des propositions d’amélioration de leur 
pratique  d’animation.  Les  trois  animateurs  ont  énoncé  une  critique  négative  sur  une  tâche  qu’ils 
étaient en train d’observer et ils ont proposé instantanément une remédiation :  

« [...]  ça manque d’informations  je  trouve.  Je  suis passée  très  rapidement  sans  leur donner 
d’exemple et ça aurait été bien de donner un peu plus d’exemples »  (Animatrice B, novice) ; 
« j’aurais dû, faire une  intro plus  longue sur cette séquence  là en disant : " bon voilà dans  la 
prochaine séquence vous allez étudier des cas d’entreprises, l’entreprise c’est au sens large, ça 
va être des  cas qui ne  sont pas  forcément dans  le cadre de votre BTS, mais c’est pas grave 
parce que c’est des problématiques que vous allez retrouver aussi dans des communautés de 
communes qui ne figurent pas en étude de cas, euh, dans des associations" et ainsi de suite » 
(Animateur E, novice) ; « [...] alors,  je procèderais peut‐être différemment si c’était à refaire : 
ça  serait  de  les mettre  par  groupe  de  3  plutôt  que  de  5  parce  qu’à  5  on  se  rend  compte 
effectivement  qu’il  y  en  a  au  moins  1  ou  2  souvent  qui  jouent  un  peu  les  passagers 
clandestins » (Animateur U, expert).  

À travers ces extraits nous repérons un processus d’apprentissage/d’ajustement. Les animateurs sont 
en  train  de  prendre  leurs marques,  ils  ont  diagnostiqué  leur  activité  et  se  projettent  afin  de  la 
parfaire. 

4.2 Les contributions sur le contenu de la formation 

En ce qui concerne cette thématique, nous remarquons qu’un nombre plus  important des analyses 
ont été énoncées par des animateurs du groupe des novices  (cinq ont été produites par  le groupe 
des animateurs novices et quatre par le groupe des animateurs experts). Mais un seul animateur des 
trois composants le groupe novice a exprimé des analyses sur le sujet (animateur E). Nous recensons 
des compétences fonctionnelles et de processus pour cette catégorie d’analyse. 

4.2.1 Des compétences fonctionnelles mises à jour 

Tout  d’abord,  nous  avons  repéré  des  compétences  fonctionnelles.  Les  animateurs  nous  exposent 
l’importance  pour  eux  de  donner  des  exemples  dans  les  différentes  phases  de  la  formation.  Cet 
aspect est commun aux animateurs des deux groupes :  

 « Souvent je préfère prendre un exemple qui n’est pas dans le champ de métier des gens que 
j’ai en face de moi, si on prend un exemple chez eux, ils vont toujours dire : "oui, mais moi", et 
c’est plus difficile  je  trouve de  leur  faire comprendre ce qu’on veut  leur  faire comprendre » 
(Animateur  U,  expert) ;  « je  passe  beaucoup  de  temps  à  expliquer  à  illustrer,  à  lever  les 
ambiguïtés. C’est un  souci que  j’ai en permanence c’est de montrer  l’ensemble des  facettes 
possibles » (animateur E, novice) 

4.2.2 Des compétences de processus mis à jour 

Ensuite, nous avons aussi repéré des compétences de processus, les animateurs ont apporté un point 
de vue critique quant au contenu de la formation. Ils ont énoncé des critiques positives : 
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« Alors ça, je pense que c’était un des points fondamentaux euh, de l’apport de ce programme 
c’est de  les faire bien prendre conscience euh, de  la répartition des responsabilités et ce qui 
relève de la stratégie qui est au niveau de la direction » (Animateur U, expert) 

Ils ont énoncé également des critiques négatives : 

« Ah oui, alors ça c’est l’outil dont on dispose dans le diaporama donc moi j’ai préféré encore 
une  fois m’en  éloigner  un  peu  parce  que  je  le  trouve  trop…  trop  texte  justement  et  trop 
généraliste,  trop  verbeux  aussi  et  pas  assez  parlant  pour  eux,  donc  je  préfère  utiliser  des 
expressions voisines » (Animateur E, novice) 

Les animateurs expriment davantage de critiques négatives que positives. Experts et novices ne se 
démarquent pas dans cet aspect‐là. De plus,  les animateurs des deux groupes proposent des pistes 
d’amélioration du dispositif : 

« si ce projet devait être amené à se pérenniser il mériterait d’être travaillé en amont avec des 
professeurs d’économie parce que là il y aurait un travail passionnant à faire [...] » (animateur 
U, expert) ; « je me pose  la question :  "est‐ce qu’il n’y aurait pas moyen de  leur donner un 
guide ?" quelque chose plus précis, pour réaliser cette étude de cas, je pense qu’il doit y avoir 
des possibilités à réfléchir là‐dessus » (animatrice P, novice) 

Ensuite, les deux groupes ne proposent plus les mêmes objets d’analyse. Les experts reviennent sur 
les  innovations qu’ils ont  initiées durant  l’expérimentation.  Ils  justifient  leurs « dérives » quant à  la 
trame  initiale  voulant  tester  ou  pallier  certains  manques  dans  le  dispositif.  Dans  les  deux  cas, 
l’innovation est présentée avec une certaine fierté. Ces innovations ont été conduites dans d’autres 
interventions que celles filmées et ont été reconnues satisfaisantes par leurs auteurs. L’animateur E 
(novice) est revenu quant à lui sur l’adaptation de son discours à la spécialité de BTSA des étudiants : 
« j’ai volontairement développé là‐dessus, parce que je savais que c’est un des principaux débouchés 
des BTS SER ». 

Contrairement à la catégorie d’analyse précédente, nous remarquons que l’attention des animateurs 
s’est portée exclusivement  sur  les effets de  leur action. En effet,  les  réflexions,  les critiques et  les 
propositions formulées ont été orientées vers  la compréhension des étudiants ou  l’amélioration du 
dispositif. 

4.3 Les contributions sur la gestion du groupe‐classe 

C’est dans cette partie que nous avons  recensé  le plus de  témoignages. Les animateurs du groupe 
expert ont exprimé  le plus d’analyse à ce sujet (neuf sur  les onze recensés dont cinq qui  leurs sont 
propres).  Les  compétences  repérées  dans  le  discours  des  animateurs  sont  exclusivement  des 
compétences sociales. 

4.3.1 Des compétences sociales mises à jour 

Nous avons repéré des compétences sociales, les animateurs ayant décrit dans leur activité la gestion 
des interactions avec les étudiants. Ces compétences se fondent sur les connaissances de l’autre à un 
moment donné, ici du groupe classe durant leurs interventions. Les animateurs du groupe expert ont 
mis en avant le fait de : 

- Repérer les profils des étudiants afin de s’adapter : 

« j'essaie de  repérer dès  le départ  les élèves qui me semblent bien réactifs et qui réagissent 
vite  et  c'est  à  eux  que  je  donne  l'étude  de  cas  où  il  y  a  le  plus  d'indices »  (animatrice  A, 
experte) 

- Rendre les étudiants acteurs de l’intervention : 

« là,  je  les  laisse  toujours mariner  un  petit  peu,  je  veux  que  les mots  viennent  d’eux  quoi, 
quitte à  les  reprendre pour expliquer après, mais euh, même s’il y a un petit  temps mort  je 
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m’oblige à le respecter pour qu’ils réfléchissent que je ne leur donne pas tout » (animatrice 1, 
experte) 

- Prendre en compte l’identité du groupe classe : 

« le fait d’avoir une élève comme ça à part : j’ai été vigilante à ça parce que c’était une élève 
qui manifestement est une bonne élève et qui avait bien compris et dans une classe normale 
où  elle  n’aurait  pas  été  à  l’écart  j’aurais  peut‐être  eu  tendance  à  l’interroger  davantage » 
(animatrice A) 

- Guider, s’assurer de la progression du travail : 

« donc après le but du jeu : essayer de reconstruire le modèle avec leurs mots, on les oriente 
quand même énormément pour les amener vers les bons mots. » (animatrice D) 

- Créer une ambiance de travail : 

« des  fois,  j’essaie  de  plaisanter  avec  eux  [...]  des  fois  si  je  capte  un  regard  ou  une  petite 
blague,  tout  au  fond  de  la  salle,  je  rebondis  dessus,  je m’en  sers  à  la  fois  pour  détendre 
l’atmosphère et puis en  fait souvent  la blague elle est malgré tout en rapport plus ou moins 
avec ce qui passe donc des fois ça permet de penser à quelque chose » 

Les animateurs du groupe novice ont quant à eux mis en avant : 

- Aider à la conceptualisation des étudiants : 

« ils  ont  tendance  à  beaucoup  parler  sur  leur  employeur,  leur  structure  de  stage :  "Oui, 
d'accord, mais et vous vous faisiez quoi là‐dedans ?" Donc, ce qui différencie bien l’activité de 
l’employeur : c’est le secteur, et puis leur rôle à eux à l’intérieur de cette structure‐là, donc la 
notion de fonction » (animateur E) 

- Adapter sa pratique au rythme des étudiants : 

« j’ai un peu fait euh, en fonction du groupe, euh,  l’autre  jour  je n’avais pas fait comme ça » 
(animatrice P) 

Dans  cette  thématique également nous avons décelé des  compétences de processus,  comme aux 
animateurs des deux groupes : 

- Traduire son discours : 

 « il y a certaines questions qui sont  très ambiguës ou pas claires du  tout du coup euh,  je  la 
pose différemment ou  j’explique ce que ça veut dire un peu plus »  (animatrice A, experte) ; 
« ils ne l’ont jamais fait donc chaque fois je retraduis ça en terme de langage de tous les jours » 
(animateur E, novice) 

 

Nous venons de développer et illustrer les analyses produites par les animateurs. Nous avons abordé 
différents thèmes qu’ils ont eu à cœur de commenter et d’expliquer. Nous pouvons lire à travers ces 
discours  le  développement  de  compétences.  En  effet,  les  animateurs  ont  dans  leurs  entretiens 
expliqué, détaillé  leur  façon de  faire,  leur  activité  professionnelle dans  ce  contexte  expérimental. 
Nous avons remarqué deux types de développement professionnel en lien avec le développement de 
ces compétences. 
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Les animateurs dits experts ont axé leurs discours sur les compétences sociales qui relèvent de 
la mise en place du contenu de l’expérimentation. Cette particularité, propre à ce groupe, est 
due à  leur maîtrise de  la trame et des outils de  l’intervention. En effet, nous avons considéré 
ces  animateurs  experts,  car  ils  ont  participé  à  la  création  des  outils  et  de  la  trame 
pédagogique. Ils sont précurseurs de l’expérimentation.    
 
Ainsi,  ils ont eu  tendance  à  focaliser  leurs  commentaires  sur  ce qui  leur a demandé  le plus 
d’investissement au moment où nous les rencontrions. Ils ont donc choisi de commenter leurs 
stratégies de mise en œuvre du dispositif par rapport au public visé : les étudiants. 

 
Les  animateurs  novices  ont  axé  leurs  discours  sur  les  compétences  fonctionnelles  qui 
correspondent  à  des  compétences  ayant  un  lien  direct  avec  le  contenu  du  dispositif 
d’insertion.  Contrairement  à  leurs  collègues,  ils  ont  été  choisis  comme  novices  n’ayant  fait 
aucun travail sur l’expérimentation avant son application. Ils répondent de la même stratégie. 
Ainsi,  ils  ont  également  proposé  des  commentaires  en  lien  avec  les  actions  leur  ayant 
demandé le plus d’investissement : des compétences relatives à la maîtrise de la trame et des 
outils de l’intervention. 

 
Il  semble  important  de  rappeler  que  nous  avons  travaillé  avec  un  petit  échantillon  (6 
animateurs) et que nous avons mobilisé une démarche qualitative (Huberman & Miles, 1991). 
Ainsi, nous n’avons aucune velléité de tendre vers la généralisation de nos résultats. 

La mise en place de ce nouveau dispositif a entrainé une situation  innovante de  travail. Une 
des  stratégies  qu’ils  ont mise  en œuvre  est  celle  de  l’appropriation  par  la  construction  de 
compétences qui  leur a permis une certaine maîtrise du projet. Ce point pourrait donc être 
l’acceptation du changement par son appropriation. Le développement professionnel comme 
nouvel équilibre, pourrait‐il être, comme le dit Crahay (2006) le « traitement de la complexité 
inédite » ?  
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5 Effet induit : étude du développement professionnel perçu des 
enseignants 

La  phase  correspondant  à  l’étude  du  développement  professionnel  des  enseignants  ne  s’est  pas 
déroulée comme nous l’avions imaginé.  

En effet, nous sommes forcés de constater que peu d’enseignants ont participé à l’expérimentation. 
Les questionnaires diffusés auprès d’eux ont été partiellement renseignés, car certains n’assistaient 
pas à l’intervention. Nous pouvons avancer quelques raisons de cette absence lors des interventions : 

- Certains  enseignants nous ont  fait part de  l’intérêt qu’ils portaient  à  l’expérimentation  et 
souhaitaient  « laisser  tranquilles »  leurs  étudiants  dans  cet  espace  qui  était  dédié  à  leur 
orientation  et  insertion  professionnelle.  En  effet,  ceux‐ci  nous  ont  expliqué  vouloir 
contribuer à libérer la parole des étudiants en étant absents, pour « les mettre à l’aise » ; 

- D’autres ont fait part du manque de temps dans leur calendrier et ont utilisé ce temps où les 
étudiants  étaient  pris  en  charge  pour  effectuer  d’autres  tâches  (corrections  de  copie, 
organisation de sorties, préparation de cours) 

- Enfin, pour ceux qui sont venus en  intervention, pour  la majorité d’entre eux  ils ont pris  la 
fonction du maintien de  l’ordre « pour aider  l’intervenant », assurant une qualité d’écoute 
des étudiants. 

 

Ainsi,  très  peu  d’enseignants  ont  participé  à  notre  protocole  d’enquête  rendant 
inutilisable les données que nous avions collectées. 

 

6 Efficacité perçue du dispositif de formation 

Nous avons associé les échelons de l’échelle de Likert deux à deux, joignant ainsi la proposition vous 
pensez  rencontrer  beaucoup  de  difficultés  avec  vous  pensez  rencontrer  quelques  difficultés  et  la 
proposition vous pensez maîtriser assez bien avec vous pensez maîtriser sans problème. Nous avons 
classé les réponses des animateurs selon quatre degrés de maîtrise57. 

- Expertise  :  les animateurs ont  choisi à plus de 90 %  leurs  réponses parmi  les propositions 
vous pensez maîtrisez assez bien et sans problème ; 

- Points d’appui  solide : 80  à 90 % des  réponses des  animateurs  sont  vous pensez maîtrisez 
assez bien et sans problème ; 

- Zones  d’incertitudes :  70  à  80 % des  réponses  des  animateurs  sont  vous  pensez maîtrisez 
assez bien et sans problème ; 

- Des fragilités : moins de 70 % des réponses des animateurs sont vous pensez maîtrisez assez 
bien et sans problème. 

                                                            
57 Cette catégorisation a été réalisée à partir l’article de Marcel (2009) 
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Figure 33, réponses des animateurs classées en fonction des quatre degrés de maîtrise 

 

Ils sont 40 % à avoir choisi à plus de 90 %  leurs  réponses aux 44  items que nous  leur soumettions 
dans  les  propositions :  vous  pensez  maîtrisez  assez  bien  et  sans  problème.  De  même,  ils  sont 
également 40 % à avoir entre 80 et 90 % de  réponses parmi  ces mêmes propositions. Ainsi, nous 
pouvons affirmer que la majorité des animateurs se sent en capacité de « gérer » cette intervention.  

 

Parmi  les  animateurs  faisant  état  de  zones  d’incertitude  et  de  fragilités,  correspondant 
respectivement  à  6,7 %  et  13,3 %  de  la  population  totale,  l’attribution  de  leur  jugement  est 
hétérogène et nous ne saurions retrouver une unité dans leurs réponses. 

 

6.1 Scores du sentiment d’efficacité professionnelle des animateurs (SEP) 

Les variables correspondant au SEP des animateurs sont de nature ordinale, car elles sont une série 
hiérarchisée de propositions. Elles  incluent  la subjectivité des animateurs et ne peuvent garantir  la 
même  distance/intervalle  entre  chaque  proposition  de  réponse.  Pour  comparer  les  résultats  des 
animateurs, nous faisons le choix de transformer les réponses en scores58. 

 

Nous avons conscience que  l’attribution d’un score au choix d’une des propositions ne  représente 
n’a  pas  la même  valeur  pour  tous  les  animateurs  et  ne  saurais  être  théoriquement  parfaitement 
comparable.  Ainsi,  cette  transformation  effectuée  le  seuil  minimum  du  SEP,  si  des  animateurs 
choisissaient uniquement  la proposition vous pensez rencontrer beaucoup de difficulté, serait de 44 
et le seuil maximum, si des animateurs choisissaient uniquement la proposition vous pensez maîtriser 
sans problème, serait de 176. Nous avons synthétisé les scores de chaque animateur dans le tableau 
ci‐après. 

 

                                                            
58  Nous  avons  attribué :  le  score 1,  à  la  proposition  vous  pensez  rencontrer  beaucoup  de  difficultés ;  le  score 2,  à  la 
proposition vous pensez  rencontrer quelques difficultés ;  le  score 3, à  la proposition vous pensez maîtriser assez bien ;  le 
score 4, à la proposition vous penser maîtriser sans problème. 
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Tableau 18, synthèse des scores du SEP de chaque animateur pour les sept parties du questionnaire 

 
Nous remarquons  là aussi des scores relativement élevés de SEP. En effet, si nous décomposons  le 
SEP en  trois  tranches : 0 à 58 SEP  faible ; 59 à 117 SEP moyen ; et 118 à 176 : SEP  fort, nous nous 
apercevons que l’ensemble des SEP des animateurs sont forts à l’exception de celui de l’animatrice P 
dont les SEP est de 117.  

Nous avons surligné  les scores des animateurs pour  lequel un suivi sur  le terrain a été effectué. Les 
animateurs D et A, dont la coloration est verte, font partie du groupe des experts et les animateurs P 
et E, dont la coloration est bleue, font partie du groupe des novices.  

Nous  remarquons  que  les  animateurs  experts  ont  un  SEP  légèrement  plus  élevé  que  celui  des 
animateurs novices. 

6.2 Mise en perspective des entretiens menés avec les étudiants et score du 
SEP des animateurs  

Afin de répondre à nos questions de recherche, nous mettons en  lien  le sentiment de réussite des 
étudiants  avec  le  sentiment  d’efficacité  professionnelle  des  animateurs.  Pour  cela,  nous  avons 
analysé les entretiens semi‐directifs menés avec les premiers au sujet des interventions des seconds. 
Nous  rappelons  que  les  étudiants  sont  tous  inscrits  dans  la même  formation  (BTSA), mais  qu’ils 
suivent des options différentes (ACSE, GPN, SER, STA59). 

6.2.1 Points communs dans les discours des étudiants sur les interventions 
des animateurs 

Dans  le  jugement que  les étudiants ont porté sur  l’intervention à  laquelle  ils ont assisté, des points 
communs se dessinent. Ces appréciations émises par les étudiants sont communes à l’ensemble des 
animateurs  tel  que  soit  leur  groupe  d’appartenance  (expert/novice). Dans  la  suite  du  texte,  nous 
présentons des extraits d’entretiens destinés à  illustrer notre propos. Ces entretiens ont été choisis 
par les chercheurs comme étant représentatifs de l’ensemble des discours délivrés par les étudiants. 

Tout d’abord, les étudiants ont exprimé un décalage par rapport à leurs attentes. Ils avaient imaginé 
ou espéré un contenu différent de celui qu’ils ont trouvé.  

« Moi,  je  m’attendais  à  autre  chose »  (étudiante  ayant  participé  à  l’intervention  de 
l’animatrice D) ; « J’avais imaginé quelque chose de différent, peut‐être quelque chose de plus 
conventionnel » (étudiant ayant assisté à l’intervention de l’animateur 12) 

                                                            
59 Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation  (ACSE), Gestion et Protection de  la Nature  (GPN), Service en Espace 
Rural (SER) et Sciences et Technologies des Aliments (STA) 
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Certains étudiants auraient souhaité une approche plus précise, partant des débouchés de leur filière 
ou de leur projet personnel. 

« C’est par  rapport à mon projet personnel,  je pensais que peut être qu’on allait avoir plus 
d’information  au  niveau  de  l’installation  des  jeunes  agriculteurs »  (étudiant  ayant  suivi 
l’intervention de l’animateur U) 

Ainsi, les étudiants ont exprimé leur déception quant à un apport trop généraliste, ils auraient aimé 
une formation plus contextualisée à leur profil et des apports plus concrets, plus pratiques.  

« [Mon  attente]  c'était  plutôt  par  rapport  aux  formations  qu'on  pouvait  faire  après  le  BTS, 
savoir où on devait s'orienter, par rapport à ce qu'on voulait faire après, pas par rapport aux 
métiers » (étudiante de l’animatrice P) 

Ensuite,  les  étudiants  partagent  le  moment  préféré  de  la  formation.  Il  s’agit  du  test  de 
positionnement individuel en fin de journée.  

« Mon moment préféré c’était le test car j’ai trouvé que c’était le moment le plus personnel et 
qu’enfin,  j’ai trouvé que c’était ce qui manqué un peu, ça aurait pu être plus poussé dans ce 
sens‐là» (étudiant de l’animateur U) 

Les étudiants soulignent l’aspect personnel qu’ils attendaient. De plus, l’aspect ludique du test visant 
à faire connaître les préférences au travail des étudiants a été apprécié, ainsi que la possibilité de se 
positionner, de penser à soi pour mieux se projeter. Après le test, les étudiants citent l’activité sur les 
profils métiers qui a suscité leur intérêt. Mais celle‐ci n’a pas fait l’unanimité, certains étudiants ayant 
trouvé l’exercice rébarbatif.  

Enfin,  ils estiment que  la  formation  leur a apporté de nouvelles connaissances sur  les attentes des 
entreprises.  

« On a vu les attentes avec tous les différents emplois justement c’était intéressant, ça permet 
de se faire une idée globale de ce qui peut être demandé » (étudiant de l’animateur U) ; « J’ai 
appris qu’il y a avait des moyens de  se  faire un profil pour mieux  correspondre à  certaines 
entreprises, à certaines demandes, j’ai appris qu’il y a avait des outils pour faire ça, je ne savais 
pas du tout » (étudiant de l’animatrice D) 

L’expertise des intervenants en tant que professionnels du recrutement et ainsi leurs connaissances 
du milieu professionnel en général et du fonctionnement des entreprises en particulier a été mise en 
valeur. 

« C’est intéressant ça permet de me se préparer après pour les futurs entretiens d’embauches, 
pour mieux savoir ce qu’on veut vraiment, ce qu’on attend d’un poste et, et ce que  le poste 
attend de nous aussi » (étudiante de l’animateur U)  

6.2.2 Divergences dans les discours des étudiants sur les interventions des 
animateurs 

Nous avons  remarqué que  certaines des opinions  formulées par  les étudiants étaient propres aux 
interventions  de  chacun  des  animateurs.  Ici  aussi,  nous  illustrons  notre  propos  avec  des  extraits 
d’entretien qui ne sont  intéressants que dans ce qu’ils ont de particulier et de non représentatif de 
l’ensemble. 

Les étudiants ayant assisté à l’intervention de l’animateur U (expert) ont pointé l’aspect trop général 
de la formation. Néanmoins, ils ont souligné l’aspect positif des connaissances apportées nettement 
sur « l’envers du décor » sur les techniques de recrutement des entreprises. 

« Euh j’ai trouvé ça abstrait, euh j’ai trouvé qu’il n’y avait pas assez de cas personnels que ça, 
enfin, c’était  trop général » ; « c’est  intéressant ça permet de me se préparer après pour  les 
futurs  entretiens d’embauches, pour mieux  savoir  ce qu’on  veut  vraiment,  ce qu’on  attend 
d’un poste et, et ce que le poste attend de nous aussi ». 



Rapport d’évaluation      111 

Les  étudiants  ayant  participé  à  l’intervention  de  l’animatrice 2  (experte)  ont  mis  en  avant  leur 
incompréhension de certaines parties de la journée.  

« Le cercle  je ne  l’ai pas du tout compris » ; « c’est vrai que ce graphique n’était pas clair. » ; 
« moi, je n’ai pas très bien compris le test à la fin ». 

Les étudiants ayant suivi l’intervention de l’animatrice P (novice) ont d’abord pointé leur difficulté à 
entrer dans  le cœur du sujet, puis ont souligné  leur  intérêt pour cette formation attentant même à 
ce qu’elle aille plus loin dans les contenus. 

« En fait, ce matin on ne savait pas trop sur quel pied danser, et cet après‐midi c'était plus en 
rapport avec ce qu'on voulait » ; « ben en  fait on est  resté un peu sur notre  faim cet après‐
midi, on n’est pas allé plus loin enfin ». 

Enfin, l’étudiant ayant participé à l’intervention de l’animateur E (novice) a mis en avant son intérêt 
pour la formation, surtout pour son aspect innovant sur le plan des contenus. 

« C’était intéressant on a vu quelque chose, on a abordé un thème qu’on n’aborde pas souvent 
et vraiment, c’était intéressant ! » 

 

L’adaptation  de  ces  professionnels  au  contexte  d’innovation  dans  lequel  s’est  développée  la 
formation a été surmontée par  le développement de nouvelles compétences. Ainsi,  les animateurs 
n’ont pas eu de difficultés à exprimer leur sentiment d’efficacité de l’intervention.  

De plus, nous avons remarqué des variations des taux de sentiment d’efficacité professionnelle (SEP) 
liées  au  niveau  d’expérience  des  animateurs  dans  ce  projet  (expert/novice).  Ainsi,  les  plus 
chevronnés ont eu tendance à exprimer davantage que les novices un fort SEP. 

6.3 Une corrélation négative  

La mise en perspective du sentiment d’efficacité professionnelle avec  le sentiment de  réussite des 
étudiants a fait apparaître un effet inattendu.  

Nous faisons le constat que les animateurs du groupe expert, ayant les scores de SEP les plus élevés, 
sont ceux qui recueillent  les moins bonnes appréciations de  la part des étudiants,  les appréciations 
les plus nuancées. À contrario  les animateurs du groupe novice, dont  les scores de SEP étaient plus 
bas  que  leurs  collègues,  ont  obtenu  de  meilleures  appréciations.  Deux  éléments  permettent 
d’avancer des interprétations explicatives. 

6.3.1 De la nécessaire prise en compte des contextes par les chercheurs... 

Il nous paraît primordial de donner quelques éléments de contexte nécessaires à  l’intelligibilité de 
ces résultats.  

Les étudiants ayant participé à  l’intervention de  l’animatrice D étaient un groupe classe particulier. 
En  effet,  inscrits  dans  la  filière  GPN60,  ils  avaient  une  forte  identité  de  groupe.  Ils  ont  interpellé 
l’animatrice à plusieurs reprises sur le vocabulaire qu’elle utilisait pendant la formation. L’emploi du 
mot « entreprise61 », pour désigner de façon générale les structures susceptibles de les employer, les 
a  heurtés.  Cette  désignation  renvoyait,  au  contraire  de  l’effet  souhaité  par  l’animatrice,  à  une 
acception très particulière. Pour eux, le terme « entreprise » faisait référence à une structure qui ne 
les concernait pas,  ils exprimaient  le souhait de  travailler plutôt dans des associations. Selon nous, 
leurs propos et leur réaction sont liés à un fort ancrage idéologique. En effet, dans leurs discours tout 
au  long de  l’intervention  l’entreprise est apparue comme un emblème de  l’économie capitaliste. Ils 
ont exprimé un fort rejet de cette organisation sociétale. 

                                                            
60 Gestion et protection de la nature (GPN) 
61  Ce  terme  est  employé  dans  son  sens  le  plus  large  par  l’ensemble  des  animateurs  de  la  formation  et  pourrait  être 
remplacé par structure, organisme ou collectivité. 
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Nous avons observé par ailleurs  les autres animateurs avec différentes  filières de BTSA  (ACSE pour 
l’animateur U, STA pour l’animatrice P et SER pour l’animateur E62) sans pour autant retrouver cette 
identité de groupe très marquée. Les étudiants n’ont opposé aucune résistance face au vocabulaire 
ou au contenu de la formation. Nous pensons que ces imprégnations interviennent dans le sentiment 
de réussite des étudiants. 

6.3.2 ... aux prises de risque différenciées des animateurs 

Les animateurs n’ont pas eu la même approche de la mise en place de la formation selon leur degré 
d’expertise. En effet, alors que les novices ont suivi scrupuleusement la trame, le cadre imposé par le 
cahier  des  charges  de  l’expérimentation,  les  experts  se  sont  permis  d’apporter  des  éléments 
nouveaux. En effet, ces derniers ont remplacé des outils. Ainsi, l’animatrice D a créé avec l’aide d’un 
collègue  une  adaptation  d’un  exercice  spécialement  conçu  pour  les  étudiants  de  BTSA  GPN. 
L’animateur 4  a  pour  sa  part  emprunté  à  ses  activités  de  recrutement  un  instrument  d’aide  à 
l’embauche.  

Dans  les deux cas, création ou réutilisation,  les animateurs ont poursuivi  le même objectif, celui de 
parvenir le mieux possible à délivrer le contenu, les connaissances de la formation. 

Nous  interprétons ces adaptations, que nous avons nommées « prises de  risque » non pas comme 
une  déviation  par  rapport  à  la  charte  de  l’expérimentation,  mais  plutôt  comme  un  enjeu 
pédagogique.  Selon  le  sentiment d’efficacité professionnelle élevé de  ces animateurs, permets un 
sentiment de confiance en ses capacités professionnelles entraînant des capacités de création et des 
« prises de risque » que ne se permettent pas les animateurs novices. 

Enfin, nous ajouterons que nous assistions lors de nos observations aux premiers pas de ces écarts à 
la trame initiale de l’expérimentation, participant également du sentiment de réussite des étudiants. 

 

Il nous  semble  important de  rappeler que nous avons  travaillé avec un petit échantillon en ce qui 
concerne  le  SEP  des  animateurs  (15)  et  un  très  petit  échantillon  en  ce  qui  concerne  la mise  en 
relation du SEP des animateurs et du sentiment de réussite des étudiants (4). Ainsi, il est impossible 
de  tendre  vers  une  généralisation  de  nos  résultats,  mais  il  serait  intéressant  de  réitérer  cette 
recherche avec des échantillons plus significatifs.  

De plus, nous n’avons fait qu’une seule mesure du SEP des animateurs au démarrage du dispositif de 
formation.  Hors  il  aurait  était  intéressant  de  faire  plusieurs  mesures  et  plusieurs  observations. 
Constaterait‐on des évolutions du SEP ? Qu’adviendrait‐il des statuts que nous  leur avons attribués 
au début du projet (expert/novice). Pourrait‐on observer un renversement ?  

 

Les  animateurs de  cette expérimentation ont exprimé un  fort  sentiment d’efficacité 
professionnelle  (SEP).  Le  focus  sur  les  animateurs experts/novices nous  a permis de 
constater une corrélation positive entre le degré d’expérience et le niveau du SEP.  
 

Malgré cela, la mise en perspective de ces résultats avec le sentiment de réussite des 
étudiants a permis de montrer une corrélation négative. En effet, les animateurs ayant 
le plus fort SEP, experts de  la formation ne sont pas ceux pour  lesquels  les étudiants 
expriment un meilleur sentiment d’efficacité.  Nous avons interprété ces résultats par 
la prise en compte des différents contextes dans lesquels ont évolué les animateurs et 
par une plus grande prise de risque de la part des animateurs experts. 

