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1. Introduction générale 

 

Il y a encore  quelques dizaines d’années, faire une carrière professionnelle entière dans la 

même société était chose commune. 

Depuis lors, le manque structurel d’emplois  et les mécanismes qui en découlent
1
 engendrent à 

notre sens plus la peur de perdre son emploi que d’envisager la négociation d’une 

augmentation. 

Actuellement, les demandeurs d’emploi dépendent d’un marché de l’emploi redéfinissant les 

règles à chaque licenciement ou fermeture d’entreprise.   

Combien  de personnes  en Belgique, aujourd’hui, voient  le marché du travail comme un 

immense supermarché rempli d’offres d’emploi  attrayantes et durables ne demandant qu’une 

seule action dans un premier temps : choisir ? 

A contrario, combien de personnes, aujourd’hui,  perçoivent le marché du travail comme une 

course d’endurance où, pour chaque offre d’emploi disponible, il faudra arriver le premier sur 

les centaines d’autres  concurrents ? 

Ces éléments nous amènent à penser qu’il est important de tenter de  comprendre comment la 

vision de ce marché agit sur les demandeurs d’emploi les moins qualifiés. 

L’objectif central du mémoire est donc d’analyser en quoi la perméabilité personnelle ou 

groupale influence le bien-être et l’insertion professionnelle des stagiaires d’une E.F.T. Pour 

mieux définir cette question, nous avons toute une série d’hypothèses sur l’imperméabilité 

personnelle et groupale qui sont traitées à travers plusieurs mesures : l’estime de soi, le 

sentiment de menace et la démarche de recherche d’emploi. 

La technique de recherche utilisée est l’analyse expérimentale. Celle-ci  nous permet d’obtenir 

un lien de causalité et pas une association comme dans une étude corrélationnelle. 

 

 

                                                 
1
 L’appariement sélectif, la déqualification en cascade et l’inadéquation (décrits  plus loin dans le point 2.1.2). 
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Le mémoire est  structuré de la manière suivante :  

Le travail comprend deux grandes parties, la première théorique et la deuxième empirique. La 

partie théorique est composée de deux sous-parties : une présentation du contexte 

institutionnel et social aujourd’hui et la présentation du cadre théorique du mémoire.  

La partie empirique est composée de quatre sous-parties : la présentation des hypothèses de 

recherche, la méthodologie, le traitement des résultats sous forme d’analyses et 

d’interprétations en rapport avec les hypothèses et une conclusion générale reprenant les 

principaux apports de la recherche, les limites du travail et des perspectives. 

Dans une première partie, on présentera d’abord des éléments contextuels de l’insertion 

professionnelle qui  introduisent une  problématique de fond. 

La définition et les missions d’une E.F.T. (entreprise de formation par le travail) cadrent  

l’environnement « plus méso » des personnes fragilisées et moins qualifiées qui seront 

analysées dans notre mémoire. 

Le choix d’utiliser l’angle de vue de la psychologie sociale pour la recherche est détaillé 

ensuite. 

Les aspects théoriques énoncés ensuite permettent de visualiser les étapes antérieures et  le 

processus amenant à la problématique de recherche. Et, parce que notre recherche est le 

prolongement de plusieurs études corrélationnelles, nous décrirons celles-ci et en tirerons des 

orientations pour la nôtre en soulignant l’apport visé par notre recherche. 

D’autres aspects théoriques argumenteront les hypothèses de recherche. 

Enfin, la deuxième grande partie du mémoire est empirique et détaillera précisément toute la 

méthodologie utilisée, le traitement des résultats, leur analyse et leur interprétation par rapport 

aux hypothèses posées. 

Dans la conclusion générale, nous synthétiserons les principaux apports de notre recherche 

mais aussi les limites de notre travail et une réflexion plus personnelle socio-pédagogique. 
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Partie théorique 



Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de Master en Politique Economique et Sociale par Loïc Flamme 2012 

 

  Page 10 
 

  

2. Partie théorique 

 

2.1. Présentation analytique du contexte institutionnel et social 

Le public avec lequel nous travaillons est particulier, ce qui sera approfondi. Il évolue dans un 

environnement  micro et méso bien spécifique. C’est ce que nous allons tenter d’expliquer 

dans cette première partie contextuelle du mémoire. Nous partirons d’une vision plus micro 

par l’identification de l’endroit dans lequel évoluent les personnes avec lesquelles nous avons 

travaillé. Ensuite, une vision plus méso avec le paysage belge en termes de marché du travail 

complètera ce cadre institutionnel  et social. Ces deux constats contextuels permettront de  

mettre en avant la cohabitation de deux réalités différentes qui peuvent s’influencer l’une 

l’autre. 

 

2.1.1. Rôles, missions et origines des entreprises de formation par le travail 

 

«L’entreprise de formation par le travail (E.F.T.) a pour mission d’assurer la formation de 

stagiaires en recourant à une pédagogie spécifique… La formation vise l’acquisition ou le 

renforcement de compétences suffisantes pour des demandeurs d’emploi qui rencontrent des 

difficultés importantes d’insertion sur le marché de l’emploi afin de leur permettre d’obtenir 

ultérieurement un contrat de travail ou d’accéder à une formation qualifiante ». (NYSSENS 

M., 2004). « Ce type de dispositif n’existe qu’en Wallonie et à Bruxelles (ateliers de 

formation par le travail). Rappelons que les premières initiatives sont nées dans les années 

1980 hors de tout cadre légal. En février 2004, la Région wallonne a adopté un nouveau 

décret concernant les « entreprises de formation par le travail » (E.F.T.) et les organisations 

d’insertion socioprofessionnelle (O.I.S.P.) en unifiant un ensemble d’arrêtés qui se sont 

succédés depuis la fin des années 1980. Ce décret ancre de manière durable ces organisations 

dans le paysage institutionnel wallon. Les E.F.T. ont été, en outre, intégrées depuis 1997 au 

dispositif du « parcours d’insertion » qui a été transformé en « Dispositif Intégré d’Insertion 

Socioprofessionnelle » (D.I.I.S.) en mars 2004. Dans ce long processus d’institutionnalisation, 

une tension peut être relevée sur le plan des objectifs. Les E.F.T. soulignent la multi 

dimensionnalité de leur action et leurs effets sur différentes sphères de la vie sociale des 

stagiaires au-delà de la seule réinsertion professionnelle stricto sensu. Dans le cadre d’un 



Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de Master en Politique Economique et Sociale par Loïc Flamme 2012 

 

  Page 11 
 

  

chômage structurel pour ces groupes bénéficiaires, les E.F.T. n’ont pas de pouvoir, elles-

mêmes, dans la création d’emplois. Elles peuvent par contre agir sur un ensemble de 

dimensions qui permettent à la personne d’acquérir davantage de maîtrise sur son insertion 

sociale et professionnelle comme le montre une récente étude sur l’évolution de la qualité de 

vie des bénéficiaires des E.F.T. (D’ADDIO et al., 2003). Cependant, les autorités régionales 

avaient classé les opérateurs suivant les « étapes » du parcours d’insertion sur lesquelles ils 

étaient autorisés à intervenir, les E.F.T. étant appelées à se concentrer sur les étapes de 

socialisation et de pré-qualification, le service public de l’emploi se concentrant sur les étapes 

de qualification et de placement. 

Si cet objectif pouvait se comprendre comme la reconnaissance du savoir-faire du secteur 

associatif par rapport à un public spécialement fragilisé sur le marché du travail, la crainte des 

E.F.T. était de se voir confiné à une « niche » dans un rapport de sous-traitance par rapport au 

service public de l’emploi et non de véritable partenariat entre différents opérateurs de 

formation. En effet, il n’en demeure pas moins qu’au-delà du rôle de régisseur de la politique 

de l’emploi en général, le service public de l’emploi reste le principal dispensateur de la 

formation qualifiante et donc est en concurrence, de facto, avec les autres opérateurs de 

formation. » (NYSSENS M., 2004). 

 

2.1.2. Contexte du marché de l’emploi aujourd’hui 

 

Les E.F.T. aujourd’hui doivent travailler avec un marché de l’emploi influencé par plusieurs 

processus eux-mêmes influencés par des visions différentes des acteurs qui amènent un 

contexte bien particulier. 

L’affirmation fortement utilisée en Belgique concernant le chômage en régions wallonne et 

bruxelloise par certains acteurs économiques, politiques et sociaux est qu’un nombre 

significatif de postes de travail sont disponibles et non pourvus dans un délai considéré 

comme normal (de 27 à 34 jours) selon l’office de placement (HERMAN G.,  2007). 

Nous allons tenter de démontrer que cette affirmation  a une validité limitée et circonscrite.  

«  Si les acteurs économiques et politiques l’utilisent hors de ses limites de validité et qu’elle  

tend à devenir quasi la cause unique, cette affirmation acquiert alors une  fonction idéologique 

dont les effets sont la responsabilisation des chômeurs et la déstructuration des protections 

sociales. Ces postes non pourvus dans un délai dit court sont fréquemment dénommés 

« fonctions critiques » (HERMAN G., 2007). 
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Voici en lien avec ce qui vient d’être dit  la vision de l’administrateur délégué de la FEB qui 

indique la ligne idéologique de la FEB sur la problématique du marché de l’emploi « Notre 

système de chômage est l’un des plus onéreux et des plus passifs d’Europe. (…). Nous devons 

donc avoir le courage de revoir fondamentalement notre système, sans nous contenter de 

demi-solutions. Des mesures visant à intensifier l’emploi et la formation s’imposent. Mais les 

pénuries récurrentes sur le marché de l’emploi les professions critiques indiquent que la 

motivation de certains demandeurs d’emploi laisse à désirer. Une limitation des allocations 

dans le temps, l’instauration d’un âge limite pour les allocations d’attente et la conversion du 

stage d’attente en une période de formation ou de stage complémentaire pour les jeunes sont 

autant de mesures nécessitant d’urgence une concertation approfondie. Dans l’attente, 

l’évaluation du comportement des candidats à la recherche d’un emploi, en cours depuis 

juillet 2004, doit être poursuivie et même intensifiée. Le contrôle qu’exerce l’ONEM sur les 

chômeurs doit être étendu à tous les demandeurs d’emploi, quel que soit leur âge. L’ONEM a 

prouvé qu’il peut assumer cette tâche sans engendrer une hécatombe sociale….Si on veut que 

la chasse soit bonne, mieux vaut ne pas battre le tambour. » (TIMMERMANS P., 2006, p.1). 

« Une des utilisations exagérées de ces « fonctions critiques » est de suggérer, premièrement, 

que si ces postes étaient tous pourvus à temps, cela contribuerait largement à réduire le 

chômage et, deuxièmement, que cette situation est provoquée essentiellement par une pénurie 

de travailleurs adaptés et motivés. » (HERMAN G., 2007). 

 En ce qui concerne  la première affirmation, nous utilisons une  analyse  de Georges Liénard 

basée sur des études et données disponibles sur les régions wallonne et bruxelloise 

(HERMAN G., 2007). On peut constater par cette analyse que  malgré le fait que tous les 

postes de travail disponibles  soient pourvus dans un délai court (27 à 34 jours), le taux de 

chômage ne baisse que de dix pourcent. Le chômage structurel est donc toujours très 

important dans cette projection. 

« Par la mise entre parenthèses de ce manque structurel d’emplois, le centrage du débat sur les 

fonctions critiques produit des effets idéologiques. » (LIENARD G., chapitre 1 HERMAN,  

2007). 

 En  ce qui concerne la deuxième affirmation « la pénurie de  travailleurs adaptés et motivés », 

toujours selon l’étude de  Georges Liénard  (HERMAN G., 2007), on peut constater que cette 

affirmation est aussi d’ordre idéologique.  En effet, si l’on étend de 27 à 50 jours la période de 

référence pour occuper les postes vacants, le nombre d’emplois difficiles à pourvoir diminue 

fortement. 
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La définition suivante vérifie la notion de pénurie : « il n’y a ‘pénurie’ de travailleurs adaptés 

que dans le cas précis où, sur un marché donné (délimité géographiquement et pour une 

qualification donnée), au salaire en vigueur, il y a trop peu de candidats par rapport à la 

demande de travail (des entreprises). Dans les autres cas, on parle de difficultés de 

recrutement. » (VAN HAEPEREN B., 2005, p.8). 

En ce qui concerne la pénurie de travailleurs  « adaptés et motivés », « l’affirmation  se réfère 

essentiellement au manque de qualifications et de motivations et le désigne en tant que 

« pénurie qualitative ». De nouveau, la notion de « pénurie qualitative » risque d’être utilisée 

abusivement. » (HERMAN G., 2007).  

La notion de « pénurie qualitative » ne peut s’appliquer « que s’il y a une frontière 

difficilement franchissable entre la qualification demandée et d’autres qualifications, en 

d’autres termes que s’ il n’y pas de substituabilité entre qualifications différentes » (VAN 

HAEPEREN B., 2005, p.21). 

Dès lors, on peut affirmer que la  notion ne concerne que le manque de personnes possédant 

des « bons diplômes et des bonnes compétences particulières » (MANSOUR J.M.  et al. 2006, 

partie 2, p.10).  

« Dans les secteurs tels que la construction, la chimie, les fabrications métalliques, les 

transports, le bois et l’horeca, la notion de « pénurie qualitative » prise en son sens précis ne 

peut s’appliquer ni aux attitudes comportementales ni au manque d’expérience 

professionnelle. Le manque de personnes dotées des bons diplômes et des bonnes 

compétences particulières est vraisemblablement lié à des causes multiples. Des stages 

permettant d’accumuler de l’expérience, une formation continue rémunérée et une action 

concertée sur les conditions de travail (horaire, ergonomie du poste, etc.), sur les conditions 

statutaires et la sécurité d’emploi dans les secteurs concernés sont des adjuvants 

indispensables pour agir sur les emplois difficiles à pourvoir. Comme permet de le montrer 

l’étude de Mansour J.M. et al. » (2006, partie 2, p.12-19 in HERMAN G., 2007). 

« Ce que certains acteurs économiques et politiques désignent comme un manque de 

motivation et de flexibilité doit être mis en relation, non pas seulement avec les 

caractéristiques individuelles des personnes, mais en priorité avec les conditions pénibles de 

travail, le stress, les horaires difficiles, des salaires relativement bas dans certains secteurs, des 

difficultés de déplacement liées au manque de transports adéquats. » (HERMAN G., 2007). 

« L’analyse de la notion de pénurie qui vient d’être proposée, plutôt que de mettre en 

évidence un manque de qualification ou de motivation des travailleurs, souligne l’insuffisance 

du volume d’emplois convenables disponibles, y compris lorsqu’on fait l’hypothèse que tous 
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ces emplois dits « fonctions critiques » seraient pourvus. Elle montre également que 

l’utilisation idéologique de cette notion a pour effet de canaliser les perceptions et les 

représentations du sens commun économique et politique non pas sur les causes et les effets 

du manque structurel d’emplois, mais sur la responsabilité individuelle des sans-emplois. » 

(HERMAN G., 2007). 

