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Chapitre n°4
Quelles relations entre le diplôme, l’emploi et le salaire ?
Objectifs :

✓ Comprendre que la poursuite d’études est un investissement en capital humain et que sa
rentabilité peut s’apprécier en termes de salaire escompté, d’accès à l’emploi et de
réalisation de ses capabilités.
✓ Savoir que le manque de qualification est une cause du chômage.
✓ Comprendre que le salaire est déterminé par le niveau de formation.
✓ Savoir qu’à niveau de diplôme égal, le salaire peut varier selon différents facteurs
notamment l’expérience acquise, le type d’entreprise, le genre.
✓ Comprendre que les chances d’accès aux formations diplômantes sont socialement
différenciées.
✓ Savoir mobiliser et définir les notions identifiées en gras ci-dessus.
Introduction
Qu’en pensez-vous ?
a. Les diplômes protègent de moins en moins du chômage ?
Pas du tout d’accord - Plutôt d’accord – Tout à fait d’accord

b. Il n’est pas nécessaire d’avoir fait de longues études pour monter son entreprise ?
Pas du tout d’accord - Plutôt d’accord – Tout à fait d’accord

c. Rien ne sert de faire des études : pour décrocher un emploi, il faut connaître quelqu’un.
Pas du tout d’accord - Plutôt d’accord – Tout à fait d’accord

d. En France, seuls les plus riches peuvent faire des études supérieures.
Pas du tout d’accord - Plutôt d’accord – Tout à fait d’accord

e. Les diplômes permettent d’avoir des emplois plus rémunérateurs.
Pas du tout d’accord - Plutôt d’accord – Tout à fait d’accord

f.

Il y a trop de diplômés en France.
Pas du tout d’accord - Plutôt d’accord – Tout à fait d’accord

g. A l’école tout le monde a les mêmes chances d’obtenir un diplôme, il suffit de travailler
sérieusement.
Pas du tout d’accord - Plutôt d’accord – Tout à fait d’accord

Problématiques :
En quoi la poursuite d’études est-elle un investissement ? En quoi la qualification affecte-t-elle
l’accès à l’emploi ? Quel est l’effet du niveau de diplôme sur celui des salaires ? L’accès aux
diplômes est-il socialement égalitaire ?
Plan du chapitre :
I. Les études, un investissement en capital humain ?
II. Quelle est l’influence du diplôme sur le salaire et l’embauche ?
A. Les diplômes aident-ils à trouver un emploi ?
B. Le salaire déterminé par le niveau de formation mais pas seulement.
III. L’accès au diplôme est-il le même pour tous ?
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I. Les études, un investissement en capital humain ?
Document 1 : Le coût des études en France

Document 2 : Le capital humain

Capital humain : Ensemble des compétences et des expériences accumulées qui ont pour effet de
rendre les salariés plus productifs. (savoirs, savoir-faire, savoir-être). Il résulte d’un investissement
en éducation, en formation permanente et dans la santé
Investissement : flux qui vient accroître un stock de capital
Diplôme : document attestant de la réussite à un examen, à une épreuve.
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A vous de jouer :

Rentabilité : rapport entre un gain et le capital engagé pour l’obtenir
Rentabilité du capital humain : rapport entre un gain (salaire attendu, accès à l’emploi, réalisation
des capabilités) et le coût engagé pour l’obtenir (formation, expérience accumulée, dépenses de
santé …)
Salaire escompté : rémunération espérée par un salarié
Emploi : Position occupée par une personne qui a une activité professionnelle rémunérée et déclarée
; cette activité peut être salariée ou indépendante.

II. Quelle est l’influence du diplôme sur le salaire et l’embauche ?
A. Les diplômes aident-ils à trouver un emploi ?

3

SECONDE

SES

Document 3 : Le diplôme favorise-t-il l’accès à l’emploi ?

Qualification : aptitudes requises pour occuper un emploi. On distingue la qualification de
l’individu, qui dépend du niveau de formation et de l’expérience, la qualification de l’emploi,
définie par l’employeur en fonction du poste à pourvoir
Chômage : Situation de personnes qui n’ont pas d’emploi et en recherchent un.
Formation : action d’éduquer, de transmettre des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. On
distingue
● la formation initiale : qui correspond à l’appareil scolaire et universitaire
● La formation professionnelle continue : fait de personnes déjà en activité qui cherchent à
développer leurs compétences.
Document 4 : Des diplômes qui permettent d’augmenter ses capabilités

Pour [Amartya] Sen, la vie est faite d’un ensemble de « fonctionnements » liés entre eux, composés
des états et des actions des personnes. Ces « fonctionnements » individuels peuvent aller du plus
simple (avoir suffisamment mangé, être en bonne santé, avoir un toit pour dormir, etc.) au plus
complexe (être heureux, participer à la vie démocratique, rester digne à ses yeux, etc.). Les «
capabilités » d’une personne déterminent les diverses combinaisons de « fonctionnements » qu’elle
peut accomplir. Elles représentent alors […] la liberté pour les personnes de choisir entre différents
modes de vie. L’éducation représente un vecteur de l’augmentation des capabilités réelles des
personnes, car elle renforce l’autonomie et l’émancipation de tous.
France Picard, Noémie Olympio, Jonas Masdonati et Marcelline Bangali, « Justice sociale et orientation
scolaire : l’éclairage de l’approche par les "capabilités" d’Amartya Sen », Orientation scolaire et
professionnelle, mars 2015.
1) Quel est le lien entre les « capabilités » et les possibilités de faire des choix pour les
individus ?
2) Comment l’éducation peut-elle renforcer les capabilités ?
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Capabilité : possibilité pour les individus de faire des choix parmi les biens qu’ils jugent estimables
et de les atteindre effectivement. (selon A. Sen) Par exemple : Droit à une vie suffisamment longue,
droit à la santé du corps, droit à recevoir une éducation, à ne se heurter à aucune discrimination
raciale ou ethniques, liberté de se déplacer, avoir les croyances que l’on souhaite (Nussbaum)

B. Le salaire déterminé par le niveau de formation mais pas seulement.
Document 5 : Des diplômes rémunérateurs

Document 6 : Les meilleurs rémunération sont-elle toujours au plus diplômés ?