                                                            
62 Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation  (ACSE), Service en Espace Rural  (SER) et Sciences et Technologies des 
Aliments (STA) 
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7 Gouvernance et coordination d’acteurs  

Dans cette partie rappellerons que les expérimentateurs ont modifié leurs pratiques professionnelles 
pour proposer cette expérimentation. En effet, nous avons pu mettre l’accent dans la partie 3 de ce 
chapitre (effet induit) le développement d’un travail collaboratif entre les animateurs qui a ainsi créé 
les conditions favorables à leur développement perçu. 

 

Ensuite, trois types d’acteurs étaient impliqués par ce projet : 

- Les expérimentateurs, porteur du projet ; 

- Les  établissements  scolaires  en  demande  de  l’intervention  ou  acceptant  de  bien  vouloir 
introduire  cette  intervention  dans  leur  programme:  représentés  soit  par  des  enseignants 
coordonnateurs de filières, des professeurs principaux, des enseignants ayant en charge la 
mise en œuvre du M11 ou bien encore conseillers principaux d’éducation. 

-  Les étudiants de BTSA à qui se destine cette expérimentation. 

 

Il y a bien eu une coordination entre les expérimentateurs et les acteurs des établissements scolaires 
pour permettre les conditions de réalisation de l’action expérimentée. Néanmoins, nous indiquerons 
que cette coordination a pu être effective une fois que  les animateurs ont obtenu  l’autorisation de 
« démarcher »  les  établissements.  En  effet,  la  première  étape  du  projet  a  été  de  contacter  les 
services régionaux de la formation et du développement (SRFD). Lorsqu’un SRFD donnait son accord, 
un animateur pouvait commencer son travail de démarche auprès des établissements de sa région.  

 

Nous considérons cette étape comme une  forme de placement de produit  consistant à mettre en 
adéquation une offre et une demande, les deux parties en jeux étant autonomes et indépendantes. 
Ainsi, pour l’ensemble des classes ayant suivi le projet une entente a été trouvée et un partenariat a 
vu le jour. Ce partenariat a été très technique, organisationnel et ne s’est pas étendu sur le contenu 
du  dispositif  de  formation  proposé.  Quelques  animateurs  ont  présenté  le  projet  à  l’équipe 
pédagogique avant d’intervenir auprès des étudiants, mais  il n’y pas eu de travail collaboratif entre 
les deux parties. 

 

8 Conclusion de la partie et mise en perspective 

Nous  synthétiserons  dans  cette  partie  ce  que  nous  avons  mis  en  avant  comme  résultats  de 
l’évaluation. Pour commencer ce qu’il nous semble important de souligner dans cette étude est cette 
double approche de l’évaluation à la fois : 

- quantitative  travaillant  avec un  échantillon  conséquent d’étudiants  (906 pour  les  groupes 
expérimental et témoin réunis) ; 

- qualitative dans une connaissance plus fine de la mise en place, des contextes, et des publics 
(étudiants de différentes filières et animateurs). 

Nous  envisageons  ces  deux  volets  comme  complémentaires  de  l’évaluation  de  dispositif  de 
formation dans un contexte de commande institutionnelle.  
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8.1 Une insertion professionnelle différenciée en fonction de la filière de 
BTSA 

Par  le biais du  recensement des  situations des  étudiants  après  leur diplôme nous  avons  constaté 
différentes trajectoires en fonction des filières de BTSA. En effet, ce recensement qui comme nous 
l’avons  déjà  indiqué  est  à  analyser  avec  précaution,  car  il  n’est  pas  représentatif  du  groupe 
expérimental, nous a montré en  confirmation de ce que nous avions évoqué  lors de  l’analyse des 
typologies que : 

- Les étudiants ayant préparé un BTSA ACSE ont majoritairement choisi et  réussi à  s’insérer 
dans la vie active ; 

- Les  étudiants  ayant  préparé  un  BTSA  STA  ont majoritairement  choisi  de  poursuivre  leurs 
études ; 

- Les  étudiants  ayant préparé  soit un BTSA GPN  soit un BTSA  STA ont  également  choisi de 
poursuivre  leurs  études  en majorité, mais  un  nombre  important  d’entre  eux  étaient  en 
recherche d’emploi. 

 

Au‐delà  de  ce  constat,  nous  ne  pouvons  extraire  ces  résultats  de  la  réalité  dans  laquelle  ils  sont 
produits.  

Cette  insertion  nettement  différenciée  en  fonction  des  filières  s’explique  par  les  débouchés 
disponibles sur le marché du travail. On ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce qu’un dispositif 
de  formation  augmente  les  possibilités  d’insertion  professionnelle  s’il  n’existe  pas  de  débouchés 
tangibles dans  le  secteur professionnel.  Le dispositif de  formation n’est pas mis en place dans un 
contexte où toute chose est égale par ailleurs. 

8.2 Un effet faible de l’action expérimentée sur les représentations des 
étudiants 

À travers l’étude des questionnaires soumis avant et après le démarrage du dispositif, nous avons pu 
étudier  les évolutions des représentations. Le premier constat que nous avons pu tirer est  la faible 
influence du dispositif sur les représentations des étudiants. En effet, nous avons montré que l’effet 
du dispositif est mince, il n’y pas de différence flagrante entre les évolutions des réponses des T0 et 
T1  entre  le  groupe  expérimental  et  le  groupe  témoin.  Nous  aimerions  avancer  quelques  pistes 
explicatives à ce constat. 

 

Tout d’abord, nous aimerions rappeler le nombre d’heures consacrées à l’action expérimentée qui a 
eu lieu à deux moments de la formation des étudiants de BTSA : 

- En première année, module 1 de 6 heures ; 

- En deuxième année, module 2 de 4 heures. 

Nous soulignons le faible taux horaire de cette expérimentation au regard du programme de BTSA. 

 

De plus, nous souhaitons attirer l’attention des lecteurs sur le contexte de mise en place de ce projet. 
Il s’inscrit dans  le module 11  (M11) qui nous présenterons dans  le chapitre 4  (partie 1). Nous  tirons 
deux constats de ce contexte. 

- D’une part, l’expérimentation est venue s’inscrire dans ce cadre possible d’intervention sans 
qu’il y ait eu de manière systématique une réflexion sur l’articulation entre l’existant (ce qu’il 
se fait à l’intérieur du module, au sein de la formation) et l’apport de l’action expérimentée. 
Ce constat nous amène à pointer la juxtaposition de l’expérimentation et non son intégration au 
sein du programme. 
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- D’autre  part,  même  si  les  étudiants  du  groupe  témoin  n’ont  pas  bénéficié  de 
l’expérimentation  sociale,  ils  ont  également  à  travers  ce  module  abordé  des  éléments 
théoriques et pratiques concernant la construction du projet professionnel et personnel. Les 
étudiants du groupe témoin ne peuvent pas être considérés comme vierges de tout apport 
concernant l’orientation, la recherche de stage et d’emploi. 

 

Enfin,  nous  constatons  que  malgré  que  chaque  groupe  ait  suivi  un  programme  sur  l’insertion 
professionnelle  les  représentations  des  étudiants  dans  l’ensemble  ne  changent  pas  de  manière 
significative. 

8.3 Un contexte favorisant l’innovation et le travail collaboratif des 
animateurs 

8.3.1 Développement professionnel perçu des animateurs 

Le contexte dans lequel nous avons rencontré ces animateurs est déterminant dans leurs analyses de 
leur activité et ainsi dans le repérage de leur développement professionnel perçu.  

Le premier constat que nous avons pu établir est celui de la présence de compétences énoncées dans 
chacun des entretiens que nous avons menés. Quel que soit  le groupe auquel  ils appartiennent,  les 
animateurs commentent leur activité en décrivant les compétences qu’ils mobilisent.  

 

Mais,  les  animateurs  des  deux  groupes  n’ont  pas mis  en  avant  de  la même  façon  les  types  de 
compétences  que  nous  avons  repérées.  En  effet,  un  animateur,  sélectionné  comme  novice  au 
démarrage du dispositif, a eu tendance à énoncer davantage de compétences fonctionnelles que les 
animateurs sélectionnés comme experts. Dans une dynamique opposée,  les animateurs experts ont 
eu  tendance  à  citer  plus  de  compétences  sociales.  Nous  remarquons,  à  travers  ce  que  nous 
connaissons  de  leur  expérience  dans  le  dispositif  (expert/novice),  que  les  animateurs  ont mis  en 
valeur  des  compétences  témoignant  d’un  effort  d’appropriation.  En  effet,  dans  cet  échantillon 
restreint, qui ne saurait être représentatif, aucun des acteurs n’a refusé : 

- Ni les changements planifiés (nouvelle organisation du travail et nouveau public ; 

- Ni les changements induits (pratiques collaboratives). 

Ils ont su trouver des stratégies pour s’adapter à ces changements : l’une d’elles comme nous l’avons 
décrit est le développement de compétences. 

8.3.2 Efficacité perçue des étudiants 

Les animateurs de cette expérimentation ont exprimé un fort sentiment d’efficacité professionnelle 
(SEP).  Le  focus  sur  les  animateurs  experts/novices  nous  a  permis  de  constater  une  corrélation 
positive entre le degré d’expérience et le niveau du SEP.  

 

Malgré cela,  la mise en perspective de ces  résultats avec  le  sentiment de  réussite des étudiants a 
permis de montrer une corrélation négative. En effet,  les animateurs ayant  le plus fort SEP, experts 
de  la  formation  ne  sont  pas  ceux  pour  lesquels  les  étudiants  expriment  un meilleur  sentiment 
d’efficacité.  Nous avons interprété ces résultats par la prise en compte des différents contextes dans 
lesquels ont évolué les animateurs et par une plus grande prise de risque de la part des animateurs 
experts.  
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Chapitre 4 – Validité externe des résultats et 
perspectives de généralisation 

 

1 Caractère expérimental du dispositif évalué 

L’APECITA a proposé un projet  innovant tant pour sa propre organisation, comme nous avons pu  le 
développer, que pour le milieu scolaire dans lequel le dispositif de formation a été déployé. En effet, 
intégré  au  module 11  (M11)  qui  prépare  les  étudiants  au  projet  professionnel  personnalisé, 
ProméthéPlus  est  une  innovation  dans  l’innovation.  En  effet,  le M11  est  un  accompagnement  au 
projet personnel et professionnel (APPP), il est mis en œuvre dans toutes les filières de BTSA au fur 
et à mesure de leur rénovation. Toutes les filières impliquées par l’expérimentation sont concernées 
par  ce  module  de  87  heures.  Dans  ce  contexte  particulier,  l’association  a  pu  développer  et 
institutionnaliser  une  pratique  antérieure.  Cette  institutionnalisation  correspond  au  sens  d’Alter 
(2000) à une intégration des pratiques innovatrices dans les règles d’organisation, c’est une façon de 
mettre  « en  forme  l’action »  (p.76).  En  effet,  la  mise  en  place  de  l’expérimentation  a  créé  les 
conditions  nécessaires  à  la  reprise  d’une  activité  conçue  à  partir  d’une  invention  (outil  sur  la 
découverte des métiers). L’invention, selon Alter (Ibid.) peut être comprise comme « une incitation à 
partir de  laquelle  l’innovation peut, éventuellement se développer » (p.66). L’utilisation de cet outil 
dans  un  autre  contexte  –  celui  de  la  formation  des  étudiants  de BTSA  et  non  plus  des  étudiants 
ingénieurs  –  a  bien  entraîné  une  innovation  telle  que  la  définit  Alter  (Ibid.)  comme mouvement 
permanent  d’une  organisation,  processus  complexe  entraînant  « une  trajectoire  incertaine,  dans 
laquelle  cohabitent  la  force  des  croyances  et  la  recherche  de  sens,  incitant  simultanément  à  la 
mobilisation et au désengagement » (p.4). Cette expérimentation a entraîné des changements dans 
l’organisation de l’association comme nous avons pu le développer (partie) : 

- Harmonisation des pratiques professionnelles ; 

- Développement de nouvelles pratiques professionnelles ; 

- Travail en relation avec un nouveau public. 

 

De plus, nous savons qu’il existe des actions proposées à des étudiants de BTSA, elles sont menées 
par des intervenants extérieurs, tel que c’est le cas dans ce projet. Ainsi, durant leur dernière année 
de  formation  des  sessions  de  techniques  de  recherche  d’emploi  peuvent  être  mises  en  place, 
proposées parfois en dehors du M11. Ce qui revêt un caractère expérimental dans  le dispositif que 
nous avons évalué est sa mise en place auprès d’un public de première année. En effet, comme nous 
l’avons évoqué supra  les  interventions relatives à  l’insertion professionnelle se déroulent durant  la 
dernière  année de  formation,  au plus  près de  la potentielle  insertion.  Le  fait de  s’adresser  à des 
étudiants plus  jeunes est un pari, car  ils pourraient être perçus comme étant moins  réceptifs à ce 
sujet,  pensant  de  prime  abord  à  la  réalisation  de  leur  stage.  La  première  année  de  BTS  est  une 
période charnière pour commencer à travailler la notion de projet (qui peut revêtir le sens de projet 
professionnel ou le projet d’orientation). 

 

Enfin, ce qu’il est  important de souligner dans  l’aspect expérimental de ProméthéPlus est  le public 
auprès duquel elle a été développé : des étudiants préparant un BTS ACSE, GPN, SER et STA63. Ce 
sont quatre publics très différents avec des débouchés qui  le sont tout autant. Le fait de mettre en 
place et de  tester auprès d’eux ce dispositif de  formation est une manière de connaître différents 

                                                            
63 Analyse et conduite des systèmes d’exploitation (ACSE), gestion et protection de la nature (GPN), service en espace rural 
(SER) et sciences et technologie des aliments (STA). 
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types de réaction face à cette initiative. De plus la taille de l’expérimentation, 80 classes prévues, 67 
classes  réalisées  qui  constituent  un  échantillon  expérimental  réparti  sur  l’ensemble  du  territoire 
national français est un contexte favorable pour en tirer des enseignements.  

2 Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle 

2.1 Représentativité du terrain, des acteurs et du public bénéficiaire 

Nous rappelons que  les expérimentateurs sont des professionnels du recrutement et de  l’insertion 
professionnelle dans l’agriculture et l’agroalimentaire. Ils font référence sur le marché de l’emploi et 
sont comparables à une structure comme celle de  l’APEC dans d’autres domaines (association pour 
l’emploi des cadres). Ils ont mené l’expérimentation auprès d’un échantillon de différentes filières de 
BTSA  assurant  la  connaissance  des  diverses  réactions  des  étudiants  en  fonction  de  leur  culture 
scolaire d’origine.  

L’objectif  du  dispositif  de  formation  était  de  faire  découvrir  le  fonctionnement  de  l’entreprise 
entendue au sens  large du  terme, afin de permettre aux étudiants de décrypter  les attentes et  les 
besoins  de  leurs  futurs  employeurs.  L’expérimentation  consacre  une  large  part  au  travail  sur  le 
vocabulaire  de  l’entreprise.  L’expérimentation  s’est  mise  en  place  sur  l’ensemble  du  territoire 
national français auprès de quatre filières de BTSA.  

 
Figure 34, répartition des interventions de l’expérimentation sur le territoire national métropolitain 

 

Nous remarquons que les régions Bretagne et Bourgogne/Franche Comté/ Alsace sont celles qui ont 
le plus développé l’expérimentation.  

Quelle que soit  la filière ou  la région dans  laquelle a été mise en place  l’expérimentation,  la même 
trame  et  les mêmes  outils  ont  été  utilisés.  Aucune  adaptation  n’était  prévue  dans  le  cahier  des 
charges de l’action expérimentée. 
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2.2 Contexte expérimental 

En ce qui concerne  la présence des évaluateurs dans  le cadre de cette expérimentation nous avons 
adopté  une  posture  distanciée,  et  nous  avons  tenu  à  ne  pas  interférer  dans  la mise  en  place  du 
dispositif de formation.  

 

Nous  nous  sommes  intéressés  à  l’effet  de  notre  présence  durant  l’expérimentation.  Nous  avons 
soumis nos analyses et résultats de notre travail aux expérimentateurs. Nous leur avons proposé une 
forme d'entretien sociologique  (Dubet, 2007). À  la suite d’une restitution des résultats orientés sur 
les  changements  attendus  pour  les  étudiants,  destinée  à  l’ensemble  des  « membres »  de 
l’association  (employés et direction), nous avons mené cet entretien avec  les animateurs que nous 
avions sélectionnés pour le suivi de l’expérimentation. Il était important de nous adresser en priorité 
à  ces  acteurs  avec  qui  nous  avions  partagé  le  terrain  de  l’expérimentation.  Une  restitution  plus 
générale à l’ensemble du groupe se fera ultérieurement. Nous avons noté lors de la rencontre sur les 
« résultats  étudiants »  une  forte  attente  de  la  part  de  la  direction  sur  les  effets  induits  de 
l’expérimentation  sur  les  animateurs.  Nous  remarquons  que  cette  attente  s’est  construite  et 
développée au fil du projet, car lorsque nous démarrions l’évaluation, l’attention de la direction était 
centrée exclusivement sur les effets de l’expérimentation sur les étudiants. 

 

Lors  de  cet  entretien  sociologique,  nous  avons  soumis  aux  animateurs  notre  interprétation  du 
développement  professionnel  perçu  analysé  lors  de  la  mise  en  place  de  l’expérimentation. 
Initialement  nous  souhaitions  leur  présenter  le  contexte  problématisé  de  la  mise  en  place  de 
l’expérimentation  avec  la  mise  en  évidence  des  changements‐ruptures,  puis  les  catégories  de 
compétences développées supra. Cette articulation a été inversée lors de la restitution. Nous avons 
pu observer trois types de réactions face à ces interprétations :  

- Accord ? Indifférence ? 

Lorsque nous  leur avons présenté  les catégories de compétences que nous avions mises au  jour à 
travers l’analyse de leurs entretiens d’autoconfrontation, l’animateur nous a demandé d’expliciter le 
cadre théorique nous permettant d’analyser  les compétences. Sa question s’inscrivait à  la fois dans 
une  démarche  de  compréhension  de  notre  travail  et  aussi  d’approfondissement  d’un  intérêt 
professionnel. Les autres animateurs n’ont pas réagi verbalement sur cette partie‐ci de la restitution. 
Durant  la  présentation,  nous  n’avons  pas  remarqué  d’opposition  dans  leur  façon  d’être,  ils  sont 
restés  attentifs. C’est pourquoi nous nous demandons  si  cette passivité  traduit un  accord ou une 
indifférence à l’égard de notre travail, car le débat est survenu dans les instants qui suivirent, lorsque 
nous leur présentions le contexte initial de développement des compétences. 

- Refus puis négociation 

Un peu plus  tard, un des animateurs nous a  immédiatement  interpellés  lorsque nous « posions  le 
cadre »  de  l’expérimentation  présentant  les  mécanismes  de  transformations  des  pratiques  et 
notamment  celle  de  leur  uniformisation.  Pour  lui,  le  changement  rupture  que  nous mettions  en 
évidence  n’était  pas  remarquable :  « c’est  toujours  comme  ça ! ».  C’est  à  partir  de  cette 
interpellation que  le débat s’est  instauré entre  les animateurs. Ils ont ainsi échangé  jusqu’à trouver 
un point de consensus à ce niveau de la discussion, ainsi le même animateur de dire : « c’est vrai, ça 
a été plus cadré ». L’enjeu du débat était de se mettre d’accord sur l’aspect « rupture » de ce projet 
par rapport aux projets antérieurs qu’ils avaient pu mener. Nous indiquons que l’enjeu était « de se 
mettre d’accord » nous devrions dire de mettre d’accord l’animateur « dissident », car tous les autres 
partageaient le même point de vue. 
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- Consensus autour de l’enrichissement apporté par l’expérimentation 

La discussion faisant suite à la restitution des interprétations de l’évaluation a amené les animateurs 
à déceler les emprunts faits à ce projet pour leur pratique professionnelle courante. En effet, partant 
du constat de l’intérêt de chacun pour cette expérimentation, les animateurs ont repéré ce qui chez 
eux ou chez les autres, absents de l’entretien, a fait l’objet d’un réinvestissement d’une ou plusieurs 
parties du dispositif de formation dans d’autres actions qu’ils sont amenés à conduire. Nous décelons 
ici, dans cette partie de l’entretien, ce que nous cherchions en amont : « L’accord ? L’indifférence ? ». 
Les  animateurs ne nous ont pas  confirmé  leur  accord  à nos  interprétations par un  consentement 
expressif, mais par ces  illustrations de reprises de  l’expérimentation. En effet, nous avions conclu à 
son appropriation par le développement de compétences et ainsi leur développement professionnel. 

- Débat sur la place et la posture des chercheurs 

Enfin, les animateurs ont pu confronter leurs points de vue sur la place et la posture des chercheurs. 
Dans  un  premier  temps  ils  ont mis  en  valeur  la méthode  d’autoconfrontation  qui  leur  a  permis 
d’adopter une posture d’analyse sur leurs pratiques professionnelles. Par ailleurs, certains ont mis en 
avant  une  frustration  vis‐à‐vis  de  la  posture  des  chercheurs.  En  effet,  nous  étions  chercheur‐
intervenant dans une mission d’évaluation, mais nous avons été vigilants à ne pas interférer dans la 
mise  en  place  de  l’expérimentation.  Ainsi, malgré  de  nombreuses  sollicitations  nous  n’avons  pas 
donné notre avis sur tel ou tel outil ni proposé des pistes d’amélioration au moment où nous étions 
sur le terrain, dans la phase de recueil des données et de compréhension du dispositif. Cette posture, 
cette distanciation construite, ou le fait d’« être avec » sans interférer a déçu certains animateurs qui 
auraient souhaité un accompagnement progressif du dispositif de  formation. Nous assumons cette 
posture et avons pu en débattre en justifiant notre choix. De plus, un animateur nous a fait part de 
son adaptation dans ce rapport au chercheur par un effort de communication : « peut‐être qu’on a 
mis  l’accent un peu plus  sur  le pourquoi des  choses  [...]  sachant que vous veniez des  sciences de 
l’éducation, moi je sais que je me suis peut‐être un petit peu obligé à expliquer le pourquoi de telle 
ou  telle  action  ou  de  telle  demande ».  Ainsi,  il  y  a  eu  pour  ces  professionnels  une  nécessaire 
traduction pour qu’un tiers, ici chercheur‐évaluateur, comprenne les pratiques. 

 

Voici  comment  nous  pouvions  témoigner  des  « causes  et  des  effets »  de  notre 
intervention.  L’entretien  sociologique  a  permis,  d’une  part  de  faire  valider  nos 
résultats par  les  acteurs  concernés et d’autre part de prendre  la mesure de  ce que 
nous pourrions appeler « l’effet expérimentation et l’effet évaluation ».  

 

2.3 Transférabilité du dispositif 

Afin  de  pouvoir  envisager  la  transférabilité  du  dispositif  il  est  nécessaire  dans  un  premier  temps 
d’énoncer les précautions qui s’imposent. Nous avons mené l’évaluation d’une expérimentation dans 
un contexte particulier : celui de l’enseignement agricole auprès d’étudiants préparant un BTSA. Par 
la connaissance du contexte dans  lequel  il s’est créé puis mis en place, nous avons pu déceler des 
pistes  explicatives  de  son  fonctionnement,  de  sa  réussite.  Nous  avons  notamment mis  en  avant 
l’influence des représentations des étudiants dans leurs choix d’orientations.  

Nous proposons dans cette partie d’exposer des réflexions qui rendraient propice sa transférabilité 
soit : 

- Vers l’ensemble des BTSA ; 

- Vers des BTS de l’éducation nationale. 
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Pour  autant  nous  ne  prétendons  pas  énoncer  des  « règles »  d’une  bonne méthode  ni  donner  la 
recette  de  la  « bonne  façon  de  faire ». Nous  proposons  au  vu  de  cette  évaluation  des  pistes  de 
réflexion pour continuer le travail entamé : nous proposons des « pistes pour l’action ». 

 

Nous avons développé quatre pistes pour l’action : 

- La première concerne une réflexion au sujet de  la mise en place du dispositif au niveau de 
l’établissement scolaire et la collaboration avec les équipes pédagogiques ; 

- La deuxième aborde la gestion de l’hétérogénéité des publics rencontrés ; 

- La  troisième  est  spécifique  à  l’organisation  qui  a  créé  cette  expérimentation  et  la 
reconnaissance des compétences développées par les animateurs du dispositif ; 

- Enfin,  la  quatrième  aborde  de  façon  un  peu  plus  large  la  question  de  l’insertion 
professionnelle  des  étudiants  à  travers  le  suivi  des  situations  des  étudiants  après  leur 
diplôme et dressera deux pistes pour l’action, une à l’attention des établissements scolaires 
et l’autre à l’attention des pouvoirs publics. 

2.3.1 D’un dispositif expérimental unilatéral vers un travail en collaboration 
avec les équipes pédagogiques 

Le  dispositif  de  formation  ProméthéPlus  a  été  imaginé,  créé  et  mis  en  place  par  l’APECITA. 
L’association, par  le biais de  ses animateurs, est entrée  successivement en  contact avec  les SFRD, 
puis  avec  les  établissements  afin  de  proposer  cette  ressource  sur  l’orientation  et  l’insertion  des 
étudiants  de  BTSA.  Lorsqu’il  a  été  question  d’intervenir  auprès  des  étudiants,  les  animateurs  ont 
déployé  leur  dispositif  sans  qu’il  y  ait  eu  au  préalable  un  travail  fait  en  collaboration  avec  une 
personne  référente dans  l’établissement  (professeur principal,  coordonnateur de  filière,  conseiller 
principal d’orientation, etc.).  

 

Nous  avons  mentionné  auparavant  que  certains  animateurs  avaient  été  invités  à  présenter 
l’expérimentation aux équipes pédagogiques, mais nous avons  remarqué que  l’information n’a pas 
forcément transité jusqu’aux étudiants. Ainsi, nous avons pu remarquer deux constats : 

- Au niveau communicationnel : en première année  lors de  la mise en place du module 1 de 
l’expérimentation, dans  la plupart des  cas  les étudiants ne  savaient pas  à quoi  ils  allaient 
assister. Ils n’avaient pas reçu d’information sur le contenu du dispositif. Dans les cas les plus 
précis,  les  étudiants  savaient  qu’on  leur  parlerait  de  leur  insertion  professionnelle.  En 
deuxième  année,  il  n’y  a  pas  eu  plus  de  communication  autour  de  l’intervention  des 
animateurs de  l’action expérimentée. Les étudiants savaient qu’ils assisteraient à une suite 
du module 1 sans pour autant en percevoir le contenu. 

- Au  niveau  organisationnel,  du  point  de  vue  du  programme  de  la  formation  de  BTSA,  le 
dispositif est venu s’insérer dans le programme existant sans qu’il y ait de lien établi avec le 
reste de la formation, sans qu’il y ait une réelle intégration de ce dispositif. 

 

Ces deux constats nous poussent à formuler une recommandation comme piste d’amélioration dans 
le  cas d’un  transfert de  ce dispositif.  Tout d’abord nous  souhaitons préciser que  les  constats que 
nous  venons  de  formuler  ne  visent  en  aucune  façon  à  incriminer  tels  ou  tels  acteurs  de  cette 
expérimentation. Le statut de mise à  l’essai de ce dispositif en explique certains aspects  lacunaires. 
Nous formulons une proposition visant à mieux intégrer le dispositif de formation au programme de 
BTSA déjà existant.  
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D’une part nous avançons l’idée qu’il serait intéressant que cette action puisse être connue à la fois 
des enseignants d’économie‐droit et de ceux qui ont la responsabilité de mettre en place le M11. En 
effet ce projet pourrait faire écho au contenu de la formation de BTSA par exemple : 

- Au module D 4.4 du BTSA ACSE « Méthode d’approche de fonctionnement de  l’exploitation 
dans  son  environnement »  dont  un  des  principaux  objectifs  est  de  « construire  une 
représentation du fonctionnement du système exploitation/famille pour permettre l’analyse 
de la situation actuelle »64 

- Au  module 21  commun  à  tous  les  BTSA  intitulé  « organisation  économique,  sociale  et 
juridique »  dont  les  objectifs  sont  orientés  vers  l’économie  générale :  « appréhender  les 
démarches et méthodes des  sciences  sociales, analyser  le  fonctionnement de  l’économie ; 
relier dynamique économique et changement social, identifier les enjeux et les défis associés 
à la mondialisation, identifier et analyser les modes de régulation »65 

- Au  module 51  du  BTSA  STA  « l’entreprise  de  transformation  alimentaire  dans  son 
environnement »,  dont  les  objectifs  sont  d’  « analyser  l’organisation  des  filières 
agroalimentaires,  les  acteurs  et  leurs  interrelations,  de  caractériser  les  relations  entre 
système agroalimentaire et territoires, de réaliser une approche systémique de  l’entreprise 
agroalimentaire,  d’appréhender  la  démarche mercatique,  d’analyser  les  performances  de 
l’entreprise, d’analyser les enjeux des politiques qualité de l’entreprise »66 

 

Il  s’agirait  de  pouvoir  faire  des  liens  entre  ce  qui  est  vu  au  cours  de  la  formation  et  ce  qui  est 
développé  au  sein de ProméthéPlus.  Il  serait  intéressant de penser  ce  travail de  collaboration  en 
amont, allant peut‐être  jusqu’à donner un  rôle de passeur à  la personne qui  sera à  l’initiale de  la 
mise en place d’un tel dispositif au sein de l’établissement, et pourquoi pas en lui donnant une place 
au sein même du dispositif. 

 

En  effet  cette  personne  permettrait  aux  étudiants  de  pouvoir  faire  des  liens  entre  ce  qu’ils  ont 
abordé avec elle dans  l’enseignement de sa discipline et ce que  les animateurs apportent en plus. 
Ainsi ce dispositif de formation ne viendrait se coller à l’existant, mais s’y intègrerait.  

 

Cette réflexion est aussi transférable un autre contexte. En effet, si cette expérimentation venait à se 
développer pour des BTS de l’éducation nationale, il serait également intéressant de mener un travail 
de  collaboration  avec  les  équipes  pédagogiques  des  établissements  scolaires.  Ainsi  que  pour  les 
mêmes  raisons développées précédemment  le dispositif de  formation pourrait être  intégré et non 
pas inséré dans le programme des BTSA. 

2.3.2 D’un dispositif uniformisé vers la prise en compte des différentes 
filières de BTSA et de l’hétérogénéité des groupes classe 

La  réflexion  portée  sur  l’amélioration  de  l’action  expérimentée  en  vue  de  sa  généralisation  est 
centrée sur la question de la gestion de l’hétérogénéité des publics.  

Lors de  la mise en place de  l’expérimentation,  le contenu du dispositif de formation a été  le même 
pour  l’ensemble des  classes  concernées par  le projet, quelles que  soient  leurs  filières. En effet,  le 

                                                            
64http://www.chlorofil.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/diplomes/ref/btsa/btsa‐
acse.pdf&t=1355582439&hash=2915b26ee61bd44720fcb77fdce11bdfb62464ab 
65http://www.chlorofil.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/diplomes/ref/btsa/btsa‐gpn‐
ref‐2011‐08.pdf&t=1355582024&hash=3af218ee45ffe1bcf9553688d624901bdf1f584f 
66http://www.chlorofil.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/diplomes/ref/btsa/STA/btsa‐
sta‐ref.PDF&t=1355581437&hash=71a787126cadf0c4c5d06b42e17f368874e876ad 
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dispositif  a  abordé  le  fonctionnement  d’une  entreprise  comprise  au  sens  d’une  organisation  puis 
s’est centré sur le décryptage de profil métier stage et demande d’emploi.  

 

Nous avons pu mettre en évidence un certain décalage entre les attentes des étudiants et le contenu 
du dispositif de formation. En effet ceux‐ci ont reproché à cette approche d’être trop « généraliste », 
trop loin de leurs préoccupations d’emploi et d’orientation. Il nous semble tout d'abord que l’apport 
théorique  assez  ouvert  et  général  est  un  point  de  départ  solide  de  la  formation.  Ensuite,  il  nous 
semble  que  ce  dispositif  de  formation  a  les moyens  de  contextualiser  ses  ressources,  outils  et 
documents. 