La suite du chapitre met en avant les conséquences du manque structurel d’emplois que nous 

venons de décrire.  

La compétitivité et le manque structurel d’emplois ont provoqué la structuration en place de 

différents mécanismes au sein du marché de l’emploi. Les principaux processus sont 

l’appariement sélectif, la déqualification en cascade et l’inadéquation (HERMAN G., 2007). 

Voici le développement de ces trois concepts. 

 

2.1.2.1. L’appariement sélectif 

 

Il s’opère grâce à une offre de travail par les travailleurs plus forte que la demande de travail 

par les employeurs qui permet de mettre en place, d’une certaine façon,  la « compétition » 

entre des individus de même compétence. Ce système augmente la sélectivité entre 

travailleurs et un  degré d’exigence du travail de plus en plus élevé. (HERMAN G., 2007). 

 

2.1.2.2. La déqualification en cascade 

 

Ce phénomène consiste en  l’acceptation par des  chômeurs très qualifiés de postes moins 

qualifiés que d’autres travailleurs moins qualifiés auraient pu obtenir mais qu’ils n’obtiennent 

pas en raison du contexte de manque structurel d’emplois. (DEJEMEPPE M., COCKX B et 

VANDERLINDEN B., 2002 p 220 in  HERMAN G, 2007, p 31). 

 En conséquence, les personnes moins qualifiées ont plus de difficultés à accéder à des postes 

qui pourraient leur correspondre. 
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2.1.2.3. L’inadéquation 

 

 « L’augmentation structurelle de l’inadéquation entre les qualifications demandées par le 

marché de l’emploi et les qualifications offertes (par les demandeurs d’emploi). 

A une demande élevée de main-d’œuvre qualifiée correspond un excédent de main-d’œuvre 

peu qualifiée ». (DEJEMEPPE M., COCKX B. et VANDERLINDEN B., 2002, p 220 in par 

HERMAN G, 2007 p 31). 

Ces trois mécanismes mettent l’accent sur la façon dont le manque structurel d’emplois et  

l’exigence de compétitivité agissent sur le marché du travail. 

On remarque que leurs effets touchent essentiellement les personnes de moindre qualification. 

(HERMAN G., 2007). Cela permet d’identifier par ces mécanismes dans quel contexte 

évoluent les personnes peu ou pas qualifiées, en l’occurrence, les stagiaires en E.F.T., public 

cible du mémoire. 

En conclusion, nous avons, d’une part, une vision de la société qui est d’orienter le processus 

d’insertion professionnelle par la formation (qualifiante de préférence) afin d’endiguer le fait 

qu’il y ait des emplois non pourvus en Belgique ; d’autre part, nous constatons un manque 

structurel d’emplois qui influence le marché du travail et touche surtout les personnes  peu 

qualifiées.  

Nous pensons que  ces deux visions du monde du travail ne sont pas indépendantes et que le 

manque structurel d’emplois génère la notion de perméabilité au monde du travail. Le cadrage 

théorique du mémoire permettra de rendre compte, tout ou en partie, de cette réalité. Ce 

concept a été élaboré  théoriquement et nous allons donc en aborder les bases. 

 

2.2. Présentation du cadre théorique 

 

Le regard que nous avons choisi pour cette recherche consiste en  une approche 

psychosociale : celle-ci est différente de l’approche sociologique, mais elle permet néanmoins 

souvent d’établir des ponts entre ces deux disciplines. 
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2.2.1. Approche psychosociale : objet du mémoire 

 

L’approche en psychologie sociale que nous allons utiliser est centrée sur les interactions 

entre des individus et entre les individus et leur environnement situationnel. 

 Notre regard porte sur leurs jugements, ce qui les affecte, la façon dont ils vont se comporter 

face à  leur environnement. Le focus porte sur la mise en place ou non de stratégies afin 

d’améliorer de manière individuelle ou collective leurs conditions de vie. 

 Pour cela, il est indispensable d’identifier la manière dont l’individu perçoit la situation dans 

laquelle il est plongé (HERMAN G., 2007). 

« Plutôt que de considérer la réalité comme définie d’une manière externe aux individus 

(objective), la psychologie sociale aborde la réalité à partir de la perception qu’ils s’en font, 

de l’impression qu’ils s’en construisent (subjective). 

Cette posture procède du principe que la perception d’une situation constitue un meilleur 

prédicateur de ses effets sur le pan humain que cette situation abordée selon un point de vue 

objectiviste où l’individu est défini comme un agent passif car soumis aux déterminations 

externes (cf. Les postulats du structuralisme, du déterminisme et de certaines formes de 

marxisme) ». (HERMAN G., 2007).  

C’est donc sous cet angle que nous  avons analysé de façon expérimentale  le concept de 

perception de perméabilité des frontières composé de deux dimensions : la perméabilité 

personnelle et la perméabilité groupale. 

Notre objectif est de manipuler la variable indépendante de perception de l’ouverture ou de la 

fermeture (perméabilité et imperméabilité) au  monde du travail  et d’analyser son effet sur la 

santé mentale et l’insertion professionnelle. La méthode que nous employons amène à établir 

un lien de causalité dans ces résultats  car la seule raison pour que l’individu agisse de la sorte 

est due à  la variable indépendante modifiée. 

Ce mémoire se veut dans la continuité des études corrélationnelles menées sur la 

stigmatisation des chômeurs, la mobilité individuelle et  la vision perméable et imperméable 

du monde du travail (HERMAN G., 2007). 
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2.2.2. Concept de la stigmatisation 

 

Nous commençons la recherche par le concept de stigmatisation parce qu’il a  un effet sur le 

bien-être des chômeurs et sur leurs stratégies de mobilité, qui seront décrites et expliquées 

plus loin dans le travail. 

 

2.2.2.1. Définition du concept de stigmatisation 

 

Le stigmate est « une caractéristique associée à des traits et stéréotypes négatifs qui font en 

sorte que ses possesseurs subiront une perte de statut et seront discriminés au point de faire 

partie d’un groupe particulier; il y aura « eux », qui ont une mauvaise réputation, et « nous » 

les normaux  (CROIZIER J.C. et LEYENS J.-PH., 2003). 

Selon Leyens., Yzerbyt et Schadron G., (1996), on pourrait définir le stéréotype comme un 

« ensemble de croyances partagées à propos des caractéristiques personnelles, généralement 

des traits de personnalités, mais aussi des comportements propres à un groupe de personnes ». 

Aujourd’hui, il n’est pas rare que des personnes  subissent des comportements injustes dus à 

leur appartenance groupale (HERMAN, 2007). 

 

2.2.2.2. Spécificités du stigmate 

 

Les conséquences sont d’autant plus négatives que deux mécanismes liés aux spécificités de 

la situation de chômage viennent s’y ajouter : ces deux facteurs aggravant sont l’invisibilité et 

la contrôlabilité du stigmate (CROCKER J., MAJOR B et STEELE C., 1998). 

 

2.2.2.2.1. Visibilité du stigmate 

 

Le premier mécanisme fonctionne sur le principe que  le stigmate de non-emploi n’est pas 

visible, dès lors les bienfaits que pourrait leur apporter le groupe ne sont pas accessibles.  

« En effet, un stigmate invisible donne la possibilité à celui qui le porte de cacher l’existence 

de cette « partie infamante » de sa personnalité. Ce faisant, il peut échapper aux remarques 

vexatoires, aux regards méprisants et à l’ensemble des comportements discriminatoires des 

membres des groupes dominants. » (HERMAN G., BOURGUIGNON D., INOIP, 2006). 
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Beaucoup de chômeurs cherchent à garder secrète leur situation, cette situation prive la 

personne concernée de la possibilité d’entrer facilement en contact avec des personnes vivant 

des expériences similaires (FRABLE D., PLAT L. et HOEY, 1998 in HERMAN G., 2007). 

Cette étude démontre qu’un stigmate invisible entraine une estime de soi inférieure, plus 

d’anxiété et d’affects dépressifs par  rapport au stigmate visible. En effet, l’invisibilité du 

stigmate réduit fortement les rencontres avec les personnes qui vivent des situations 

similaires. Ces rencontres sont pourtant bénéfiques pour les membres de groupes stigmatisés 

(DALLA VALLE C., DESMETTE D., LIENARD G. et HERMAN G., 2003 in HERMAN 

G., 2007). 

Ces situations se révèlent  pourtant bénéfiques de par leur rôle de soutien social (GAINES 

S.O., 2001) in HERMAN G., BOURGUIGNON D. à l’INOIP, 2006). Elles facilitent les 

comparaisons sociales avec les pairs. (WILLS T.A., 1981; MARTINOT, REDERSDORFF S., 

GUIMOND S. et DIF S., 2002 in HERMAN, BOURGUIGNON INOIP, 2006). 

 

2.2.2.2.2. Contrôlabilité du stigmate 

 

Le deuxième mécanisme fonctionne sur base du principe selon lequel les personnes qui 

travaillent ont tendance à sous-estimer le poids des déterminismes économiques. Elles pensent 

que les chômeurs exercent un certain contrôle sur leur situation de non-emploi et sont 

personnellement responsables de leur état de stigmatisation.  

La perception de contrôlabilité du stigmate est un autre facteur d’accentuation de  

vulnérabilité. Elle conduit l’individu à ressentir une certaine responsabilité quant à la situation 

dans laquelle il se trouve et à penser que, s’il le veut, il a la possibilité de mettre un terme à sa 

situation de stigmatisation. (WEINER B., PERRY R.P. et MAGNUSSON, 1998  in 

HERMAN G., BOURGUIGNON D., 2006). Se sentir responsable de la situation de 

stigmatisation s’accompagne de sentiments de honte et de culpabilité qui peuvent à leur tour 

dégrader la santé mentale des individus. (ALLPORT G.W., 1954, LEWIS H.B., 1971 in 

HERMAN G., BOURGUIGNON D., 2006). 

La perception de contrôlabilité du stigmate amène les personnes non stigmatisées à ressentir 

moins d’empathie et à démontrer moins de comportement d’aide. Elles éprouvent  plus de 

colère envers les personnes ayant un stigmate contrôlable qu’envers celles qui ne le contrôlent 

pas. En outre, elles jugent que les traitements injustes qui leur sont infligés sont plus 

raisonnables et moins discriminatoires par comparaison à des comportements similaires émis 
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à l’encontre de personnes au stigmate incontrôlable (RODIN M., PRICE J., SANCHEZ F. et 

Mc ELLIGOT S., 1989; WEINER B., PERRY R.P. et MAGNUSSON, 1988 in HERMAN, 

BOURGUIGNON INOIP, 2006). 

Le concept de contrôlabilité du stigmate établit un lien entre le chômeur et un certain niveau 

de  maîtrise  à sortir  de la situation de non emploi. 

Le demandeur d’emploi a besoin d’avoir le sentiment de contrôler sa situation. Il a 

l’impression que s’il veut, il peut retrouver du travail. 

Dans une enquête réalisée en Suède (FURAKER B. et BLOMSTERBERG M., 2003 in 

HERMAN G., 2007), il est apparu que soixante pour cent des personnes interrogées 

(comprenant des travailleurs et chômeurs), attribuaient le chômage à un marché de l’emploi 

trop fermé. 

Septante-trois pour cent de ces mêmes personnes interrogées estimaient que si les chômeurs le 

voulaient vraiment, ils trouveraient du travail. Cela implique que la logique sociale est 

différente de la « logique » car elle peut comporter des contradictions qui n’apportent pas de 

modifications dans les constats contradictoires au niveau des perceptions et représentations. 

 

2.2.2.3. Conséquences de la stigmatisation 

 

« Les membres de groupes stigmatisés rencontrent davantage de contextes pouvant constituer 

une menace que les membres de groupes non stigmatisés. C’est que la stigmatisation est liée à 

la possession d’un attribut dévalorisé et s’accompagne d’un stéréotype négatif, d’une identité 

sociale négative et de discrimination. Or, à chacun de ces quatre éléments est associée une 

menace.» (HERMAN G., 2007, p118). Face à cette menace engendrée par ces contextes, une 

grande partie des membres de groupes de bas statuts résisteront tandis que d’autres  

montreront des signes importants de détérioration de leur santé mentale et physique 

(HERMAN G., 2007). 

 

2.2.2.4. Chômeurs et stigmatisation 

 

Quelle est la réalité des chômeurs ? Dans ce chapitre, nous allons démontrer que le groupe des 

chômeurs est stigmatisé et que ce phénomène provoque chez le sans emploi  une identité 

négative. 

Quatre caractéristiques signent l’appartenance à un groupe stigmatisé : 
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- Les chômeurs se caractérisent par un attribut socialement dévalorisé, l’absence 

d’emploi (rémunéré). 

- Les chômeurs n’ont pas bonne réputation et sont la cible de stéréotypes négatifs. 

- L’identité de chômeur est négative. 

- Les attitudes à l’égard des personnes sans emploi sont souvent négatives et se 

manifestent sous la forme d’une dépréciation avérée (HAYES J.  et NUTMAN P., 

1981 in HERMAN G., 2007). Ces personnes sont méprisées par une partie de la 

population qui les voit comme des incapables ne pouvant subvenir à leur besoin et 

profitant du système et de la sécurité sociale (HERMAN G., 2007). 

 

Selon l’étude de Bourguignon, Elgrhrich et Herman (2005), les chômeurs se sentent assimilés 

au stéréotype de chômeur (on les traite de fainéants et de profiteurs). 

Certains se plaignent aussi d’avoir été la cible de discrimination dans le monde du travail et 

plus précisément à l’embauche. « Le stigmate associé au groupe des personnes sans emploi 

est à la fois invisible et perçu comme contrôlable, ce qui  rend ce groupe particulièrement 

vulnérable à la stigmatisation dont il est la cible. » (HERMAN G., BOURGUIGNON D., 

2006). 

Selon les travaux de Bourguignon et Herman partant du cadre théorique (STEELE C., et 

ARONSON J., 1995), les demandeurs d’emploi en situation de menace, qui n’arrivent pas à 

mettre en place  une stratégie de déni, montrent une estime de soi personnelle moindre que 

ceux qui l’utilisent. Nous explicitons la stratégie de déni plus loin dans le mémoire. 

« En conclusion, le groupe des chômeurs est un groupe stigmatisé, il est dévalorisé et ses 

membres sont renvoyés au bas de l’échelle sociale. Le contexte de stigmatisation est en partie 

responsable des difficultés rencontrées par des personnes sans emploi dans leur processus 

d’insertion sociale et professionnelle. » (HERMAN G., 2007, p 152). 

Ces éléments  amèneront nos hypothèses décrites plus loin  sur la culpabilité du chômeur  en 

lien avec sa situation de non emploi.   

 

2.2.3. Approche par la théorie de  l’identité sociale  

 

Nous avons une identité sociale et personnelle. L’image que l’on se fait de nous est 

dépendante des deux. 
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L’identité sociale est « la partie du soi qui provient de la conscience qu’a l’individu 

d’appartenir à un groupe (ou à des groupes sociaux) ainsi que la valeur et la signification 

émotionnelle qu’il attache à cette appartenance. » (TAJFEL H., 1981). 

