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évolutions du rapport au travail

Les premières expériences d’emploi constituent une épreuve de réalité. Face aux conditions concrètes 
de travail, on modifie souvent peu à peu ses objectifs, ses projets, sa vision du travail.

paneL De caen
La vie et Les réseaux

Dans d’autres cas, il s’agit plutôt d’un désenchantement, et ils cherchent ensuite surtout à limiter 
leur investissement. 

Le rapport au travail montre des changements parfois considérables.
Dans certains cas, les jeunes se découvrent pour le travail un intérêt qu’ils n’imaginaient pas. 

Si on ne travaille pas, on n’a 
pas d’argent. Si on n’a pas 
d’argent, on vit mal. Et, si on 
vit mal, on est malheureux.

Joseph 
1998

Je progresse très vite et ils m’ont 
donné des responsabilités. J’ai 
appris à résoudre les problèmes. 
J’ai pris de la notoriété. Et je veux 
gagner plus parce qu’on m’a 
reconnu par rapport au travail. Moi, 
je veux viser plus haut. Je suis très 
optimiste. 

Joseph 
2001

Le travail instrumental 
Une trajectoire de stabilisation

Le travail en expert 
Une trajectoire de progression

Dimitri 
2004

J’essaie de trouver plus un équilibre 
familial que professionnel, alors 
qu’avant je m’engageais beaucoup 
sur mon travail. Quand je vois 
maintenant que les sociétés sont 
plus ou moins ingrates et qu’on est 
juste pressé comme un citron, je ne 
m’investis plus autant qu’ avant.

Pour moi, le travail, c’est un 
épanouissement.  C’est le fait d’être 
reconnu pour mes qualités. Je 
voudrais travailler pour la grande 
distribution.
Je sais que j’ai un potentiel 
professionnel. Je m’approche de la 
trentaine pour accéder aux postes 
d’encadrement que je souhaite avoir. 

Dimitri 
2001

Le travail en expert 
Une trajectoire de progression

Le travail instrumental 
Une trajectoire de stabilisation

La réalité du travail, mais aussi d’autres événements comptent beaucoup dans ces changements. Les 
priorités évoluent. La vie de couple peut ainsi conduire à rechercher un emploi plus tranquille, ou plus 
stable, ou parfois plus prestigieux. La naissance d’un enfant intervient aussi, pour les femmes mais 
aussi pour les hommes. Les choix résidentiels et les relations avec les parents comptent également. 
Là encore, l’entourage fait sentir son influence.

la construction d’une réalité professionnelle

Comment évoluent globalement ces cibles professionnelles ?

Entre 1995 et 2007, 
le mouvement de 
désenchantement 
est plus fréquent que 
celui de découverte. 
On trouve plus de 
travail instrumental ou 
en sécurité, et moins 
de cibles d’expert 
ou de travail pour 
l’œuvre. Mais il reste 
quand même de belles 
motivations.1995 2007
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l’entrepreneur

le travailleur 
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minimum

sans cible

L’entrée dans le monde professionnel est donc bien une épreuve. Mêlée aux autres événements de la 
vie, elle conduit certains à relativiser et à chercher un équilibre, et en engage d’autres dans une voie 
d’accomplissement durable. 
Pour d’autres encore, la vie se focalise sur d’autres priorités que le travail. C’est parfois un libre choix, 

parfois un renoncement suite à des échecs. 
Mais il arrive aussi qu’une voie s’ouvre à nouveau, et qu’un rebondissement se produise… 