 

Nous proposons d’intégrer dans le contenu de ce dispositif de formation l’hétérogénéité des filières. 
En effet, nous avons pu discerner des représentations distinctes en fonction de ces filières de BTSA 
(la projection de travailler dans tel type de structure plutôt que dans une autre, les représentations 
du fonctionnement de l’entreprise, de ses missions et finalités, etc.). De plus, nous avons pu mettre 
au  jour  la  résistance  des  étudiants  de  la  filière  gestion  et  protection  de  la  nature  (GPN)  à  la 
formation. Ceux‐ci avaient du mal à entendre  le discours des animateurs ne  se  reconnaissant par 
comme futurs employés d’une « entreprise ». Enfin, les débouchés ainsi que les perspectives d’avenir 
ne  sont  pas  les mêmes  selon  l’option  de  BTSA  choisie.  Ainsi,  nous  proposons  que  soit  prise  en 
compte cette hétérogénéité dans le contenu de la formation.  

 

Comme  piste  d’action  nous  proposons  une  réflexion  autour  du  développement  de  l’outil  sur  les 
profils métiers afin que les métiers travaillés en classe correspondent à des métiers qu’envisagent de 
faire ou qui  intéressent  les étudiants. Pour  faire  suite à notre précédente piste pour  l’action, une 
réflexion menée avec  les enseignants pourrait permettre aux animateurs de connaître au préalable 
les  intérêts principaux de  la classe, qui ne sauraient être  identiques d’une classe à  l’autre. Ainsi, au 
sein même de la gestion de l’hétérogénéité des filières nous pourrions envisager la prise en compte 
de l’hétérogénéité des étudiants.  

2.3.3 De la réorganisation des pratiques professionnelles vers la valorisation 
des nouvelles compétences au sein de l’APECITA 

La  troisième  réflexion que nous proposons  autour de  l’amélioration de  ce dispositif en  vue de  sa 
transférabilité concerne plus précisément les acteurs de l’expérimentation.  

En effet, nous avons pu démontrer qu’un des effets  importants de  l’expérimentation réside dans  le 
développement  professionnel  perçu  des  animateurs.  Nous  avons  pu  attribuer  ce  développement 
professionnel  à  la  nature  expérimentale  du  projet  qui  a  entraîné  des  changements  venus  faire 
rupture avec l’organisation traditionnelle, routinière, de l’association. Ces changements acceptés par 
les animateurs et portés par  la direction ont permis  le développement de nouvelles compétences. 
Ainsi,  nous  avons  identifié  que  par  la mise  en  place  de  l’expérimentation  les  animateurs  avaient 
développé des compétences fonctionnelles, sociales et de processus.  

 

Nous proposons que ces compétences puissent être valorisées par l’organisation à la fois : 

- Symboliquement par une progression de carrière ; 

- Concrètement  par  le  repérage  de  ces  compétences  acquises  afin  qu’elles  puissent  être  à 
nouveau  mobilisées  dans  des  contextes  similaires,  que  les  collègues  de  ces  animateurs 
puissent les solliciter afin de s’appuyer sur cette ressource. 
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2.3.4  De la difficulté de connaître les situations des étudiants après 
l’obtention de leur diplôme vers la création d’un dispositif de suivi de 
type observatoire de l’insertion 

Enfin,  la quatrième des pistes pour  l’action que nous  formulons dépasse  le  cadre du dispositif de 
formation, mais  néanmoins  nous  paraît  être  importante.  Elle  concerne  le  suivi  des  situations  des 
étudiants après leur diplôme. Cet axe faisait partie de nos objectifs d’évaluation. Nous avons pointé 
les difficultés que nous avons eues à  le  réaliser d’une part et à en donner un  résultat  satisfaisant 
d’autre part.  

 

Nous  avons  pu  remarquer  lors  du  recensement  auprès des  responsables  de  filières  de  BTSA,  des 
adjoints de direction et des directeurs d’établissements scolaires que ce suivi suscite un fort intérêt, 
mais n’est que très épisodiquement réalisé (commande ministère, travail auprès d’une promotion en 
particulier, etc.)  faute de moyens et de  temps disponible des  acteurs. Nous percevons un double 
intérêt à réaliser ce genre d’étude au niveau de l’établissement scolaire : 

- Pour  l’établissement  lui‐même,  pour  avoir  une  base  de  données  de  ses  anciens  élèves  et 
avec  leur  accord,  pouvoir  créer  un  réseau  d’anciens  élèves,  qui  une  fois  dans  le monde 
professionnel pourraient être des personnes ressources pour les stages des étudiants ; 

- Pour  les  étudiants  durant  leur  parcours  de  formation.  En  effet,  la mise  en  place  du M11 
atteste de  la nécessité de  travailler  le projet qu’il  soit professionnel ou personnel avec  les 
étudiants. Ceux‐ci, comme nous avons pu  le constater  lorsqu’ils sont en formation, ne sont 
pas  sûrs  de  leur  choix :  travailler,  poursuivre  les  études ? Quelles  entreprises  démarcher, 
comment s’y prendre ? L’expérimentation sociale que nous avons évaluée est une solution 
possible. Nous pensons également qu’avoir des contacts avec les « anciens », échanger sur le 
parcours  emprunté,  les doutes,  les  embuches  seraient une  source de professionnalisation 
pour les étudiants. 

 

Ainsi, nous proposons une réflexion autour de la mise en place d’un dispositif de suivi des situations 
des étudiants au niveau des établissements. Ce suivi ne devrait pas avoir un aspect coercitif, car en 
l’état actuel des choses la plupart des personnes que nous avons contactées étaient intéressées par 
ce type d’action, mais n’avait pas les moyens de la mettre en œuvre.  

Il pourrait s’agir : 

- Dans le cadre du M11 de repérer et de conserver les orientations que semblent prendre les 
étudiants. Avec  leurs accords, ces  informations pourraient constituer une base de données 
laissée  à  la  disposition  (dans  le  cadre  du M11,  encadré  par  un  professeur  référent)  des 
étudiants d’une autre promotion. Il serait ainsi possible de mettre en contact des étudiants 
partageant un même projet  et  ainsi prendre des nouvelles « des  anciens » pour  savoir  ce 
qu’ils deviennent. Des rencontres et des échanges pourraient être envisagés ; 

- D’un outil méthodologique  scientifique de  type observatoire de  l’insertion professionnelle 
des  BTSA.  L’observatoire  de  l’insertion  professionnelle  des  étudiants  de  BTS  serait    « un 
dispositif  de  production  de  connaissances  [...]  de  capitalisation  de  ces  connaissances  et 
d’aide  à  la  décision  (et  à  la  prospective)  pour  le  pilotage  national,  régional  et  local  du 
système »(Jean‐François Marcel, Murillo, & Bouillier‐Oudot, 2011, p. 11).  Il serait piloté par 
une équipe de recherche et « les informations produites bénéficieraient de la légitimité d’un 
adossement à la recherche ». 
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Conclusion générale 

 

Pour  conclure  le  travail  d’évaluation  que  l’action  ProméthéPlus  développée  par l’APECITA,  nous 
aimerions revenir sur les éléments que nous avons pu mettre à jour : 

- Par  le  biais  du  recensement  des  situations  des  étudiants  après  leur  diplôme  nous  avons 
constaté différentes  trajectoires  en  fonction des  filières de BTSA. De  plus, nous  avons pu 
constater  des  trajectoires  différentes  en  fonction  du  groupe  auquel  appartenaient  les 
étudiants  (groupe  témoin  et  groupe  expérimental).  N’ayant  eu  la  possibilité  de  collecter 
suffisamment  d’informations  concernant  le  groupe  expérimental  (15 %  de  retour)  nous 
resterons réservés sur les conclusions à tirer.  

- Nous avons montré que  les représentations des étudiants de  l’entreprise, aussi bien de son 
fonctionnement,  de  ses missions  et  finalités  que  de  sa  définition,  influençaient  les  choix 
d’orientation des étudiants ; 

- Nous  avons  constaté  différentes  représentations  en  fonction  des  variables  individuelles 
(sexe,  PCS  des  parents)  et  contextuelles  (type  d’établissement,  filière  de  BTSA)  des 
étudiants ; 

- Les  représentations des étudiants avant et après  le démarrage du dispositif ont d’une part 
faiblement  évolué  entre  le  T0  et  le  T1  en  ce  qui  concerne  les  étudiants  du  groupe 
expérimental.  D’autre  part,  ces  représentations  ont  également  faiblement  évolué  par 
rapport  à  celles des  étudiants du  groupe  témoin. Nous  avons  conclu  à un mince  effet de 
l’action expérimentée dû à : 

o Un faible taux horaire de l’expérimentation ; 

o Une non‐intégration de l’expérimentation au sein du programme de BTSA ; 

o La mise  en  place  du M11,  accompagnement  au  projet  personnel  et  professionnel 
pour l’ensemble des étudiants de BTSA, impactant aussi bien les étudiants du groupe 
expérimental  à  travers  entre  autres  cette  expérimentation  que  les  étudiants  du 
groupe témoin à travers d’autres activités. 

- Le  suivi  de  cette  expérimentation  a  permis  de  constater  un  effet  non  envisagé  par  les 
expérimentateurs  qui  concerne  les  acteurs  de  la  création  et  de  la mise  en  place  de  ce 
dispositif  de  formation.  En  effet,  à  travers  l’analyse  des  entretiens  d’autoconfrontations 
menés  avec  les  animateurs  nous  avons  pu  identifier  le  développement  de  compétences. 
Nous avons pu caractériser leur nature : ce sont des compétences fonctionnelles, sociales et 
de processus. 

   

Nous proposons quatre pistes de réflexion en vue de la généralisation de l’expérimentation. Les deux 
premières ciblent directement  le dispositif expérimenté et  les deux dernières pointent des aspects 
plus généraux, mais néanmoins important pour la mise en place de ce type de projet. 

- Mettre en place ce dispositif en partenariat avec les équipes pédagogiques afin de l’intégrer 
dans le parcours de formation des BTS ; 

- Intégrer  l’hétérogénéité  des  filières  afin  d’aborder  plus  en  précision  l’insertion 
professionnelle  et  les  poursuites  d’études  en  lien  avec  les  secteurs  professionnels 
concernés ; 

- Valoriser les compétences développées par les animateurs dans ce contexte expérimental ; 

- Créer  un  dispositif  de  suivi  des  situations  des  étudiants  après  le  diplôme  en  lien  avec  le 
module M11. 
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Annexe 1 : Questionnaire T0 pour étudiants 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Nous  vous  invitons  à  participer  à  une  étude  dont  l'objectif  est  de  connaître  les 
représentations des étudiants de BTSA avant et après avoir participé à l'action proposée par 
l'APECITA.  

 

Nous  nous  intéressons  à  la  façon  dont  vous  envisagez  votre  insertion  professionnelle  et 
votre futur métier. 

 

Nous  vous  assurons  que  toutes  les  informations  que  vous  nous  communiquerez  seront 
traitées de manière strictement confidentielle et anonyme. 

 

Votre  participation  à  cette  enquête  est  précieuse,  nous  vous  demandons  de  bien  vouloir 
remplir ce questionnaire. Un second questionnaire vous sera proposé ultérieurement. 

 

 

D'avance nous vous remercions pour votre collaboration, 

 

Cordialement, 

 

Pour l'ENFA, 

Lucie Aussel  

Chargée d'étude 

 

ProméthéPlus : le + pour l'insertion 
professionnelle des BTSA 

Projet soutenu dans le cadre de l’appel à projets pour des expérimentations 

en faveur de la jeunesse mis en œuvre par le Haut-Commissaire à la 
Jeunesse 
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Pour renseigner le code ci‐dessous, indiquez les 3 Premières lettres de la région, 3 Premières lettres 
de  la  ville,  numéro  de  l’étudiant  (le  même  que  celui  que  vous  avez  donné  pour  le  premier 
questionnaire),  3  premières  lettres  du  nom,  3  premières  lettres  du  prénom,  4  chiffres 
(correspondant au jour et mois de passation) 

Exp. : Claudine BARDOT, étudiante en  Languedoc‐Roussillon,  Lycée de Carcassonne, numérotée 04, 
Questionnaire renseigné le 11 avril : LAN‐CAR‐04‐BAR‐CLA‐1104 

 

Code questionnaire : _ _ _ ‐ _ _ _ ‐ _ _ ‐ _ _ _ ‐ _ _ _ ‐ _ _ _ _ 

 

Votre parcours
 

1) Êtes‐vous ?    

 Un homme     Une femme 

 

2) Quelle est votre année de naissance ? 

. . . . 

3) Quelles professions exercent vos parents ? 

(Cochez la case correspondante) 

Professions :  Père  Mère 

Agriculteurs exploitants     

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise    

Cadres et professions intellectuelles supérieures    

Professions Intermédiaires  

(professeurs, infirmiers, assistants de service social, etc.) 
   

Employés     

Ouvriers     

Retraités     

Autres personnes sans activité professionnelle    

- Si retraités, précisez le métier exercé avant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

4) Quel est le dernier diplôme que vous avez obtenu ? 
 Bac professionnel     Bac technologique     Bac général S 
 Autres précisez : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

5) En quelle position se trouvait votre BTSA sur la liste de vœux ? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

6) Quelle est la spécialité du BTSA que vous préparez ? 
 Analyse et conduite des systèmes d’exploitation 
 Industrie Agro‐Alimentaire 
 Gestion et protection de la nature 
 Services en espace rural 
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7) Dans quelle région faites‐vous vos études ? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8) Vous êtes inscrit dans le cadre : 
 De la formation initiale     De la formation continue  
9) Suivez‐vous la formation par alternance? 
 Oui           Non 
10) Vous êtes scolarisé :  
 Dans un établissement public    Dans un établissement privé 

 

Votre orientation
11) Avec l’aide de qui avez‐vous décidé d’entrer dans cette formation BTSA ? 
 Vos parents/ votre famille   Un conseiller d’orientation   Vos ami(e)s 
 Vos professeurs     Seul(e) 
 Autre, précisez : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12) Existe‐t‐il des  ressources ou des dispositifs proposés par  le  lycée pour vous permettre de 

réfléchir à votre futur professionnel ? 

 Aucun     Très peu     Peu    Beaucoup 

13) Pouvez‐vous en citer ?  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

14) Existe‐t‐il  des  ressources  ou  des  dispositifs  proposés  en  dehors  du  lycée  pour  vous 
permettre de réfléchir à votre futur professionnel ? 

 Aucun     Très peu     Peu    Beaucoup 

 

15) Pouvez‐vous en citer ? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Le secteur professionnel correspondant à votre BTSA
16) Après la réussite du BTSA, souhaitez‐vous : 

 Poursuivre vos études, précisez : . . . . . . . . . . . . . . . 

 Vous installer à votre compte 

 Rechercher un emploi 

 Reprendre l’exploitation familiale 

 Autre, précisez : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

17) À  ce  jour,  avez‐vous  une  idée  du  secteur  professionnel  dans  lequel  vous  souhaiteriez 
travailler ? 

 Oui, une idée vague    Oui, une idée précise   Non, pas d’idée 

18) Si oui, quel est ce secteur ? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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19) Quelles sont les raisons qui vous ont amené à choisir ce secteur professionnel ? 

Indiquez pour chaque proposition  le degré d’importance que vous  lui accordez en cochant de 1 pour 
« Pas du tout important » jusqu’à 4 pour « Tout à fait important ». 

a) C’est un secteur qui me plaît 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 
b) C’est un secteur dans lequel je pense trouver un emploi 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 
c) C’est un secteur dans lequel je pense pouvoir bien gagner ma vie 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 
d) C’est un secteur qui plaît à mes parents / à ma famille 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 
e) Autre, précisez : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 
 

20)  À  ce  jour,  avez‐vous  une  idée  des  entreprises  que  vous  pourriez  démarcher  à  la  fin  de 
votre BTSA ? 

 Oui, une idée précise   Oui, une idée vague    Non, pas d’idée 

21) Si oui, pouvez‐vous en citer? 
 ‐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

‐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

22) Pouvez‐vous citer les métiers que vous pourriez exercer à la fin du BTSA ? 

‐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ‐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

‐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ‐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

23) Pouvez‐vous indiquer le degré de responsabilité que vous souhaitez assumer ? 

 

a) Ouvrier     Jamais   À court terme   À moyen terme   À long terme 

b) Ouvrier qualifié   Jamais   À court terme   À moyen terme   À long terme 

c) Technicien      Jamais   À court terme   À moyen terme   À long terme 

d) Technicien      Jamais   À court terme   À moyen terme   À long terme 

supérieur 

e) Cadre      Jamais   À court terme   À moyen terme   À long terme 

f) Chef d’entreprise   Jamais   À court terme   À moyen terme   À long terme 
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Le fonctionnement de l’entreprise 
 

24) Pour vous, qu’est‐ce que travailler dans une entreprise ?  

Indiquez pour chaque proposition  le degré d’importance que vous  lui accordez en cochant de 1 pour 
« Pas du tout important » jusqu’à 4 pour « Tout à fait important ». 

Pour vous travailler dans une entreprise : …  

a) C'est être sous la responsabilité d’un patron     

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

b) C'est produire 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

c) C'est obtenir un salaire     

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

d) C'est être sous pression     

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

e) C'est travailler en équipe   

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

f) C'est être soumis à un règlement (respecter les horaires, les consignes de sécurité, etc.)   

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

g) C'est maîtriser des savoirs‐faire professionnels   

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

h) C'est être sous les ordres d’un responsable hiérarchique   

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

i) C'est être compétitif    

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

j) C'est créer un projet  

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

k) C'est entretenir et développer les relations clients   

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 
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25) De façon générale, selon vous, l’entreprise est plutôt : 

Cochez la case qui vous semble être la mieux placée, entre chaque couple de propositions opposées, 
pour exprimer comment vous vous représentez l’entreprise. 

a) Petite       1 2 3 4    Grande 

b) Humaine       1 2 3 4    Anonyme 

c) Riche       1 2 3 4    Pauvre 

d) Intéressante      1 2 3 4    Inintéressante 

e) Enrichissante     1 2 3 4    Appauvrissante 

f) Stable      1 2 3 4    Précaire 

g) Enthousiasmante     1 2 3 4    Déprimante 

h) Simple      1 2 3 4    Complexe 

i) Accueillante      1 2 3 4    Hostile 

j) Sécurisante      1 2 3 4    Effrayante 

k) Attirante       1 2 3 4    Repoussante 

l) Dynamique      1 2 3 4    Statique 

m) Innovante      1 2 3 4    Routinière 

n) Active      1 2 3 4  Passive 

 

26) Connaissez‐vous les différents secteurs d’activités d’une entreprise ?  

Indiquez pour chaque secteur  le degré de connaissance en cochant de 1 pour « Pas du tout connu » 
jusqu’à 4 pour « Très bien connu ». 

a) Les ressources humaines    Pas du tout connu  1 2 3 4 Très bien connu 
b) La comptabilité      Pas du tout connu  1 2 3 4 Très bien connu 
c) La direction        Pas du tout connu  1 2 3 4 Très bien connu 
d) La production      Pas du tout connu  1 2 3 4 Très bien connu 
e) La communication      Pas du tout connu  1 2 3 4 Très bien connu 
f) Le secrétariat       Pas du tout connu  1 2 3 4 Très bien connu 
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27) Pour vous, quelles sont les missions et/ou finalités d’une entreprise ? 

Indiquez pour chaque proposition  le degré d’importance que vous  lui accordez en cochant de 1 pour 
« Pas du tout important » jusqu’à 4 pour « Tout à fait important ». 

a) Offrir des emplois  

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

b) Développer la clientèle 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

c) Faire des bénéfices 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

d) Former ses salariés 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

e) Développer son chiffre d’affaire 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

f) Innover 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

g) Produire 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

h) Vendre 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

i) Communiquer 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

j) Satisfaire le client 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

k) S’adapter au marché 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

l) Respecter l’écologie 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

m) S’inscrire dans le développement durable 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 
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Annexe 2 : Questionnaire T1 étudiants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Nous vous proposons un second questionnaire visant à compléter l’étude que nous menons 
sur les représentations des étudiants de BTSA.  

 

Nous  nous  intéressons  à  la  façon  dont  vous  envisagez  votre  insertion  professionnelle  et 
votre futur métier. 

 

Nous  vous  assurons  que  toutes  les  informations  que  vous  nous  communiquerez  seront 
traitées de manière strictement anonyme. Pour cela nous vous demandons de bien vouloir 
remplir le code en début du questionnaire. 

 

Nous  n’attendons  aucune  réponse  en  particulier,  il  n’y  a  pas  de  bonne  ni  de mauvaise 
réponse.  

 

D'avance merci pour votre collaboration, 

 

Cordialement, 

 

Pour l'ENFA, 

Lucie Aussel  

Chargée d'étude 

ProméthéPlus : le + pour l'insertion 
professionnelle des BTSA 

Projet soutenu dans le cadre de l’appel à projets pour des expérimentations 

en faveur de la jeunesse mis en œuvre par le Haut-Commissaire à la 
Jeunesse 



Rapport d’évaluation      145 

Pour renseigner le code ci‐dessous, indiquez les 3 Premières lettres de la région, 3 Premières lettres 
de  la  ville,  numéro  de  l’étudiant  (le  même  que  celui  que  vous  avez  donné  pour  le  premier 
questionnaire),  3  premières  lettres  du  nom,  3  premières  lettres  du  prénom,  4  chiffres 
(correspondant au jour et mois de passation) 

Exp. : Claudine BARDOT, étudiante en  Languedoc‐Roussillon,  Lycée de Carcassonne, numérotée 04, 
Questionnaire renseigné le 11 avril : LAN‐CAR‐04‐BAR‐CLA‐1104 

 

Code questionnaire : _ _ _ ‐ _ _ _ ‐ _ _ ‐ _ _ _ ‐ _ _ _ ‐ _ _ _ _ 

 

Votre parcours
1) Avez‐vous obtenu un diplôme autre que le bac avant d’entrer en BTS ? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

2) Avez‐vous fait durant le BTS :    Un stage   ou   plusieurs stages   ? 

3) Dans quelle(s) entreprise(s), association(s) etc. avez‐vous fait votre stage ? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4) Quelle est la durée totale du temps passé en stage ? 

 Une semaine   Deux semaines   Trois semaines    

 Un mois      Deux mois    Trois mois 

 Autre durée (précisez) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Orientation, Projet Professionnel 
5) Après la réussite du BTSA, vous souhaitez : 

 Poursuivre vos études, précisez : . . . . . . . . . . . . . . . 

 Reprendre l’exploitation familiale 

 Vous installer à votre compte 

 Rechercher un emploi 

 Ne sais pas 

 Autre, précisez : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

6) À ce jour, avez‐vous une idée des entreprises que vous pourriez démarcher à la fin de votre 

BTSA ? 

 Oui, une idée précise   Oui, une idée vague   Non, pas d’idée 

7) Si oui, pouvez‐vous citer les principales? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

8) Pouvez‐vous citer les métiers que vous pourriez exercer à la fin du BTSA ? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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9) Avez‐vous un projet professionnel ?   

 Oui  , un projet précis   Oui, un projet en cours d’élaboration   

 Non, mais j’y réfléchis   Non, pas pour le moment     

 Je ne sais pas ce qu’est un projet professionnel 

10) Si oui, quel est‐il ? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

11) À quelles instances (s) de formation pouvez‐vous relier les compétences listées ci‐dessous ? 

En face de chaque compétence, faites une croix sous  l’instance de formation qui vous permet cette 
affirmation, en justifiant votre choix dans la dernière colonne. 

 
Mon  

établissement 

Mon (mes) 
terrain(s) de 
stage(s) 

Les 2 
Aucun des 

2 
Justifier votre choix 

Je sais me 
comporter avec 
mes collègues 

   

Je connais le 
matériel 

professionnel 

   

Je connais le 
fonctionnement 
d’une entreprise 

   

Je sais gérer les 
conflits dans 
lesquels je suis 

impliqué 

   

Je sais me servir du 
matériel 

professionnel 

   

Je sais me 
comporter avec la 

clientèle 

   

Je connais 
l’organisation 

d’une entreprise 

   

Je connais les 
possibilités 

d’embauche après 
le BTS 
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Mon  

établissement 

Mon (mes) 
terrain(s) de 
stage(s) 

Les 2 
Aucun des 

2 
Justifier votre choix 

Je sais me 
comporter avec 
mes supérieurs 

   

Je connais les 
démarches de 

recherche d’emploi 

   

J’ai un projet 
professionnel 

   

Je sais répondre à 
une offre d’emploi 

   

 

Insertion professionnelle
12) Dans quel type de structure souhaitez‐vous travailler ? 

Une entreprise      Pas du tout  1 2 3 4 Tout à fait 

L’entreprise familiale    Pas du tout  1 2 3 4 Tout à fait 

Une association     Pas du tout  1 2 3 4 Tout à fait 

Une collectivité territoriale   Pas du tout  1 2 3 4 Tout à fait 

Autre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Pas du tout  1 2 3 4 Tout à fait 

13) Pour vous travailler c’est …  

Indiquez pour chaque proposition  le degré d’importance que vous  lui accordez en cochant de 1 pour 

« Pas du tout important » jusqu’à 4 pour « Tout à fait important ». 

1) Être sous la responsabilité d’un patron 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

2) Produire 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

3) Obtenir un salaire 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

4) Être sous pression 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

5) Travailler en équipe 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

6) Être soumis à un règlement  (respecter les horaires, les consignes de sécurité, etc.) 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

7) Maîtriser des savoir‐faire professionnels 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

8) Être sous les ordres d’un responsable 
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Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

9) Être compétitif  

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

10) Créer un projet  

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

11) Entretenir et développer les relations clients 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

 

14) Pour vous, quelles sont les missions et/ou finalités d’une entreprise ? 

Indiquez pour chaque proposition  le degré d’importance que vous  lui accordez en cochant de 1 pour 
« Pas du tout important » jusqu’à 4 pour « Tout à fait important ». 

1)  Offrir des emplois  

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

2) Développer la clientèle  

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

3) Faire des bénéfices 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

4) Former ses salariés 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

5) Développer son chiffre d’affaire 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

6) Innover 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

7) Produire 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

8) Vendre 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

9) Communiquer 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

10) Satisfaire le client 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

11) S’adapter au marché 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

12) Respecter l’écologie 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

13) S’inscrire dans le développement durable 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 
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15) De façon générale, selon vous, une entreprise est plutôt : 

Cochez la case qui vous semble être la mieux placée, entre chaque couple de propositions opposées, 
pour exprimer comment vous vous représentez l’entreprise. Cochez une seule case. 

1) Petite       1 2 3 4    Grande 

2) Humaine     1  2 3 4    Anonyme 

3) Riche      1 2 3 4    Pauvre 

4) Intéressante    1 2 3 4    Inintéressante 

5) Enrichissante    1 2 3 4    Appauvrissante 

6) Stable      1 2 3 4    Précaire 

7) Enthousiasmante  1 2 3 4    Déprimante 

8) Simple      1 2 3 4    Complexe 

9) Accueillante    1 2 3 4    Hostile 

10) Sécurisante    1 2 3 4    Effrayante 

11) Attirante     1 2 3 4    Repoussante 

12) Dynamique    1 2 3 4    Statique 

13) Innovante    1 2 3 4    Routinière 

14) Active      1 2 3 4  Passive 
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Annexe 3 : Questionnaire animateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous invitons à participer à une étude dont l'objectif est d'évaluer l'impact de l'action 
que  vous  menez,  pour  l'APECITA  auprès  des  étudiants  de  BTSA,  sur  vos  pratiques 
professionnelles. 

 

Nous  vous  assurons  que  toutes  les  informations  que  vous  nous  communiquerez  seront 
traitées de manière strictement confidentielle et anonyme. 

 

Votre  participation  à  cette  enquête  nous  est  précieuse,  nous  vous  demandons  de  bien 
vouloir remplir ce questionnaire avant  le démarrage de  la formation « Prométhé Plus » des 
étudiants de BTSA. Un  second questionnaire vous  sera proposé à  la  fin de  l’ensemble des 
formations que vous aurez conduites. 

 

D'avance nous vous remercions pour votre collaboration, 

 

Cordialement, 

 

Pour l'ENFA, 

Lucie Aussel 

Chargée d'étude 

 

ProméthéPlus : le + pour l'insertion 
professionnelle des BTSA 

Projet soutenu dans le cadre de l’appel à projets pour des expérimentations 

en faveur de la jeunesse mis en œuvre par le Haut-Commissaire à la 
Jeunesse 
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Code questionnaire : _ _ _ ‐ _ _ _ ‐_ _ _ ‐ _ _ _ _ 

Le code est composé des 3 premières  lettres de  la région, un tiret, 3 premières  lettres du nom, un 
tiret, 3 premières lettres du prénom, un tiret, 4 chiffres (correspondant au jour et mois de passation) 

Exp : Charlène PUJOL, Conseillère en Bretagne, Questionnaire renseigné le 15 janvier : BRE‐PUJ‐CHAR‐
1501 

Votre parcours 
1) Êtes‐vous ?     Un homme     Une femme 
2) Quelle est votre année de naissance ? . . . . 
3) Quel est le statut de votre emploi ?  CDI      CDD   Autres (Vacation, intérim) 
4) Êtes‐vous délégué(e) de Région ou conseiller(ère) emploi formation (CEF) ? 

 Délégué(e)     CEF 

5) Depuis combien de temps ? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

6) Quel le dernier diplôme que vous avez obtenu (formation initiale)? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

7) Quelle est la dernière caractérisation que vous avez obtenue (formation continue)? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

8) Quelles sont vos expériences professionnelles antérieures dans le secteur de l’insertion? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

9) Avez‐vous participé à l’action menée auprès des ingénieurs ?   Oui      Non 
10) Si oui, cette expérience va‐t‐elle nourrir votre intervention ? (cocher une des 4 cases) 

Pas du tout  1 2 3 4 De manière importante 

 

11) Avez‐vous assisté à la formation ?    
     Oui    Non 

12) Connaissiez‐vous les profils métiers ? 

a) Avant la formation   

Pas du tout  1 2 3 4 Très bien 
b) Après la formation 

Pas du tout  1 2 3 4 Très bien 
13) Connaissiez‐vous les outils présentés ?  

a) Avant la formation   

Pas du tout  1 2 3 4 Très bien 
b) Après la formation 

Pas du tout  1 2 3 4 Très bien 
14) Jugez‐vous la formation utile pour animer la journée ? 

Pas du utile  1 2 3 4 Très utile 

La formation au dispositif « ProméthéPlus » que vous avez suivi 
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15) Vous sentez‐vous capable d’animer la journée ? 

Pas du tout  1 2 3 4 Tout à fait 
 

Votre implication dans le dispositif « ProméthéPlus » 
16) Pensez‐vous  avoir  à  disposition  les  outils  nécessaires  pour  mettre  en  place  votre 

intervention dans les meilleures conditions ? 

Outils pas du tout suffisants  1 2 3 4 Outils tout à fait suffisants 
17) Pensez‐vous  avoir  les  moyens  financiers  nécessaires  à  la  mise  en  place  de  votre 

intervention ? 

Moyens  pas  du  tout  suffisants  1 2 3 4 Moyens  tout  à  fait 
suffisants 

18) Jugez‐vous utile le premier chapitre sur les fonctions dans l’entreprise ? 

Pas du tout utile  1 2 3 4 Tout à fait utile 
19) Vous sentez vous capable d’animer ce chapitre ? 

Pas du capable  1 2 3 4 Tout à fait capable 
20) Jugez‐vous utile le second chapitre sur les profils métiers ? 