« Les comparaisons défavorables à son propre groupe contribuent à une identité sociale 

négative qui a un effet néfaste sur l’estime de soi. » (BREWER M.B., 1991 in HERMAN G., 

1999). 

« Les chômeurs qui réalisent une comparaison avec le groupe des travailleurs se résolvant à 

leur détriment, présentent une estime de soi négative. » (SHEERAN P., ABRAMS D. et 

ORBELL S., 1995 in HERMAN G., 1999).  

Nous allons utiliser l’approche de l’identité sociale pour tenter de comprendre comment les 

chômeurs vont réagir face à cette identité sociale négative. 

La stigmatisation marque l’identité sociale du chômeur, qui, in fine, implique une perception 

différente par rapport à des situations. 

L’emploi permet aux individus de jouir d’une identité sociale valorisée (JAHODA H.,  1979, 

in HERMAN G., 2007). A l’opposé, l’absence d’emploi renvoie de manière générale, 

l’individu à un groupe doté d’un attribut socialement dévalorisé et d’une identité négative. Ce 

groupe est l’objet d’un stéréotype négatif et la cible de discriminations.  La stigmatisation est 

liée à l’identité sociale, elle a un effet sur le bien-être et sur les stratégies de mobilité.  

 

2.2.3.1. Définition et philosophie générale de l’identité sociale 

 

Selon la théorie de l’identité sociale (TAJFEL H. et TURNER J.C., 1979 in HERMAN G., 

2007), l’être humain serait continuellement à la recherche d’une vision positive de lui-même 

(TAJFEL H., 1981 in HERMAN G., 2007). 

Cette vision dépendrait de l’identité personnelle de l’individu et de l’ensemble des 

caractéristiques des différents groupes auxquels il appartient (ses  identités sociales). 

L’image que les personnes se font d’elles-mêmes serait liée à leurs différents groupes 

d’appartenance. 

Les victoires du groupe auront un effet positif sur ses membres. 

 A contrario, si le groupe subit des échecs, leurs effets seront néfastes (CIALDINI R.B., 

BORDEN R.J., TORNE A., WALTER M.R., FREEMAN S. et SLOAN R.L., 1976 in 

HERMAN G., 2007). 

Pour les membres de groupes stigmatisés, la dévalorisation de leur groupe d’appartenance 

constituerait une menace importante pour l’image qu’ils se font d’eux-mêmes 
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(BRANSCOMBE N., ELLEMERS N., SPEARS R. et DOOSJE B., 1999 in HERMAN G., 

2007). 

Pour faire face à cette menace et obtenir une vision plus favorable d’eux-mêmes, les membres 

de groupes stigmatisés auraient tout un panel de stratégies à disposition. 

La stratégie la plus utilisée serait de changer leur affiliation groupale afin de viser  notamment 

l’appartenance à des groupes sociaux plus valorisés (TAJFEL H. et TURNER J.C., 1979; 

TAYLOR D.M.  et MC KIMAN D.J., 1984 in HERMAN G., 2007). 

 

2.2.3.2. Réactions des personnes éprouvant une identité sociale négative 

 

2.2.3.2.1. Réaction de type individuel : la  mobilité individuelle 

 

« Dans une société qui prône l’idéologie individualiste et méritocratique, la mobilité 

individuelle constitue le chemin privilégié, voire obligatoire, permettant aux membres de 

groupes de bas statut d’échapper à la stigmatisation associée à leur groupe d’appartenance 

(TAYLOR D.M. et MC KINAN D.J., 1984 in HERMAN G., 2007). 

 

2.2.3.2.2. Réaction de type collectif : créativité sociale  

 

Les  stratégies collectives ont pour but de se préserver psychologiquement. Les chômeurs 

réagissent  de manière à protéger leur estime de soi face à des  menaces qui surviennent 

lorsqu’ ils se comparent socialement  avec d’autres  groupes  jugés plus valorisés. Ils adoptent 

alors  des stratégies visant la  mise en avant  de certains éléments de leur groupe 

d’appartenance qu’ils jugent valorisables. Ou bien, ils se désengagent de  certaines sphères 

apparentées aux groupes dominants. Nous expliciterons plus loin dans le mémoire le concept 

de tokenisme qui détruit toute forme d’action collective. 

La plupart du temps, les stratégies collectives des minorités  visent simplement une 

réinterprétation de la situation (HERMAN G., 2007). 

Ces stratégies de créativité sociale se présentent sous deux formes : la première consiste à 

mettre en avant les dimensions favorables du groupe stigmatisé afin que les comparaisons 

avec les autres groupes ne le désavantagent pas (LEMAIRE G., 1974 in HERMAN G., 2007). 
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La seconde stratégie de créativité sociale (plus explicitée dans le point suivant) consiste à 

minimiser l’importance de certaines sphères qui font la force des groupes dominants 

(TAJFEL H.  et TURNER J.C., 1979). 

 

2.2.3.2.2.1. Compétition sociale 

 

La  comparaison sociale servirait à  juger ce qui est  bien dans son propre groupe pour se 

valoriser par rapport aux autres groupes.  

 

2.2.3.2.2.2. Minimisation et désengagement psychologique des sphères 

 

La comparaison sociale servirait à minimiser  l’importance de certaines sphères qui font la 

force des groupes dominants. 

S’il le souhaite, le stagiaire pourrait ainsi déplacer « le curseur d’importance » à différents 

moments de sa formation, pour légitimer certaines choses faites, à certaines pensées, afin de 

préserver son estime de soi. Mais attention, cela  pourrait aussi se traduire par une limite dans 

ma recherche. 

Pour Bourguignon (2007), il n’est pas aisé de placer le désengagement psychologique dans la 

« case » stratégie individuelle ou collective. En effet, on peut identifier cette stratégie  sous 

deux aspects. Par exemple, si l’on considère que c’est un système qui lutte contre la mobilité 

individuelle dans laquelle l’on dissocie  la dimension estime de soi de  la sphère 

professionnelle,  cela  amène à une forme de créativité sociale. Mais, cette réaction peut être  

engendrée soit par un  individu soit par le groupe. Si la discrimination intervient dans le 

processus de désengagement, on est dans le collectif. A contrario, si ce sont les échecs propres 

à la personne, on est dans l’individuel.  

Nous allons essayer d’identifier malgré ce constat les effets de la perméabilité des frontières 

sur le désengagement psychologique et la désidentification des sphères. 

« Certaines stratégies de créativité sociale se retrouvent au carrefour des stratégies 

individuelles et collectives. C’est le cas du processus de désengagement et de 

désidentification des sphères. » (CROCKER J. et MAJOR B., 1989; MAJOR B., SPENCER 

S., SCHMADER T., WOLFE C. et CROCKER J., 1998; SCMADER T., MAJOR B., 

ECCLESTON C., et MC COY., 2001; STEELE C.M., 1992; STEELE C.M., 1997 in 

HERMAN G., 2007, p 185). 
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Ce processus est un moyen de développer une image positive de soi-même par la réussite de 

ce qui est important à nos yeux (HERMAN G., 2007). 

Si un individu échoue systématiquement dans un domaine précis, un moyen d’éviter que ces 

échecs ne viennent obscurcir l’image qu’un individu a de lui-même serait de minimiser 

l’importance de ce domaine dans l’évaluation de soi (HERMAN G., 2007). 

Ce phénomène de défense individuelle a une composante collective pour les membres de 

groupes stigmatisés en raison des stéréotypes négatifs et de la discrimination dont ils sont la 

cible. En effet, ces derniers sont poussés au désengagement dans des domaines qui sont 

favorisés dans la société. 

Selon cette base théorique, nous pourrions formuler l’hypothèse selon laquelle, un demandeur 

d’emploi minimiserait le rôle des travailleurs qui pour lui feraient partie d’un groupe 

dominant. 

Il mettrait en avant sa grande faculté à bien instruire ses enfants grâce au temps qu’il leur 

accorde par rapport à un travailleur qui passe plus de temps à son lieu de travail qu’avec ses 

enfants. 

Le processus de désengagement pourrait amener ce demandeur d’emploi à considérer qu’il est 

contre la sphère travail, qui pour lui est une norme plus valorisée en Belgique que 

l’apprentissage des enfants à la maison par les parents. 

Dans le cadre de notre recherche, l’hypothèse découlant de ceci serait  que  le stagiaire de 

l’E.F.T., ayant subi plusieurs échecs  professionnels, ne s’identifierait pas à un travailleur 

mais bien à un stagiaire, et ce afin de préserver l’estime de soi. 

 

2.2.3.2.3. Types de réaction des chômeurs face à l’identité négative 

 

Concernant la mobilité individuelle,  Herman nous définit cette stratégie comme la première 

employée par les chômeurs , « cette stratégie émerge lorsque les chômeurs ont le sentiment 

qu’il existe encore de l’emploi (perméabilité des frontières), qu’ils perçoivent le fait que le 

faible statut social que la situation de chômage leur octroie n’est pas prêt de prendre fin 

(stabilité du statut) et, enfin, qu’ils considèrent leur chômage comme inévitable, par exemple, 

à cause d’une fermeture d’usine jugée inéluctable ou d’un manque de compétences 

professionnelles de leur part ( légitimité). » (HERMAN G., 1999, p 6). 

Le point de vue d’Herman, toujours selon ses travaux de 1999, démontre que les stratégies 

collectives visant à améliorer le statut des chômeurs ainsi que le respect de leurs droits sont 

très rares. 
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Par conséquent, nous allons baser notre travail uniquement sur la stratégie de mobilité 

individuelle. 

L’articulation des trois variables (perméabilité, stabilité et légitimité) permet d’élaborer un 

modèle général qui définit les réactions ou stratégies privilégiées par des personnes éprouvant 

une identité sociale négative et tentant d’augmenter leur estime d’elles-mêmes. (HERMAN 

G., 1990). 

 

2.2.3.3. Les variables socio-structurelles 

 

Les réactions des demandeurs d’emploi que nous venons de décrire dépendent  de variables 

socio-structurelles. Pour comprendre les stratégies utilisées par les individus, il faut connaître 

la nature des rapports entre les chômeurs et les travailleurs. La théorie de l’identité sociale 

nous apprend que, lorsqu’un individu réalise une comparaison qui se traduit en  identité 

négative, plusieurs variables structurelles interviennent : la perméabilité ou l’imperméabilité 

des frontières, la légitimité ou l’illégitimité attribuée à la structure sociale, la stabilité ou 

l’instabilité du groupe (HERMAN G., 1990). 

 

2.2.3.3.1. La perméabilité des frontières du groupe 

 

Un nombre important de recherches en psychologie sociale mettent en avant le rôle décisif du 

concept d’ouverture et de fermeture des frontières dans le choix de la mise en place de 

comportements adoptés par les membres de groupes stigmatisés afin d’améliorer leur statut 

(TAJFEL H.  et TURNER J.C., 1979 in HERMAN G., 2007). 

L’intérêt personnel des membres de groupes de bas statut  est privilégié quand les frontières 

sont perçues comme perméables, leurs actions visent l’amélioration de leur situation sans tenir 

compte de leur groupe d’appartenance. 

Si la frontière est perçue comme perméable, l’individu a tendance à se tourner vers une 

mobilité individuelle ascendante et à agir en rapport avec cette perception (ELLEMERS N., 

VAN KNIPPENBERG A., DE VRIES N.K. et WILKE H., 1988; ELLEMERS N., VAN 

KNIPPENBERG A. et WILKE H., 1990 in HERMAN G., 1990). 

Leur but est de rejoindre par une stratégie individuelle le groupe de haut statut (en 

l’occurrence le groupe des travailleurs) (HERMAN G., 2007). 
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« La vision ouverte des frontières incite les membres de groupes stigmatisés à se dissocier de 

leur groupe d’appartenance tout en cherchant à rejoindre le groupe de haut statut. » 

(ELLEMERS N., 1993; ELLEMERS N., WILKE H. et VAN KNIPPENBERG A., 1993; 

LALONDE R. et SILVERMAN R., 1994; WRIGHT S.C., TAYLOR D.M.  et 

MOGADDHAM  F.M., 1990 in HERMAN G., 2007). 

Selon Ginette Herman, c’est donc cette variable qui a le plus d’impact sur le sans emploi : le 

statut de chômeur a peu de chance d’être supérieur à celui de travailleur et la légitimité 

(discrimination) a aussi peu d’effets. 

 

2.2.3.3.2. La légitimité de la structure sociale 

 

« Il s’agit ici de reconnaître le bien-fondé du fait que soi-même ou son groupe a été placé dans 

un groupe de faible statut. » (HERMAN G., 1990). 

Selon une recherche d’Ellemers et al. (1993), si un individu se voit assigné dans un groupe de 

faible statut sur des bases injustes, il va contester son appartenance à celui-ci et se tourner vers 

une mobilité individuelle. Par contre, si c’est un groupe qui estime souffrir d’un traitement 

injuste, le sentiment d’appartenance au groupe est fort mais l’action collective n’est pas 

démontrée (HERMAN G., 1990). 

 

2.2.3.3.3. La stabilité du statut du groupe  

 

« La stabilité se réfère au fait que l’inversion des statuts des groupes est peu probable alors 

que l’instabilité suppose la possibilité de renversement. » (HERMAN G., 1990). 

 

2.2.3.3.4. Chômeurs et variables socio-structurelles 

 

Lorsqu’un chômeur considère qu’il a une chance de trouver du travail, il utilise des stratégies 

de mobilité sociale. Dans ce cas de figure, le fait de considérer le statut négatif du chômeur 

comme légitime ou illégitime n’a aucune influence. La perméabilité des frontières prime sur 

les autres formes de perception relative du chômage surtout si le travail reste une valeur 

centrale (HERMAN G., 1999). 
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Pour ce qui en est de la variable de  stabilité, selon une étude de Ginette Herman réalisée sur 

vingt-sept demandeurs d’emploi, la nature des rapports entre l’ensemble des chômeurs et 

l’ensemble des travailleurs amène l’hypothèse de leur stabilité (HERMAN G., 1990). Il est 

peu probable aujourd’hui d’imaginer un renversement de statuts en chômeurs et travailleurs. 

En termes d’action, quand les rapports sont stables c’est la mobilité individuelle qui est 

plébiscitée (ELLEMERS N. et al, 1988, 1990). 

Suite à ces constats,  nous avons choisi de travailler uniquement sur la variable perméabilité 

des frontières. 

 

2.2.3.4. Lien entre les réactions et la perméabilité des frontières du groupe 

 

Même si prises séparément, les variables que nous venons d’évoquer permettent de prévoir 

certaines stratégies adoptées par les membres de groupe de bas statut. C’est l’interaction des 

trois qui offre le pouvoir prédicateur le plus important (CAPOZZA D. et VOLPATTO C., 

1994; ELLEMERS N., 1993; HERMAN G., 1999; TAJFEL H., 1981; TAJFEL H. et 

TURNER J.C., 1979; 1986 in HERMAN G., 2007). 