1) Les trois personnes sont il est question ici sont-elles très diplômées ?
2) Pour chacune d’entre elles, comment expliquer leur haut niveau de revenu ?
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Document 7 : Des salaires influencés par l’âge et l’expérience.

Expérience : Ensemble des connaissances acquises par l’usage

A vous de jouer :

Document 8 :

A l’aide des doc 8 et 9, répondez aux questions suivantes :
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Document 9 :

➔ En reprenant votre fiche outils sur l’argumentation, rédigez un texte argumenté qui
présentes les différentes explications des inégalités de salaire entre femmes et hommes (un
paragraphe = 1 idée).

III. L’accès au diplôme est-il le même pour tous ?
Document 10 : Un niveau de diplôme différent selon l’origine sociale
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Document 11 : Comment les sociologues expliquent-ils les inégalités de réussite soclaire ?

En 1991, le sociologue Pierre Bourdieu est interrogé pour son travail sur les inégalités de réussite
scolaire selon l’origine sociale.
On observe que les inégalités de réussite scolaire ne sont pas expliquées complètement à partir des
inégalités économiques. Donc il a fallu inventer une notion, que j’ai appelée le capital culturel, c’est
l’idée que nous héritons de notre famille pas seulement des moyens matériels, nous héritons des
instruments de connaissances, d’expressions, des savoir-faire, des savoirs, des techniques, des
manières de travailler. Par exemple, il y a des tas de choses qui sont transmises inconsciemment par
la famille et qui contribuent énormément à la réussite scolaire. D’autant plus que le système scolaire
les exige souvent sans les donner. […]
Je pense qu’un des avantages majeurs des enfants des catégories intellectuelles, outre qu’ils
entendent dans leur famille un langage qui est assez proche de celui qui se parle à l’école, et que
l’école exige ; outre le fait qu’ils ont un rapport à la culture […] très proche de ce que l’école
demande ; il y a le fait qu’ils reçoivent de leur famille des indications […] concernant la manière
de travailler, la manière d’organiser le travail dans le temps : « Laisse tomber ça, fais plutôt ça
maintenant
[…]. »
Transcription d’un extrait du documentaire « Chercheurs de notre temps, Pierre Bourdieu », de
Dominique Bollinger, CNDP, 1991.
1) D’après Pierre Bourdieu, les inégalités scolaires s’expliquent-elles uniquement par des
différences de revenu ?
2) Comment la socialisation familiale des enfants peut-elle jouer sur leur réussite scolaire ?
Allez plus loin, en regardant une interview du sociologue Pierre Bourdieu :
https://youtu.be/ZRGOxuxB_3A

Document 12 : Les élèves issus de milieux populaires sont-ils condamnés à échouer ?

Nadia D. vit chez ses grands-parents maternels (M. et Mme B.) depuis la mort de sa mère,
intervenue alors qu’elle avait 23 mois. Mme B., 56 ans, est restée au foyer pour élever ses 4 enfants,
puis elle a travaillé comme assistante maternelle, les études de ses enfants devenant trop onéreuses.
Elle n’est pas allée à l’école en Algérie et est arrivée en France sans savoir lire ni écrire. M. B., 64
ans, est retraité. Il a travaillé comme monteur dans la métallurgie (ouvrier qualifié) et est allé à
l’école en Algérie jusqu’à la fin du cycle élémentaire. […] Le cas de Nadia est un cas exceptionnel
d’enfant vivant une socialisation stable […] qui la conduit à une « réussite » scolaire « brillante ».
[…]
Tout d’abord, nous avons affaire à un personnage central, une figure clef de cette famille : la grandmère maternelle. Celle-ci se singularise par sa boulimie culturelle […]. « Moi j’avais 19 ans à
l’époque, je cachais avec des journaux la lampe de chevet. Parce que c’était un besoin de savoir,
d’apprendre. Et je voulais apprendre et j’arrivais. » […] Ensuite, la grand-mère organise
rationnellement la vie familiale : les activités des différents jours, les heures de repas, les heures de
coucher… sont d’une grande exactitude (« c’est régulier, c’est recto ») et se calent sur les exigences
scolaires.
[…]
La grand-mère lit aussi des histoires à Nadia depuis qu’elle est toute petite.

Bernard Lahire, Tableaux de famille, Le Seuil, 2012.
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1) Expliquer pourquoi le milieu social d’origine de Nadia ne la prédisposait pas à la réussite
scolaire.
2) D’après ce texte, quels sont les éléments qui peuvent expliquer ses bons résultats à l’école ?

Exercice 1 :
A l’aide de recherches, compléter ce tableau :

Exercice 2 :
Vidéo : Coronavirus : des élèves en difficulté
A l’aide de cette vidéo et de votre cours, expliquez en quoi l’école à distance peut renforcer les
inégalités scolaires et les chances de réussite des élèves.
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Synthèse

10