Pas du tout utile  1 2 3 4 Tout à fait utile 
21) Vous sentez vous capable d’animer ce chapitre ? 

Pas du capable  1 2 3 4 Tout à fait capable 
22) Jugez‐vous utile le troisième chapitre sur le positionnement individuel ? 

Pas du tout utile  1 2 3 4 Tout à fait utile 
23) Vous sentez vous capable d’animer ce chapitre ? 

Pas du capable  1 2 3 4 Tout à fait capable 
24) Pensez‐vous être efficace dans les choix d’orientation des étudiants ? 

Pas du tout efficace  1 2 3 4 Tout à fait efficace 
25) Pensez‐vous être efficace pour l’insertion professionnelle des étudiants ? 

Pas du tout efficace  1 2 3 4 Tout à fait efficace 
 

26) Quelle(s) est (sont) les études de cas que vous soumettrez aux étudiants ? 

 Matazur   Complétif sarl   Coopérative Viticole La Bordelaise   Faser 

 Comptagri   HopLait     La Biscuiterie du soleil     Breiz Salador 

 GAEC Joly   Négoce de Paris   Phytotherapy       Normancoop 

 Phytotest 

27) Pourquoi choisirez‐vous celle(s)‐ci ? 

Indiquez pour chaque proposition  le degré d’importance que vous  lui accordez en cochant de 1 pour 
« Pas du tout important » jusqu’à 4 « Tout à fait important ». 

a) C’est la (les) plus facile(s) 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

b) C’est la (les) plus connue(s) 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

c) C’est la (les) plus riche(s) 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 
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d) C’est la (les) plus intéressante(s) 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

e) C’est celle(s) que je maîtrise le mieux 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

 

Vous et l’établissement 
28) Avez‐vous rencontré les responsables d’établissement avant la journée d’intervention ? 

 Oui     Non 

29) Si oui qui était présent ? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

30) Sur quoi a porté la rencontre ? 

 La présentation du déroulement de la journée 

 La préparation de certaines actions de la journée 

 Autres précisez : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

31) Avez‐vous  rencontré  l’enseignant  qui  accompagne  la  classe  avant  la  journée 
d’intervention ? 

 Oui       Non 
32) Si oui quel était l’objectif de la rencontre ? 

 Présenter le déroulement de la journée 

 Prendre vos marques dans l’établissement 

 Préparer ensemble certaines actions de la journée 

 Se répartir les tâches 

 Autres précisez : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



Rapport d’évaluation      154 

 

Sentiment de maîtrise professionnelle 

Les  parties  suivantes  du  questionnaire  vous  demandent  d’apprécier  (avant  le  démarrage  de  la 
formation des étudiants de BTSA) votre maîtrise des facettes du travail de conseiller(ère). 

Entourez  le  chiffre  qui  correspond  à  votre  choix 1 :  « Vous  pensez  rencontrer  beaucoup  de 
difficultés » ;  2 :  « Vous  pensez  rencontrer  quelques  difficultés » ;  3 :  « Vous  pensez maîtriser  assez 
bien » ; 4 : « Vous pensez maîtriser sans problème ». 

 

 

 

 

Concernant l’animation du groupe des étudiants de BTSA 

Vous 
pensez 

rencontrer
beaucoup 

de 
difficultés 

Vous 
pensez 

rencontrer 
quelques 
difficultés 

Vous 
pensez 
maîtriser 
assez bien 

Vous 
pensez 
maîtriser 
sans 

problème - Accueil 

Pour accueillir le groupe   1 2 3  4

Pour instaurer un climat convivial  1 2 3  4

Pour construire une relation de confiance avec le groupe 1 2 3  4

- Relations pédagogiques   

Pour établir un dialogue avec les étudiants  1 2 3  4

Pour  être  à  l’aise  dans  la  mise  en  œuvre  de  nouvelles 
pratiques professionnelles  

1  2  3  4 

Pour piloter un travail en groupe  1 2 3  4

Pour être respecté par le groupe‐classe  1 2 3  4

Pour avoir un  impact sur  les personnes qui participent à  la 
formation 

1  2  3  4 

Pour instaurer un climat de travail  1 2 3  4

Pour animer des échanges lors des synthèses 1 2 3  4

De manière  générale,  pour  animer  le  groupe  d’étudiants 
de BTSA 

1  2  3  4 

Concernant les apports relatifs au fonctionnement de 
l’entreprise 

Vous 
pensez 

rencontrer
beaucoup 

de 
difficultés 

Vous 
pensez 

rencontrer 
quelques 
difficultés 

Vous 
pensez 
maîtriser 
assez bien 

Vous 
pensez 
maîtriser 
sans 

problème 

Pour  expliquer  le  rôle  des  différents  acteurs  dans
l'entreprise 

1  2  3  4 

Pour proposer différentes analyses de cas  1 2 3  4

Pour  connaître  les  procédures,  les  codes  :  l'univers  de 
l'entreprise 

1  2  3  4 

Pour  savoir  exposer  aux  étudiants  les différentes missions 
de l'entreprise 

1  2  3  4 

De manière générale, pour  former au  fonctionnement de 
l’entreprise 

1  2  3  4 
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Concernant les apports relatifs aux métiers de l’entreprise 

Vous 
pensez 

rencontrer
beaucoup 

de 
difficultés 

Vous 
pensez 

rencontrer 
quelques 
difficultés 

Vous 
pensez 
maîtriser 
assez bien 

Vous 
pensez 
maîtriser 
sans 

problème 

Pour maîtriser les spécificités de chaque métier 1 2 3  4

Pour analyser les besoins individuels des étudiants 1 2 3  4

De  manière  générale,  pour  former  aux  métiers  de 
l’entreprise 

1  2  3  4 

 

Concernant l’aide au positionnement des étudiants 

Vous 
pensez 

rencontrer
beaucoup 

de 
difficultés 

Vous 
pensez 

rencontrer 
quelques 
difficultés 

Vous 
pensez 
maîtriser 
assez bien 

Vous 
pensez 
maîtriser 
sans 

problème 

Pour réactiver la motivation des étudiants  1 2 3  4

Pour susciter une prise de recul de l’étudiant vis à vis de sa 
situation 

1  2  3  4 

Pour construire une communication interactive 1 2 3  4

Pour analyser la demande de l’étudiant  1 2 3  4

Pour expliquer la consigne du test  1 2 3  4

Pour animer les analyses du test  1 2 3  4

De manière  générale,  pour  aider  au  positionnement  des 
étudiants 

1  2  3  4 

Concernant le secteur professionnel 

Vous 
pensez 

rencontrer

beaucoup 
de 

difficultés 

Vous 
pensez 

rencontrer 

quelques 

difficultés 

Vous 

pensez 

maîtriser 
assez bien 

Vous 

pensez 

maîtriser 
sans 

problème 

Pour connaître le bassin d’emploi de la région dans laquelle 
vous exercez 

1  2  3  4 

Pour informer sur les conditions d’accès à l’emploi  1  2  3  4 

Pour  distinguer  les  différents  secteurs  professionnels 
susceptibles d’intéresser les étudiants 

1  2  3  4 

Pour  informer  les  étudiants  sur  les  différents  secteurs 
professionnels existants 

1  2  3  4 

De  manière  générale,  pour  informer  sur  les  secteurs 
professionnels  

1  2  3  4 

Concernant la collaboration avec l’enseignant 

Vous 
pensez 

rencontrer 
beaucoup 

de  
difficultés 

Vous
pensez 

rencontrer  
quelques 
difficultés 

Vous 
pensez 
maîtriser 
assez bien  

Vous
pensez 
maîtriser 
sans 

problème 
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Pour travailler sous le regard de l’enseignant 1 2 3  4

Pour travailler avec l’enseignant  1 2 3  4

Pour donner une place (un rôle à jouer) à l’enseignant 1 2 3  4

Pour être accepté par l’enseignant  1 2 3  4

De manière générale, pour collaborer avec un enseignant 1 2 3  4

Concernant les outils 

Vous 
pensez 

rencontrer 
beaucoup 

de  
difficultés 

Vous
pensez 

rencontrer  
quelques 
difficultés 

Vous 
pensez 
maîtriser 
assez bien  

Vous
pensez 
maîtriser 
sans 

problème 

Pour utiliser le Power Point 1 2 3  4

Pour utiliser les fiches cas entreprises  1 2 3  4

Pour utiliser les fiches indices  1 2 3  4

Pour utiliser les fiches « formateur »   1 2 3  4

Pour utiliser les fiches métier Hélios  1 2 3  4

Pour  mettre  en  application  la  méthode  des  « post‐it »/ 
métaplans 

1  2  3  4 

Pour utiliser le test Hélios 1 2 3  4

De  manière  générale,  pour  utiliser  les  outils  mis  à 
disposition 

1  2  3  4 
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Annexe 4 : Questionnaire enseignants 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous invitons à participer à une étude dont l'objectif est d'évaluer l'impact de 

l'action proposée par l'APECITA sur vos pratiques professionnelles. 

 

Nous vous assurons que toutes les informations que vous nous communiquerez 

seront traitées de manière strictement confidentielle et anonyme. 

 

Votre participation à cette enquête est précieuse, nous vous demandons de bien 

vouloir remplir ce questionnaire avant le déroulement de la journée organisée pour 

les BTSA. Un second questionnaire vous sera proposé quelques semaines plus tard. 

 

D'avance nous vous remercions pour votre collaboration, 

 

Cordialement, 

 

Pour l'ENFA, 

Lucie Aussel 

Chargée d'étude 

ProméthéPlus : le + pour l'insertion 
professionnelle des BTSA 

Projet soutenu dans le cadre de l’appel à projets pour des expérimentations 

en faveur de la jeunesse mis en œuvre par le Haut-Commissaire à la 
Jeunesse 
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Code questionnaire :  _  _  _ ‐  _  _  _ ‐_  _  _ ‐ _  _  _ ‐ _  _  _  _ 

 

Le code est composé de : 

3 Premières lettres de la région, un tiret, 3 Premières lettres de la ville, tiret, 3 premières lettres du 
nom, un tiret, 3 premières  lettres du prénom, un tiret, 4 chiffres (correspondant au jour et mois de 
passation) 

Exp :  Marc  GIRARD,  Enseignant  en  Languedoc‐Roussillon,  Lycée  de  Carcassonne,  Questionnaire 
renseigné le 03 mars : LAN‐CAR‐GIR‐MAR‐0303 

 

Votre parcours 

 

1) Êtes‐vous ? 

 Un homme     Une femme 

2) Quel est votre statut ? 

 Ingénieur   PCEA   PLPA   Contractuel(le) 

 Autre, précisez : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

3) Quelle est votre ancienneté en tant qu’enseignant(e) (AGS)?  

. . . . . . . . .  ans 

4) Quelle est votre ancienneté dans cet établissement ? 

. . . . . . . . .  ans 

5) Quelle est votre formation ? 
 Cursus universitaire   École d’ingénieur 

 Autres précisez : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6) Avez‐vous suivi une formation au métier d’enseignant ? 

 Oui     Non 

7) Si oui laquelle ? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

8) Quelle(s) discipline(s) enseignez‐vous ? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

9) Quelle est votre fonction vis à vis de  la classe que vous accompagnerez durant  la  journée 
« Prométhé Plus » ? 

 Professeur principal   Coordonnateur de filière   Enseignant de la classe 
 Autres précisez : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Votre participation au projet « Prométhé Plus » 

 

10) Pourquoi allez‐vous participer à ce dispositif de l’APECITA ?  

(Vous pouvez cocher plusieurs réponses) 

 On m’a sollicité pour y participer 

 Ma fonction me conduit à accompagner mes élèves dans cette journée de formation 

 Je remplace mon (ma) collègue 

 J’ai demandé à y participer 

 J’ai été désigné pour y participer 

 

11) Si vous avez été sollicité ou désigné, par qui l’avez‐vous été ? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

12) Êtes‐vous satisfait(e) d’être associé(e) à cette journée ? 

 Satisfait(e)     Plutôt satisfait(e)     Plutôt pas satisfait(e)   
 Pas satisfait(e) 

 

13) Pouvez‐vous justifier votre choix ?  

Indiquez pour chaque proposition  le degré d’importance que vous  lui accordez en cochant de 1 pour 
« Pas du tout important » jusqu’à 4 pour « Tout à fait important ». 

 

‐ Si vous êtes satisfait(e) ou plutôt satisfait(e) :  

a) Cela me change du quotidien  

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

b) En tant qu’observateur, cela me permets de prendre du recul par rapport au groupe classe 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

c) Cela me permets de mieux connaître les préoccupations de mes étudiants 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

d) Cela m’ouvre sur un univers qui ne m’est pas familier 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

e) Autres précisez : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 
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‐ Si vous n’êtes plutôt pas satisfait(e) ou pas satisfait(e) :  

f) Mon emploi du temps est surchargé 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

g) C’est une perte de temps pour moi 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

h) Ce n’est pas adapté aux besoins des étudiants 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

i) C’est inutile 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

j) Autres précisez : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pas du tout important  1 2 3 4 Tout à fait important 

 

14) Quels sont pour vous les intérêts principaux du BTSA ?  

Indiquez pour chaque proposition  le degré d’importance que vous  lui accordez en cochant de 1 pour 
« Très peu d'intérêt » jusqu’à 4 pour « Beaucoup d'intérêt ». 

 

a) Préparer les étudiants à un métier 

Très peu d’intérêt  1 2 3 4 Beaucoup d’intérêt   

b) Viser la promotion sociale des étudiants 

Très peu d’intérêt  1 2 3 4 Beaucoup d’intérêt   

c) Avoir des conditions d’enseignement intéressantes  

Très peu d’intérêt  1 2 3 4 Beaucoup d’intérêt   

d) Renforcer l’image de l’établissement 

Très peu d’intérêt  1 2 3 4  Beaucoup d’intérêt   

d) Autres : précisez : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Très peu d’intérêt  1 2 3 4 Beaucoup d’intérêt   
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Sentiment de maîtrise professionnelle 

 

Les  parties  suivantes  du  questionnaire  vous  demandent  d’apprécier  votre  maîtrise  de  certaines 
facettes du travail d’enseignant (avant la journée organisée par l’APECITA). 

Entourez  le chiffre qui correspond à votre choix 1 : « Vous  rencontrez beaucoup de difficultés » ; 2 : 
« Vous rencontrez quelques difficultés » ; 3 : « Vous maîtrisez assez bien » ; 4 : « Vous maîtrisez sans 
problème » ; 5 : « Vous ne vous sentez pas concerné ». 

 

 

 

Concernant l’orientation des étudiants 

Vous
rencontrez 
beaucoup 

de  
difficultés 

Vous
rencontrez 
quelques 
difficultés 

Vous 
maîtrisez 
assez bien  

Vous
maîtrisez 
sans 

problème 

Vous ne 
vous 
sentez 
pas 

concerné 

Pour  accompagner  les  étudiants  dans  leur  recherche 
de stage 

1  2  3  4  5 

Pour fournir de la documentation spécialisée si besoin  1  2  3  4  5 

Pour connaître les interrogations de vos étudiants  1  2  3  4  5 

Pour connaître les choix d’orientation de vos étudiants  1  2  3  4  5 

Pour  répondre  aux  questions  des  étudiants  sur  leurs 
choix d’orientation 

1  2  3  4  5 

Pour  aider  les  étudiants  à  stabiliser  leurs  choix 
d’orientation 

1  2  3  4  5 

Pour  prendre  en  compte  les  préoccupations  des 
étudiants en ce qui concerne leur avenir professionnel 

1  2  3  4  5 

Pour informer sur les conditions d’accès à l’emploi  1  2  3  4  5 

Pour susciter une prise de recul de  l’étudiant vis à vis 
de son parcours 

1  2  3  4  5 

De manière générale, pour contribuer à l’orientation 
des étudiants 

1  2  3  4  5 
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Concernant l’insertion professionnelle des étudiants 

Vous
rencontrez 
beaucoup 

de  
difficultés 

Vous
rencontrez 
quelques 
difficultés 

Vous 
maîtrisez 
assez bien  

Vous
maîtrisez 
sans 

problème 

Vous ne 
vous 
sentez 
pas 

concerné 

Pour connaître l’évolution du marché de l’emploi  1  2  3  4  5 

Pour  intégrer  à  vos  cours  des  mises  en  situation, 
études  de  cas  afin  d’éclairer  l’étudiant  sur  son 
positionnement professionnel 

1  2  3  4  5 

Pour  travailler  en  partenariat  avec  d’autres 
professionnels 

1  2  3  4  5 

Pour expliquer le fonctionnement d’une entreprise  1  2  3  4  5 

Pour  mettre  en  relation  des  élèves  avec  des 
professionnels 

1  2  3  4  5 

Pour utiliser les fiches de l’APECITA  1  2  3  4  5 

Pour utiliser des ressources documentaires spécifiques 
à l’insertion 

1  2  3  4  5 

Pour effectuer un suivi des élèves après l’obtention de 
leur diplôme 

1  2  3  4  5 

Pour connaître  les perspectives d’emploi que peuvent 
avoir les étudiants à la fin de leur BTSA 

1  2  3  4  5 

Pour expliquer un processus de recrutement  1  2  3  4  5 

Pour  aider  les  étudiants  à  connaître  les  différents 
secteurs professionnels susceptibles de les intéresser 

1  2  3  4  5 

Pour expliquer le test de positionnement aux étudiants 1  2  3  4  5 

De manière générale, pour contribuer à l’insertion 
des étudiants 

1  2  3  4  5 
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Annexe 5 : Grille d’entretien étudiants T0 et T1 

 

1) Saviez‐vous à quoi vous alliez assister aujourd’hui ? 

2) Aviez‐vous des attentes vis‐à‐vis de cette journée ? 

3) Quel est votre sentiment concernant cette journée ? 

4) Quel(s) est (sont) la ou les finalités d’une intervention comme celle‐là ? 

5) Quel a été votre moment préféré ? Pour quelles raisons ? 

6) Quel est celui dont vous diriez qu’il a été le plus intéressant, qu’il vous sera utile dans 
l’avenir ? Pour quelles raisons ? 

7) Quel est le moment que vous avez moins aimé ? Pour quelles raisons ? 

8) Quel  est  celui  dont  vous  diriez  qu’il  a  été  le moins  intéressant,  qu’il  vous  sera  le 
moins utile dans l’avenir ? Pour quelles raisons ? 

9) Si  vous en  aviez  la possibilité qu’est‐ce que  vous ajouteriez à  cette  journée ? Pour 
quelles raisons ? 

10) Si vous en aviez la possibilité qu’est‐ce que vous supprimeriez de cette journée ? Pour 
quelles raisons ? 

11) Comment envisagez‐vous votre avenir professionnel ? 
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Annexe 6 : Construction échantillon témoin 

 

Nous reprenons ici la procédure de sélection des établissements pour intégrer l’échantillon témoin. 

 

Un premier  tableau reprend  les seize strates de  la population des établissements « pressentis » en 
précisant  le poids de chacune d’elle dans  le groupe  (b). Ce poids est obtenu en divisant  le nombre 
d’établissements (a) dans la strate par l’effectif total (N) : b= a/N. 

 

Tableau 19, le poids des strates dans la population des établissements "pressentis" (N=99) 

Strates 

Nombre 
d’établissements dans  la 
strate (a) 

Poids  de  la  strate 
dans  la  population 
(b= a/N) 

A  15  0.15 

B  9  0.09 

C  6  0.06 

D  13  0.13 

E  9  0.09 

F  1  0.01 

G  1  0.01 

H  10  0.10 

I  15  0.15 

J  6  0.06 

K  4  0.04 

L  5  0.05 

M  1  0.01 

N  0  0 

O  1  0.01 

P  3  0.03 

 

Un second tableau construit à partir du premier, présente le nombre d’établissements à sélectionner 
dans le groupe « non pressenti » en fonction du poids de chaque strate du groupe « pressenti », que 
nous souhaitons reproduire  (b) dans  le groupe  témoin de  trente  individus  (n=30). Ainsi,  le nombre 
d’établissements  (c) à  sélectionner dans  chaque  strate  (A’, B’, C’, etc.) du groupe non  sélectionné 
s’obtient  en multipliant  le  poids  de  chacune  des  strates  par  l’effectif  souhaité  de  notre  groupe 
témoin : c=b*n. 

 

Tableau 20, nombre d'établissements à sélectionner dans chacune des strates en fonction du poids des strates de la 
population des établissements "pressentis" 

Strates 
Poids de la strate du groupe 
établissements pressentis (b) 

Nombre d’établissements à 
sélectionner dans chaque strate 
du groupe témoin (c = b * n) 

A’  0.15 4.5 → 4

B’  0.09 2.7 → 3

C’  0.06 1.8 → 2

D’  0.13 3.9 → 4

E’  0.09 2.7 → 3

F’  0.01 0.3 → 1

G’  0.01 0.3 → 1

H’  0.10 3 → 3

I’  0.15 4.5 → 4



Rapport d’évaluation      165 

Strates 
Poids de la strate du groupe 
établissements pressentis (b) 

Nombre d’établissements à 
sélectionner dans chaque strate 
du groupe témoin (c = b * n) 

J’  0.06 1.8 → 2

K’  0.04 1.2 → 1

L’  0.05 1.5 → 1

M’  0.01 0.3 → 1

N’  0 0 → 0

O’  0.01 
0.3 → 0 (pas de possibilité de 
choix dans la base de données) 

P’  0.03 0.9 → 1

 

Ce tableau permet de connaître le nombre d’établissements à choisir dans chaque strate du groupe 
« non  sélectionné »  pour  avoir  un  groupe  témoin  comparable  au  groupe  des  bénéficiaires.  
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Annexe 7 : Données qualitatives 

 

Nous  revenons  dans  cette  annexe  plus  en  détail  sur  les  conditions  de  passation  des  entretiens 
d’autoconfrontation. Nous  revenons  sur  les modes  de  passation  (en  présentiel  ou  en  différé  par 
téléphone), ainsi que la durée de ces entretiens. 

 

Tableau 21, lieux de passation des entretiens d’autoconfrontations avec les animateurs 

  Entretien 1 – module 1  Entretien 2 – module 2 

Animatrice A  Salle de réunion APECITA  Téléphone  

Animatrice D  Bureau APECITA  Pas d’entretien, intervention annulée 

Animateur U  Salle de réunion ENFA  Salle de réunion ENFA 

Animatrice B  Salle de réunion APECITA  Téléphone 

Animatrice P  Bureau APECITA  Bureau APECITA 

Animateur E  Salle de réunion APECITA  Téléphone 

 

Tableau 22, durée (en minutes) des entretiens d’autoconfrontation 

  Durée de l’entretien 1  Durée de l’entretien 2 

Animatrice A  138  92 

Animatrice D  99  X 

Animateur U  89  86 

Animatrice B  94  64 

Animatrice P  72  49 

Animateur E  123  85 
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Annexe 8 : Détails des indicateurs et du test 
Chi deux de Mac Nemar appliqués aux 
réponses des étudiants du groupe E 

 

Nous présentons dans cette annexe le détail des calculs des trois indicateurs que nous avons utilisés 
dans l’analyse des évolutions des représentations du groupe expérimental. 

1 Représentations du travail en entreprise 

Être sous la responsabilité d’un patron 

Avant  le démarrage de  l’expérimentation 354 
étudiants  (47,1 %)  jugeaient  la  proposition 
« être  sous  la  responsabilité  d’un  patron » 
plutôt  pas  important,  et  397  (52,9 %)  plutôt 
important.  

Après  la  formation  ils  étaient  440  (58,6 %)  à 
l’estimer plutôt pas  important et 311  (41,4 %) 
plutôt important. 

 

- Variations intrinsèques 

Tableau 23, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « être sous la responsabilité d’un patron » T0*T1 

Effectif

254 100 354

186 211 397

440 311 751

plutôt pas important

plutôt important

 être sous la
responsabilité d'un
patron T0 2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

être sous la
responsabilité d'un

patron T1 2 modalités

Total

 
Sur  les  354  étudiants  ayant  choisi  de  qualifier  la  proposition,  « être  sous  la  responsabilité  d’un 
patron »  plutôt  pas  important,  25467  ont  reconduit  leur  choix  en  deuxième  année  et  10068  l’ont 
changé. 

 

De plus, sur  les 397 étudiants ayant estimé cette proposition plutôt  important nous constatons que 
21169 conservent leur choix au T1 et 18670 changent de réponse. 

                                                            
67 71,8% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=354) 
68 28,2% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=354) 
69 53,1% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=397) 
70 46,9% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=397) 
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- Variation globale 

Les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  le  degré  plutôt  pas  important.  Nous 
constatons une variation de 11,5 % entre les réponses données avant et après le dispositif. (+11,5 % 
en faveur de plutôt pas important et – 11,5 % pour plutôt important) 

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés 
5

2


 cb

 ; 
143

2

186100




 

- Nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 286186100   

D’après la formule
 

cb

cb


 2

, le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 25,86, le Chi deux théorique à 

0,005  pour  un  ddl  de  1  est  de  7,88,  nous  pouvons  rejeter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
dépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que  les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la première et  la deuxième année pour  l’item « être sous  la responsabilité d’un patron » sont 
significativement différentes (p < 0,005). Les étudiants ont davantage choisi, de manière significative, 
le degré plutôt pas important.  

Produire 

Avant le démarrage du dispositif, 173 
étudiants (23 %) jugeaient la proposition de 
réponse « produire » plutôt pas important et 
578 (77 %) plutôt important.  

 

Après  le dispositif,  ils étaient 187  (24,9 %) à 
l’estimer  plutôt  pas  important  et  673 
(75,1 %) plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 24, tableau des réponses des étudiants du GE à la proposition 2 « produire » T0*T1 

Effectif

86 87 173

101 477 578

187 564 751

plutôt pas important

plutôt important

Produire T0
2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

produire T1 2 modalités

Total

 
Sur  les  173  étudiants  qui  avaient  choisi  lors  du  premier  questionnaire  plutôt  pas  important 
seulement 8671 ont  reconduit  leur choix en deuxième année. Ainsi, 8772 étudiants ont changé  leur 
réponse pour plutôt important.  

                                                            
71 49,7% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=173) 
72 50,5% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=173) 
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De même,  sur  les 578 étudiants ayant  répondu plutôt  important avant  le démarrage du dispositif, 
47773 ont conservé leur choix en deuxième année, et 10174 ont changé leur réponse.  

- Variation globale 

Les étudiants choisissent davantage en deuxième année le degré plutôt important. Nous constatons 
une  variation  de  1,9 %  des  réponses  avant  et  après  le  dispositif.  (‐1,9 %  en  faveur  de  plutôt  pas 
important et +1,9 % pour plutôt important).  

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  94
2

10187



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 18810187   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 1,04,  le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « produire »  ne  sont  pas  significativement 
différentes. 

Obtenir un salaire 

Avant  le démarrage du dispositif 36 étudiants 
(4,8 %)  jugeaient  la  proposition  de  réponse 
« obtenir un  salaire » plutôt pas  important et 
717 (95,2 %) plutôt important.  

 

Après  le  dispositif  ils  étaient  37  (4,9 %)  à 
l’estimer plutôt pas  important et 716  (95,1 %) 
plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 25, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « obtenir un salaire » T0*T1 

Effectif

7 29 36

30 687 717

37 716 753

plutôt pas important

plutôt important

obtenir un salaire
T0 2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

obtenir un salaire T1 2
modalités

Total

 

                                                            
73 82,5% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=578) 
74 17,5% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=578) 
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Sur  les 36 étudiants ayant  jugé  la proposition « obtenir un  salaire »  comme plutôt pas  important, 
seulement 775 maintiennent leur choix en deuxième année. Ainsi, 2976 ont changé leur réponse pour 
plutôt important.  

De même sur les 717 étudiants qui ont mentionné cette proposition comme plutôt important dans le 
premier questionnaire, 68777 ont réitéré leur choix et 3078 ont changé d’avis. 

- Variation globale 

La variation globale est très faible +0,1 % pour plutôt important et ‐0,1 % pour plutôt pas important. 
Les variations intrinsèques sont presque à l’équilibre. 

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  59
2

3029



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 593029   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 0,02,  le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « obtenir  un  salaire »  ne  sont  pas 
significativement différentes. 

Être sous pression 

Avant le démarrage du dispositif 570 étudiants 
(76,1 %)  jugeaient  la  proposition  de  réponse 
« être sous pression » plutôt pas  important et 
179 (23,9 %) plutôt important.  

 

Après  le  dispositif  ils  étaient  604  (80,6 %)  à 
l’estimer plutôt pas  important et 145  (19,4 %) 
plutôt important. 

                                                            
75 19,4% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=36) 
76 80,6% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=36) 
77 95,8% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=717) 
78 4,2% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=717) 



Rapport d’évaluation      171 

- Variations intrinsèques 

Tableau 26, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « être sous pression » T0*T1 

Effectif

489 81 570

115 64 179

604 145 749

plutôt pas important

plutôt important

être sous pression
T0 2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

être sous pression T1 2
modalités

Total

 
Sur  les  570  étudiants  ayant  choisi  de  qualifier  la  proposition  « être  sous  pression »  plutôt  pas 
important,  48979  ont  fait  ce  même  choix  en  deuxième  année,  et  8180  ont  changé  pour  plutôt 
important. 

Ensuite,  sur  les  179  étudiants  ayant  estimé  en  première  année  l’item  plutôt  important  6481  ont 
conservé leur choix et 11582 ont changé d’opinion.  

- Variation globale 

Les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  le  degré  plutôt  pas  important.  Nous 
constatons une  variation de 4,5 % des  réponses  avant et  après  le dispositif.  (+4,5 %  en  faveur de 
plutôt pas important et ‐4,5 % pour plutôt important).  

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  98
2

11581



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 19611581   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 5,90,  le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  rejeter  H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
dépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que  les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « être  sous  pression »  sont  significativement 
différentes.  Les  étudiants  ont  davantage  choisi,  de  manière  significative,  le  degré  plutôt  pas 
important. 

                                                            

7985,8% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=570) 
8014,2% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=570) 
8135,7% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=179) 
8264,2% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=179) 
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Travailler en équipe 

Avant le démarrage du dispositif 115 étudiants 
(15,4 %)  jugeaient  la  proposition  de  réponse 
« travailler en équipe » plutôt pas important et 
631 (84,6 %) plutôt important.  

 

Après  le  dispositif,  ils  étaient  171  (22,9 %)  à 
l’estimer plutôt pas  important et 575  (77,1 %) 
plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 27, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « travailler en équipe » T0*T1 

Effectif

54 61 115

117 514 631

171 575 746

plutôt pas important

plutôt important

travailler en équipe
T0 2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

travailler en équipe T1 2
modalités

Total

 
115 étudiants parmi  les 746 ayant  répondu à  cette question ont  choisi de  faire  correspondre à  la 
proposition « travailler en équipe »  le degré plutôt pas  important. 5483 d’entre eux ont réitéré  leur 
choix en deuxième année et 6184 l’ont changé pour le degré plutôt important.  

De  plus,  631  étudiants  ont  quant  à  eux  décidé  d’attribuer  le  degré  plutôt  important  à  cette 
proposition avant le démarrage du dispositif. Dans le second questionnaire, 51485 ont conservé leur 
choix et 11786 ont modifié leur réponse pour un plutôt pas important. 

- Variation globale 

Les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  le  degré  plutôt  pas  important.  Nous 
constatons une  variation de 7,5 % des  réponses  avant et  après  le dispositif.  (+7,5 %  en  faveur de 
plutôt pas important et ‐7,5 % pour plutôt important).  

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  89
2

11761



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 17811761   

                                                            
83 47% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=115) 
84 53% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=115) 
85 81,5% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=631) 
86 18,5% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=631) 
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D’après la formule
 

cb

cb


 2

, le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 17,62, le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  rejeter  H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
dépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que  les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la première et  la deuxième année pour  l’item « travailler en équipe »  sont  significativement 
différentes. Les étudiants ont davantage choisi, de manière significative, le degré plutôt important. 