L’imperméabilité des frontières est une variable déterminante qui sert de véritable aiguillage 

entre les comportements individuels et collectifs. En effet, si les frontières sont perçues 

comme ouvertes, les stratégies de mobilité individuelle seront le plus souvent utilisées et ce, 

que le statut des groupes soit stable, instable, légitime ou illégitime (TAYLOR D.M. et Mc 

KIRNAN D.J., 1984; WRIGHT S.C. et al., 1990 in HERMAN G., 2007). Par contre, si les 

frontières sont perçues comme fermées, l’instabilité du groupe amènerait les individus de bas 

statut à vouloir changer la position de leur groupe dans la hiérarchie sociale en mettant en 

place des stratégies comportementales de type collectif comme, par exemple, la révolte. Dans 

le cas où les frontières sont imperméables et que le statut du groupe est stable et illégitime, la 

mise en place de stratégies collectives de type cognitif serait privilégiée (créativité sociale). 

Enfin, dans une situation où les frontières seraient imperméables et le statut du groupe perçu 

comme stable et légitime, les personnes adopteraient des stratégies cognitives de type 

individuel (comparaison sociale intragroupe) (HERMAN G., 2007). 

En somme, toutes ces stratégies dépendent de la perception de perméabilité et 

d’imperméabilité du sujet. Dès lors, nous orientons notre travail uniquement sur cette 

variable. 
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2.2.3.4.1. Perméabilité des frontières et réactions 

 

Ce sous-chapitre montre comment les stratégies de mobilité sont influencées par la vision du 

monde du travail. 

 

2.2.3.4.1.1. Perméabilité des frontières et réactions de manière générale (théorique) 

 

La stratégie qui vise à atteindre le groupe valorisé est en partie dépendante du contexte dans 

lequel se trouvent les individus et, plus particulièrement, des possibilités qu’ils ont de sortir 

ou non de leur groupe d’appartenance.  

 La psychologie sociale utilise le  concept de « perméabilité des frontières »  pour 

contextualiser  la possibilité de rejoindre le groupe de haut statut (HERMAN G., 2007). 

Dans la théorie de l’identité sociale, (TAJFEL H. et TURNER D.M.  1979 in HERMAN G., 

2007) « distinguent entre, d’une part, un système dans lequel la mobilité sociale semble 

possible (= ouverture des frontières) et, d’autre part, un système dans lequel les personnes ne 

peuvent guère  envisager de passer d’un groupe à un autre (= fermeture des frontières) ».  

Donc, dans un contexte d’imperméabilité des frontières, il est impossible de changer de statut 

ou de groupe. Par contre,  un contexte de perméabilité des frontières désigne « une situation 

où la limite entre les groupes est poreuse, on peut passer facilement d’un groupe à un autre ».  

Sur le plan sociopolitique, ce concept se traduit par l’adoption d’un cadre législatif ou 

règlementaire. Les règles d’égalité des chances, les lois anti-discriminations… accentuent la 

porosité entre les groupes sociaux. 

 

2.2.3.4.1.1.1. Effet de la perméabilité des frontières sur la réaction de mobilité 

individuelle 

 

A l’inverse, lorsque les structures sociales se révèlent rigides et ne permettent pas la mobilité 

individuelle (en cas de politique de ségrégation, par exemple), les frontières des groupes sont 

dites imperméables. » (HERMAN G., 2007, p 181). La stratégie de mobilité individuelle 

dépend de la perception d’ouverture ou de fermeture des frontières intergroupes (ELLEMERS 

N., 1993; JACKSON L.A., SULLIVAN L.A., HAMISH R. et HODGE C.N., 1996 TAYLOR 

D.M. et MCKIMAN D.J. 1984; WRIGHT S.C. et al. 1990 in HERMAN G., 2007). 
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2.2.3.4.1.1.2. Effet de la  perméabilité des frontières  sur la réaction de 

désengagement psychologique et la désidentification des sphères 

 

« Il est fort probable que le processus de désengagement constitue une stratégie articulant des 

composantes individuelles et collectives. Dans ce cadre, l’imperméabilité des frontières 

pourrait être également un déterminant favorisant significativement la désidentification de la 

sphère du travail, surtout pour les membres de groupes stigmatisés. » (BARRETO M., 

ELLEMERS N. et PALACIOS M.S., 2004 in HERMAN G., 2007, p 187). 

 

2.2.3.4.1.1.3. Effet de la perméabilité des frontières sur le bien-être et la dépression 

 

Selon l’étude d’Herman (1999), la perception des frontières joue un rôle dominant sur la santé 

mentale. En effet, considérer le monde du travail comme fermé, couplé à une situation perçue 

comme légitime, est fortement lié à un état dépressif du sujet. 

 

2.2.3.4.1.2. Perméabilité des frontières et réactions chez les chômeurs 

 

2.2.3.4.1.2.1. Perméabilité des frontières sur la mobilité individuelle chez les 

chômeurs 

 

La définition de la stratégie de mobilité individuelle nous amène à faire un lien avec le 

concept « d’employabilité » qui peut intervenir dans cette vision d’ouverture ou fermeture du 

monde du travail. « L’employabilité d’un travailleur exprime sa capacité et sa volonté d’être 

et de rester attractif sur le marché du travail (facteurs ayant trait à l’offre) en réagissant aux 

modifications des tâches et du cadre de travail et en les anticipant (facteurs relatifs à la 

demande) » (DE GRIES A., VAN LOO J. et  SANDERS J., 2004). 

En effet, les demandeurs d’emploi doivent  constamment  augmenter leur employabilité (DE 

GRIES A., VAN LOO J. et SANDERS J., 2004) pour espérer décrocher un poste en étant 

conscients ou pas que le  système peut, à chaque instant, les faire reculer dans la file d’attente. 

En conclusion, si les frontières sont perçues comme ouvertes les personnes adoptent des 

stratégies individuelles. Elles veulent quitter leur groupe stigmatisé pour gagner un groupe 

plus favorisé. «  Cette manœuvre peut également prendre la forme d’une identification accrue 
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au groupe favorisé ou encore la prise de distance à l’égard de l’identité associée au groupe 

d’appartenance. » (HERMAN G., 2007, p 184). « La vision fermée du monde du travail 

constitue un frein à la mobilité individuelle. De même, la prise de distance vis-à-vis du groupe 

des chômeurs, ainsi que l’implication accrue dans l’identité de travailleur ou d’autres identités 

que l’on pourrait qualifier de « professionnellement insérantes » (identité de stagiaire, …), 

marquerait cette volonté de quitter le groupe des chômeurs en vue de rallier le groupe des 

travailleurs. » (ELLEMERS N., 1993; TAJFEL H. et TURNER J.C., 1979 in HERMAN G., 

2007, p 191). 

« L’on peut avancer l’hypothèse que plus le monde du travail est perçu comme fermé, moins 

les chômeurs s’impliquent dans des démarches de recherches d’emploi, prennent de la  

distance par rapport à leur identité de chômeurs et cherchent à se voir au travers de l’identité 

de travailleurs ou de travailleurs potentiels. » (HERMAN G., 2007, p 191). 

La perception ouverte des frontières devrait, quant à elle, favoriser la mise en place de 

stratégies de mobilité individuelle (HERMAN G., 2007). 

 

2.2.3.4.1.2.2. Perméabilité des frontières sur le désengagement psychologique 

(créativité sociale) chez le chômeur 

 

L’étude de (HERMAN G., 1999)  vérifie l’hypothèse selon laquelle la perception fermée et 

inaccessible amène  les demandeurs d’emploi à  prendre une certaine distance psychologique 

afin de  se désengager de la sphère menaçante professionnelle en niant l’importance qu’elle 

peut avoir sur l’individu, et cela  par  la mise en place de stratégies collectives, et inversement 

pour la vision ouverte (MAJOR B., SPENCER S., SCHMADER T., WOLFE C. et 

CROCKER J., 1998; SCHMADER T, MAJOR B., ECCLESTON C. et MC COY S., 2001 in 

HERMAN G., 2007). 

 

2.2.3.4.1.2.3. Perméabilité des frontières sur le bien-être et la dépression chez le 

chômeur 

 

Lorsque les personnes considèrent les frontières comme imperméables et que leur statut de 

chômeurs est légitime, elles s’estiment incapables de changer les choses, d’atteindre leurs 

objectifs, d’avoir un contrôle sur leur environnement. Les chômeurs privilégient des 

comparaisons plutôt que d’autres qui se traduisent à leur avantage. Ceci afin de  préserver une 
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image positive d’eux-mêmes et donc leur santé mentale. Par exemple, « je vis mieux que les 

autres chômeurs ».   

 

2.2.3.4.1.3. Le tokenisme 

 

Selon une recherche réalisée par (BOURGUIGNON D., MASSEZ B. et HERMAN G., 2005 

in HERMAN G., 2007), la perception du monde du travail est avant tout une expérience 

subjective. En effet, selon l’étude, le taux élevé de chômage dans sa région n’influence  pas 

forcément  une personne sans emploi à penser  qu’il lui est difficile d’entrer ou de rentrer dans 

le monde du travail, et vice versa (HERMAN G., 2007). 

En psychologie sociale, ce phénomène se nomme « le tokenisme ». Cette  notion s’inscrit 

dans des situations où les frontières entre les groupes sociaux ne sont ni totalement ouvertes ni 

totalement fermées (BOEN F. et VANDERBESELAERE N., 1998; WRIGHT S.C., 

TAYLOR D.M. et MOGHADDAM F.M., 1990; WRIGHT., 2001). 

Le tokenisme se réfère à  « un contexte intergroupe dans lequel les frontières entre les groupes 

avantagés et désavantagés ne sont pas entièrement fermées, mais où il y a des restrictions 

importantes à l’accès aux positions avantagées sur base de l’appartenance à un groupe. » 

(WRIGHT S.C., 2001, p 224).  

« La situation des chômeurs est typiquement celle du « tokenisme ». Un bon nombre de 

personnes sans emploi ont l’impression que, bien qu’il n’y ait pas d’emploi pour les autres, il 

en existe pour eux. » (In HERMAN, 2007, p 198). 

On peut donc dire que les personnes agissent comme s’il y avait deux formes 

d’imperméabilité du monde du travail, une perception groupale et une perception personnelle 

(HERMAN G., 2007). 

Le tokenisme est néfaste au phénomène d’action collective et pousse à la mobilité 

individuelle. 

 

2.2.3.4.1.3.1. Effet du tokenisme sur la mobilité individuelle 

 

Même si l’ouverture vers le groupe valorisé est très faible (par exemple, un quota  de 2% des 

membres du groupe stigmatisé), de nombreuses recherches dans le cadre du tokenisme  

démontrent que les personnes se trouvant dans cette situation adoptent les mêmes 

comportements (principalement des actions de mobilité individuelle) que si  elles étaient  dans 
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une situation où les frontières sont complètement ouvertes. Deux raisons à ce phénomène : la 

première est due à l’impression que la discrimination envers son groupe stigmatisé n’est pas 

totale, de par la visibilité de certains membres de groupes stigmatisés qui ont réussi dans la 

société (WRIGHT S.C., TAYLOR D.M. et MOGHADDAM F.M., 1990 in HERMAN G., 

2007). 

 

2.2.3.4.1.3.2. Effet de tokenisme sur  l’action collective 

 

La deuxième est véhiculée par l’impression des membres de groupes dévalorisés selon 

laquelle s’ils se montrent plus motivés que les autres membres de leur groupe, ils peuvent 

accéder, grâce à leurs efforts et leurs capacités, au groupe de haut statut convoité (TAYLOR 

D.M. et MCKIRNAN D.J., 1984 in HERMAN G., 2007). 

 

2.2.3.5. Les deux facettes de la perméabilité 

 

Nous faisons le lien entre la perméabilité, qui a deux facettes, et les réactions. Dans le 

mémoire, nous dépassons la théorie de l’identité sociale par l’accentuation des deux visages 

de la perméabilité. 

L’imperméabilité du monde du travail a deux dimensions, une dimension groupale et une 

dimension personnelle. « Les personnes agissent comme s’il existait deux formes 

d’imperméabilité du monde professionnel : une perception d’imperméabilité groupale (le 

monde du travail est fermé pour les chômeurs) et une perception d’imperméabilité personnelle 

(le monde du travail est fermé pour moi). » (HERMAN G., 2007, p 198). 

Notre étude est la première à analyser les effets  de l’imperméabilité groupale et de 

l’imperméabilité personnelle au monde professionnel. 

Les résultats de différentes recherches démontrent que la vision d’imperméabilité au monde 

du travail comporte deux dimensions (BOURGUIGNON D.  in HERMAN G., 2007). 

Les chômeurs comparent  les  chances qu’ils ont de retrouver personnellement du travail et 

celles des autres chômeurs. Ils estiment que la probabilité pour eux de retrouver du travail est 

plus importante (perméabilité personnelle) que celle  des autres chômeurs (perméabilité 

groupale), ce qui démontre une vision du  monde professionnel plus ouvert pour eux que pour 

les autres demandeurs d’emploi (BOURGUIGNON D. in HERMAN G., 2007). 
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Deux recherches démontrent que la perception de perméabilité des frontières est un concept 

composé d’une dimension personnelle et d’une dimension groupale. 

La première recherche met en avant que les demandeurs d’emploi participants avaient 46% de 

chances de retrouver un emploi alors que le reste du groupe à leurs yeux n’avait lui que 41% 

(BOURGUIGNON D., MASSEZ B. et HERMAN G., 2005). 

La deuxième étude effectuée sur des jeunes sortant de l’école confirme les résultats de la 

précédente étude en mettant en avant  une vision personnelle du monde du travail plus ouverte  

qu’aux autres participants (BOURGUIGNON D., JOURDAN D.  et HERMAN G., 2006). 

Notre hypothèse de recherche est donc que la dimension personnelle du concept de 

perméabilité au monde du travail influence de manière plus importante  la mobilité 

individuelle par rapport à la perméabilité groupale.  

 

2.2.3.6. Existence d’un écart entre discrimination personnelle versus discrimination 

groupale 

 

Partant des recherches sur la discrimination, il est apparu que la discrimination avait deux 

facettes : une facette personnelle et une facette groupale. Selon (TAYLOR D.M., WRIGHT 

S.C., MOGHADDAM F.M. et LALONDE R., 1990), les individus ont tendance à recevoir 

une plus grande part de discrimination groupale que personnelle (in BOLLY D., 2011). 

Les personnes ont naturellement tendance à estimer qu’elles sont moins discriminées 

personnellement que le reste du groupe. De ces constats, d’autres recherches ont montré que 

ces deux facettes ont des effets distincts; la dimension personnelle a un effet négatif sur 

l’estime de soi et le bien-être; la dimension groupale a un effet positif sur le bien-être. Les 

études de (BOURGUIGNON D., SERON E., YZERBYT V. et HERMAN G., 2006)  

montrent que chaque discrimination prise séparément a un impact différent sur l'estime de soi. 