Être soumis à un règlement 

Avant le démarrage du dispositif 184 étudiants 
(24,6 %) jugeaient la proposition « être soumis 
à un  règlement » plutôt pas  important et 563 
(75,4 %) plutôt important.  

 

Après  le  dispositif  ils  étaient  264  (35,3 %)  à 
l’estimer plutôt pas  important et 483  (64,7 %) 
plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 28, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « être soumis à un règlement » T0*T1 

Effectif

106 78 184

158 405 563

264 483 747

plutôt pas important

plutôt important

être soumis à un
règlement T0 2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

être soumis à un
règlement T1 2

modalités

Total

 
Nous pouvons  remarquer que  sur  les 184  étudiants  ayant qualifié de plutôt  pas  important  le  fait 
d’« être soumis à un règlement », 106 gardent leur point de vue lors du second questionnaire et 78 
en changent. 

De même, parmi les 563 étudiants ayant, quant à eux, qualifié cette proposition de plutôt important, 
405 maintiennent leur choix et 158 le changent. 

- Variation globale 

Les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  le  degré  plutôt  pas  important.  Nous 
constatons une variation de 10,7 % des réponses avant et après  le dispositif. (+10,7 % en faveur de 
plutôt pas important et ‐10,7 % pour plutôt important).  

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  118
2

15878



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 23615878   
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D’après la formule
 

cb

cb


 2

, le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 27,12, le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  rejeter  H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
dépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que  les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « être  soumis  à  un  règlement »  sont 
significativement différentes. Les étudiants ont davantage choisi, de manière significative,  le degré 
plutôt pas important. 

Maîtriser des savoir‐faire professionnels 

Avant  le démarrage du dispositif 24 étudiants 
(3,2 %)  jugeaient  la  proposition  de  réponse 
« maîtriser  des  savoir‐faire  professionnels » 
plutôt  pas  important  et  729  (96,8 %)  plutôt 
important. 

 

Après  le  dispositif  ils  étaient  19  (2,5 %)  à 
l’estimer plutôt pas  important et 734  (97,5 %) 
plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau  29,  effectifs  des  réponses  des  étudiants  du GE  à  la  proposition  « maîtriser  des  savoir‐faire  professionnels » 
T0*T1 

Effectif

2 22 24

17 712 729

19 734 753

plutôt pas important

plutôt important

maîtrise des savoir-faire
professionnels T0 2
modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

maîtriser des
savoir-faire

professionnels T1 2
modalités

Total

 
Sur  les 24 étudiants ayant qualifié  la proposition « maitriser des savoir‐faire professionnels » plutôt 
pas  important,  seulement  287  individus maintiennent  leur  choix  en  deuxième  année,  et  2288  ont 
changé pour plutôt important. 

De même,  sur  les  729  étudiants qui  l’ont  estimé  plutôt  important dans  le premier questionnaire, 
71289 ont réitéré leur choix et 1790 ont changé d’avis. 

- Variation globale 

Les étudiants choisissent davantage en deuxième année le degré plutôt important. Nous constatons 
une  variation  de  0,7 %  des  réponses  avant  et  après  le  dispositif.  (+0,7 %  en  faveur  de  plutôt 
important et ‐0,7 % pour plutôt pas important).  

                                                            
87 8,3% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=24) 
88 91,7% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=24) 
89 97,7% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=729) 
90 2,3% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=729) 
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- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  5,19
2

1722



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 391722   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 0,64,  le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la première et  la deuxième année pour  l’item « maîtriser des savoir‐faire professionnels » ne 
sont pas significativement différentes. 

Être sous les ordres d’un responsable hiérarchique 

Avant le démarrage du dispositif 336 étudiants 
(44,8 %)  jugeaient  la  proposition  « être  sous 
les  ordres  d’un  responsable  hiérarchique » 
plutôt  pas  important  et  414  (55,2 %)  plutôt 
important.  

 

Après  le  dispositif  ils  étaient  466  (62,1 %)  à 
l’estimer  comme plutôt pas  important et 284 
(37,9 %) plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau  30,  effectifs  des  réponses  des  étudiants  du  GE  à  la  proposition  « être  sous  les  ordres  d’un  responsable 
hiérarchique » T0*T1 

Effectif

252 84 336

214 200 414

466 284 750

plutôt pas important

plutôt important

être sous les ordres d'un
responsable hiérarchique
T0 2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

être sous les ordres
d'un responsable
hiérarchique T1 2

modalités

Total

 
La lecture du tableau de contingence nous permet de dire que sur les 336 étudiants qui ont qualifié 
la proposition « être sous les ordres d’un responsable hiérarchique » de pas du tout important, 25291 
ont maintenu  leur choix et 8492 ont changé de réponse en deuxième année. De même, sur  les 414 
étudiants l’ayant estimé plutôt important 21493 ont conservé leur sélection et 20094 en ont changé. 

                                                            
91 75% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=336) 
92 25% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=336) 
93 51,7% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=414) 
94 48,3% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=414) 
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- Variation globale 

Les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  le  degré  plutôt  pas  important.  Nous 
constatons une variation de 17,3 % des réponses avant et après  le dispositif. (+17,3 % en faveur de 
plutôt pas important et ‐17,3 % pour plutôt important).  

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  149
2

21484



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 29821484   

D’après la formule
 

cb

cb


 2

, le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 56,71, le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  rejeter  H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
dépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que  les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « être  sous  les  ordres  d’un  responsable 
hiérarchique » sont significativement différentes. Les étudiants ont davantage choisi l’item plutôt pas 
important après avoir assisté au dispositif ProméthéPlus. 

Être compétitif 

Avant le démarrage du dispositif 265 étudiants 
(35,2 %)  jugeaient  la  proposition  « être 
compétitif »  comme  étant  plutôt  pas 
important et 487 (64,8 %) plutôt important.  

 

Après  le  dispositif  ils  étaient  250  (33,2 %)  à 
l’estimer plutôt pas  important et 502  (66,8 %) 
plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 31, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « être compétitif » T0*T1 

Effectif

158 107 265

92 395 487

250 502 752

plutôt pas important

plutôt important

être compétitif T0
2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

être compétitif T1 2
modalités

Total

 
Nous  pouvons  remarquer  que  parmi  les  265  étudiants  qui  en  première  année  avait  qualifié  la 
proposition « être  compétitif »  comme étant plutôt pas  important, 15895 ont  réitéré  leur  choix en 
deuxième année et 10796 ont changé d’avis. De plus, parmi  les 487 étudiants qui  l’avait qualifié de 
plutôt important 39597 ont maintenu leur décision et 9298 ont modifié leur choix. 

                                                            
95 59,6% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=265) 
96 40,4% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=265) 
97 81,1% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=487) 
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- Variation globale 

Les étudiants choisissent davantage en deuxième année le degré plutôt important. Nous constatons 
une variation de 2 % des réponses avant et après le dispositif. (+2 % en faveur de plutôt important et 
‐2 % pour plutôt pas important).  

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  5,99
2

92107



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 19992107   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 1,13,  le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre la première et la deuxième année pour l’item « être compétitif » ne sont pas significativement 
différentes. 

Créer un projet 

Avant  le  démarrage  du  dispositif,  131 
étudiants  (17,4 %)  jugeaient  la proposition de 
réponse  « être  compétitif »  comme  étant 
plutôt pas important dans  le travail entreprise 
et 622 (82,6 %) plutôt important. 

 

Après  le  dispositif  ils  étaient  120  (15,9 %)  à 
l’estimer plutôt pas  important et 633  (84,1 %) 
plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 32, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « créer un projet » T0*T1 

Effectif

54 77 131

66 556 622

120 633 753

plutôt pas important

plutôt important

créer un projet T0
2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

créer un projet T1 2
modalités

Total

 
5499 étudiants des 131 ayant qualifié la proposition « créer un projet » en première année plutôt pas 
important, ont répété leur choix en deuxième année, et 77100 ont changé leurs réponses.  

                                                                                                                                                                                          
98 18,9% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=487) 
99 41,2% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=131) 
100 58,8% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=131) 
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Ensuite,  556101  étudiants  parmi  les  622  ayant  choisi  en  première  année  de  caractériser  cette 
proposition comme étant plutôt important ont maintenu leur choix en deuxième année et 66102 ont 
changé d’opinion. 

- Variation globale 

Les étudiants choisissent davantage en deuxième année le degré plutôt important. Nous constatons 
une  variation  de  1,5 %  des  réponses  avant  et  après  le  dispositif.  (+1,5 %  en  faveur  de  plutôt 
important et ‐1,5 % pour plutôt pas important).  

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  50,71
2

6677



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 1436677   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 0,85,  le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre la première et la deuxième année pour l’item « créer un projet » ne sont pas significativement 
différentes.  

Entretenir et développer les relations clients 

Avant le démarrage du dispositif 118 étudiants 
(15,7 %)  jugeaient  la  proposition  de  réponse 
« entretenir  et  développer  les  relations 
clients » comme étant plutôt pas important et 
634 (84,3 %) plutôt important.  

 

Après  le  dispositif,  ils  étaient  150  (19,9 %)  à 
l’estimer plutôt pas  important et 602  (80,1 %) 
plutôt important. 

                                                            
101 89,4% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=622) 
102 10,6% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=622) 
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- Variations intrinsèques 

Tableau 33, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « entretenir et développer les relations clients » 
T0*T1 

Effectif

52 66 118

98 536 634

150 602 752

plutôt pas important

plutôt important

entretenir et développer
les relations clients T0
2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

entretenir et développer
les relations clients T1 2

modalités

Total

 
Nous pouvons remarquer que sur les 118 étudiants à avoir choisi de répondre plutôt pas important à 
la proposition « entretenir et développer  les relations clients », 66103 ont maintenu  leur réponse en 
deuxième année quand 52104 en changeaient. De plus, sur  les 634 étudiants qui en première année 
avaient  jugé  cette proposition comme plutôt  important  ils étaient 536105 à maintenir  leur choix et 
98106 à en changer. 

- Variation globale 

Les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  le  degré  plutôt  pas  important.  Nous 
constatons une  variation de 4,3 % des  réponses  avant et  après  le dispositif.  (+4,3 %  en  faveur de 
plutôt pas important et ‐4,3 % pour plutôt important).  

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  82
2

9866



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 1649866   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 6,24,  le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  rejeter  H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
dépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que  les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre la première et la deuxième année pour l’item « entretenir et développer les relations clients » 
sont significativement différentes.  

                                                            
103 55,9% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=118) 
104 44,1% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=118) 
105 84,5% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=634) 
106 15,5% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=634) 
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2 Représentations des missions et finalités d’une entreprise 

Offrir des emplois 

Avant le démarrage du dispositif 150 étudiants 
(19,9 %)  jugeaient  la  proposition  « offrir  des 
emplois »  comme  étant  plutôt  pas  important 
et 603 (80,1 %) plutôt important. 

 

Après  le  dispositif,  ils  étaient  175  (23,2 %)  à 
l’estimer plutôt pas  important et 578  (76,8 %) 
plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 34, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « offrir des emplois » T0*T1 

Effectif

68 82 150

107 496 603

175 578 753

plutôt pas important

plutôt important

offrir des emplois
T0 2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

offrir des emplois T1 2
modalités

Total

 
Nous pouvons remarquer que sur les 150 étudiants à avoir choisi de répondre plutôt pas important à 
la  proposition  « offrir  des  emplois »,  82107  ont maintenu  leur  réponse  en  deuxième  année  quand 
68108  en  changeaient.  De  plus,  sur  les  603  étudiants  qui  en  première  année  avaient  jugé  cette 
proposition plutôt important ils étaient 496109 à maintenir leur choix et 107110 à en changer. 

- Variation globale 

Les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  le  degré  plutôt  pas  important.  Nous 
constatons une  variation de 3,3 % des  réponses  avant et  après  le dispositif.  (+3,3 %  en  faveur de 
plutôt pas important et ‐3,3 % pour plutôt important).  

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  5,94
2

10782



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 18910782   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 3,31,  le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 

                                                            
107 54,7% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=150) 
108 45,3% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=150) 
109 82,3% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=603) 
110 17,7% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=603) 
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indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « offrir  des  emplois »  ne  sont  pas 
significativement différentes.  

Développer la clientèle 

Avant  le démarrage du dispositif 75 étudiants 
(10 %) jugeaient la proposition « développer la 
clientèle » comme étant plutôt pas  important 
et 677 (90 %) plutôt important.  

 

Après  le  dispositif,  ils  étaient  98  (13 %)  à 
l’estimer  plutôt  pas  important  et  654  (87 %) 
plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 35, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « développer la clientèle » T0*T1 

Effectif

28 47 75

70 607 677

98 654 752

plutôt pas important

plutôt important

développer la clientèle
T0 2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

développer la clientèle
T1 2 modalités

Total

 
28111  des  75  étudiants  ayant  classé  en  première  année  plutôt  pas  important  la  proposition 
« développer  la  clientèle »,  ont  réitéré  leur  choix  en  deuxième  année  et  47112  ont  changé  leurs 
réponses. De plus, 607113 des 677 ayant choisi en première année de caractériser cette proposition 
comme  étant  plutôt  important  ont maintenu  leur  choix  en  deuxième  année  et  70114  ont  changé 
d’opinion. 

- Variation globale 

Les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  le  degré  plutôt  pas  important.  Nous 
constatons une  variation de 3,1 % des  réponses  avant et  après  le dispositif.  (+3,1 %  en  faveur de 
plutôt pas important et ‐3,1 % pour plutôt important).  

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  5,58
2

7047



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 1177047   

                                                            
111 37,3% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=75) 
112 62,7% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=75) 
113 89,7% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=677) 
114 10,3% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=677) 
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D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 4,52,  le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  rejeter  H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
dépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que  les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre la première et la deuxième année pour l’item « développer la clientèle » sont significativement 
différentes.  

Faire des bénéfices 

Avant  le démarrage du dispositif 52 étudiants 
(6,9 %)  jugeaient  la  proposition  « faire  des 
bénéfices » comme étant plutôt pas important 
et 699 (93,1 %) plutôt important. 

 

Après  le  dispositif,  ils  étaient  52  (6,9 %)  à 
l’estimer plutôt pas  important et 699  (93,1 %) 
plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 36, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « faire des bénéfices » T0*T1 

Effectif

20 32 52

32 667 699

52 699 751

plutôt pas important

plutôt important

faire des bénéfices
T0 2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

faire des bénéfices T1 2
modalités

Total

 
Nous  pouvons  remarquer  que  sur  les  52  étudiants  qui  ont  choisi  de  répondre  « plutôt  pas 
important » à  la proposition « faire des bénéfices », 20115 ont maintenu  leur  réponse en deuxième 
année quand 32116 en changeaient. De plus, sur les 699 étudiants qui en première année avaient jugé 
cette proposition « plutôt important » ils étaient 667117 à maintenir leur choix et 32118 à en changer. 

- Variation globale 

Il n’y a pas de variation globale,  les variations  intrinsèques s’équilibrent. En effet, 32 étudiants qui 
avaient  choisi  en  première  année  plutôt  pas  important  ont  changé  leur  réponse  ainsi  que  32 
étudiants qui avaient  choisi plutôt  important ont également  changé de  leur  réponse en deuxième 
année. 

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  32
2

3232



 

                                                            
115 38,5% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=52) 
116 61,5% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=52) 
117 95,4% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=699) 
118 4,6% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=699) 



Rapport d’évaluation      183 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 643232   

D’après la formule
 

cb

cb


 2

, le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 0, le Chi deux théorique à 0,05 

pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter  H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « faire  des  bénéfices »  ne  sont  pas 
significativement différentes. 

Former ses salariés 

Avant le démarrage du dispositif 117 étudiants 
(15,6 %)  jugeaient  la  « former  ses  salariés » 
comme  étant  plutôt  pas  important  et  635 
(84,4 %) comme plutôt important.  

 

Après  le  dispositif,  ils  étaient  112  (14,9 %)  à 
l’estimer plutôt pas  important et 640  (85,1 %) 
plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 37, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « former ses salariés » 

Effectif

34 83 117

78 557 635

112 640 752

plutôt pas important

plutôt important

former ses salariés
T0 2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

former ses salariés T1
2 modalités

Total

 
Nous pouvons remarquer que sur les 117 étudiants qui ont choisi de répondre plutôt pas important à 
la proposition « former ses salariés », 83119 ont maintenu  leur réponse en deuxième année et 34120 
en changeaient. De plus, sur les 635 étudiants qui en première année avaient jugé cette proposition 
plutôt important ils étaient 557121 à maintenir leur choix et 78122 à en changer. 

- Variation globale 

Les étudiants choisissent davantage en deuxième année le degré plutôt important. Nous constatons 
une  variation  de  3,1 %  des  réponses  avant  et  après  le  dispositif.  (+3,1 %  en  faveur  de  plutôt 
important et ‐3,1 % pour plutôt pas important).  

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  5,80
2

7883



 

                                                            
119 70,9% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=52) 
120 29,1% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=52) 
121 87,7% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=699) 
122 12,3% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=699) 
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- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 1617883   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 0,10,  le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « former  ses  salariés »  ne  sont  pas 
significativement différentes.  

Développer son chiffre d’affaire 

Avant  le démarrage du dispositif 60 étudiants 
(8 %)  jugeaient  la  proposition  « développer 
son chiffre d’affaire » comme étant plutôt pas 
important et 688 (92 %) plutôt important. 

 

Après  le  dispositif,  ils  étaient  60  (8 %)  à 
l’estimer  plutôt  pas  important  et  688  (92 %) 
plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 38, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « développer son chiffre d’affaire » T0*T1 

Effectif

19 41 60

41 647 688

60 688 748

plutôt pas important

plutôt important

développer son chiffre
d'affaire T0 2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

développer son chiffre
d'affaire T1 2 modalités

Total

 
Nous pouvons remarquer que sur les 60 étudiants qui ont choisi de répondre plutôt pas important à 
la  proposition  « développer  son  chiffre  d’affaire »,  19123  ont maintenu  leur  réponse  en  deuxième 
année quand 41124 en changeaient. De plus, sur les 688 étudiants qui en première année avaient jugé 
cette proposition plutôt important ils étaient 647125 à maintenir leur choix et 41126 à en changer. 

- Variation globale 

Il n’y a pas de variation globale,  les variations  intrinsèques s’équilibrent. En effet, 41 étudiants qui 
avaient  choisi  en  première  année  plutôt  pas  important  ont  changé  leur  réponse  ainsi  que  41 
étudiants qui avaient  choisi plutôt  important ont également  changé de  leur  réponse en deuxième 
année. 

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

                                                            
123 31,7% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=60) 
124 68,3% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=60) 
125 94% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=688) 
126 6% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=688) 
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- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  41
2

4141



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 824141   

D’après la formule
 

cb

cb


 2

, le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 0, le Chi deux théorique à 0,05 

pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter  H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la première et  la deuxième année pour  l’item « développer son chiffre d’affaire » ne sont pas 
significativement différentes.  

Innover  

Avant  le démarrage du dispositif 66 étudiants 
(8,8 %)  jugeaient  la  proposition  « innover » 
comme  étant  plutôt  pas  important  et  688 
(91,2 %) plutôt important.  

 

Après  le  dispositif,  ils  étaient  55  (7,3 %)  à 
l’estimer plutôt pas  important et 699  (92,7 %) 
plutôt important. 

 

- Variations intrinsèques 

Tableau 39, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « innover » T0*T1 

Effectif

12 54 66

43 645 688

55 699 754

plutôt pas important

plutôt important

innover T0 2
modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

innover T1 2 modalités

Total

 
Nous pouvons remarquer que sur les 66 étudiants qui ont choisi de répondre plutôt pas important à 
la  proposition  « innover »,  12127  ont maintenu  leur  réponse  en  deuxième  année  quand  54128  en 
changeaient. De plus,  sur  les 688 étudiants qui en première année avaient  jugé  cette proposition 
plutôt important ils étaient 645129 à maintenir leur choix et 43130 à en changer. 

- Variation globale 

Les étudiants choisissent davantage en deuxième année le degré plutôt important. Nous constatons 
une  variation  de  1,5 %  des  réponses  avant  et  après  le  dispositif.  (+1,5 %  en  faveur  de  plutôt 
important et ‐1,5 % pour plutôt pas important).  

                                                            
127 18,2% des étudiants ayant choisi en première année « plutôt pas important » (n=66) 
128 81,8% des étudiants ayant choisi en première année « plutôt pas important » (n=66) 
129 93,7% des étudiants ayant choisi en première année « plutôt important » (n=688) 
130 6,3% des étudiants ayant choisi en première année « plutôt important » (n=688) 
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- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  5,48
2

4354



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 974354   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 1,25,  le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « innover »  ne  sont  pas  significativement 
différentes.  

Produire  

Avant  le démarrage du dispositif 56 étudiants 
(7,4 %)  jugeaient  la  proposition  « produire » 
comme  étant  plutôt  pas  important  et  697 
(92,6 %) plutôt important.  

 

Après  le  dispositif,  ils  étaient  77  (10,2 %)  à 
l’estimer plutôt pas  important et 676  (89,8 %) 
plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 40, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « produire » T0*T1 

Effectif

24 32 56

53 644 697

77 676 753

plutôt pas important

plutôt important

produire T0
2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

produire T1 2 modalités

Total

 
Nous pouvons remarquer que sur les 56 étudiants qui ont choisi de répondre plutôt pas important à 
la proposition « produire », 24131 ont maintenu  leurs  réponses en deuxième année quand 32132 en 
changeaient.  

De plus, sur les 697 étudiants qui en première année avaient jugé cette proposition plutôt important 
ils ont été 644133 à maintenir leur choix et 53134 à en changer. 

                                                            
131 42,9% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=56) 
132 57,1% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=56) 
133 92,4% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=697) 
134 7,6% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=697) 
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- Variation globale 

Les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  le  degré  plutôt  pas  important.  Nous 
constatons une  variation de 2,8 % des  réponses  avant et  après  le dispositif.  (+2,8 %  en  faveur de 
plutôt pas important et ‐2,8 % pour plutôt important).  

Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  5,42
2

5332



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 855332   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 5,19,  le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  rejeter  H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
dépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que  les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « produire »  ne  sont  significativement 
différentes. Les étudiants ont davantage choisi en deuxième année le degré plutôt pas important. 

Vendre  

Avant  le démarrage du dispositif 58 étudiants 
(7,7 %)  jugeaient  la  proposition  « vendre » 
comme  étant  plutôt  pas  important  et  693 
(92,3 %) plutôt important.  

 

Après  le  dispositif,  ils  étaient  69  (9,2 %)  à 
l’estimer plutôt pas  important et 682  (89,8 %) 
plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 41, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « vendre » T0*T1 

Effectif

24 34 58

45 648 693

69 682 751

plutôt pas important

plutôt important

vendre T0 2
modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

vendre T1 2 modalités

Total

 
Nous  pouvons  remarquer  que  sur  les  58  étudiants  qui  ont  choisi  de  répondre  plutôt  pas 

important à  la proposition « vendre », 24135 ont maintenu  leur  réponse en deuxième année quand 
34136  en  changeaient.  De  plus,  sur  les  693  étudiants  qui  en  première  année  avaient  jugé  cette 
proposition plutôt important ils étaient 648137 à maintenir leur choix et 45138 à en changer. 

                                                            
135 41,4% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=58) 
136 58,6% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=58) 
137 93,5% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=693) 
138 6,5% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=693) 
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- Variation globale 

Les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  le  degré  plutôt  pas  important.  Nous 
constatons une  variation de 1,5 % des  réponses  avant et  après  le dispositif.  (+1,5 %  en  faveur de 
plutôt pas important et ‐1,5 % pour plutôt important).  

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  79
2

4534



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 794534   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 1,53,  le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « vendre »  ne  sont  pas  significativement 
différentes.  

Communiquer  

Avant  le démarrage du dispositif 75 étudiants 
(10 %)  jugeaient  la  proposition 
« communiquer »  comme  étant  plutôt  pas 
important et 677 (90 %) plutôt important.  

 

Après  le  dispositif,  ils  étaient  75  (10 %)  à 
l’estimer  plutôt  pas  important  et  677  (90 %) 
plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 42, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « communiquer » T0*T1 

Effectif

23 52 75

52 625 677

75 677 752

plutôt pas important

plutôt important

communiquer T0
2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

communiquer T1 2
modalités

Total

 
Nous pouvons remarquer que sur les 75 étudiants qui ont choisi de répondre plutôt pas important à 
la proposition « communiquer », 23139 ont maintenu leur réponse en deuxième année quand 52140 en 
changeaient. De plus,  sur  les 677 étudiants qui en première année avaient  jugé  cette proposition 
plutôt important ils étaient 625141 à maintenir leur choix et 52142 à en changer. 

                                                            
139 30,7% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=75) 
140 69,3% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=75) 
141 92,3% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=677) 
142 7,7% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=677) 
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- Variation globale 

Il n’y a pas de variation globale,  les variations  intrinsèques s’équilibrent. En effet, 52 étudiants qui 
avaient  choisi  en  première  année  plutôt  pas  important  ont  changé  leur  réponse  ainsi  que  52 
étudiants qui avaient  choisi plutôt  important ont également  changé de  leur  réponse en deuxième 
année. 

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  52
2

5252



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 1045252   

D’après la formule
 

cb

cb


 2

, le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 0, le Chi deux théorique à 0,05 

pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter  H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la première et  la deuxième année pour  l’item « communiquer » ne sont pas significativement 
différentes.  

Satisfaire le client 

Avant  le démarrage du dispositif 25 étudiants 
(3,3 %)  jugeaient  la  proposition  « satisfaire  le 
client »  comme  étant plutôt pas  important  et 
728 (96,7 %) plutôt important.  

 

Après  le  dispositif,  ils  étaient  30  (4 %)  à 
l’estimer  plutôt  pas  important  et  723  (96 %) 
plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 43, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « satisfaire le client » T0*T1 

Effectif

4 21 25

26 702 728

30 723 753

plutôt pas important

plutôt important

satisfaire le client
T0 2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

satisfaire le client T1 2
modalités

Total

 
Nous pouvons remarquer que sur les 25 étudiants qui ont choisi de répondre plutôt pas important à 
la proposition « satisfaire le client », 4143 ont maintenu leur réponse en deuxième année quand 21144 
en changeaient. De plus, sur les 728 étudiants qui en première année avaient jugé cette proposition 
plutôt important ils étaient 702145 à maintenir leur choix et 26146 à en changer. 

                                                            
143 16% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=75) 
144 84% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=75) 
145 96,4% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=677) 
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- Variation globale 

Les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  le  degré  plutôt  pas  important.  Nous 
constatons une  variation de 0,7 % des  réponses  avant et  après  le dispositif.  (+0,7 %  en  faveur de 
plutôt pas important et ‐0,7 % pour plutôt important).  

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  5,23
2

2621



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 472621   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 0,53,  le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « offrir  des  emplois »  ne  sont  pas 
significativement différentes.  

S’adapter au marché du travail 

Avant  le démarrage du dispositif 60 étudiants 
(8 %)  jugeaient  la  proposition  « s’adapter  au 
marché  du  travail »  comme  étant  plutôt  pas 
important et 693 (92 %) plutôt important. 

 

Après  le  dispositif,  ils  étaient  54  (7,2 %)  à 
l’estimer plutôt pas  important et 699  (92,8 %) 
plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 44, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « s’adapter au marché du travail » T0*T1 

Effectif

15 45 60

39 654 693

54 699 753

plutôt pas important

plutôt important

s'adapter au marché du
travail T0 2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

s'adapter au marché du
travail T1 2 modalités

Total

 
Nous pouvons remarquer que sur les 60 étudiants qui ont choisi de répondre plutôt pas important à 
la proposition « s’adapter au marché », 15147 ont maintenu  leur réponse en deuxième année quand 
45148  en  changeaient.  De  plus,  sur  les  693  étudiants  qui  en  première  année  avaient  jugé  cette 
proposition plutôt important ils étaient 654149 à maintenir leur choix et 39150 à en changer. 

                                                                                                                                                                                          
146 3,6% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=677) 
147 25% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=60) 
148 75% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=60) 
149 94,4% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=693) 
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- Variation globale 

Les étudiants choisissent davantage en deuxième année le degré plutôt important. Nous constatons 
une  variation  de  0,8 %  des  réponses  avant  et  après  le  dispositif.  (+0,8 %  en  faveur  de  plutôt 
important et ‐0,8 % pour plutôt pas important).  

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  84
2

3945



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 843945   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 0,43,  le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la première et  la deuxième année pour  l’item « s’adapter au marché du travail » ne sont pas 
significativement différentes.  

Respecter l’écologie 

Avant le démarrage du dispositif 186 étudiants 
(24,9 %)  jugeaient  la  proposition  « respecter 
l’écologie » comme étant plutôt pas important 
et 561 (92 %) plutôt important.  

 

Après  le  dispositif,  ils  étaient  185  (24,8 %)  à 
l’estimer plutôt pas  important et 562  (75,2 %) 
plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 45, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « respecter l’écologie » T0*T1 

Effectif

94 92 186

91 470 561

185 562 747

plutôt pas important

plutôt important

Respecter l'écologie
T0 2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

respecter l'écologie T1 2
modalités

Total

 
Nous pouvons remarquer que sur les 186 étudiants qui ont choisi de répondre plutôt pas important à 
la proposition « respecter  l’écologie », 94151 ont maintenu  leur  réponse en deuxième année quand 
92152  en  changeaient.  De  plus,  sur  les  561  étudiants  qui  en  première  année  avaient  jugé  cette 
proposition plutôt important ils étaient 470153 à maintenir leur choix et 91154 à en changer. 

                                                                                                                                                                                          
150 5,6% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=693) 
151 50,5% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=186) 
152 49,5% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=186) 
153 83,8% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=561) 
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- Variation globale 

La variation globale est très faible +0,1 % pour plutôt important et ‐0,1 % pour plutôt pas important. 
Les variations intrinsèques sont presque à l’équilibre. 

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  5,91
2

9192



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 1839192   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 0,01,  le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « respecter  l’écologie »  ne  sont  pas 
significativement différentes.  

S’inscrire dans le développement durable 

Avant le démarrage du dispositif 189 étudiants 
(25,3 %)  jugeaient  la  proposition  « s’inscrire 
dans  le  développement  durable »  comme 
étant plutôt  pas  important  et  557  (74,7 %) 
plutôt important. 

 

Après  le  dispositif,  ils  étaient  221  (29,6 %)  à 
l’estimer plutôt pas  important et 525  (70,4 %) 
plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 46, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « s’inscrire dans le développement durable » 

Effectif

97 92 189

124 433 557

221 525 746

plutôt pas important

plutôt important

s'inscrire dans le
développement durable
TO 2modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

s'inscrire dans le
développement durable

T1 2 modalités

Total

 
Nous pouvons remarquer que sur les 189 étudiants qui ont choisi de répondre plutôt pas important à 
la  proposition  « s’inscrire  dans  le  développement  durable »,  97155  ont maintenu  leur  réponse  en 
deuxième année quand 92156 en changeaient. De plus, sur  les 557 étudiants qui en première année 

                                                                                                                                                                                          
154 16,2% des étudiants ayant choisi en première année plutôt important (n=561) 
155 51,3% des étudiants ayant choisi en première année « plutôt pas important » (n=189) 
156 48,7% des étudiants ayant choisi en première année « plutôt pas important » (n=189) 
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avaient jugé cette proposition plutôt important ils étaient 433157 à maintenir leur choix et 124158 à en 
changer. 

- Variation globale 

Les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  le  degré  plutôt  pas  important.  Nous 
constatons une  variation de 4,3 % des  réponses  avant et  après  le dispositif.  (+4,3 %  en  faveur de 
plutôt pas important et ‐4,3 % pour plutôt important).  