La perception de discrimination groupale augmente le bien-être des individus. Quant à   

l'identification, elle n'est plus présente lors d'une perception de discrimination groupale. 

Partant de ce constat, nous nous sommes posé la question de savoir si l’on peut observer  la 

même chose à propos de la perméabilité. Il  apparaît en effet qu’il existe bien deux formes de 

perméabilité : les personnes perçoivent plus de perméabilité personnelle que groupale. De 

plus, les deux dimensions ont des résultats distincts sur le bien-être et sur l’insertion 

professionnelle (BOURGUIGNON D., JOURDAN D.  et HERMAN G., 2006). 
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2.2.3.7.  Les différents effets  des deux dimensions du monde du travail sur la 

mobilité individuelle 

 

Concernant l’imperméabilité du monde professionnel, rien ne prouve que les dimensions 

personnelle et groupale aient des effets distincts, comme c’est le cas pour la discrimination et 

l’estime de soi. 

Les résultats des recherches montrent que l’imperméabilité personnelle est liée négativement 

à l’utilisation de stratégies individuelles visant à rejoindre le groupe de haut statut (point 

évoqué plus haut). Par contre, en ce qui concerne l’imperméabilité groupale du monde 

professionnel, rien dans la littérature ne permet d’identifier la relation avec la mobilité 

individuelle (HERMAN G., 2007, p 200). 

Plusieurs hypothèses sont possibles : si l’on se réfère à la théorie de l’identité sociale, nous 

supposons que  l’imperméabilité groupale se comporte de la même façon que 

l’imperméabilité personnelle  et conduit donc à la mobilité individuelle. 

Une autre hypothèse est que l’imperméabilité groupale est liée négativement aux stratégies 

individuelles. 

Si l’on se réfère au tokenisme, malgré une vision  fermée du monde du travail, les 

demandeurs d’emploi pensent que s’ils y mettent les moyens nécessaires, ils retrouveront un 

emploi. Ce contexte incite les chômeurs à adopter une stratégie de mobilité individuelle pour 

s’échapper de leur situation stigmatisante. L’imperméabilité groupale du monde du travail 

pourrait donc amener  les demandeurs d’emploi à faire de manière importante des démarches 

de recherche d’emploi (HERMAN G., 2007). 

Les deux dimensions de la perméabilité au monde du travail ont des liens distincts par la mise 

en place de comportements des personnes face à la recherche d’emploi. Plus l’imperméabilité 

personnelle des participants est forte, moins ils  développent une attitude positive par rapport 

au travail.  

Par contre, en percevant une imperméabilité au monde du travail de manière groupale, des 

attitudes positives à la recherche de travail sont constatées. 

Voici un schéma explicatif reprenant l’imperméabilité personnelle, l’imperméabilité groupale 

et le concept de mobilité individuelle.  
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 L’hypothèse est donc la suivante : l’aspect personnel de l’imperméabilité est associé 

négativement aux attitudes de recherche active d’emploi, tandis que la vision 

d’imperméabilité groupale, elle leur est associée positivement  (HERMAN G., 2007, p 201). 

Autrement dit, plus les demandeurs d’emploi ont l’impression que le monde du travail est 

saturé pour leur groupe d’appartenance (les chômeurs par exemple), plus ils auront une 

attitude positive en ce qui concerne leurs recherches d’emploi. 

Nous émettons trois hypothèses de réponse à ce phénomène : la première viendrait du fait que 

la vision fermée  du monde professionnel renvoie au chômeur une image forte de rareté du 

travail, celle-ci  provoque chez lui une  conscientisation (privation) à laquelle il doit vite 

remédier.  

La deuxième réponse, de par  l’expérience de privation, réaffirmerait le fait que le travail est 

une  valeur première de notre société et qu’elle véhicule le principe selon lequel le chômeur 

doit retrouver le plus vite possible un emploi et son indépendance ( FURAKER B.  et 

BLOOMSTERBER M., in HERMAN G., 2007). 

Enfin, la dernière hypothèse concerne l’écart entre la perméabilité personnelle et la 

perméabilité groupale. En comparaison aux autres personnes sans emploi, le chômeur a 

tendance à surestimer ses chances de retrouver personnellement du travail. Ce principe est le 

résultat de l’action qu’il porte en  réduisant l’imperméabilité personnelle au profit de 

Ce signe + signifie que l’imperméabilité personnelle de cette étude évolue 

dans le même sens que l’imperméabilité groupale. Plus les personnes 

perçoivent de l’imperméabilité personnelle, plus elles perçoivent aussi de 

l’imperméabilité groupale. 
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l’imperméabilité groupale. Cet écart est en partie fonction de la perception de la perméabilité 

groupale. « Plus une personne  développe une image fermée du monde du travail à l’égard du 

groupe des chômeurs, tout en conservant, au niveau personnel, une image relativement 

ouverte du monde du travail, plus la personne pourrait avoir le sentiment qu’elle est 

relativement proche de l’emploi. Dans cette logique, cette personne devra montrer la volonté 

nécessaire pour y parvenir. » (in HERMAN G., 2007, p 202). 

 

2.2.4. Les effets des dimensions personnelle et groupale du monde du travail sur  le 

désengagement de la sphère professionnelle 

 

Dans cette partie, nous allons tenter de construire l’hypothèse suivante : « l’imperméabilité 

des frontières favorise par ses deux dimensions (individuelle et groupale) une 

désidentification de la sphère travail  chez les demandeurs d’emploi. » (HERMAN G., 2007, p 

202). 

Suite aux points précédents, la perméabilité personnelle devrait amener le chômeur à se 

désengager de la sphère professionnelle. 

De même, par les constatations antérieures, prenant en compte les effets distincts de 

l’imperméabilité personnelle et groupale sur la mobilité individuelle, on peut s’attendre au 

même processus sur le désengagement psychologique (HERMAN G., 2007).   

 La dimension groupale amènerait donc les chômeurs à moins se désengager 

psychologiquement de la sphère professionnelle.  

Ces hypothèses sont confirmées par les deux recherches citées plus haut (BOURGUIGNON 

D., MASSEZ B. et  HERMAN G., 2005; BOURGUIGNON D., JOURDAN D. et HERMAN 

G., 2006) et mettent l’accent sur le constat d’effets distincts des deux dimensions de 

l’imperméabilité sur le processus de désengagement psychologique de la sphère 

professionnelle. 

L’hypothèse de notre recherche, en rapport avec ces constatations, est qu’un demandeur 

d’emploi ayant une vision personnelle ouverte du monde du travail développera une attitude 

positive  face à sa recherche d’emploi. À contrario, si le chômeur a l’impression que le 

marché  du travail est fermé pour lui, il se désintéressera progressivement de la sphère 

professionnelle afin de ne pas affecter sa perception de lui-même par des échecs.   

De l’imperméabilité groupale qui ne mène pas à un désengagement du monde professionnel, 

nous faisons le lien avec l’importance de la valeur travail dans notre société. En effet,  si 
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l’individu diminue une perception personnelle fermée du monde professionnel en même 

temps qu’il augmente une vision groupale du marché du travail  fermé, son  ressenti le 

conduira, par cet écart, entre cette perception personnelle et groupale, à se conforter dans 

l’idée qu’il a plus de chances d’atteindre l’emploi que le reste du groupe. 

Voici un schéma explicatif reprenant les imperméabilités personnelle et groupale ainsi que le 

désengagement du monde professionnel.  

 

 

 

2.2.5. Les effets des dimensions personnelle et groupale du monde du travail sur  le 

bien-être psychologique 

 

La dimension personnelle de l’imperméabilité est néfaste pour la santé psychologique des 

personnes sans emploi, par contre la dimension groupale de l’imperméabilité permet de la 

préserver. 

Les dimensions personnelle et groupale de l’imperméabilité ont des effets distincts tant sur la 

santé mentale que sur l’estime de soi (VERKUYTEN M. et HAGENDOORN L., 2002 in 

HERMAN G., 2007). 
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Comme le démontre la figure 3, plus le chômeur perçoit que ses chances de trouver du travail 

sont minces, plus sa santé mentale sera affectée négativement. A contrario, une vision 

groupale du travail plus fermée du monde professionnel aura un effet positif sur sa santé 

mentale. 

L’estime de soi, elle, est associée négativement à l’imperméabilité personnelle au monde du 

travail et positivement avec la groupale. 

 

 

 

Les précédentes recherches ne se basent que sur la dimension personnelle de l’imperméabilité 

au monde du travail, elles lui attribuent un lien négatif avec le bien-être. 

Comment, dès lors, pouvons-nous interpréter les effets distincts de l’imperméabilité groupale 

et de l’imperméabilité personnelle sur le bien-être psychologique ? 

Une première hypothèse amène l’idée que l’altération du sentiment de contrôle des 

demandeurs d’emploi provoque un lien négatif entre la dimension personnelle et le bien-être 

psychologique (BROWN J.D. et SIEGEL J.M., 1988; TAYLOR S. et BROWN J., 1988 in 

HERMAN G., 2007). 

Une deuxième hypothèse se base sur le fait que le stress associé à l’échec, combiné à 

l’anticipation de l’échec et à des émotions négatives, provoque un lien négatif entre 
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dimension personnelle et bien-être psychologique (BARETTO M., ELLEMERS N. et 

PALACIOS M.S., 2004 in HERMANS G., 2007). 

Ces deux  hypothèses sont analysées dans notre recherche. 

Nous émettons plusieurs hypothèses relevant de la dimension groupale de l’imperméabilité 

professionnelle et le bien-être psychologique. 

 La première hypothèse est la vision fermée du travail des personnes sans emploi qui permet 

de justifier leur situation de non-emploi en mettant en avant un contexte économique 

défavorable. Cette perception permet de reporter leurs échecs sur des facteurs extérieurs 

(HERMAN G., 2007) se basant sur les travaux de (BOURGUIGNON D., SERON E., 

YZERBYT V. et HERMAN G., 2006 et BOURGUIGNON D., YZERBYT V. et HERMAN 

G., soumis). 

La deuxième se base sur « le processus de comparaison sociale induit une certaine forme de 

distinction positive de l’individu par rapport au reste du groupe (…). Cette perception est 

bénéfique sur l’estime de soi car elle favorise les comparaisons positives entre l’individu et le 

reste du groupe. » (WILLS TA., 1981; MARTINOT D.  et al. 2002). 

En conclusion, les résultats des recherches précédemment citées mettent en avant que les 

individus différencient bien les deux aspects du concept de perméabilité groupale et 

personnelle. Les demandeurs d’emploi perçoivent personnellement le monde du travail 

comme leur étant plus ouvert qu’aux autres chômeurs, ce qui représente une minimisation de 

l’imperméabilité personnelle face à l’imperméabilité groupale.  

Les deux dimensions de l’imperméabilité du monde du travail montrent aussi des effets 

distincts sur la mobilité individuelle, le processus de désengagement psychologique et le bien-

être psychologique. La dimension personnelle de l’imperméabilité est liée négativement à la 

recherche d’emploi, à l’importance de la sphère professionnelle et au bien-être psychologique. 

La dimension groupale démontre un effet inverse par rapport à la dimension personnelle sur la 

recherche d’emploi, l’importance de la sphère professionnelle et le bien-être psychologique 

(HERMAN G., 2007). 

 

2.2.6. Conclusion de la partie théorique 

 

Dans notre partie théorique nous avons fait les constats suivants : premièrement, la 

perméabilité est cruciale pour les chômeurs ; deuxièmement, la perméabilité a un impact sur 

le bien-être, la mobilité et le désengagement psychologique. 
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Enfin,  il a été démontré que la perméabilité avait deux facettes et que ces facettes avaient des 

effets distincts. 

Dans la partie empirique de ce mémoire, nous allons continuer dans cette lignée en y incluant 

des personnes en formation en E.F.T. 
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Partie empirique 
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3. Partie empirique 

 

3.1. Méthodologie de la recherche 

 

3.1.1. Introduction par la présentation de l’étude 

 

Nous voulons, par le mémoire, tenter de comprendre ce qui va amener les personnes en E.F.T. 

à vouloir chercher du travail et ce qui va déterminer le fait qu’elles soient bien ou pas dans 

leur peau. Dans la partie théorique, on a démontré que la perméabilité avait un effet crucial 

sur ces variables. Nous allons donc reprendre la littérature existante qui met en évidence une 

corrélation entre  perception, bien-être et mobilité. Ensuite, nous augmenterons la causalité de 

la variable de perméabilité pour mesurer les effets sur le bien-être et l’insertion 

professionnelle des personnes en E.F.T. 

 

3.1.2. Méthode expérimentale utilisée pour la recherche 

 

L’étude corrélationnelle  d’Herman, de Bourguignon et alii a permis de démontrer qu’il 

existait deux visages au concept de perméabilité (BOURGUIGNON D., JOURDAN D.  et 

HERMAN G., 2006; BOURGUIGNON D., MASSEZ B. et HERMAN G., 2005). 

Nous allons donc analyser ces deux aspects avec une technique expérimentale qui a pour 

objectif de rechercher un lien de causalité à ce phénomène. 

L’analyse expérimentale va consister à manipuler une variable induisant une vision ouverte 

ou fermée du monde du travail de manière individuelle et/ou de manière groupale, afin de 

viser une structure de design parfait. 

Le choix dans le mémoire de manipuler une variable induisant une vision totalement ouverte 

ou totalement fermée est dictée par le fait que nous voulons éviter le phénomène du 

tokenisme
2
 qui, par sa vision «  entrouverte » du monde du travail, biaiserait l’étude. 

 

 

 

                                                 
2
 Expliqué précédemment dans la partie théorique 



Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de Master en Politique Economique et Sociale par Loïc Flamme 2012 

 

  Page 43 
 

  

3.1.3. Différence entre l’analyse corrélationnelle et l’analyse expérimentale   

 

Pourquoi faisons-nous appel à une analyse expérimentale ? 

« L’objectif de l’analyse corrélationnelle est de  déterminer la force des relations entre 

différentes variables. Corrélation ne veut pas dire cause mais association! Dans la recherche 

expérimentale, les chercheurs tentent de créer en laboratoire des simulations de  processus 

quotidiens… Elle comprend  la création de situations psychologiques en miniature où il est 

plus facile d’identifier avec précision la cause de l’effet tout en contrôlant l’ensemble des 

variables pouvant interférer. Dans la recherche expérimentale, les chercheurs vont manipuler 

certains aspects de la situation et vont examiner l’impact de cette manipulation sur la réponse 

des sujets. » (BOURGUIGNON D., 2011). 

 

3.1.4. Procédure de mise en place des quatre conditions 

 

Comment allons-nous procéder ? 

A l’aide de quatre scénarios, nous allons induire plusieurs situations qui ne changeront que 

d’une variable. 

Dans la première situation, le stagiaire aura une image négative de son  potentiel d’insertion 

professionnelle personnelle (PP FA
3
) et du groupe de chômeurs (PG FA) (A). 

La deuxième situation induira  une image positive du potentiel d’insertion professionnelle du 

sujet mais pas de celle du groupe (PP FO & PG FA) (B). 

La troisième situation induira une image négative du potentiel d’insertion professionnelle du 

stagiaire et une image positive du potentiel d’insertion professionnelle du groupe (PP FA & 

PG FO
4
) (C). 

Enfin, la quatrième situation induira une image positive du potentiel d’insertion 

professionnelle du sujet et du groupe (PP FO & PG FO) (D). 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 PP FA = perméabilité personnelle faible. 

 
4
 PG FO = perméabilité groupale forte 
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3.1.4.1. Chacune des situations reformulées 

 

- A) Perméabilité personnelle faible et perméabilité groupale faible. 

- B) Perméabilité personnelle forte et perméabilité groupale faible.  

- C) Perméabilité personnelle faible et perméabilité groupale forte.  

- D) Perméabilité personnelle forte et perméabilité groupale forte. 

Ces mises en situations seront renforcées par des listings d’embauche propres à chacun des 

cas. 

Un questionnaire basé sur des hypothèses concernant l’estime de soi, la honte et la culpabilité, 

la recherche active d’emploi, la démarche collective, le déni et l’isolement sera alors soumis 

aux stagiaires en immersion de type groupal ou individuel. 

 

3.1.5. Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Induction Scénario A 
 

Stagiaire PP FA 

 

Groupe PG FA 

Induction Scénario B 
 

Stagiaire  PP FO 

 

Groupe  PG FA 

Induction Scénario C 
 

Stagiaire PP FA 

 

Groupe PG FO 

Induction Scénario D 
 

Stagiaire PP FO 

 

Groupe  PG  FO 

Perméabilité 

personnelle 

Perméabilité 

groupale 

Perméabilité 

personnelle 

Perméabilité 

groupale 

Forte 

Forte 

Faible 

Faible 
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3.1.6. Hypothèses de recherche du mémoire 

 

3.1.6.1. Hypothèses sur le bien-être 

 

Points de littérature amenant nos hypothèses sur le bien-être :  

 

L’imperméabilité personnelle  est liée négativement au bien-être. De plus, l’imperméabilité 

groupale est liée à une meilleure estime de soi personnelle (BOURGUIGNON D., JOURDAN 

D. et HERMAN G., 2006; BOURGUIGNON D., MASSEZ B. et HERMAN G., 2005 in 

HERMAN G., 2007). 

Les dimensions personnelle et la groupale de l’imperméabilité ont des effets distincts tant sur 

la santé mentale que sur l’estime de soi (VERKUYTEN M. et HAGENDOORN L., 2002 in 

HERMAN G., 2007). 

Armenta & Hunt nous apprennent que  l’estime de soi est moins élevée  lorsque l'individu 

perçoit une discrimination personnelle forte et une discrimination groupale faible que lorsqu’il 

perçoit une discrimination personnelle faible et une discrimination groupale forte 

(ARMENTA & HUNT., 2009; BOLLY D., 2011). 

 

De ces faits, nous émettons les hypothèses suivantes :  

 

- Dans la condition PP
5
 faible et PG

6
 faible, le bien-être  des stagiaires  devrait être peu 

altéré car le groupe joue un rôle d’atténuation par rapport aux trois autres conditions 

(effet d’induction +). 

- Dans la condition PP forte et PG forte, le bien-être devrait être préservé par rapport 

aux conditions PP faible PG faible et PP faible PG forte mais moins que PP forte et 

PG faible (effet d’induction ++). 

- Dans la condition PP faible et PG forte, le bien-être du demandeur d’emploi devrait 

être fortement altéré par rapport aux trois autres conditions. Cette situation devrait 

démontrer le bien être le plus mauvais des quatre conditions (effet d’induction ---). 

- Dans la condition PP forte et PG faible, le bien-être des individus devrait être préservé 

et même accentué par rapport aux trois autres conditions. Cette situation devrait 

                                                 
5
 Perméabilité personnelle 

6
 Perméabilité groupale 
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démontrer un état maximum de bien-être des personnes participantes (effet 

d’induction +++). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour analyser  le sentiment de bien-être, nous avons aussi besoin du sentiment de menace. 

Celui-ci est défini comme suit : « la nature négative associée à l’identité sociale des groupes 

stigmatisés constitue une source de menace. » (BRASCOMBE N.R., ELLEMERS N., 

SPEARS R. et DOOSJE B., 1999; BARETTO M. et ELLEMERS N., 2003 in HERMAN, 

2007, p 119). 

Dans notre étude,  nous émettons le même type d’hypothèse que le bien-être. 

- Dans la condition PP faible et PG faible, le sentiment de menace des stagiaires devrait 

être moins important car le groupe joue un rôle  d’atténuation par rapport aux trois 

autres conditions (effet d’induction +). 

- Dans la condition PP forte et PG forte, le sentiment de menace devrait être moins 

important  par rapport aux conditions PP faible PG faible et PP faible PG forte mais 

moins que PP forte et PG faible (effet d’induction ++). 
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- Dans la condition PP faible et PG forte, le sentiment de menace du demandeur 

d’emploi devrait être très significatif  par rapport aux trois autres conditions. Cette 

situation devrait démontrer le bien-être le plus mauvais des quatre conditions (effet 

d’induction ---). 

- Dans la condition PP forte et PG faible, le sentiment de menace des individus devrait 

être beaucoup moins important par rapport aux trois autres conditions (effet 

d’induction +++).  

 

3.1.6.2. Hypothèses sur l’insertion professionnelle 

 

Points de littérature amenant nos hypothèses sur la mobilité individuelle : 

 

« Plus le monde du travail est perçu comme fermé, moins les chômeurs s’impliquent dans des 

démarches de recherche d’emploi, prennent de distance par rapport à leur identité de 

chômeurs et cherchent à se voir au travers d’une identité de travailleurs ou de travailleurs 

potentiels. » (HERMAN G., 2007). 

Selon les résultats d’une recherche de Bourguignon, Jourdan et Herman (2006), plus 

l’imperméabilité personnelle des participants est forte, moins ceux-ci développent une attitude 

positive par rapport au travail.  

Par contre, en percevant une imperméabilité au monde du travail de manière groupale, des 

attitudes positives à la recherche de travail sont constatées. La dimension groupale amènerait 

donc les chômeurs à moins se désengager psychologiquement de la sphère professionnelle.  

Ces hypothèses sont confirmées par les deux recherches citées ci-dessus (BOURGUIGNON, 

MASSEZ B. et HERMAN G., 2005; BOURGUIGNON D., JOURDAN D. et HERMAN, 

2006) et mettent l’accent sur le constat d’effets distincts des deux dimensions de 

l’imperméabilité sur le processus de désengagement psychologique de la sphère 

professionnelle. 

L’hypothèse de notre  recherche, en rapport avec ces constatations, est qu’un demandeur 

d’emploi ayant une vision personnelle ouverte du monde du travail développe une attitude 

positive  face à sa recherche d’emploi. À contrario, si le chômeur a l’impression que le 

marché  du travail est fermé pour lui, il se désintéresse de la sphère professionnelle 

progressivement pour ne pas affecter, par des échecs, sa perception de lui-même.   



Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de Master en Politique Economique et Sociale par Loïc Flamme 2012 

 

  Page 48 
 

  

La dimension personnelle du concept de perméabilité au monde du travail influence de 

manière plus importante la mobilité individuelle par rapport à la perméabilité groupale  

(BOURGUIGNON D., YZERBYT V., HERMAN G., 2006). Les individus qui perçoivent 

une imperméabilité au monde du travail de manière groupale développent des attitudes 

positives à la recherche d’emploi (HERMAN G., 2007). La dimension personnelle du concept 

de perméabilité au monde du travail influence de manière plus importante la mobilité 

individuelle par rapport à la perméabilité groupale (BOURGUIGNON D., YZERBYT V., 

HERMAN G., 2006). 

Les individus qui perçoivent une imperméabilité au monde du travail de manière groupale 

développent des attitudes positives à la recherche d’emploi (HERMAN G., 2007). 

 

De ces faits, nous émettons les hypothèses suivantes :  

 

- Dans la condition PP faible et PG forte, la mobilité individuelle du demandeur 

d’emploi devrait être fortement réduite par rapport aux trois autres conditions. Cette 

situation devrait démontrer le désir de mobilité le plus bas des quatre conditions (effet 

d’induction ---). 

- Dans la condition PP forte et PG faible, cette situation devrait démontrer une volonté  

maximum de mobilité individuelle des personnes participantes par rapport aux trois 

autres conditions (effet d’induction +++). 

- Dans la condition PP faible et PG faible, la mobilité individuelle des stagiaires devrait 

être plus  faible par rapport aux conditions PP forte PG forte et PP forte et PG faible 

mais plus forte que PP faible et PG forte (effet d’induction +). 

- En condition PP forte et PG forte, la mobilité individuelle devrait être importante par 

rapport aux conditions PP faible PG faible et PP faible PG forte mais moins que PP 

forte et PG faible (effet d’induction ++). 
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Points de littérature amenant nos hypothèses sur l’identité en tant que chômeur :  

 

Dans les groupes stigmatisés, une perception de discrimination est néfaste  au bien-être, elle 

engendre aussi pour l’individu  une identification à son groupe d'appartenance. Cette 

identification au groupe  efface  l’effet néfaste de la stigmatisation  et permet à  l’individu de 

préserver son bien-être  (BRANSCOMBE N.R., SCHMITT M.RT et HARVEY R.D., 1999; 

BOLLY D., 2011). 

L'identification au groupe  va modérer la manière dont nous jugeons les autres membres de 

notre groupe discriminé ou non (KAISER C.R., HAGIWARA N., MALAHY L.W., 

WILKINS C.L., 2009 in BOLLY D., 2011). Dans leur étude sur la discrimination, il apparaît 

que seule la dimension personnelle de la discrimination affecte l’identification au groupe 

stigmatisé de manière positive. Par contre, la dimension groupale semble ne pas avoir 

d’influence sur le processus d’identification au groupe stigmatisé (BOURGUIGNON D. et al. 

2006). Autrement dit, au plus les individus stigmatisés  sont personnellement discriminés, au 

plus ils s’identifient à leur groupe quel que soit le niveau de discrimination groupale. 

Par ailleurs, la littérature sur la perméabilité nous rapporte que la vision ouverte des frontières 

intergroupe a pour effet de diminuer l’identification au groupe stigmatisé, alors qu’une vision 
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Groupe PG FA 

Induction Scénario B 
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Groupe  PG FA 
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fermée produit l’effet inverse (ELLEMERS N., 1993). En somme, la vision personnelle de 

l’imperméabilité des frontières est liée positivement à l’identification aux groupes stigmatisés. 

 

De ces faits, nous émettons les hypothèses suivantes : 

 

- Dans les conditions PP faible et PG faible ainsi que PP faible et PG forte, les 

participants s’identifieront davantage en tant que chômeurs par rapport aux deux 

autres conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points de littérature amenant nos hypothèses sur l’identité en tant que travailleur :  

 

Ici c’est exactement l’inverse de l’identité de chômeur : 

 

La littérature sur l’identité sociale (TAJFEL H. et TURNER J.C., 1979) propose que lorsque 

les frontières intergroupes sont ouvertes, les individus désinvestissent leur identité stigmatisée 

pour investir l’identité plus valorisée. Dans le cadre du chômage, une étude de Herman et 

collaborateurs (2007) met en évidence le fait que plus les chômeurs perçoivent le monde du 
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travail comme ouvert, plus ils s’identifient à des travailleurs (HERMAN G. et al. 2007) et 

moins ils s’identifient à des chômeurs.  

 

De ces faits, nous émettons les hypothèses suivantes :  

 

- Dans les conditions PP fort et PG faible ainsi que PP forte et PG forte, les participants 

s’identifient moins à des travailleurs par rapport aux deux autres conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7. Prétest 

 

3.1.7.1. Introduction  

 
Nous avons jugé préférable de pré tester la compréhension grammaticale, l’effet de 

l’induction des scénarios et leur pertinence sur des travailleurs, de manière à atténuer certains 

biais. 
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En effet, si les travailleurs sondés ne comprennent pas la phraséologie ou ne discernent pas les 

différences entre les situations, l’outil inductif aura une portée faible ou inexistante sur le 

public fragilisé analysé. 

Le prétest a pour autres objectifs de mesurer le sentiment de menace/anxiété, d’exclusion et 

d’estime de soi (sur le moment même) des travailleurs participant au questionnaire, ainsi que 

la perception de perméabilité groupale et le sentiment  de responsabilité et de contrôlabilité. 

Ce prétest, composé de trente-cinq questions, sera complété par vingt travailleurs avec emploi 

choisis de manière aléatoire dans notre entourage. 

Par l’encodage dans le logiciel de traitement de données d’IBM « SPSS version 19 », il nous 

sera possible de discerner, jusqu’à un certain niveau, le degré  d’auto-appropriation d’entrer 

dans le  rôle de chômeur dans le chef des  personnes sondées. 

Bref, dans une certaine mesure, l’idée est de savoir si les personnes qui ont répondu au pré-

test ont joué le jeu ou pas. 

 

3.1.7.2. Elaboration et soumission du prétest 

 
Quatre documents comprenant chacun un scénario inductif  ont été soumis de manière  

aléatoire à vingt personnes occupant diverses fonctions aussi bien dans le secteur public que 

dans le secteur privé. 

Chaque document est construit de la même façon. 

Trente-cinq questions se rapportant aux situations figurent de manière standard sur tous les 

documents.  

Les scénarios ont tous les quatre une base commune et une partie permettant 

la « manipulation recherchée ». 

Les dix premières questions se rapportent à l’évaluation de « l’état », c'est-à-dire le sentiment 

de menace/anxiété, d’exclusion et d’estime de soi sur le moment même des personnes 

interrogées. 

Les questions onze à treize évaluent la perception de perméabilité groupale des individus 

participant au prétest. 

De la  question quatorze à la question vingt-deux,  nous examinerons la responsabilité et la 

contrôlabilité. 

Le reste des questions (vingt-trois à trente-quatre) concerne l’évaluation de la compréhension 

grammaticale, l’effet de l’induction des scénarios et leur pertinence sur des travailleurs. 
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3.1.7.3. Traitement des données 

 

Après la récolte des données, une partie des questions le permettant seront retournées et la 

création de trois index sera établie. 

Les index seront les suivants : estime de soi (sur le moment même), la perméabilité groupale, 

la responsabilité et la contrôlabilité et la pertinence (scénarios et questionnaires). 

Notre analyse sera basée sur une anova car nous devons analyser quatre conditions. 

D’après les résultats obtenus, nous confectionnerons quatre autres questionnaires couplés à 

nos quatre scénarios améliorés ou en l’état. 

Les questions du prétest sur l’estime de soi (état), perception groupale, responsabilité seront 

toujours présentes dans la version finale des questionnaires et  pourront établir une analyse de 

certains effets servant à des comparaisons futures.  