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  108
2

12492



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 21612492   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 4,74,  le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  rejeter  H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
dépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que  les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la première  et  la deuxième  année pour  l’item « s’inscrire dans  le développement durable » 
sont significativement différentes.  

1 Représentations de l’entreprise 

Petite/Grande 

Avant le démarrage du dispositif 264 étudiants 
(37,2 %)  jugeaient  l’entreprise plutôt petite et 
445 (62,8 %) plutôt grande.  

 

Après  le  dispositif,  ils  étaient  257  (36,2 %)  à 
l’estimer  plutôt  petite  et  452  (63,8 %)  plutôt 
grande. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 47, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « petite/grande » 

Effectif

143 121 264

114 331 445

257 452 709

plutôt petite

plutôt grande

petite/grande T0
2 modalités

Total

plutôt petite plutôt grande

petite/grande T1 2
modalités

Total

 
Nous pouvons remarquer que sur les 264 étudiants qui ont choisi de répondre que l’entreprise était 
selon  eux  plutôt  petite,  143159  ont  maintenu  leur  réponse  en  deuxième  année  et  121160  en 

                                                            
157 77,7% des étudiants ayant choisi en première année « plutôt important » (n=557) 
158 22,2% des étudiants ayant choisi en première année « plutôt important » (n=557) 
159 54,2% des étudiants ayant choisi en première année plutôt petite (n=264) 
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changeaient. De plus, sur les 445 étudiants qui en première année qualifiaient l’entreprise de plutôt 
grande ils étaient 331161 à maintenir leur choix et 114162 à en changer. 

- Variation globale 

Les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  la  caractérisation  plutôt  grande.  Nous 
constatons une variation de 1 % des réponses avant et après  le dispositif. (+1 % en faveur de plutôt 
grande et ‐1 % pour plutôt petite).  

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  5,117
2

114121



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 235114121   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 0,21,  le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la première et  la deuxième année pour  l’item « petite/grande » ne sont pas significativement 
différentes.  

Humaine/Anonyme 

Avant le démarrage du dispositif 543 étudiants 
(74,5 %)  jugeaient  l’entreprise plutôt humaine 
et 186 (25,5 %) plutôt anonyme.  

 

Après  le  dispositif  ils  étaient  539  (74 %)  à  la 
penser  plutôt  humaine  et  190  (26 %)  plutôt 
anonyme. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 48, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « humaine/anonyme » T0*T1 

Effectif

418 125 543

121 65 186

539 190 729

plutôt humaine

plutôt anonyme

humaine/anonyme
T0 2 modalités

Total

plutôt
humaine

plutôt
anonyme

humaine/anonyme T1 2
modalités

Total

 
Nous pouvons remarquer que sur les 543 étudiants qui ont répondu que l’entreprise était selon eux 
plutôt humaine, 418163 ont maintenu leur réponse en deuxième année et 125164 ont changé. 

                                                                                                                                                                                          
160 45,8% des étudiants ayant choisi en première année plutôt petite (n=264) 
161 74,4% des étudiants ayant choisi en première année plutôt grande (n=445) 
162 25,6% des étudiants ayant choisi en première année plutôt grande (n=445) 
163 77% des étudiants ayant choisi en première année plutôt humaine (n=543) 
164 23% des étudiants ayant choisi en première année plutôt humaine (n=543) 



Rapport d’évaluation      195 

De plus, sur  les 186 étudiants qui en première année qualifiaient  l’entreprise de plutôt anonyme  ils 
étaient 65165 à maintenir leur choix et 121166 à en changer. 

- Variation globale 

Les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  la  caractérisation  plutôt  anonyme. Nous 
constatons une variation de 1 % des réponses avant et après  le dispositif. (+1 % en faveur de plutôt 
anonyme et ‐1 % pour plutôt humaine).  

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  123
2

121125



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 246121125   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 0,07,  le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « humaine/anonyme »  ne  sont  pas 
significativement différentes. 

Riche/Pauvre 

Avant le démarrage du dispositif 599 étudiants 
(82,5 %)  jugeaient  l’entreprise  comme  étant 
plutôt  riche  et  127  (17,5 %)  comme  plutôt 
pauvre.  

 

Après le dispositif, ils étaient 592 (81,5 %) à la 
qualifier de plutôt riche et 134 (18,5 %) plutôt 
pauvre. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 49, effectifs des réponses des étudiants des étudiants à la proposition « riche/pauvre » T0*T1 

Effectif

502 97 599

90 37 127

592 134 726

plutôt riche

plutôt pauvre

riche/pauvre T0
2 modalités

Total

plutôt riche plutôt pauvre

riche/pauvre T1 2
modalités

Total

 
Nous pouvons remarquer que sur les 599 étudiants qui ont répondu que l’entreprise était selon eux 
plutôt riche, 502167 ont maintenu leur réponse en deuxième année et 97168 ont changé. De plus, sur 

                                                            
165 34,9% des étudiants ayant choisi en première année plutôt anonyme (n=186) 
166 65,1% des étudiants ayant choisi en première année plutôt anonyme (n=186) 
167 83,8% des étudiants ayant choisi en première année plutôt riche (n=599) 
168 16,2% des étudiants ayant choisi en première année plutôt riche (n=599) 
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les 127 étudiants qui en première année qualifiaient  l’entreprise de plutôt pauvre  ils étaient 37169 à 
maintenir leur choix et 90170 à en changer. 

- Variation globale 

Les étudiants choisissent davantage en deuxième année le degré plutôt pauvre. Nous constatons une 
variation de 1 % des réponses avant et après  le dispositif. (+1 % en faveur de plutôt pauvre et  ‐1 % 
pour plutôt riche).  

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  5,93
2

9097



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 1879097   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 0,26,  le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la première et  la deuxième année pour  l’item « riche/pauvre » ne sont pas significativement 
différentes. 

Intéressante/Inintéressante 

Avant le démarrage du dispositif 656 étudiants 
(87,9 %)  jugeaient  l’entreprise  plutôt 
intéressante  et  90  (12,1 %)  plutôt 
inintéressante. 

 

Après le dispositif, ils étaient 635 (85,1 %) à la 
qualifier de plutôt intéressante et 111 (14,9 %) 
plutôt inintéressante. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 50, effectifs des réponses des étudiants à la proposition « intéressante/inintéressante » T0*T1 

Effectif

575 81 656

60 30 90

635 111 746

plutôt intéressante

plutôt inintéressante

intéressante/inintéres
sante T0 2 modalités

Total

plutôt
intéressante

plutôt
inintéress

ante

intéressante/inintéressante
T1 2 modalités

Total

 
Nous pouvons remarquer que sur les 656 étudiants qui ont répondu que l’entreprise était selon eux 
plutôt intéressante, 575171 ont maintenu leur réponse en deuxième année et 81172 ont changé.  

                                                            
169 29,1% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pauvre (n=127) 
170 70,9% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pauvre (n=127) 
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De plus, sur les 90 étudiants qui en première année qualifiaient l’entreprise de plutôt inintéressante 
ils étaient 30173 à maintenir leur choix et 60174 à en changer. 

- Variation globale 

Les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  le  degré  plutôt  inintéressante.  Nous 
constatons une  variation de 2,8 % des  réponses  avant et  après  le dispositif.  (+2,8 %  en  faveur de 
plutôt inintéressante et ‐2,8 % pour plutôt intéressante).  

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  5,70
2

6081



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 1416081   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 3,13,  le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « intéressante/inintéressante »  ne  sont  pas 
significativement différentes. 

Enrichissante/Appauvrissante 

Avant le démarrage du dispositif 657 étudiants 
(88,2 %)  jugeaient  l’entreprise  plutôt 
enrichissante  et  88  (11,8 %)  plutôt 
appauvrissante. 

 

Après le dispositif, ils étaient 658 (88,3 %) à la 
qualifier  plutôt  enrichissante  et  87  (11,7 %) 
plutôt appauvrissante. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 51, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « enrichissante/appauvrissante » T0*T1 

Effectif

587 70 657

71 17 88

658 87 745

plutôt enrichissante

plutôt appauvrissante

enrichissante/appauvrai
ssante T0 2 modalités

Total

plutôt
enrichissante

plutôt
appauvris

sante

enrichissante/appauvrissa
nte T1 2 modalités

Total

 

                                                                                                                                                                                          
171 87,7% des étudiants ayant choisi en première année plutôt intéressante (n=656) 
172 12,3% des étudiants ayant choisi en première année plutôt intéressante (n=656) 
173 33,3% des étudiants ayant choisi en première année plutôt inintéressante (n=90) 
174 66,7% des étudiants ayant choisi en première année plutôt inintéressante (n=90) 
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Nous pouvons remarquer que sur les 657 étudiants qui ont répondu que l’entreprise était selon eux 
plutôt enrichissante, 587175 ont maintenu leur réponse en deuxième année et 70176 ont changé. 

De plus, sur les 88 étudiants qui en première année qualifiaient l’entreprise de plutôt appauvrissante 
ils étaient 17177 à maintenir leur choix et 71178 à en changer. 

- Variation globale 

La  variation  globale  est  très  faible  +0,1 %  pour  plutôt  enrichissante  et  ‐0,1 %  pour  plutôt 
appauvrissante. Les variations intrinsèques sont presque à l’équilibre. 

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  5,70
2

7170



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 1417170   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 0,01,  le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la  première  et  la  deuxième  année pour  l’item  « enrichissante/appauvrissante » ne  sont pas 
significativement différentes. 

Stable/Précaire 

Avant  le  démarrage  du  dispositif,  603 
étudiants (81,6 %) jugeaient l’entreprise plutôt 
stable et 136 (18,4 %) plutôt précaire.  

 

Après le dispositif, ils étaient 598 (80,9 %) à la 
qualifier de plutôt stable et 141 (19,1 %) plutôt 
précaire. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 52, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « stable/précaire » T0*T1 

Effectif

508 95 603

90 46 136

598 141 739

plutôt stable

plutôt précaire

stable/précaire
T0 2 modalités

Total

plutôt stable plutôt précaire

stable/précaire T1 2
modalités

Total

 
Nous pouvons remarquer que sur les 603 étudiants qui ont répondu que l’entreprise était selon eux 
plutôt stable, 508179 ont maintenu leur réponse en deuxième année et 95180 ont changé.  

                                                            
175 89,3% des étudiants ayant choisi en première année plutôt enrichissante (n=657) 
176 10,7% des étudiants ayant choisi en première année plutôt enrichissante (n=657) 
177 19,3% des étudiants ayant choisi en première année plutôt appauvrissante (n=90) 
178 80,7% des étudiants ayant choisi en première année plutôt appauvrissante (n=90) 
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De plus, sur  les 136 étudiants qui en première année qualifiaient  l’entreprise de plutôt précaire  ils 
étaient 46181 à maintenir leur choix et 90182 à en changer. 

- Variation globale 

Les étudiants choisissent davantage en deuxième année  le degré plutôt précaire. Nous constatons 
une variation de 0,7 % des réponses avant et après le dispositif. (+0,7 % en faveur de plutôt précaire 
et ‐0,7 % pour plutôt stable).  

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  5,92
2

9095



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 1859095   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 0,14,  le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « humaine/anonyme »  ne  sont  pas 
significativement différentes. 

Enthousiasmante/Déprimante 

Avant  le  démarrage  du  dispositif,  595 
étudiants  (81,1 %)  estimaient  l’entreprise 
plutôt enthousiasmante et 139 (18,9 %) plutôt 
déprimante. 

 

Après  le dispositif,  ils  étaient  587  (80 %)  à  la 
qualifier  de  plutôt  enthousiasmante  et  147 
(20 %) plutôt déprimante. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 53, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « enthousiasmante/déprimante » T0*T1 

Effectif

492 103 595

95 44 139

587 147 734

plutôt enthousiamante

plutôt déprimante

enthousismante/dépri
mante T0 2 modalités

Total

plutôt
enthousia
smante

plutôt
déprimante

enthousiasmante/déprim
ante T1 2 modalités

Total

 

                                                                                                                                                                                          
179 84,2% des étudiants ayant choisi en première année plutôt stable (n=603) 
180 15,8% des étudiants ayant choisi en première année plutôt stable (n=603) 
181 33,8% des étudiants ayant choisi en première année plutôt précaire (n=136) 
182 66,2% des étudiants ayant choisi en première année plutôt précaire (n=136) 
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Nous pouvons remarquer que sur les 595 étudiants qui ont répondu que l’entreprise était selon eux 
plutôt enthousiasmante, 492183 ont maintenu leur réponse en deuxième année et 103184 ont changé. 

De plus, sur les 139 étudiants qui en première année qualifiaient l’entreprise de plutôt déprimante ils 
étaient 44185 à maintenir leur choix et 95186 à en changer. 

- Variation globale 

Les étudiants choisissent davantage en deuxième année le degré plutôt déprimante. Nous constatons 
une  variation  de  1,1 %  des  réponses  avant  et  après  le  dispositif.  (+1,1 %  en  faveur  de  plutôt 
déprimante et ‐1,1 % pour plutôt enthousiasmante).  

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  99
2

95103



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 19895103   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 0,32,  le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la première et  la deuxième année pour  l’item « enthousiasmante/déprimante » ne  sont pas 
significativement différentes. 

Simple/Complexe 

Avant  le  démarrage  du  dispositif,  363 
étudiants (49,7 %) jugeaient l’entreprise plutôt 
simple et 367 (50,3 %) plutôt complexe.  

 

Après  le  dispositif,  ils  étaient  365 
(50 %)  à  la  qualifier  de  plutôt  simple  et  365 
(50 %) plutôt déprimante. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 54, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « simple/complexe » T0*T1 

Effectif

229 134 363

136 231 367

365 365 730

plutôt simple

plutôt complexe

simple/complexe
T0 2 modalités

Total

plutôt simple
plutôt

complexe

simple/complexe T1 2
modalités

Total

 

                                                            
183 82,7% des étudiants ayant choisi en première année plutôt enthousiasmante (n=595) 
184 17,3% des étudiants ayant choisi en première année plutôt enthousiasmante (n=595) 
185 31,7% des étudiants ayant choisi en première année plutôt déprimante (n=139) 
186 68,3% des étudiants ayant choisi en première année plutôt déprimante (n=139) 
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Nous pouvons remarquer que sur les 363 étudiants qui ont répondu que l’entreprise était selon eux 
plutôt simple, 229187 ont maintenu leur réponse en deuxième année et 134188 ont changé. 

De plus, sur les 367 étudiants qui en première année qualifiaient l’entreprise de plutôt complexe, ils 
étaient 231189 à maintenir leur choix et 136190 à en changer. 

- Variation globale 

Les étudiants choisissent davantage en deuxième année le degré plutôt simple. Nous constatons une 
variation de 0,3 % des réponses avant et après  le dispositif. (+0,3 % en faveur de plutôt simple et  ‐
0,3 % pour plutôt complexe).  

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  135
2

136134



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 270136134   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 0,01,  le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « simple/complexe »  ne  sont  pas 
significativement différentes. 

Accueillante/Hostile 

Avant  le  démarrage  du  dispositif,  619 
étudiants (83,2 %) jugeaient l’entreprise plutôt 
accueillante et 125 (16,8 %) plutôt hostile.  

 

Après  le  dispositif  ils  étaient  610  (82 %)  à 
l’estimer plutôt  accueillante  et  134  (18 %) 
plutôt hostile. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 55, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « accueillante/hostile » T0*T1 

Effectif

532 87 619

78 47 125

610 134 744

plutôt accueillante

plutôt hostile

accueillante/hostile
T0 2 modalités

Total

plutôt
accueillante plutôt hostile

accueillante/hostile T1 2
modalités

Total

 

                                                            
187 63,1% des étudiants ayant choisi en première année plutôt simple (n=363) 
188 36,9% des étudiants ayant choisi en première année plutôt simple (n=363) 
189 62,9% des étudiants ayant choisi en première année plutôt complexe (n=367) 
190 37,1% des étudiants ayant choisi en première année plutôt complexe (n=367) 
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Nous pouvons remarquer que sur les 619 étudiants qui ont répondu que l’entreprise était selon eux 
« plutôt accueillante », 532191 ont maintenu leur réponse en deuxième année et 87192 ont changé.  

De plus, sur les 125 étudiants qui en première année qualifiaient l’entreprise de « plutôt hostile », ils 
étaient 47193 à maintenir leur choix et 78194 à en changer. 

- Variation globale 

Les étudiants choisissent davantage en deuxième année le degré plutôt hostile. Nous constatons une 
variation de 1,2 % des réponses avant et après  le dispositif. (+1,2 % en faveur de plutôt hostile et  ‐
1,2 % pour plutôt accueillante).  

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  5,82
2

7887



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 1657887   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 0,49,  le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « accueillante/hostile »  ne  sont  pas 
significativement différentes. 

Sécurisante/Effrayante 

Avant  le  démarrage  du  dispositif,  595 
étudiants (80,4 %) jugeaient l’entreprise plutôt 
sécurisante et 145 (19,6 %) plutôt effrayante.  

 

Après le dispositif, ils étaient 608 (82,2 %) à la 
qualifier de plutôt sécurisante et 132  (17,8 %) 
plutôt effrayante. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 56, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « sécurisante/effrayante » T0*T1 

Effectif

512 83 595

96 49 145

608 132 740

plutôt sécurisante

plutôt effrayante

sécurisante/effrayante
T0 2 modalités

Total

plutôt
sécurisante

plutôt
effrayante

sécurisante/effrayante T1 2
modalités

Total

 

                                                            
191 85,9% des étudiants ayant choisi en première année plutôt accueillante (n=619) 
192 14,1% des étudiants ayant choisi en première année plutôt accueillante (n=619) 
193 37,6% des étudiants ayant choisi en première année plutôt hostile (n=125) 
194 62,4% des étudiants ayant choisi en première année plutôt hostile (n=125) 
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Nous pouvons remarquer que sur les 595 étudiants qui ont répondu que l’entreprise était selon eux 
plutôt sécurisante, 512195 ont maintenu leur réponse en deuxième année et 83196 ont changé. 

De plus, sur les 145 étudiants qui en première année qualifiaient l’entreprise de plutôt effrayante, ils 
étaient 49197 à maintenir leur choix et 96198 à en changer. 

- Variation globale 

Les étudiants choisissent davantage en deuxième année le degré plutôt sécurisante. Nous constatons 
une  variation  de  1,8 %  des  réponses  avant  et  après  le  dispositif.  (+1,8 %  en  faveur  de  plutôt 
sécurisante et ‐1,8 % pour plutôt effrayante).  

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  5,82
2

9683



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 1799683   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 0,94,  le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « sécurisante/effrayante »  ne  sont  pas 
significativement différentes. 

Attirante/Repoussante 

Avant  le  démarrage  du  dispositif,  591 
étudiants (79,8 %) jugeaient l’entreprise plutôt 
attirante et 150 (20,2 %) plutôt repoussante.  

 

Après le dispositif, ils étaient 597 (80,6 %) à la 
qualifier  de  plutôt  attirante  et  144  (19,4 %) 
plutôt effrayante. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 57, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition de réponse « attirante/repoussante » T0*T1 

Effectif

503 88 591

94 56 150

597 144 741

plutôt attirante

plutôt repoussante

attirante/repoussante
T0 2 modalités

Total

plutôt attirante
plutôt

repoussante

attirante/repoussante T1 2
modalités

Total

 

                                                            
195 86,1% des étudiants ayant choisi en première année plutôt sécurisante (n=595) 
196 13,9% des étudiants ayant choisi en première année plutôt sécurisante (n=595) 
197 33,8% des étudiants ayant choisi en première année plutôt effrayante (n=145) 
198 66,2% des étudiants ayant choisi en première année plutôt effrayante (n=145) 
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Nous pouvons remarquer que sur les 591 étudiants qui ont répondu que l’entreprise était selon eux 
« plutôt attirante », 503199 ont maintenu leur réponse en deuxième année et 88200 ont changé. 

De  plus,  sur  les  150  étudiants  qui  en  première  année  qualifiaient  l’entreprise  de  « plutôt 
repoussante », ils étaient 56201 à maintenir leur choix et 94202 à en changer. 

- Variation globale 

Les étudiants choisissent davantage en deuxième année  le degré plutôt attirante. Nous constatons 
une variation de 0,8 % des réponses avant et après le dispositif. (+0,8 % en faveur de plutôt attirante 
et ‐0,8 % pour plutôt repoussante).  

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  91
2

9488



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 1829488   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 0,20,  le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « attirante/repoussante »  ne  sont  pas 
significativement différentes. 

Dynamique/Statique 

Avant  le  démarrage  du  dispositif,  644 
étudiants (86,6 %) jugeaient l’entreprise plutôt 
dynamique et 100 (13,4 %) plutôt statique.  

 

Après le dispositif, ils étaient 661 (88,8 %) à la 
qualifier  de  plutôt  dynamique  et  83  (11,2 %) 
plutôt statique. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 58, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « dynamique/statique » T0*T1 

Effectif

586 58 644

75 25 100

661 83 744

plutôt dynamique

plutôt statique

dynamique/statique
T0 2 modalités

Total

plutôt
dynamique plutôt statique

dynamique/statique T1 2
modalités

Total

 

                                                            
199 85,1% des étudiants ayant choisi en première année plutôt attirante (n=591) 
200 14,9% des étudiants ayant choisi en première année plutôt attirante (n=591) 
201 37,3% des étudiants ayant choisi en première année plutôt repoussante (n=150) 
202 62,7% des étudiants ayant choisi en première année plutôt repoussante (n=150) 
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Nous pouvons remarquer que sur les 644 étudiants qui ont répondu que l’entreprise était selon eux 
plutôt dynamique, 586203 ont maintenu leur réponse en deuxième année et 58204 ont changé. 

De plus, sur les 100 étudiants qui en première année qualifiaient l’entreprise de plutôt repoussante, 
ils étaient 25205 à maintenir leur choix et 75206 à en changer. 

- Variation globale 

Les étudiants choisissent davantage en deuxième année le degré plutôt dynamique. Nous constatons 
une  variation  de  2,3 %  des  réponses  avant  et  après  le  dispositif.  (+2,3 %  en  faveur  de  plutôt 
dynamique et ‐2,3 % pour plutôt statique).  

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  133
2

7558



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 1337558   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 2,17,  le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « dynamique/statique »  ne  sont  pas 
significativement différentes. 

Innovante/Routinière 

Avant  le  démarrage  du  dispositif,  577 
étudiants (77,7 %) jugeaient l’entreprise plutôt 
innovante et 166 (22,3 %) plutôt routinière. 

 

Après le dispositif, ils étaient 613 (82,5 %) à la 
qualifier  de  plutôt  innovante  et  130  (17,5 %) 
plutôt routinière. 

 

                                                            
203 91% des étudiants ayant choisi en première année plutôt dynamique (n=644) 
204 9% des étudiants ayant choisi en première année plutôt dynamique (n=644) 
205 25% des étudiants ayant choisi en première année plutôt statique (n=100) 
206 75% des étudiants ayant choisi en première année plutôt statique (n=100) 
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- Variations intrinsèques 

Tableau 59, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « innovante/routinière » T0*T1 

Effectif

491 86 577

122 44 166

613 130 743

plutôt innovante

plutôt routinière

innovante/routinière
T0 2 modalités

Total

plutôt
innovante

plutôt
routinière

innovante/routinière T1 2
modalités

Total

 
Nous pouvons remarquer que sur les 577 étudiants qui ont répondu que l’entreprise était selon eux 
plutôt innovante, 491207 ont maintenu leur réponse en deuxième année et 86208 ont changé. De plus, 
sur  les 166 étudiants qui en première année qualifiaient  l’entreprise de plutôt routinière,  ils étaient 
44209 à maintenir leur choix et 122210 à en changer. 

- Variation globale 

Les étudiants choisissent davantage en deuxième année le degré plutôt innovante. Nous constatons 
une  variation  de  4,8 %  des  réponses  avant  et  après  le  dispositif.  (+4,8 %  en  faveur  de  plutôt 
innovante et ‐4,8 % pour plutôt routinière).  

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  104
2

12286



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 20812286   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 6,23,  le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  rejeter  H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
dépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que  les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la première et  la deuxième année pour  l’item « innovante/routinière » sont significativement 
différentes. Les étudiants ont davantage choisi la caractérisation plutôt innovante. 

Active/Passive 

Avant  le  démarrage  du  dispositif,  653 
étudiants  (88,8 %)  jugeaient  l’entreprise 
comme  plutôt  active  et  82  (11,2 %)  plutôt 
passive. 

Après le dispositif, ils étaient 662 (90,1 %) à la 
qualifier  de  plutôt  active  et  73  (9,9 %)  plutôt 
passive. 

                                                            
207 85,1% des étudiants ayant choisi en première année plutôt innovante (n=577) 
20814,9% des étudiants ayant choisi en première année plutôt innovante (n=577) 
209 26,5% des étudiants ayant choisi en première année plutôt routinière (n=166) 
210 73,5% des étudiants ayant choisi en première année plutôt routinière (n=166) 
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- Variations intrinsèques 

Tableau 60, effectifs des réponses des étudiants du GE à la proposition « active/passive » T0*T1 

Effectif

596 57 653

66 16 82

662 73 735

plutôt active

plutôt passive

active/passive T0
2 modalités

Total

plutôt active plutôt passive

active/passive T0 2
modalités

Total

 
Nous pouvons remarquer que sur les 653 étudiants qui ont répondu que l’entreprise était selon eux 
plutôt active, 596211 ont maintenu leur réponse en deuxième année et 57212 ont changé.  

De plus,  sur  les 82 étudiants qui en première  année qualifiaient  l’entreprise de plutôt passive,  ils 
étaient 16213 à maintenir leur choix et 66214 à en changer. 

- Variation globale 

Les étudiants choisissent davantage en deuxième année le degré plutôt active. Nous constatons une 
variation de 1,2 % des réponses avant et après  le dispositif.  (+1,2 % en  faveur de plutôt active et  ‐
1,2 % pour plutôt passive).  

- Test du Chi deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  5,61
2

6657



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 1236657   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi deux de Mac Nemar calculé est de 0,66,  le Chi deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe expérimental 
entre  la première et  la deuxième année pour  l’item « active/passive » ne sont pas significativement 
différentes. 

 

 

                                                            
211 91,3% des étudiants ayant choisi en première année plutôt active (n=653) 
2128,7% des étudiants ayant choisi en première année plutôt active (n=653) 
213 19,5% des étudiants ayant choisi en première année plutôt passive (n=82) 
214 80,5% des étudiants ayant choisi en première année plutôt passive (n=82) 
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Annexe 9 : Détails des indicateurs et du test chi 
deux de Mac Nemar appliqués aux réponses des 
étudiants du groupe T 

 

1 Représentations du travail en entreprise 

 

Être sous la responsabilité d’un patron 

Lors  du  premier  questionnaire  57  étudiants  du 
groupe  témoin  (43,2%)  jugeaient  la  proposition 
« être  sous  la  responsabilité d’un patron » plutôt 
pas important, et 75 (56,8%) plutôt important.  

Lors  du  second  questionnaire  ils  étaient  89 
(67,4%)  à  l’estimer  plutôt  pas  important  et  43 
(32,6%) plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 61, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « être sous la responsabilité d’un patron » T0*T1 

Effectif

46 11 57

43 32 75

89 43 132

plutôt pas important

plutôt important

 être sous la
responsabilité d'un
patron T0 2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

être sous la
responsabilité d'un

patron T1 2 modalités

Total

 
Nous  pouvons  constater  que  sur  les  57  étudiants  qui  avaient  choisi  de  répondre  lors  du  premier 
questionnaire plutôt pas  important, 46215 ont reconduit  leur choix en deuxième année et 11216 ont 
changé leur réponse.  

De même, sur  les 75 étudiants ayant répondu plutôt  important  lors du premier questionnaire, 32217 
ont conservé leur choix en deuxième année et 43218 ont changé leur réponse. 

- Variation globale 

Les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  le  degré  plutôt  pas  important.  Nous 
constatons une variation de 24,2% entre  les  réponses données au T0 et T1.  (+24,2% en  faveur de 
plutôt pas important et ‐24,2% pour plutôt important) 

                                                            
215 80,7% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=57) 
216 19,3% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=57) 
217 42,7% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=75) 
218 57,3% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=75) 
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- Test du Chi‐deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  27
2

4311



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 544311   

D’après la formule
 

cb

cb


 2

, le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 18,96, le Chi‐deux théorique à 

0,005  pour  un  ddl  de  1  est  de  7,88,  nous  pouvons  rejeter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
dépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe témoin entre la 
première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « être  sous  la  responsabilité  d’un  patron »  sont 
significativement différentes (p < 0,005). Les étudiants ont davantage choisi, de manière significative, 
le degré plutôt pas important. 

Produire 

Lors  du  premier  questionnaire  26  étudiants 
(19,7%)  jugeaient  la  proposition  « produire » 
comme  plutôt  pas  important,  106  (80,3%)  plutôt 
important.  

Lors  du  second  questionnaire  ils  étaient  26 
(19,7%)  à  l’estimer  plutôt  pas  important  et  106 
(80,3%) plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 62, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « produire » T0*T1 

Effectif

14 12 26

12 94 106

26 106 132

plutôt pas important

plutôt important

Produire T0
2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

produire T1 2 modalités

Total

 
Bien que  le total des répartitions des réponses des étudiants de chaque année ne nous  indique pas 
d’évolution  (26  et  106  année  1  et  2), nous pouvons  tout de même  remarquer des  changements. 
Ainsi,  nous  constatons  que  sur  les  26  étudiants  qui  avaient  choisi  lors  du  premier  questionnaire 
plutôt pas important 14219 ont reconduit leur choix en deuxième année et 12220 étudiants ont changé 
leur  réponse.  De même,  sur  les  106  étudiants  ayant  répondu  plutôt  important  lors  du  premier 
questionnaire, 94221 ont conservé leur choix en deuxième année et 12222 ont changé leur réponse.  

                                                            
219 80,7% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=57) 
220 19,3% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=57) 
221 42,7% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=75) 
222 57,3% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=75) 
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- Variation globale 

Il  n’y  a  pas  de  variation  globale,  les  variations  intrinsèques  s’équilibrent.  En  effet,  12  étudiants 
avaient choisi en première année plutôt pas  important ont changé d’avis en deuxième année et 12 
étudiants avaient choisi plutôt important ont aussi changé d’avis en deuxième année. 

- Test du Chi‐deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  12
2

1212



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 241212   

D’après la formule
 

cb

cb


 2

, le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 0, le Chi‐deux théorique à 0,05 

pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter  H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes.  Les  réponses  des  étudiants  du  groupe  témoin  entre  la  première  et  la  deuxième 
année pour l’item « produire » ne sont pas significativement différentes. 

 

Obtenir un salaire 

Lors  du  premier  questionnaire  8  étudiants  (6%) 
jugeaient  la  proposition  « obtenir  un  salaire » 
plutôt  pas  important,  et  126  (94%)  plutôt 
important.  

Lors du second questionnaire ils étaient 3 (2,2%) à 
l’estimer  plutôt  pas  important  et  131  (97,8%) 
plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 63, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « produire » T0*T1 

Effectif

8 8

3 123 126

3 131 134

plutôt pas important

plutôt important

obtenir un salaire
T0 2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

obtenir un salaire T1 2
modalités

Total

 
Nous constatons que sur  les 8 étudiants qui avaient choisi  lors du premier questionnaire plutôt pas 
important aucun n’a  reconduit son choix en deuxième année. De plus, sur  les 126 étudiants ayant 
répondu plutôt important lors du premier questionnaire, 123223 ont conservé leur choix en deuxième 
année et 3224 ont changé leur réponse.  