Les questions sur l’évaluation de la compréhension grammaticale, l’effet de l’induction des 

scénarios et leur pertinence sur des travailleurs disparaîtront au profit de questions sur la 

honte, la culpabilité, la perméabilité personnelle, la réaction personnelle par rapport à la 

situation de chômage, la projection « présent/futur », la discrimination personnelle ou 

groupale, la comparaison intragroupe, l’identification au groupe des chômeurs, l’identification 

au groupe des travailleurs, la menace morale, le rôle protecteur du groupe des chômeurs, … 

 

3.1.8. Questionnaire définitif de la recherche 

 

3.1.8.1. Introduction  

 
Le test est basé sur les résultats du prétest. La phraséologie a été  légèrement modifiée ainsi 

que les questions sur l’évaluation de la compréhension grammaticale. L’effet de l’induction 

des scénarios et leur pertinence sur des travailleurs ont disparu. Des questions ont aussi été 

ajoutées. 

Au final, nous obtenons une échelle d’émotion comprenant onze items, deux questions sur la 

menace « l’état », trois questions sur l’identification en tant que chômeur, trois questions sur 

l’identification en tant que travailleur, deux questions sur la comparaison sociale, une échelle 

sur l’estime de soi comprenant dix questions, trois questions sur la menace morale, quatre 

questions sur la mobilité individuelle, cinq questions sur la honte /culpabilité, huit questions 
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sur la perméabilité groupale et individuelle et une échelle comprenant douze items sur le 

sentiment d’exclusion.  

L’éventualité d’être confronté à une réaction de type collectif des personnes interrogées, 

visant l’amélioration de leur identité sociale, nous pousse à adapter la méthodologie de notre 

partie empirique, de façon à éviter le phénomène de désirabilité sociale lors de la passation 

des questionnaires aux stagiaires. 

La désirabilité sociale se définit comme « l’adéquation connue des comportements observés 

ou anticipés d’une personne aux motivations ou aux affects réputés des membres typiques 

d’un collectif social. » (PANSU et BEAUVOIS J.L., 2004, p 171). 

 « Cette composante de la valeur renvoie à la connaissance que les gens ont de ce qui est 

considéré comme désirable (c’est-à-dire chargé d’affects ou correspondant à des motivations) 

dans une société (ou un groupe donné). La désirabilité sociale est donc à distinguer 

théoriquement d’une désirabilité « individuelle ».  

Cette dernière correspondrait aux motivations ou aux affects particuliers qu’une personne peut 

ressentir à l’égard d’un objet/d’une personne. » (CAMBON LAURENT, 2006 pp 125-151; 

PANSU et BEAUVOIS J.L. in par CAMBON L., 2004). 

 

3.1.8.2. Elaboration et soumission du questionnaire définitif 

 

3.1.8.2.1. Types de scénarios 

 

Nous avons utilisé, tout comme pour le prétest, quatre documents reprenant chacun quatre 

scénarios différents qui vont induire nos conditions. 

Les quatre scénarios ont une base commune et un paragraphe différent pour induire chaque 

condition. 

 

La base commune de tous les scénarios est la suivante : 

 

Imaginez que… 

Vous postulez par courrier avec un groupe de  demandeurs d’emploi de l’A.S.B.L. dans  

plusieurs  entreprises qui vont  prochainement engager beaucoup de personnes dans des  

domaines qui vous intéressent. Vous et les autres demandeurs d’emploi de l’A.S.B.L. devez 
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rédiger votre CV avant de les envoyer à ces différentes entreprises. Autrement dit, toutes ces 

entreprises recevront votre CV mais également celui des autres demandeurs de votre centre. 

Pour mettre toutes les chances de votre côté, les agents d’insertion créent avec vous, mais 

également avec chacun des demandeurs d’emploi, vos CV. Cela a pour effet que la plupart 

des CV se ressemblent … et arrivent à mettre en évidence l’ensemble de vos qualités et 

compétences.  

 

L’induction PP faible PG faible : 

 

Quelques jours plus tard, vous recevez une réponse par courrier à votre domicile. Vous 

l’ouvrez et vous apprenez que vous n’avez pas  été retenu. 

Le lendemain, vous discutez de cette nouvelle avec les autres demandeurs d’emploi de 

l’A.S.B.L. qui ont fait les mêmes démarches que vous. Vous apprenez à ce moment-là que 

tous les autres demandeurs d’emploi de l’A.S.B.L. ont également reçu une réponse 

négative à leur courrier et ne seront également pas embauchés dans ces différentes 

entreprises. 

 

L’induction PP forte et PG forte : 

 

Quelques jours plus tard, vous recevez une réponse par courrier à votre domicile. Vous 

l’ouvrez et vous apprenez que vous avez été retenu. Par ailleurs, cette réponse souligne que 

vu le manque de professionnels en ce moment, vous serez directement engagé dans 

l’entreprise. 

Le lendemain, vous discutez de cette nouvelle avec les autres demandeurs d’emploi de 

l’A.S.B.L. qui ont fait les mêmes démarches que vous. Vous apprenez à ce moment-là que 

tous les autres demandeurs d’emploi de l’A.S.B.L. ont également reçu une réponse 

positive à leur courrier et seront également embauchés dans ces différentes entreprises. 

 

L’induction PP forte et PG faible : 

 

Quelques jours plus tard, vous recevez une réponse par courrier à votre domicile. Vous 

l’ouvrez et vous apprenez que vous avez été retenu. Par ailleurs, cette réponse souligne que 

vu le manque de professionnels en ce moment, vous serez directement engagé dans 

l’entreprise. 
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Le lendemain, vous discutez de cette nouvelle avec les autres demandeurs d’emploi de 

l’A.S.B.L. qui ont fait les mêmes démarches que vous. Vous apprenez à ce moment-là que 

tous les autres demandeurs d’emploi de l’A.S.B.L. ont reçu une réponse négative à leur 

courrier et ne seront pas embauchés dans ces différentes entreprises. 

 

 

L’induction PP faible et PG forte : 

 

Quelques jours plus tard, vous recevez une réponse par courrier à votre domicile. Vous 

l’ouvrez et vous apprenez que vous n’avez pas  été retenu. 

Le lendemain, vous discutez de cette nouvelle avec les autres demandeurs d’emploi de 

l’A.S.B.L. qui ont fait les mêmes démarches que vous. Vous apprenez à ce moment-là que 

tous les autres demandeurs d’emploi de l’A.S.B.L. ont eux  reçu une réponse positive à 

leur courrier et seront embauchés dans ces différentes entreprises. 
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3.1.8.2.2. Renforcement de l’induction  

 

Pour renforcer la mise en situation des scénarios, nous avons joint dans le document un 

formulaire de suivi des candidatures. 

 

 

 

 

 

Numéro de 

candidature
Numéro de l'offre d'emploi Réponse pour le poste Entretien final

1 2220 Refusé Non

2 2220 Refusé Non

3 2220 Refusé Non

4 2220 Refusé Non

5 2220 Refusé Non

6 2220 Refusé Non

7 2220 Refusé Non

8 2220 Refusé Non

9 2220 Refusé Non

10 2220 Refusé Non

11 2220 Refusé Non

12 2220 Refusé Non

13 2220 Refusé Non

14 2220 Refusé Non

15 2220 Refusé Non

16 2220 Refusé Non

17 2220 Refusé Non

18 2220 Refusé Non

19 2220 Refusé Non

20 2220 Refusé Non

21 2220 Refusé Non

22 2220 Refusé Non

23 2220 Refusé Non

24 2220 Refusé Non

VOUS 2220 Refusé Non

26 2220 Refusé Non

27 2220 Refusé Non

28 2220 Refusé Non

29 2220 Refusé Non

30 2220 Refusé Non

31 2220 Refusé Non

32 2220 Refusé Non

33 2220 Refusé Non

34 2220 Refusé Non

35 2220 Refusé Non

36 2220 Refusé Non

37 2220 Refusé Non

38 2220 Refusé Non

39 2220 Refusé Non

40 2220 Refusé Non

41 2220 Refusé Non

42 2220 Refusé Non

43 2220 Refusé Non

44 2220 Refusé Non

45 2220 Refusé Non

46 2220 Refusé Non

47 2220 Refusé Non

48 2220 Refusé Non

49 2220 Refusé Non

50 2220 Refusé Non

Entreprise ou institution Désirée

Formulaire de suivi des candidatures pour les entretiens d'embauche

Pour obtenir des informations 
complémentaires , vous pouvez 

nous contacter au

[0800102035]

Numéro de 

candidature
Numéro de l'offre d'emploi Réponse pour le poste Entretien final

1 2220 sélectionné Septembre

2 2220 sélectionné Septembre

3 2220 sélectionné Septembre

4 2220 sélectionné Septembre

5 2220 sélectionné Septembre

6 2220 sélectionné Septembre

7 2220 sélectionné Septembre

8 2220 sélectionné Septembre

9 2220 sélectionné Septembre

10 2220 sélectionné Septembre

11 2220 sélectionné Septembre

12 2220 sélectionné Septembre

13 2220 sélectionné Septembre

14 2220 sélectionné Septembre

15 2220 sélectionné Septembre

16 2220 sélectionné Septembre

17 2220 sélectionné Septembre

18 2220 sélectionné Septembre

19 2220 sélectionné Septembre

20 2220 sélectionné Septembre

21 2220 sélectionné Septembre

22 2220 sélectionné Septembre

23 2220 sélectionné Septembre

24 2220 sélectionné Septembre

Vous 2220 sélectionné Septembre

26 2220 sélectionné Septembre

27 2220 sélectionné Septembre

28 2220 sélectionné Septembre

29 2220 sélectionné Septembre

30 2220 sélectionné Septembre

31 2220 sélectionné Septembre

32 2220 sélectionné Septembre

33 2220 sélectionné Septembre

34 2220 sélectionné Septembre

35 2220 sélectionné Septembre

36 2220 sélectionné Septembre

37 2220 sélectionné Septembre

38 2220 sélectionné Septembre

39 2220 sélectionné Septembre

40 2220 sélectionné Septembre

41 2220 sélectionné Septembre

42 2220 sélectionné Septembre

43 2220 sélectionné Septembre

44 2220 sélectionné Septembre

45 2220 sélectionné Septembre

46 2220 sélectionné Septembre

47 2220 sélectionné Septembre

48 2220 sélectionné Septembre

49 2220 sélectionné Septembre

50 2220 sélectionné Septembre

Entreprise ou institution Désirée

Formulaire de suivi des candidatures pour les entretiens d'embauche

Pour obtenir des informations 
complémentaires , vous pouvez 

nous contacter au

[0800102035]

 

Numéro de 

candidature
Numéro de l'offre d'emploi Réponse pour le poste Entretien final

1 2220 Refusé Non

2 2220 Refusé Non

3 2220 Refusé Non

4 2220 Refusé Non

5 2220 Refusé Non

6 2220 Refusé Non

7 2220 Refusé Non

8 2220 Refusé Non

9 2220 Refusé Non

10 2220 Refusé Non

11 2220 Refusé Non

12 2220 Refusé Non

13 2220 Refusé Non

14 2220 Refusé Non

15 2220 Refusé Non

16 2220 Refusé Non

17 2220 Refusé Non

18 2220 Refusé Non

19 2220 Refusé Non

20 2220 Refusé Non

21 2220 Refusé Non

22 2220 Refusé Non

23 2220 Refusé Non

24 2220 Refusé Non

25 2220 sélectionné Septembre

26 2220 Refusé Non

27 2220 Refusé Non

28 2220 Refusé Non

29 2220 Refusé Non

30 2220 Refusé Non

31 2220 Refusé Non

32 2220 Refusé Non

33 2220 Refusé Non

34 2220 Refusé Non

35 2220 Refusé Non

36 2220 Refusé Non

37 2220 Refusé Non

38 2220 Refusé Non

39 2220 Refusé Non

40 2220 Refusé Non

41 2220 Refusé Non

42 2220 Refusé Non

43 2220 Refusé Non

44 2220 Refusé Non

45 2220 Refusé Non

46 2220 Refusé Non

47 2220 Refusé Non

48 2220 Refusé Non

49 2220 Refusé Non

50 2220 Refusé Non

Entreprise ou institution Désirée

Formulaire de suivi des candidatures pour les entretiens d'embauche

Pour obtenir des informations 
complémentaires , vous pouvez 

nous contacter au

[0800102035]

Numéro de 

candidature
Numéro de l'offre d'emploi Réponse pour le poste Entretien final

1 2220 sélectionné Septembre

2 2220 sélectionné Septembre

3 2220 sélectionné Septembre

4 2220 sélectionné Septembre

5 2220 sélectionné Septembre

6 2220 sélectionné Septembre

7 2220 sélectionné Septembre

8 2220 sélectionné Septembre

9 2220 sélectionné Septembre

10 2220 sélectionné Septembre

11 2220 sélectionné Septembre

12 2220 sélectionné Septembre

13 2220 sélectionné Septembre

14 2220 sélectionné Septembre

15 2220 sélectionné Septembre

16 2220 sélectionné Septembre

17 2220 sélectionné Septembre

18 2220 sélectionné Septembre

19 2220 sélectionné Septembre

20 2220 sélectionné Septembre

21 2220 sélectionné Septembre

22 2220 sélectionné Septembre

23 2220 sélectionné Septembre

24 2220 sélectionné Septembre

vous 2220 Refusé Non

26 2220 sélectionné Septembre

27 2220 sélectionné Septembre

28 2220 sélectionné Septembre

29 2220 sélectionné Septembre

30 2220 sélectionné Septembre

31 2220 sélectionné Septembre

32 2220 sélectionné Septembre

33 2220 sélectionné Septembre

34 2220 sélectionné Septembre

35 2220 sélectionné Septembre

36 2220 sélectionné Septembre

37 2220 sélectionné Septembre

38 2220 sélectionné Septembre

39 2220 sélectionné Septembre

40 2220 sélectionné Septembre

41 2220 sélectionné Septembre

42 2220 sélectionné Septembre

43 2220 sélectionné Septembre

44 2220 sélectionné Septembre

45 2220 sélectionné Septembre

46 2220 sélectionné Septembre

47 2220 sélectionné Septembre

48 2220 sélectionné Septembre

49 2220 sélectionné Septembre

50 2220 sélectionné Septembre

Entreprise ou institution Désirée

Formulaire de suivi des candidatures pour les entretiens d'embauche

Pour obtenir des informations 
complémentaires , vous pouvez 

nous contacter au

[0800102035]

 
 

 

PP faible PG faible PP forte PG forte 

PP forte PG faible PP faible PG forte 
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3.1.8.2.3. Echantillonnage 

 
Quatre documents, comprenant chacun un scénario inductif,  ont été soumis de manière  

aléatoire à quarante-neuf stagiaires de l’E.F.T. Chantier. 