                                                            
223 97,6% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=126) 
224 2,3% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=126) 
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- Variation globale 

Nous  remarquons  que  les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  le  degré 
plutôt important. Nous constatons une variation de 3,7% de réponse avant et après. (+3,7% en faveur 
de plutôt important et ‐3,7% pour plutôt pas important) 

- Test du Chi‐deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  5,5
2

38



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 1138   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 2,27,  le Chi‐deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes.  Les  réponses  des  étudiants  du  groupe  témoin  entre  la  première  et  la  deuxième 
année pour l’item « obtenir un salaire » ne sont pas significativement différentes. 

Être sous pression 

Lors  du  premier  questionnaire  106  étudiants  du 
groupe  témoin  (79,1%)  jugeaient  la  proposition 
« être sous pression » plutôt pas  important, et 28 
(20,9%) plutôt important.  

 

Lors  du  second  questionnaire  ils  étaient  101 
(75,4%)  à  l’estimer  plutôt  pas  important  et  33 
(24,6%) plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 64, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « être sous pression » T0*T1 

Effectif

87 19 106

14 14 28

101 33 134

plutôt pas important

plutôt important

être sous pression
T0 2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

être sous pression T1 2
modalités

Total

 
Nous pouvons constater que sur  les 106 étudiants qui avaient choisi  lors du premier questionnaire 
plutôt pas important 87225 ont reconduit leur choix en deuxième année et 19226 étudiants ont changé 
leur réponse pour plutôt  important. De même, sur  les 28 étudiants ayant répondu plutôt  important 

                                                            
225 82,1% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=106) 
226 17,9% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=106) 



Rapport d’évaluation      212 

lors du premier questionnaire, 14227 ont conservé leur choix en deuxième année et 14228 ont changé 
leur réponse.  

- Variation globale 

Nous  remarquons  que  les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  le  degré  plutôt 
important. Nous constatons une variation de 3,7% de réponse avant et après.  (+3,7% en  faveur de 
plutôt important et ‐3,7% pour plutôt pas important) 

- Test du Chi‐deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  5,16
2

1419



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 331419   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 0,75,  le Chi‐deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes.  Les  réponses  des  étudiants  du  groupe  témoin  entre  la  première  et  la  deuxième 
année pour l’item « être sous pression » ne sont pas significativement différentes. 

Travailler en équipe 

Lors du premier questionnaire 20 étudiants (15%) 
jugeaient  la  proposition  « travailler  en  équipe » 
plutôt  pas  important,  et  113  (85%)  plutôt 
important.  

 

Lors  du  second  questionnaire  ils  étaient  25 
(18,8%)  à  l’estimer  plutôt  pas  important  et  108 
(81,2%) plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 65, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « travailler en équipe » T0*T1 

Effectif

10 10 20

15 98 113

25 108 133

plutôt pas important

plutôt important

travailler en équipe
T0 2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

travailler en équipe T1 2
modalités

Total

 
Nous pouvons  constater que  sur  les 20 étudiants qui avaient  choisi  lors du premier questionnaire 
plutôt pas important 10229 ont reconduit leur choix en deuxième année et 10230 étudiants ont changé 

                                                            
227 50% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=28) 
228 50% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=28) 
229 50% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=28) 
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leur  réponse.  De même,  sur  les  113  étudiants  ayant  répondu  plutôt  important  lors  du  premier 
questionnaire, 98231 ont conservé leur choix en deuxième année et 15232 ont changé leur réponse.  

- Variation globale 

Nous  remarquons  que  les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  le  degré  plutôt 
important. Nous constatons une variation de 3,7% de réponse avant et après.  (+3,7% en  faveur de 
plutôt important et ‐3,7% pour plutôt pas important) 

- Test du Chi‐deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  5,12
2

1510



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 251510   

D’après la formule
 

cb

cb


 2

, le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 1, le Chi‐deux théorique à 0,05 

pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter  H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes.  Les  réponses  des  étudiants  du  groupe  témoin  entre  la  première  et  la  deuxième 
année pour l’item « travailler en équipe » ne sont pas significativement différentes. 

Être soumis à un règlement 

Lors  du  premier  questionnaire  32  étudiants 
(24,1%)  jugeaient  la  proposition  « être  soumis  à 
un  règlement »  plutôt  pas  important,  et  101 
(75,9%) plutôt important.  

 

Lors  du  second  questionnaire  ils  étaient  45 
(33,8%)  à  l’estimer  plutôt  pas  important  et  88 
(66,2%) plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 66, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « être soumis à un règlement » T0 * T1 

Effectif

19 13 32

26 75 101

45 88 133

plutôt pas important

plutôt important

être soumis à un
règlement T0 2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

être soumis à un
règlement T1 2

modalités

Total

 

                                                                                                                                                                                          
230 50% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=28) 
231 86,7% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=113) 
232 13,3% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=113) 
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Nous pouvons  constater que  sur  les 32 étudiants qui avaient  choisi  lors du premier questionnaire 
plutôt pas important 19233 ont reconduit leur choix en deuxième année et 13234 étudiants ont changé 
leur réponse pour plutôt important. De même, sur les 101 étudiants ayant répondu plutôt important 
lors du premier questionnaire, 75235 ont conservé leur choix en deuxième année et 26236 ont changé 
leur réponse.  

- Variation globale 

Nous  remarquons que  les étudiants choisissent davantage en deuxième année  le degré plutôt pas 
important. Nous constatons une variation de 9,8% de réponse avant et après.  (+9,8% en  faveur de 
plutôt pas important et ‐9,8% pour plutôt important) 

- Test du Chi‐deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  5,19
2

2613



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 392613   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 4,33,  le Chi‐deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  rejeter  H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
dépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe témoin entre la 
première et  la deuxième année pour  l’item « être  soumis à un  règlement »  sont  significativement 
différentes  (p < 0,05). Les étudiants ont davantage choisi, de manière  significative,  le degré plutôt 
pas important. 

Maîtriser des savoir‐faire professionnels 

Lors du premier questionnaire 3 étudiants  (2,2%) 
jugeaient  la  proposition  « maîtriser  des  savoir‐
faire professionnels » plutôt pas important, et 133 
(97,8%) plutôt important.  

 

Lors du second questionnaire ils étaient 3 (2,2%) à 
l’estimer  plutôt  pas  important  et  133  (97,8%) 
plutôt important. 

                                                            
233 59,4% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=32) 
234 40,6% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=32) 
235 74,3% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=101) 
236 25,7% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=101) 
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- Variations intrinsèques 

Tableau  67,  effectifs  des  réponses  des  étudiants  du GT  à  la  proposition  « maîtriser  des  savoir‐faire  professionnels » 
T0*T1 

Effectif

3 3

3 130 133

3 133 136

plutôt pas important

plutôt important

maîtrise des savoir-faire
professionnels T0 2
modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

maîtriser des
savoir-faire

professionnels T1 2
modalités

Total

 
Nous pouvons constater que  les 3 étudiants qui avaient choisi  lors du premier questionnaire plutôt 
pas  important ont  tous  changé  leur  réponse. De plus,  sur  les 133 étudiants ayant  répondu plutôt 
important  lors du premier questionnaire, 130237 ont conservé  leur choix en deuxième année et 3238 
ont changé leur réponse.  

- Variation globale 

Il n’y a pas de variation globale, les variations intrinsèques s’équilibrent. En effet, 3 étudiants 
avaient choisi en première année plutôt pas  important ont changé d’avis en deuxième année et 3 
étudiants avaient choisi plutôt important ont aussi changé d’avis en deuxième année. 

- Test du Chi‐deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 ;  3
2

33



 

- nombres de paires discordantes :  10)(  cb  ; 633   

Les  conditions  d’applications  du  test  ne  sont  pas  respectées,  nous  ne  pouvons  pas  le mettre  en 
œuvre. 

Être sous les ordres d’un responsable hiérarchique 

Lors  du  premier  questionnaire  61  étudiants 
(45,2%)  estimaient  la  proposition  « être  sous  les 
ordres d’un responsable hiérarchique » plutôt pas 
important, et 74 (54,8%) plutôt important.  

 

Lors  du  second  questionnaire  ils  étaient  86 
(63,7%)  à  l’estimer  plutôt  pas  important  et  49 
(36,3%) plutôt important. 

                                                            
237 97,7% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=133) 
238 2,3% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=133) 
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- Variations intrinsèques 

Tableau  68,  effectifs  des  réponses  des  étudiants  du  GT  à  la  proposition  « être  sous  les  ordres  d’un  responsable 
hiérarchique » T0*T1 

Effectif

45 16 61

41 33 74

86 49 135

plutôt pas important

plutôt important

être sous les ordres d'un
responsable hiérarchique
T0 2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

être sous les ordres
d'un responsable
hiérarchique T1 2

modalités

Total

 
Nous pouvons  constater que  sur  les 61 étudiants qui avaient  choisi  lors du premier questionnaire 
plutôt pas important 45239 ont reconduit leur choix en deuxième année et 16240 étudiants ont changé 
leur  réponse.  De  même,  sur  les  74  étudiants  ayant  répondu  plutôt  important  lors  du  premier 
questionnaire, 33241 ont conservé leur choix en deuxième année et 41242 ont changé leur réponse.  

- Variation globale 

Nous  remarquons que  les étudiants choisissent davantage en deuxième année  le degré plutôt pas 
important. Nous constatons une variation de 18,5% de réponse avant et après. (+18,5% en faveur de 
plutôt pas important et ‐18,5% pour plutôt important) 

- Test du Chi‐deux 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 :  5,28
2

4116



 

- nombres de paires discordantes  10)(  cb  : 574116   

D’après la formule
 

cb

cb


 2

, le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 10,96, le Chi‐deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  rejeter  H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
dépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe témoin entre la 
première et  la deuxième année pour  l’item « être  sous  les ordres d’un  responsable hiérarchique » 
sont  significativement  différentes  (p  <  0,05).  Les  étudiants  ont  davantage  choisi,  de  manière 
significative, le degré plutôt pas important. 

                                                            
239 73,8% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=61) 
240 26,2% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=61) 
241 44,6% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=74) 
242 55,4% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=74) 
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Être compétitif 

Lors du premier questionnaire 53 étudiants (39%) 
jugeaient  la proposition « être compétitif » plutôt 
pas important, et 83 (61%) plutôt important. 

 

Lors  du  second  questionnaire  ils  étaient  50 
(36,8%)  à  l’estimer  plutôt  pas  important  et  86 
(63,2%) plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 69, des effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « être compétitif » T0*T1 

Effectif

31 22 53

19 64 83

50 86 136

plutôt pas important

plutôt important

être compétitif T0
2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

être compétitif T1 2
modalités

Total

 
Nous  pouvons  constater  que  sur  les  53  étudiants  qui  avaient  choisi  lors  du  premier 

questionnaire  plutôt  pas  important  31243  ont  reconduit  leur  choix  en  deuxième  année  et  22244 
étudiants ont changé  leur réponse. De même, sur  les 83 étudiants ayant répondu plutôt  important 
lors du premier questionnaire, 64245 ont conservé leur choix en deuxième année et 19246 ont changé 
leur réponse.  

- Variation globale 

Nous  remarquons  que  les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  le  degré 
plutôt important. Nous constatons une variation de 2,2% de réponse avant et après. (+2,2% en faveur 
de plutôt important et ‐2,2% pour plutôt pas important) 

- Test du Chi‐deux 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 :  5,20
2

1922



 

- nombres de paires discordantes  10)(  cb  : 411922   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 0,22,  le Chi‐deux théorique à 

0,05 pour un ddl de 1 est de 3,84, nous accepter H0 et conclure que les variables sont indépendantes. 

                                                            
243 58,5% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=53) 
244 41,5% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=53) 
245 77,1% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=83) 
246 22,9% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=83) 
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Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe témoin entre la première et 
la deuxième année pour l’item « être compétitif » ne sont pas significativement différentes.  

Créer un projet 

Lors  du  premier  questionnaire  20  étudiants 
(14,7%)  jugeaient  la  proposition  « créer  un 
projet »  plutôt  pas  important,  et  116  (85,3%) 
plutôt important. 

 

Lors  du  second  questionnaire  ils  étaient  23 
(16,9%)  à  l’estimer  plutôt  pas  important  et  113 
(83,1%) plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 70, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « créer un projet » T0*T1 

Effectif

8 12 20

15 101 116

23 113 136

plutôt pas important

plutôt important

créer un projet T0
2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

créer un projet T1 2
modalités

Total

 
Nous pouvons  constater que  sur  les 20 étudiants qui avaient  choisi  lors du premier questionnaire 
plutôt pas important 8247 ont reconduit leur choix en deuxième année et 12248 étudiants ont changé 
leur  réponse.  De même,  sur  les  116  étudiants  ayant  répondu  plutôt  important  lors  du  premier 
questionnaire, 101249 ont conservé leur choix en deuxième année et 15250 ont changé leur réponse.  

- Variation globale 

Nous  remarquons que  les étudiants choisissent davantage en deuxième année  le degré plutôt pas 
important. Nous constatons une variation de 2,2% de réponse avant et après.  (+2,2% en  faveur de 
plutôt pas important et ‐2,2% pour plutôt important) 

- Test du Chi‐deux 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 :  5,13
2

1512



 

- nombres de paires discordantes  10)(  cb  : 271512   

                                                            
247 40% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=20) 
248 60% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=20) 
249 87,1% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=116) 
250 12,9% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=116) 



Rapport d’évaluation      219 

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 0,33,  le Chi‐deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe témoin entre 
la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « créer  un  projet »  ne  sont  pas  significativement 
différentes. 

Entretenir et développer les relations clients 

 

Lors  du  premier  questionnaire  17  étudiants 
(12,6%)  jugeaient  la  proposition  « entretenir  et 
développer  les  relations  clients»  plutôt  pas 
important, et 118 (87,4%) plutôt important. 

 

Lors  du  second  questionnaire  ils  étaient  24 
(17,8%)  à  l’estimer  plutôt  pas  important  et  111 
(82,2%) plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 71, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « entretenir et développer les relations clients » 
T0*T1 

Effectif

3 14 17

21 97 118

24 111 135

plutôt pas important

plutôt important

entretenir et développer
les relations clients T0
2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

entretenir et développer
les relations clients T1 2

modalités

Total

 
Nous pouvons  constater que  sur  les 17 étudiants qui avaient  choisi  lors du premier questionnaire 
plutôt pas important 3251 ont reconduit leur choix en deuxième année et 14252 étudiants ont changé 
leur  réponse.  De même,  sur  les  118  étudiants  ayant  répondu  plutôt  important  lors  du  premier 
questionnaire, 97253 ont conservé leur choix en deuxième année et 21254 ont changé leur réponse.  

- Variation globale 

Nous  remarquons que  les étudiants choisissent davantage en deuxième année  le degré plutôt pas 
important. Nous constatons une variation de 5,2% de réponse avant et après.  (+5,2% en  faveur de 
plutôt pas important et ‐5,2% pour plutôt important) 

                                                            
251 17,6% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=17) 
252 82,4% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=17) 
253 82,2% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=118) 
254 17,8% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=118) 
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- Test du Chi‐deux 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 :  5,17
2

2114



 

- nombres de paires discordantes  10)(  cb  : 352114   

D’après  la  formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 1,4,  le Chi‐deux  théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe témoin entre 
la première et  la deuxième année pour  l’item « entretenir et développer  les  relations  clients » ne 
sont pas significativement différentes. 

2 Représentations des missions et finalités d’une entreprise 

Offrir des emplois 

Lors  du  premier  questionnaire  27  étudiants 
(23,5%)  jugeaient  la  proposition  « offrir  des 
emplois»,  plutôt  pas  important,  et  88  (76,5%) 
plutôt important. 

 

Lors  du  second  questionnaire  ils  étaient  25 
(21,7%)  à  l’estimer  plutôt  pas  important  et  90 
(78,3%) plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 72, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « offrir des emplois » T0*T1 

Effectif

12 15 27

13 75 88

25 90 115

plutôt pas important

plutôt important

offrir des emplois
T0 2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

offrir des emplois T1 2
modalités

Total

 
Nous pouvons  constater que  sur  les 27 étudiants qui avaient  choisi  lors du premier questionnaire 
plutôt pas important 12255 ont reconduit leur choix en deuxième année et 15256 étudiants ont changé 
leur  réponse.  De  même,  sur  les  88  étudiants  ayant  répondu  plutôt  important  lors  du  premier 
questionnaire, 75257 ont conservé leur choix en deuxième année et 13258 ont changé leur réponse.  

                                                            
255 44,4% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=27) 
256 55,6% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=27) 
257 85,2% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=88) 
258 14,8% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=88) 
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- Variation globale 

Nous  remarquons  que  les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  le  degré  plutôt 
important. Nous constatons une variation de 1,7% de réponse avant et après.  (+1,7% en  faveur de 
plutôt important et ‐1,7% pour plutôt pas important) 

- Test du Chi‐deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 :  14
2

1315



 

- nombres de paires discordantes  10)(  cb  : 281315   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 0,14,  le Chi‐deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe témoin entre 
la première et  la deuxième année pour  l’item « offrir des emplois » ne  sont pas  significativement 
différentes. 

Développer la clientèle 

Lors  du  premier  questionnaire  15  étudiants 
(13,3%)  jugeaient  la  proposition  « développer  la 
clientèle»,  plutôt  pas  important,  et  98  (86,7%) 
plutôt important. 

 

Lors  du  second  questionnaire  ils  étaient  13 
(11,5%)  à  l’estimer  plutôt  pas  important  et  100 
(88,5%) plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 73, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « développer la clientèle » T0*T1 

Effectif

2 13 15

11 87 98

13 100 113

plutôt pas important

plutôt important

développer la clientèle
T0 2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

développer la clientèle
T1 2 modalités

Total

 
Nous pouvons  constater que  sur  les 15 étudiants qui avaient  choisi  lors du premier questionnaire 
plutôt pas important 2259 ont reconduit leur choix en deuxième année et 13260 étudiants ont changé 

                                                            
259 13,3% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=15) 
260 86,7% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=15) 
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leur  réponse.  De  même,  sur  les  98  étudiants  ayant  répondu  plutôt  important  lors  du  premier 
questionnaire, 87261 ont conservé leur choix en deuxième année et 11262 ont changé leur réponse.  

- Variation globale 

Nous  remarquons  que  les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  le  degré  plutôt 
important. Nous constatons une variation de 1,8% de réponse avant et après.  (+1,8% en  faveur de 
plutôt important et ‐1,8% pour plutôt pas important) 

- Test du Chi‐deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 :  12
2

1113



 

- nombres de paires discordantes  10)(  cb  : 241113   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 0,17,  le Chi‐deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe témoin entre 
la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « développer  la  clientèle »  ne  sont  pas 
significativement différentes. 

 

Nous ne pouvons pas soumettre les données au test du Chi‐deux de Mac Nemar car plus d’un effectif 
théorique est inférieur à 5. Nous ne pouvons pas admettre une différence significative des réponses 
des étudiants entre le premier et le second questionnaire. 

Faire des bénéfices 

Lors du premier questionnaire 10 étudiants (8,6%) 
jugeaient  la  proposition  « faire  des  bénéfices», 
plutôt  pas  important,  et  106  (91,4%)  plutôt 
important. 

Lors du second questionnaire ils étaient 8 (6,9%) à 
l’estimer  plutôt  pas  important  et  108  (93,1%) 
plutôt important. 

                                                            
261 88,8% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=98) 
262 11,2% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=98) 
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- Variations intrinsèques 

Tableau 74, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « faire des bénéfices » T0*T1 

Effectif

5 5 10

3 103 106

8 108 116

plutôt pas important

plutôt important

faire des bénéfices
T0 2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

faire des bénéfices T1 2
modalités

Total

 
Nous  pouvons  constater  que  sur  les  10  étudiants  qui  avaient  choisi  lors  du  premier 

questionnaire plutôt pas important 5263 ont reconduit leur choix en deuxième année et 5264 étudiants 
ont changé  leur  réponse. De même,  sur  les 106 étudiants ayant  répondu plutôt  important  lors du 
premier questionnaire, 103265 ont  conservé  leur  choix en deuxième année et 3266 ont  changé  leur 
réponse.  

- Variation globale 

Nous  remarquons  que  les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  le  degré 
plutôt important. Nous constatons une variation de 1,7% de réponse avant et après. (+1,7% en faveur 
de plutôt important et ‐1,7% pour plutôt pas important) 

- Test du Chi‐deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 :  4
2

35



 

- nombres de paires discordantes  10)(  cb  : 835   

Les  conditions  d’applications  du  test  ne  sont  pas  respectées,  nous  ne  pouvons  pas  le mettre  en 
œuvre. 

Former ses salariés 

Lors  du  premier  questionnaire  22  étudiants 
(18,8%)  jugeaient  la  proposition  « former  ses 
salariés»,  plutôt  pas  important,  et  95  (81,2%) 
plutôt important. 

 

Lors  du  second  questionnaire  ils  étaient  20 
(17,1%)  à  l’estimer  plutôt  pas  important  et  97 
(82,9%) plutôt important. 

                                                            
263 50% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=10) 
264 50% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=10) 
265 97,2% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=106) 
266 2,8% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=106) 
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- Variations intrinsèques 

Tableau 75, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « former ses salariés » T0*T1 

Effectif

5 17 22

15 80 95

20 97 117

plutôt pas important

plutôt important

former ses salariés
T0 2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

former ses salariés T1
2 modalités

Total

 
Nous pouvons  constater que  sur  les 22 étudiants qui avaient  choisi  lors du premier questionnaire 
plutôt pas important 5267 ont reconduit leur choix en deuxième année et 17268 étudiants ont changé 
leur  réponse.  De  même,  sur  les  95  étudiants  ayant  répondu  plutôt  important  lors  du  premier 
questionnaire, 80269 ont conservé leur choix en deuxième année et 15270 ont changé leur réponse.  

- Variation globale 

Nous  remarquons  que  les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  le  degré  plutôt 
important. Nous constatons une variation de 1,7% de réponse avant et après.  (+1,7% en  faveur de 
plutôt important et ‐1,7% pour plutôt pas important) 

- Test du Chi‐deux 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 :  16
2

1517



 

- nombres de paires discordantes  10)(  cb  : 321517   

D’après la formule
 

cb

cb


 2

, le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 0,13, et le Chi‐deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe témoin entre 
la première et  la deuxième année pour  l’item « former ses salariés » ne sont pas significativement 
différentes. 

                                                            
267 22,7% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=22) 
268 77,3% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=22) 
269 84,2% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=95) 
270 15,8% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=95) 
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Développer son chiffre d’affaire 

Lors du premier questionnaire 11 étudiants (9,5%) 
jugeaient  la  proposition  « développer  son  chiffre 
d’affaire»,  plutôt  pas  important,  et  105  (90,5%) 
plutôt important. 

 

Lors du second questionnaire ils étaient 9 (7,8%) à 
l’estimer  plutôt  pas  important  et  107  (92,2%) 
plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 76, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « développer son chiffre d’affaire » T0*T1 

Effectif

3 8 11

6 99 105

9 107 116

plutôt pas important

plutôt important

développer son chiffre
d'affaire T0 2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

développer son chiffre
d'affaire T1 2 modalités

Total

 
Nous  pouvons  constater  que  sur  les  11  étudiants  qui  avaient  choisi  lors  du  premier 

questionnaire plutôt pas important 3271 ont reconduit leur choix en deuxième année et 8272 étudiants 
ont changé  leur  réponse. De même,  sur  les 105 étudiants ayant  répondu plutôt  important  lors du 
premier  questionnaire,  99273  ont  conservé  leur  choix  en  deuxième  année  et  6274  ont  changé  leur 
réponse.  

- Variation globale 

Nous  remarquons  que  les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  le  degré 
plutôt important. Nous constatons une variation de 1,7% de réponse avant et après. (+1,7% en faveur 
de plutôt important et ‐1,7% pour plutôt pas important) 

- Test du Chi‐deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 :  7
2

68



 

- nombres de paires discordantes  10)(  cb  : 1468   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 0,29,  le Chi‐deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 

                                                            
271 27,3% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=11) 
272 72,7% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=11) 
273 94,3% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=105) 
274 5,7% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=105) 
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indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe témoin entre 
la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « développer  son  chiffre  d’affaire »  ne  sont  pas 
significativement différentes. 

Innover 

Lors  du  premier  questionnaire  7  étudiants  (6%) 
jugeaient  la  proposition  « innover »,  plutôt  pas 
important, et 109 (94%) plutôt important. 

 

Lors du second questionnaire ils étaient 8 (6,9%) à 
l’estimer  plutôt  pas  important  et  108  (93,1%) 
plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 77, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « innover » T0*T1 

Effectif

3 4 7

5 104 109

8 108 116

plutôt pas important

plutôt important

innover T0 2
modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

innover T1 2 modalités

Total

 
Nous  pouvons  constater  que  sur  les  7  étudiants  qui  avaient  choisi  lors  du  premier 

questionnaire plutôt pas important 3275 ont reconduit leur choix en deuxième année et 4276 étudiants 
ont changé  leur  réponse. De même,  sur  les 109 étudiants ayant  répondu plutôt  important  lors du 
premier questionnaire, 104277 ont  conservé  leur  choix en deuxième année et 5278 ont  changé  leur 
réponse.  

- Variation globale 

Nous  remarquons  que  les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  le  degré 
plutôt pas  important. Nous constatons une variation de 0,9% de réponse avant et après. (+0,9% en 
faveur de plutôt pas important et ‐0,9% pour plutôt important) 

- Test du Chi‐deux 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 :  5,4
2

54



 

- nombres de paires discordantes  10)(  cb  : 954   

Les  conditions  d’applications  du  test  ne  sont  pas  respectées,  nous  ne  pouvons  pas  le mettre  en 
œuvre. 

                                                            
275 42,9% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=7) 
276 57,1% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=7) 
277 95,4% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=109) 
278 4,6% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=109) 
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Produire  

Lors du premier questionnaire 6 étudiants  (5,2%) 
estimaient  la proposition « produire », plutôt pas 
important, et 110 (94,8%) plutôt important. 

 

Lors du second questionnaire ils étaient 8 (6,9%) à 
l’estimer  plutôt  pas  important  et  108  (93,1%) 
plutôt important. 

- Variations intrinsèques 
Tableau 78, des réponses des étudiants du GT à la proposition « produire » T0*T1 

Effectif

2 4 6

6 104 110

8 108 116

plutôt pas important

plutôt important

produire T0
2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

produire T1 2 modalités

Total

 
Nous  pouvons  constater  que  sur  les  6  étudiants  qui  avaient  choisi  lors  du  premier  questionnaire 
plutôt pas  important 2279 ont reconduit  leur choix en deuxième année et 4280 étudiants ont changé 
leur  réponse.  De même,  sur  les  110  étudiants  ayant  répondu  plutôt  important  lors  du  premier 
questionnaire, 104281 ont conservé leur choix en deuxième année et 6282 ont changé leur réponse.  

- Variation globale 

Nous  remarquons que  les étudiants choisissent davantage en deuxième année  le degré plutôt pas 
important. Nous constatons une variation de 1,7% de réponse avant et après.  (+1,7% en  faveur de 
plutôt pas important et ‐1,7% pour plutôt important) 

- Test du Chi‐deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 :  5
2

64



 

- nombres de paires discordantes  10)(  cb  : 1064   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 0,40,  le Chi‐deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe témoin entre 
la première et la deuxième année pour l’item « produire » ne sont pas significativement différentes. 

                                                            
279 33,3% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=6) 
280 66,7% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=6) 
281 94,5% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=110) 
282 5,5% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=110) 
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Vendre 

Lors du premier questionnaire 8 étudiants  (6,9%) 
jugeaient  la  proposition  « vendre »,  plutôt  pas 
important, et 108 (93,1%) plutôt important. 

 

Lors du second questionnaire ils étaient 8 (6,9%) à 
l’estimer  plutôt  pas  important  et  108  (93,1%) 
plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 79, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « vendre » T0*T1 

Effectif

3 5 8

5 103 108

8 108 116

plutôt pas important

plutôt important

vendre T0 2
modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

vendre T1 2 modalités

Total

 
Nous  pouvons  constater  que  sur  les  8  étudiants  qui  avaient  choisi  lors  du  premier  questionnaire 
plutôt pas  important 3283 ont reconduit  leur choix en deuxième année et 5284 étudiants ont changé 
leur  réponse.  De même,  sur  les  108  étudiants  ayant  répondu  plutôt  important  lors  du  premier 
questionnaire, 103285 ont conservé leur choix en deuxième année et 5286 ont changé leur réponse.  

- Variation globale 

Il n’y a pas de variation globale, les variations intrinsèques s’équilibrent. En effet, 5 étudiants 
avaient choisi en première année plutôt pas  important ont changé d’avis en deuxième année et 5 
étudiants avaient choisi plutôt important ont aussi changé d’avis en deuxième année. 

- Test du Chi‐deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 :  5
2

55



 

- nombres de paires discordantes  10)(  cb  : 1055   

D’après la formule
 

cb

cb


 2

, le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 0, le Chi‐deux théorique à 0,05 

pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter  H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe témoin entre 
la première et la deuxième année pour l’item « vendre » ne sont pas significativement différentes. 

                                                            
283 37,5% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=8) 
284 62,5% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=8) 
285 95,4% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=108) 
286 4,6% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=108) 
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Communiquer 

Lors  du  premier  questionnaire  18  étudiants 
(15,7%)  jugeaient  la  proposition 
« communiquer »,  plutôt  pas  important,  et  97 
(84,3%) plutôt important. 

 

Lors  du  second  questionnaire  ils  étaient  12 
(10,4%)  à  l’estimer  plutôt  pas  important  et  103 
(89,6%) plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 80, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « communiquer » T0*T1 

Effectif

3 15 18

9 88 97

12 103 115

plutôt pas important

plutôt important

communiquer T0
2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

communiquer T1 2
modalités

Total

 
Nous pouvons  constater que  sur  les 18 étudiants qui avaient  choisi  lors du premier questionnaire 
plutôt pas important 3287 ont reconduit leur choix en deuxième année et 15288 étudiants ont changé 
leur  réponse.  De  même,  sur  les  97  étudiants  ayant  répondu  plutôt  important  lors  du  premier 
questionnaire, 88289 ont conservé leur choix en deuxième année et 9290 ont changé leur réponse.  

- Variation globale 

Nous  remarquons  que  les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  le  degré  plutôt 
important. Nous constatons une variation de (5,2% de réponse avant et après. (+5,2% en faveur de 
plutôt important et ‐5,2% pour plutôt pas important) 

- Test du Chi‐deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 :  12
2

915



 

- nombres de paires discordantes  10)(  cb  : 24915   

D’après  la  formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 1,5,  le Chi‐deux  théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe témoin entre 

                                                            
287 16,7% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=18) 
288 83,3% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=18) 
289 90,7% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=97) 
290 9,3% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=97) 
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la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « communiquer »  ne  sont  pas  significativement 
différentes. 

Satisfaire le client 

Lors du premier questionnaire 5 étudiants  (4,4%) 
jugeaient  la  proposition  « satisfaire  le  client », 
plutôt  pas  important,  et  108  (95,6%)  plutôt 
important. 

 

Lors du second questionnaire ils étaient 3 (2,7%) à 
l’estimer  plutôt  pas  important  et  110  (97,3%) 
plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 81, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « satisfaire le client » T0*T1 

Effectif

5 5

3 105 108

3 110 113

plutôt pas important

plutôt important

satisfaire le client
T0 2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

satisfaire le client T1 2
modalités

Total

 
Nous pouvons constater que  les 5 étudiants qui avaient choisi  lors du premier questionnaire plutôt 
pas important n’ont pas reconduit leur choix en deuxième année. De plus, sur les 108 étudiants ayant 
répondu plutôt important lors du premier questionnaire, 105291 ont conservé leur choix en deuxième 
année et 3292 ont changé leur réponse.  

- Variation globale 

Nous  remarquons  que  les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  le  degré  plutôt 
important. Nous constatons une variation de 1,8% de réponse avant et après.  (+1,8% en  faveur de 
plutôt important et ‐1,8% pour plutôt pas important) 

- Test du Chi‐deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 :  4
2

35



 

- nombres de paires discordantes  10)(  cb  : 835   

Les  conditions  d’applications  du  test  ne  sont  pas  respectées,  nous  ne  pouvons  pas  le mettre  en 
œuvre. 

                                                            
291 97,2% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=108) 
292 2,8% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=108) 
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S’adapter au marché du travail 

Lors du premier questionnaire 11 étudiants (9,6%) 
jugeaient la proposition « s’adapter au marché du 
travail »,  plutôt  pas  important,  et  104  (90,4%) 
plutôt important. 

 

Lors du second questionnaire ils étaient 6 (5,2%) à 
l’estimer  plutôt  pas  important  et  109  (94,8%) 
plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 82, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « s’adapter au marché du travail » T0*T1 

Effectif

1 10 11

5 99 104

6 109 115

plutôt pas important

plutôt important

s'adapter au marché du
travail T0 2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

s'adapter au marché du
travail T1 2 modalités

Total

 
Nous pouvons  constater que  sur  les 11 étudiants qui avaient  choisi  lors du premier questionnaire 
plutôt pas important 1293 a reconduit son choix en deuxième année et 10294 étudiants ont changé leur 
réponse.  De  même,  sur  les  104  étudiants  ayant  répondu  plutôt  important  lors  du  premier 
questionnaire, 99295 ont conservé leur choix en deuxième année et 5296 ont changé leur réponse.  

- Variation globale 

Nous  remarquons que  les étudiants choisissent davantage en deuxième année  le degré plutôt pas 
important. Nous constatons une variation de 4,3% de réponse avant et après.  (+4,3% en  faveur de 
plutôt pas important et ‐4,3% pour plutôt important) 

- Test du Chi‐deux 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 :  5,7
2

510



 

- nombres de paires discordantes  10)(  cb  : 15510   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 1,67,  le Chi‐deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe témoin entre 

                                                            
293 9,1% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=11) 
294 90,9% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=11) 
295 95,2% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=104) 
296 4,8% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=104) 
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la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « s’adapter  au  marché  du  travail »  ne  sont  pas 
significativement différentes. 

Respecter l’écologie 

Lors  du  premier  questionnaire  29  étudiants 
(25,4%)  estimaient  la  proposition  « respecter 
l’écologie »,  plutôt  pas  important,  et  85  (74,6%) 
plutôt important. 

 

Lors  du  second  questionnaire  ils  étaient  31 
(27,2%)  à  l’estimer  plutôt  pas  important  et  83 
(72,8%) plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 83, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « respecter l’écologie » T0*T1 

Effectif

18 11 29

13 72 85

31 83 114

plutôt pas important

plutôt important

Respecter l'écologie
T0 2 modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

respecter l'écologie T1 2
modalités

Total

 
Nous  pouvons  constater  que  sur  les  29  étudiants  qui  avaient  choisi  lors  du  premier 

questionnaire  plutôt  pas  important  18297  ont  reconduit  leur  choix  en  deuxième  année  et  11298 
étudiants ont changé  leur réponse. De même, sur  les 85 étudiants ayant répondu plutôt  important 
lors du premier questionnaire, 72299 ont conservé leur choix en deuxième année et 13300 ont changé 
leur réponse.  

- Variation globale 

Nous  remarquons  que  les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  le  degré 
plutôt pas  important. Nous constatons une variation de 1,8% de réponse avant et après. (+1,8% en 
faveur de plutôt pas important et ‐1,8% pour plutôt important) 

- Test du Chi‐deux 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 :  12
2

1311



 

- nombres de paires discordantes  10)(  cb  : 241311   

                                                            
297 62,1% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=29) 
298 37,9% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=29) 
299 84,7% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=85) 
300 15,3% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=85) 
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D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 0,17,  le Chi‐deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe témoin entre 
la première et  la deuxième année pour  l’item « respecter  l’écologie » ne sont pas significativement 
différentes. 

S’inscrire dans le développement durable 

Lors  du  premier  questionnaire  31  étudiants 
(27,4%)  jugeaient  la  proposition  « s’inscrire  dans 
le développement durable », plutôt pas important, 
et 82 (72,6%) plutôt important. 

 

 

Lors  du  second  questionnaire  ils  étaient  36 
(31,9%)  à  l’estimer  plutôt  pas  important  et  77 
(68,1%) plutôt important. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 84, effectifs des  réponses des étudiants du GT à  la proposition « s’inscrire dans  le développement durable » 
T0*T1 

Effectif

20 11 31

16 66 82

36 77 113

plutôt pas important

plutôt important

s'inscrire dans le
développement durable
TO 2modalités

Total

plutôt pas
important

plutôt
important

s'inscrire dans le
développement durable

T1 2 modalités

Total

 
Nous pouvons  constater que  sur  les 31 étudiants qui avaient  choisi  lors du premier questionnaire 
plutôt pas important 20301 ont reconduit leur choix en deuxième année et 11302 étudiants ont changé 
leur  réponse.  De  même,  sur  les  82  étudiants  ayant  répondu  plutôt  important  lors  du  premier 
questionnaire, 66303 ont conservé leur choix en deuxième année et 16304 ont changé leur réponse.  

- Variation globale 

Nous  remarquons que  les étudiants choisissent davantage en deuxième année  le degré plutôt pas 
important. Nous constatons une variation de 4,4% de réponse avant et après.  (+4,4% en  faveur de 
plutôt pas important et ‐4,4% pour plutôt important) 

                                                            
301 64,5% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=31) 
302 35,5% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=31) 
303 80,5% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=82) 
304 19,5% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=82) 
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- Test du Chi‐deux 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 :  5,13
2

1611



 

- nombres de paires discordantes  10)(  cb  : 271611   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 0,93,  le Chi‐deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe témoin entre 
la première et  la deuxième année pour  l’item « respecter  l’écologie » ne sont pas significativement 
différentes. 

3 Représentations de l’entreprise 

Petite/Grande 

Lors  du  premier  questionnaire  44  étudiants 
(40%) pensaient l’entreprise plutôt petite et 66 
(60%) plutôt grande. 

 

Lors  du  second  questionnaire,  ils  étaient  46 
(41,8%) à la penser plutôt petite et 64 (58,1%) 
plutôt grande. 

 

- Variations intrinsèques 

Tableau 85, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « petite/grande » T0*T1 

Effectif

27 17 44

19 47 66

46 64 110

plutôt petite

plutôt grande

petite/grande T0
2 modalités

Total

plutôt petite plutôt grande

petite/grande T1 2
modalités

Total

 
Nous pouvons  constater que  sur  les 44 étudiants qui avaient  choisi  lors du premier questionnaire 
plutôt pas important 27305 ont reconduit leur choix en deuxième année et 17306 étudiants ont changé 
leur  réponse.  De  même,  sur  les  66  étudiants  ayant  répondu  plutôt  important  lors  du  premier 
questionnaire, 47307 ont conservé leur choix en deuxième année et 19308 ont changé leur réponse. 

- Variation globale 

                                                            
305 61,4% des étudiants ayant choisi en première année plutôt pas important (n=44) 
306 38,6% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=44) 
307 71,2% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=66) 
308 28,8% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=66) 
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Nous  remarquons  que  les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  la  caractérisation 
plutôt petite. Nous constatons une variation de 1,8% de réponse avant et après. (+1,8% en faveur de 
plutôt petite et ‐1,8% pour plutôt grande) 

- Test du Chi‐deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 :  18
2

1917



 

- nombres de paires discordantes  10)(  cb  : 361917   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 0,11,  le Chi‐deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe témoin entre 
la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « petite/grande »  ne  sont  pas  significativement 
différentes. 

Humaine/Anonyme 

Avant  le démarrage du dispositif 92 étudiants 
(80%) pensaient l’entreprise plutôt humaine et 
23 (20%) plutôt anonyme. 

 

Après  le  dispositif  ils  étaient  96  (83,5%)  à  la 
penser  plutôt  humaine  et  19  (16,5%)  plutôt 
anonyme. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 86, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « humaine/anonyme » T0*T1 

Effectif

80 12 92

16 7 23

96 19 115

plutôt humaine

plutôt anonyme

humaine/anonyme
T0 2 modalités

Total

plutôt
humaine

plutôt
anonyme

humaine/anonyme T1 2
modalités

Total

 
Nous pouvons  constater que  sur  les 92 étudiants qui avaient  choisi  lors du premier questionnaire 
plutôt pas  important 80309 a reconduit son choix en deuxième année et 12310 étudiants ont changé 
leur  réponse.  De  même,  sur  les  23  étudiants  ayant  répondu  plutôt  important  lors  du  premier 
questionnaire, 7311 ont conservé leur choix en deuxième année et 16312 ont changé leur réponse.  

- Variation globales 

                                                            
309 87% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=92) 
310 13% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=92) 
311 30,4% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=23) 
312 69,6% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=23) 
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Nous  remarquons  que  les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  le  degré  plutôt 
important. Nous constatons une variation de 3,5% de réponse avant et après.  (+3,5% en  faveur de 
plutôt humaine et ‐3,5% pour plutôt anonyme) 

- Test du Chi‐deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 :  14
2

1612



 

- nombres de paires discordantes  10)(  cb  : 281612   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 0,57,  le Chi‐deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe témoin entre 
la première et  la deuxième année pour  l’item « humaine/anonyme » ne sont pas significativement 
différentes. 

Riche/Pauvre 

Avant  le démarrage du dispositif 90 étudiants 
(82,6%)  pensaient  l’entreprise  plutôt  riche  et 
19 (17,4%) plutôt pauvre. 

 

Après  le  dispositif  ils  étaient  92  (84,4%)  à  la 
qualifier  de  plutôt  riche  et  17  (15,6%)  plutôt 
pauvre. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 87, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « riche/pauvre » T0*T1 

Effectif

78 12 90

14 5 19

92 17 109

plutôt riche

plutôt pauvre

riche/pauvre T0
2 modalités

Total

plutôt riche plutôt pauvre

riche/pauvre T1 2
modalités

Total

 
Nous pouvons  constater que  sur  les 90 étudiants qui avaient  choisi  lors du premier questionnaire 
plutôt pas  important 78313 a reconduit son choix en deuxième année et 12314 étudiants ont changé 
leur  réponse.  De  même,  sur  les  19  étudiants  ayant  répondu  plutôt  important  lors  du  premier 
questionnaire, 5315 ont conservé leur choix en deuxième année et 14316 ont changé leur réponse.  

- Variation globale 

                                                            
313 86,7% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=90) 
314 13,3% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=90) 
315 26,3% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=19) 
316 73,7% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=19) 
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Nous  remarquons  que  les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  la  caractérisation 
plutôt riche. Nous constatons une variation de 1,8% de réponse avant et après. (+1,8% en faveur de 
plutôt riche et 1,8% pour plutôt pauvre) 

- Test du Chi‐deux 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 :  13
2

1412



 

- nombres de paires discordantes  10)(  cb  : 261412   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 0,15,  le Chi‐deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe témoin entre 
la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « riche/pauvre »  ne  sont  pas  significativement 
différentes. 

Intéressante/Inintéressante 

Avant  le démarrage du dispositif 99 étudiants 
(86,8%)  estimaient  l’entreprise  plutôt 
intéressante  et  15  (13,2%)  plutôt 
inintéressante. 

 

Après  le  dispositif  ils  étaient  99  (86,8%)  à  la 
qualifier  de  plutôt  intéressante  et  15  (13,2%) 
plutôt inintéressante. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 88, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « intéressante/inintéressante » T0*T1 

Effectif

89 10 99

10 5 15

99 15 114

plutôt intéressante

plutôt inintéressante

intéressante/inintéres
sante T0 2 modalités

Total

plutôt
intéressante

plutôt
inintéress

ante

intéressante/inintéressante
T1 2 modalités

Total

 
Nous pouvons  constater que  sur  les 99 étudiants qui avaient  choisi  lors du premier questionnaire 
« plutôt  pas  important »  89317  a  reconduit  son  choix  en  deuxième  année  et  10318  étudiants  ont 
changé  leur  réponse  pour  « plutôt  important ».  De  même,  sur  les  15  étudiants  ayant  répondu 

                                                            
317 89,9% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=99) 
318 10,1% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=99) 
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« plutôt important » lors du premier questionnaire, 5319 ont conservé leur choix en deuxième année 
et 10320 ont changé leur réponse.  

- Variation globale 

Il  n’y  a  pas  de  variation  globale,  les  variations  intrinsèques  s’équilibrent.  En  effet,  10  étudiants 
avaient  choisi en première année plutôt  intéressante ont  changé d’avis en deuxième année et 10 
étudiants avaient choisi plutôt inintéressante ont aussi changé d’avis en deuxième année. 

- Test du Chi‐deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 :  10
2

1010



 

- nombres de paires discordantes  10)(  cb  : 201010   

D’après la formule
 

cb

cb


 2

, le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 0, le Chi‐deux théorique à 0,05 

pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter  H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe témoin entre 
la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « intéressante/inintéressante »  ne  sont  pas 
significativement différentes. 

Enrichissante/Appauvrissante 

Avant le démarrage du dispositif 101 étudiants 
(87,8%)  estimaient  l’entreprise  plutôt 
enrichissante  et  14  (12,2%)  plutôt 
appauvrissante. 

 

Après  le  dispositif  ils  étaient  100  (87%)  à  la 
qualifier  plutôt  enrichissante  et  15  (13%) 
plutôt pauvre. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 89, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « enrichissante/appauvrissante » T0*T1 

Effectif

91 10 101

9 5 14

100 15 115

plutôt enrichissante

plutôt appauvrissante

enrichissante/appauvrai
ssante T0 2 modalités

Total

plutôt
enrichissante

plutôt
appauvris

sante

enrichissante/appauvrissa
nte T1 2 modalités

Total

 

                                                            
319 33,3% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=19) 
320 66,7% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=19) 
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Nous pouvons constater que sur  les 101 étudiants qui avaient choisi  lors du premier questionnaire 
« plutôt  pas  important »  91321  a  reconduit  son  choix  en  deuxième  année  et  10322  étudiants  ont 
changé  leur  réponse  pour  « plutôt  important ».  De  même,  sur  les  14  étudiants  ayant  répondu 
« plutôt important » lors du premier questionnaire, 5323 ont conservé leur choix en deuxième année 
et 9324 ont changé leur réponse. 

- Variation globale 

Nous  remarquons  que  les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  la  caractérisation 
plutôt appauvrissante. Nous constatons une variation de 0,9% de réponse avant et après. (+0,9% en 
faveur de plutôt appauvrissante et ‐0,9% pour plutôt enrichissante) 

- Test du Chi‐deux 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 :  5,9
2

910



 

- nombres de paires discordantes  10)(  cb  : 19910   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 0,05,  le Chi‐deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe témoin entre 
la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « enrichissante/appauvrissante »  ne  sont  pas 
significativement différentes. 

Stable/Précaire 

Avant  le démarrage du dispositif 97 étudiants 
(84,3%) estimaient l’entreprise plutôt stable et 
18 (15,7%) plutôt précaire. 

 

Après  le  dispositif  ils  étaient  99  (86,1%)  à  la 
qualifier de plutôt  stable et 16  (13,9%) plutôt 
précaire. 

                                                            
321 90,1% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=101) 
322 9,1% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=101) 
323 35,7% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=14) 
324 64,3% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=14) 
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- Variations intrinsèques 

Tableau 90, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « stable/précaire » T0*T1 

Effectif

85 12 97

14 4 18

99 16 115

plutôt stable

plutôt précaire

stable/précaire
T0 2 modalités

Total

plutôt stable plutôt précaire

stable/précaire T1 2
modalités

Total

 
Nous pouvons  constater que  sur  les 97 étudiants qui avaient  choisi  lors du premier questionnaire 
plutôt pas  important 85325 a reconduit son choix en deuxième année et 12326 étudiants ont changé 
leur  réponse.  De  même,  sur  les  18  étudiants  ayant  répondu  plutôt  important  lors  du  premier 
questionnaire, 4327 ont conservé leur choix en deuxième année et 14328 ont changé leur réponse.  

Variation globale 

Nous  remarquons  que  les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  la  caractérisation 
plutôt stable. Nous constatons une variation de 1,7% de réponse avant et après. (+1,7% en faveur de 
plutôt stable et ‐1,7% pour plutôt précaire) 

Test du Chi‐deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 :  13
2

1412



 

- nombres de paires discordantes  10)(  cb  : 261412   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 0,15,  le Chi‐deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe témoin entre 
la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « stable/précaire »  ne  sont  pas  significativement 
différentes. 

                                                            
325 87,6% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=97) 
326 12,4% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=97) 
327 22,2% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=18) 
328 77,8% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=18) 
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Enthousiasmante/Déprimante 

Avant  le démarrage du dispositif 97 étudiants 
(85,8%)  estimaient  l’entreprise  plutôt 
enthousiasmante  et  16  (14,2%)  plutôt 
déprimante. 

 

Après  le  dispositif  ils  étaient  91  (80,5%)  à  la 
qualifier  de  plutôt  enthousiasmante  et  22 
(19,5%) plutôt déprimante. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 91, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « enthousiasmante/déprimante » T0*T1 

Effectif

82 15 97

9 7 16

91 22 113

plutôt enthousiamante

plutôt déprimante

enthousismante/dépri
mante T0 2 modalités

Total

plutôt
enthousia
smante

plutôt
déprimante

enthousiasmante/déprim
ante T1 2 modalités

Total

 
Nous pouvons  constater que  sur  les 97 étudiants qui avaient  choisi  lors du premier questionnaire 
plutôt pas  important 82329 a reconduit son choix en deuxième année et 15330 étudiants ont changé 
leur  réponse.  De  même,  sur  les  16  étudiants  ayant  répondu  plutôt  important  lors  du  premier 
questionnaire, 7331 ont conservé leur choix en deuxième année et 9332 ont changé leur réponse.  

- Variation globale 

Nous  remarquons  que  les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  la  caractérisation 
plutôt  déprimante. Nous  constatons  une  variation  de  5,3%  de  réponse  avant  et  après.  (+5,3%  en 
faveur de plutôt déprimante et ‐5,3% pour plutôt enthousiasmante) 

- Test du Chi‐deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 :  12
2

915



 

- nombres de paires discordantes  10)(  cb  : 24915   

D’après  la  formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 1,5,  le Chi‐deux  théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe témoin entre 

                                                            
329 84,5% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=97) 
330 15,5% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=97) 
331 43,8% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=16) 
332 56,2% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=16) 
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la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « enthousiasmante/déprimante »  ne  sont  pas 
significativement différentes. 

Simple/Complexe 

Avant  le démarrage du dispositif 75 étudiants 
(66,4%)  estimaient  l’entreprise  plutôt  simple 
et 38 (33,6%) plutôt complexe. 

 

Après  le  dispositif  ils  étaient  58  (51,3%)  à  la 
qualifier de plutôt simple et 55  (48,7%) plutôt 
déprimante. 

- Variations intrinsèques 
Tableau 92, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « simple/complexe » T0*T1 

Effectif

44 31 75

14 24 38

58 55 113

plutôt simple

plutôt complexe

simple/complexe
T0 2 modalités

Total

plutôt simple
plutôt

complexe

simple/complexe T1 2
modalités

Total

 
Nous pouvons  constater que  sur  les 75 étudiants qui avaient  choisi  lors du premier questionnaire 
plutôt pas important 44333 ont reconduit leur choix en deuxième année et 31334 étudiants ont changé 
leur  réponse.  De  même,  sur  les  38  étudiants  ayant  répondu  plutôt  important  lors  du  premier 
questionnaire, 24335 ont conservé leur choix en deuxième année et 14336 ont changé leur réponse. 

- Variation globale 

Nous  remarquons  que  les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  la  caractérisation 
plutôt complexe. Nous constatons une variation de 15% de réponse avant et après. (+15% en faveur 
de plutôt complexe et ‐15% pour plutôt simple) 

- Test du Chi‐deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 :  5,22
2

1431



 

- nombres de paires discordantes  10)(  cb  : 451431   

D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 6,42,  le Chi‐deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  rejeter  H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
dépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe témoin entre la 

                                                            
333 58,7% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=75) 
334 41,3% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=75) 
335 63,2% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=38) 
336 36,8% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=38) 
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première et la deuxième année pour l’item « simple/précaire » sont significativement différentes. Les 
étudiants ont davantage choisi, de manière significative, la caractérisation plutôt complexe. 

Accueillante/Hostile 

Avant le démarrage du dispositif 100 étudiants 
(88,5%)  estimaient  l’entreprise  plutôt 
accueillante et 13 (11,5%) plutôt hostile. 

 

Après  le  dispositif  ils  étaient  94  (83,2%)  à  la 
qualifier  de  plutôt  accueillante  et  19  (16,8%) 
plutôt hostile. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 93, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « accueillante/hostile » T0*T1 

Effectif

87 13 100

7 6 13

94 19 113

plutôt accueillante

plutôt hostile

accueillante/hostile
T0 2 modalités

Total

plutôt
accueillante plutôt hostile

accueillante/hostile T1 2
modalités

Total

 
Nous pouvons constater que sur  les 100 étudiants qui avaient choisi  lors du premier questionnaire 
plutôt pas important 87337 ont reconduit leur choix en deuxième année et 13338 étudiants ont changé 
leur  réponse.  De  même,  sur  les  13  étudiants  ayant  répondu  plutôt  important  lors  du  premier 
questionnaire, 6339 ont conservé leur choix en deuxième année et 7340 ont changé leur réponse.  

- Variation globale 

Nous  remarquons  que  les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  la  caractérisation 
plutôt hostile. Nous constatons une variation de 5,3% de réponse avant et après. (+5,3% en faveur de 
plutôt hostile et ‐5,3% pour plutôt accueillante) 

- Test du Chi‐deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 :  10
2

713



 

- nombres de paires discordantes  10)(  cb  : 20713   

D’après  la  formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 1,8,  le Chi‐deux  théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 

                                                            
337 87% des étudiants ayant choisi de répondre en première année « plutôt pas important » (n=100) 
338 13% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=100) 
339 46,2% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=13) 
340 53,8% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=13) 
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indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe témoin entre 
la première et  la deuxième année pour  l’item « accueillante/hostile » ne sont pas significativement 
différentes. 

Sécurisante/Effrayante 

Avant  le démarrage du dispositif 96 étudiants 
(85%)  estimaient  l’entreprise  plutôt 
sécurisante et 17 (15%) plutôt effrayante. 

 

Après  le  dispositif  ils  étaient  93  (82,3%)  à  la 
qualifier  de  plutôt  sécurisante  et  20  (17,7%) 
plutôt effrayante. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 94, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « sécurisante/effrayante » T0*T1 

Effectif

83 13 96

10 7 17

93 20 113

plutôt sécurisante

plutôt effrayante

sécurisante/effrayante
T0 2 modalités

Total

plutôt
sécurisante

plutôt
effrayante

sécurisante/effrayante T1 2
modalités

Total

 
Nous pouvons  constater que  sur  les 96 étudiants qui avaient  choisi  lors du premier questionnaire 
plutôt pas  important 83341 a reconduit son choix en deuxième année et 13342 étudiants ont changé 
leur  réponse.  De  même,  sur  les  17  étudiants  ayant  répondu  plutôt  important  lors  du  premier 
questionnaire, 7343 ont conservé leur choix en deuxième année et 10344 ont changé leur réponse. 

- Variation globale 

Nous  remarquons  que  les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  le  degré  plutôt 
effrayante. Nous constatons une variation de 2,7% de réponse avant et après. (+2,7% en faveur de 
plutôt effrayante et ‐2,7% pour plutôt sécurisante) 

- Test du Chi‐deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 :  5,11
2

1013



 

- nombres de paires discordantes  10)(  cb  : 231013   

                                                            
341 86,5% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=96) 
342 13,5% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=96) 
343 41,2% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=17) 
344 58,8% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=17) 
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D’après  la formule
 

cb

cb


 2

,  le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 0,39,  le Chi‐deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe témoin entre 
la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « sécurisante/effrayante »  ne  sont  pas 
significativement différentes.  

Attirante/Repoussante 

Avant  le démarrage du dispositif 98 étudiants 
(86,7%) estimaient l’entreprise plutôt attirante 
et 15 (13,3%) plutôt repoussante. 

 

Après  le  dispositif  ils  étaient  98  (86,7%)  à  la 
qualifier  de  plutôt  attirante  et  15  (13,3%) 
plutôt effrayante. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 95, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « attirante/repoussante » T0*T1 

Effectif

89 9 98

9 6 15

98 15 113

plutôt attirante

plutôt repoussante

attirante/repoussante
T0 2 modalités

Total

plutôt attirante
plutôt

repoussante

attirante/repoussante T1 2
modalités

Total

 
Nous pouvons  constater que  sur  les 98 étudiants qui avaient  choisi  lors du premier questionnaire 
plutôt pas important 89345 a reconduit son choix en deuxième année et 9346 étudiants ont changé leur 
réponse.  De  même,  sur  les  15  étudiants  ayant  répondu  plutôt  important  lors  du  premier 
questionnaire, 6347 ont conservé leur choix en deuxième année et 9348 ont changé leur réponse.  

- Variation globale 

Il n’y a pas de variation globale, les variations intrinsèques s’équilibrent. En effet, 9 étudiants avaient 
choisi  en  première  année  plutôt  attirante  ont  changé  d’avis  en  deuxième  année  et  9  étudiants 
avaient choisi plutôt repoussante ont aussi changé d’avis en deuxième année. 

- Test du Chi‐deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 :  9
2

99



 

- nombres de paires discordantes  10)(  cb  : 1899   

                                                            
345 90,8% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=98) 
346 9,2% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=98) 
347 40% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=15) 
348 60% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=15) 
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D’après la formule
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, le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 0, le Chi‐deux théorique à 0,05 

pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter  H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe témoin entre 
la première et la deuxième année pour l’item « attirante/repoussante » ne sont pas significativement 
différentes.  

Dynamique/statique 

Avant le démarrage du dispositif 101 étudiants 
(87,8%)  jugeaient  l’entreprise  plutôt 
dynamique et 14 (12,2%) plutôt statique. 

 

Après  le dispositif,  ils étaient 102  (88,7%) à  la 
qualifier  de  plutôt  dynamique  et  13  (11,3%) 
plutôt statique. 

- Variations intrinsèques 

Tableau 96, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « dynamique/statique » T0*T1 

Effectif

93 8 101

9 5 14

102 13 115

plutôt dynamique

plutôt statique

dynamique/statique
T0 2 modalités

Total

plutôt
dynamique plutôt statique

dynamique/statique T1 2
modalités

Total

 
Nous  pouvons  constater  que  sur  les  101  étudiants  qui  avaient  choisi  lors  du  premier 

questionnaire plutôt pas important 93349 a reconduit son choix en deuxième année et 8350 étudiants 
ont  changé  leur  réponse. De même,  sur  les  14  étudiants  ayant  répondu  plutôt  important  lors du 
premier  questionnaire,  5351  ont  conservé  leur  choix  en  deuxième  année  et  9352  ont  changé  leur 
réponse. 

- Variation globale 

Nous  remarquons  que  les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  la 
caractérisation plutôt dynamique. Nous constatons une variation de 0,9% de réponse avant et après. 
(+0,9% en faveur de plutôt dynamique et ‐0,9% pour plutôt statique) 

- Test du Chi‐deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 :  5,8
2

98



 

                                                            
349 90,8% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=101) 
350 9,2% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=101) 
351 40% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=14) 
352 60% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=14) 
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- nombres de paires discordantes  10)(  cb  : 1798   

D’après  la formule
 

cb

cb
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,  le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 0,06,  le Chi‐deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe témoin entre 
la première et  la deuxième année pour  l’item « dynamique/statique » ne sont pas significativement 
différentes.  

Innovante/Routinière 

Avant  le démarrage du dispositif 93 étudiants 
(80,9%) jugeaient l’entreprise plutôt innovante 
et 22 (19,1%) plutôt routinière. 

 

Après  le dispositif,  ils  étaient  98  (85,2%)  à  la 
qualifier  de  plutôt  innovante  et  17  (14,8%) 
plutôt routinière. 

Variations intrinsèques 

Tableau 97, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « innovante/routinière » T0*T1 

Effectif

82 11 93

16 6 22

98 17 115

plutôt innovante

plutôt routinière

innovante/routinière
T0 2 modalités

Total

plutôt
innovante

plutôt
routinière

innovante/routinière T1 2
modalités

Total

 
Nous pouvons  constater que  sur  les 93 étudiants qui avaient  choisi  lors du premier questionnaire 
plutôt pas  important 82353 a reconduit son choix en deuxième année et 11354 étudiants ont changé 
leur  réponse.  De  même,  sur  les  22  étudiants  ayant  répondu  plutôt  important  lors  du  premier 
questionnaire, 6355 ont conservé leur choix en deuxième année et 16356 ont changé leur réponse.  

Variation globale 

Nous  remarquons  que  les  étudiants  choisissent  davantage  en  deuxième  année  le  degré  plutôt 
innovante. Nous constatons une variation de 4,3% de réponse avant et après.  (+4,3% en  faveur de 
plutôt innovante et ‐4,3% pour plutôt routinière) 

Test du Chi‐deux de Mac Nemar 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 :  5,13
2

1611



 

                                                            
353 88,2% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=93) 
354 11,2% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=93) 
355 27,3% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=22) 
356 72,7% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=22) 
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- nombres de paires discordantes  10)(  cb  : 271611   

D’après  la formule
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,  le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 0,93,  le Chi‐deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe témoin entre 
la première et la deuxième année pour l’item « innovante/routinière » ne sont pas significativement 
différentes.  

Active/Passive 

Avant le démarrage du dispositif 103 étudiants 
(89,6%)  jugeaient  l’entreprise plutôt active et 
12 (10,4%) plutôt passive. 

 

Après  le dispositif  ils étaient 104  (90,4%) à  la 
qualifier  de  plutôt  active  et  11  (9,6%)  plutôt 
passive. 

- Variations intrinsèques 
Tableau 98, effectifs des réponses des étudiants du GT à la proposition « active/passive » T0*T1 

Effectif

95 8 103

9 3 12

104 11 115

plutôt active

plutôt passive

active/passive T0
2 modalités

Total

plutôt active plutôt passive

active/passive T0 2
modalités

Total

 
Nous pouvons constater que sur  les 103 étudiants qui avaient choisi  lors du premier questionnaire 
plutôt pas important 95357 a reconduit son choix en deuxième année et 8358 étudiants ont changé leur 
réponse.  De  même,  sur  les  12  étudiants  ayant  répondu  plutôt  important  lors  du  premier 
questionnaire, 3359 ont conservé leur choix en deuxième année et 9360 ont changé leur réponse. 

- Variation globale 

Nous remarquons que les étudiants choisissent davantage en deuxième année le degré plutôt active. 
Nous constatons une variation de 0,9% de réponse avant et après. (+0,9% en faveur de plutôt active 
et ‐0,9% pour plutôt passive) 

- Test du Chi‐deux 

Conditions d’applications du test : 

- Les effectifs calculés  5
2


 cb

 :  5,8
2

98



 

- nombres de paires discordantes  10)(  cb  : 1798   

                                                            
357 92,2% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=103) 
358 7,8% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt pas important (n=103) 
359 25% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=12) 
360 75% des étudiants ayant choisi de répondre en première année plutôt important (n=12) 
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D’après  la formule
 

cb
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 2

,  le Chi‐deux de Mac Nemar calculé est de 0,06,  le Chi‐deux théorique à 

0,05  pour  un  ddl  de  1  est  de  3,84,  nous  pouvons  accepter H0  et  conclure  que  les  variables  sont 
indépendantes. Ainsi, nous pouvons affirmer que les réponses des étudiants du groupe témoin entre 
la  première  et  la  deuxième  année  pour  l’item  « sécurisante/effrayante »  ne  sont  pas 
significativement différentes.  
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