L’attribution des questionnaires s’est faite de manière aléatoire à l’aide du logiciel « j java » à 

disposition sur internet. Des groupes composés des stagiaires ne sachant pas lire seront 

déterminés avec l’aide des volontaires et d’autres encadrants qui dispensent les remises à 

niveau en français aux participants. Une stagiaire assistance sociale, qui vient d’arriver et que 

nous avons briefée, leur a lu les questions  à voix haute en laissant un temps maximum pour 

répondre. Ils sont mis en groupe par questionnaires identiques mais toujours de manière 

aléatoire. En effet,  le tirage est effectué au départ sans distinction aucune des stagiaires. Les 

groupes sont composés au minimum de six personnes pour éviter que le processus de 

désirabilité sociale n’intervienne (défini dans la partie théorique en point 2.2.3.3.2). 

Chacun des stagiaires a rempli un seul questionnaire qui était différent de ses voisins directs 

lors du passage du test. 

 

Répartition selon le sexe 

Notre échantillon est composé à 80% de femmes et à 20% d’hommes. 

 

sexe 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide femme 39 79,6 79,6 79,6 

homme 10 20,4 20,4 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

 

Répartition selon l’âge 

L’âge moyen est de 33,27 ans allant de 19 ans à 59 ans. 

 

18-25 ans : 18 

26-35 ans : 11 

36-45 ans : 10 

46 ans et plus : 10 
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Répartition selon la nationalité 

Notre échantillon est composé de 80% de Belges et 20% d’étrangers. 

 

Répartition des scénarios 

La répartition des scénarios est la suivante : 

 

scénario 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide pp faible pg faible 11 22,4 22,4 22,4 

pp faible pg forte 14 28,6 28,6 51,0 

pp fort pg faible 12 24,5 24,5 75,5 

pp fort pg fort 12 24,5 24,5 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

 

 



Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de Master en Politique Economique et Sociale par Loïc Flamme 2012 

 

  Page 60 
 

  

Informations reprenant par scénario, les caractéristiques des participants en termes de sexe, 

d'âge et d'origine. 

       

       Scénario  Nbr participants Nbr hommes Nbr femmes 
   PPFA PGFA 11 2 8 100% 

  

  
Origine belge Origine non CE* non belge CE 

  

  
10 0 1 100% 

 

 
Âge min/max 

     

 
De 23 à 57 ans 

     

       Scénario  Nbr participants Nbr hommes Nbr femmes 
   PPFA PGFO 14 0 14 100% 

  

  
Origine belge Origine non CE non belge CE 

  

  
12 1 1 100% 

 

 
Âge min/max 

     

 
De 19 à 48 ans 

     

       Scénario  Nbr participants Nbr hommes Nbr femmes 
   PPFO PGFA 12 1 11 100% 

  

  
Origine belge Origine non CE non belge CE 

  

  
10 2 0 100% 

 

 
Âge min/max 

     

 
De 20 à 59 ans 

     

       Scénario  Nbr participants Nbr hommes Nbr femmes 
   PPFO PGFO 12 7 5 100% 

  

  
Origine belge Origine non CE non belge CE 

  

  
10 2 0 100% 

 

 
Âge min/max 

     

 
De 20 à 48 ans 

     

       *CE= Communauté européenne 

      

 

3.1.8.2.4. Présentations des échelles et analyse de faisabilité (Cronback) 

 

Chaque document est construit de la même façon. Cinquante-deux questions se rapportant aux 

situations figurent de manière standard sur tous les documents, ainsi que huit questions sur la 

situation sociale et scolaire des participants. 
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L’analyse de faisabilité nous sert à identifier la pertinence de la création d’index. En effet, 

nous allons vérifier si en agrégeant nos items on mesure toujours la même chose. 

Avant notre analyse de faisabilité, nous avons retourné certains items dans certaines  échelles. 

 

Echelle d’émotion comprenant onze items  

 

Les émotions ont été mesurées par le biais de onze items. La présentation de ces items était la 

suivante : 

- En ce moment, vous vous sentez ? 

- En colère, optimiste, anxieux, enthousiaste, satisfait, déprimé, triste, heureux, énervé, 

nul, stressé. 

Les participants devaient marquer leur degré d’accord par rapport à chacune de ces émotions 

en utilisant une échelle de type Likert à sept niveaux (de 1 pas du tout d’accord à 7 tout à fait 

d’accord). 

Sur base de ces onze items, un index général d’émotion positive-négative a été créé. En effet, 

nous avons une bonne fiabilité entre ces différents items mesurés par le biais de l’alpha de 

Cronback (α = .89, notons que si l’indice est supérieur à 0.65, la cohérence est considérée 

comme suffisante, ce qui permet la création d’un index). 

Néanmoins, en raison de débat dans la littérature
7
 (LUMINET O., 2008), il est apparu qu’il 

est pertinent de distinguer différents groupes d’émotions.  

 

Echelle d’identification en tant que chômeur reprenant trois questions  

 

L’identification a été mesurée par le biais de trois items. La présentation de ces items était la 

suivante : 

- Je me vois comme un chômeur. 

- Je déteste appartenir au groupe des chômeurs. 

- Je suis très différent des autres chômeurs. 

Les participants devaient marquer leur degré d’accord par rapport à chacune des questions 

posées en utilisant une échelle de type Likert à sept niveaux (de 1 pas du tout d’accord à 7 

tout à fait d’accord). 

                                                 
7
 Comme expliqué dans le point 3.2.2 
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Sur base de ces trois items, un index général d’identification en tant que chômeur n’a pu être  

créé en raison de l’indice de Cronback qui est (α = -0.19), notons que si l’indice est inférieur à 

0.65, la cohérence est considérée comme insuffisante, ce qui ne permet pas la création d’un 

index). 

 Nous allons donc traiter les questions de manière individuelle en raison de la covariance 

moyenne négative des éléments. 

 

Echelle d’identification en tant que travailleur reprenant trois questions  

 

L’identification a été mesurée par le biais de trois items. La présentation de ces items était la 

suivante : 

- Je m’identifie au groupe des travailleurs. 

- Je me vois comme un travailleur. 

- Je suis fier(e) de faire partie du groupe  des travailleurs. 

Les participants devaient marquer leur degré d’accord par rapport à chacune de ces émotions 

en utilisant une échelle de type Likert à sept niveaux (de 1 pas du tout d’accord à 7 tout à fait 

d’accord). 

Sur base de ces trois items, un index général d’identification en tant que travailleur a été créé. 

En effet, nous avons une bonne fiabilité entre ces différents items mesurés par le biais de 

l’alpha de Cronback (α = .76). 

 

Echelle d’estime de soi reprenant dix questions  

 

L’estime de soi a été mesurée par le biais de dix items. La présentation de ces items était la 

suivante : 

- Je pense que je suis une personne valable ou du moins égale aux autres. 

- Je pense que j’ai un certain nombre de qualités. 

- Au total, j’ai tendance à penser que je suis un(e) raté(e). 

- Je suis capable de faire les choses aussi bien que la plupart des gens. 

- J’ai l’impression de ne pas avoir grand-chose dont je puisse être fier(e). 

- J’ai une attitude positive par rapport à moi-même. 

- Au total, je suis satisfait(e) de moi-même. 

- Je voudrais avoir plus de respect pour moi-même. 

- De temps à autre, je me sens clairement inutile. 
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- Parfois, je pense que je ne suis bon(ne) à rien. 

Les participants devaient marquer leur degré d’accord par rapport à chacune de ces émotions 

en utilisant une échelle de type Likert à sept niveaux (de 1 pas du tout d’accord à 7 tout à fait 

d’accord). 

Sur base de ces dix items, un index général d’estime de soi a été créé. En effet, nous avons 

une bonne fiabilité entre ces différents items mesurés par le biais de l’alpha de Cronback (α = 

.80).  

 

Echelle de mobilité individuelle comprenant quatre questions  

 

La mobilité individuelle a été mesurée par le biais de trois items. La présentation de ces items 

était la suivante : 

- Je vais faire tout mon possible pour (re)devenir un(e) travailleur(se). 

- Je veux rejoindre à tout prix le monde du travail. 

- Quitter le groupe des chômeurs est ma priorité. 

- Pour moi, le travail est quelque chose de très important. 

Les participants devaient marquer leur degré d’accord par rapport à chacune de ces émotions 

en utilisant une échelle de type Likert à sept niveaux (de 1 pas du tout d’accord à 7 tout à fait 

d’accord). 

Sur base de ces quatre items, un index général de mobilité individuelle a été créé. En effet, 

nous avons une bonne fiabilité entre ces différents items mesurés par le biais de l’alpha de 

Cronback (α = .88). 

 

3.1.8.3. Mesure de la cohérence interne des items (Alphas de Cronback) 

 

En ce qui concerne nos résultats sur l’échelle d’émotion, nous avons de très bonnes 

statistiques de fiabilité avec un alpha de Cronback de 0.89 (si l’indice est supérieur à 0.65, la 

cohérence est suffisamment bonne, ce qui permet la création d’un index). 

Pour traiter cette variable, nous  utiliserons  un index, mais nous verrons plus tard qu’une 

analyse plus fine est nécessaire. Ces aspects sont détaillés plus loin dans le traitement des 

données. 
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3.2. Traitement des résultats, analyse et interprétation par rapport aux 

hypothèses posées 

 

Nous effectuons  nos analyses en utilisant une Anova (comparaison de moyennes linéaires 

générales univariées), ce qui nous permet de comparer des moyennes pour plusieurs 

échantillons indépendants. 

Cette méthode de traitement des données est nécessaire car nous voulons identifier si  les 

effets des quatre conditions sont dépendants les uns des autres.  

 

3.2.1. Analyse et interprétation sur l’estime de soi 

 

Une analyse de la variance avec comme critère de classification nos quatre conditions a été 

effectuée sur la mesure d’estime de soi personnelle. Les résultats de cette analyse ont montré 

qu’aucune différence n’apparaît entre les quatre conditions sur l’estime de soi personnelle des 

participants, D (3, N = 45) = .24, ns. 

Les résultats obtenus sur le sentiment de menace avec la même technique d’analyse que 

l’estime de soi sont D (3, N=48) =.48, ns. 

Dans les conclusions finales, ces résultats sur le sentiment de menace amènent à une nouvelle 

piste de réflexion. 

 

3.2.2. Analyse et interprétation sur les émotions (bien-être) 

 

En ce qui concerne l’index émotion, nous avons des résultats significatifs. 

 L’analyse de la variance nous montre que les différentes conditions ont un effet significatif 

sur la présence d’émotions, D (3, N = 48) = 4.55, p <.01.  

On observe que les participants de la condition 1 (M = 4,14, écart-type = 1,56) et de la 

condition 2 (M= 4,79, écart-type = 2,28) ont un score plus élevé d’émotions que dans la 

condition 3 (M = 2,42, écart-type = 1,3) et de la condition 4 (M = 3.06, écart-type = 1,67). 

Le test des comparaisons multiples nous montre que la condition 1 se distingue 

significativement de la condition 2 (p =,025). La condition 2 s’oppose de manière 

significative à la condition 3 (p =,001) et à la condition 4  (p = ,017). 

La condition 3 se distingue de la condition 1 (p= ,025) et de la condition 2 (p=,001). 
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La condition 4 se distingue significativement de la condition 2 (p=,017). 

 

 

Au regard de la littérature (LUMINET O., 2008), toutes les émotions négatives ne sont pas de 

nature similaire. Il existe  la distinction entre les émotions négatives orientées vers soi et vers 

l’extérieur. En outre (MAJOR B., QUINTON W.J. et MC COY S.K., 2002), en situation de 

discrimination, les émotions sur la colère et la dépression se distinguent fortement. Nous 

décidons d’affiner cette variable émotion en  sous-index : émotions de satisfaction, émotions 

de déprime, émotion de colère et émotion de stress/anxiété. Ceci afin de tenter de mieux 

comprendre ces résultats. 

 

 

 

 

 

 

A 

A 

B 

B 

Les A sont équivalents et  se distinguent des B  



Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de Master en Politique Economique et Sociale par Loïc Flamme 2012 

 

  Page 66 
 

  

3.2.2.1. Que pouvons-nous déduire pour les sous-index ? 

 

3.2.2.1.1. Emotions positives de satisfaction  

 

Dans un premier temps, l’analyse de la variance met en évidence que les différentes 

conditions ont un effet significatif sur la présence d’émotions positives, D (3, N = 40) = 

3,149 ; p <.04. 

On observe que les participants de la condition 1 (M = 3.94, écart-type = 2.11) et de la 

condition  2 (M= 3.18, écart-type = 2.2) ont un score moins élevé d’émotions positives que les 

participants de la condition 3 (M = 5.61, écart-type = 1,3) et de la condition 4 (M = 4.79, 

écart-type = 1,88). 

Le test des comparaisons multiples démontre que la condition 1 s’oppose significativement à 

la condition 3 (p =,048). La condition 2 s’oppose de manière significative à la condition 3 (p 

=,007) et à la condition 4 marginalement (p = ,070). 

La condition 3 se distingue de la condition 1 (p= ,048) et de la condition 2 (p=,007).  

 

 

 

 

A, B 

C 

C, B 

A 

Tout ce qui a une lettre en commun est similaire 
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Concernant les émotions de satisfaction, à condition qu’il n’y ait pas de travail pour le 

stagiaire et pas de travail pour  le groupe (condition 1), ou à condition que le monde du 

travail soit ouvert pour le stagiaire et pour le groupe (condition 4), nous ne constatons pas 

d’émotions différentes. Pourtant celles-ci devraient être au plus bas dans la première 

condition. Ceux qui devraient être les moins enthousiastes ne le sont pas vraiment. 

 

3.2.2.1.2. Emotion de colère 

 

La mesure réalisée sur les émotions s’apparentant à la colère démontre un effet significatif des 

différentes conditions expérimentales sur ces émotions, D (3, N = 38) = 4,06 ; p <.02.  

On observe que les participants de la condition 1 (M = 4,44, écart-type = 2,12) et de la 

condition 2 (M= 3,95, écart-type) ont un score plus élevé d’émotions relatives à la colère que 

les participants de la condition 3 (M = 1,16, écart-type = 0,5) et de la condition 4 (M = 2,95, 

écart-type = 2,4).  

Le test des comparaisons multiples nous révèle que la condition 1 s’oppose significativement 

à la condition 2 (p =,003). 

La condition 2 s’oppose significativement à la condition 3 (p <,008). 

La condition 3 s’oppose significativement à la condition 1 (p <,003) et à la condition 2 (p 

<,008). 
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Concernant les émotions de colère, il n’y a que lorsque le stagiaire se sent privilégié qu’il 

n’est pas en colère. Dans toute autre condition, il l’est. 

En condition d’imperméabilité personnelle forte et imperméabilité groupale forte, on infirme  

l’hypothèse selon laquelle le stagiaire est en colère. 

 

3.2.2.1.3. Emotion de déprime 

 

Concernant les émotions s’apparentant à la déprime, l’effet des différentes conditions sur ces 

émotions est significatif, D (3, N = 39) = 11,43 ; p <.01. 

Les participants de la condition 1 (M = 3,66, écart-type = 1,7) et de la condition 2 (M = 5,2, 

écart-type = 2,08) ont un score plus élevé d’émotions dépressives que les participants de la 

condition 3 (M = 1,55, écart-type = 1,08) et de la condition 4 (M = 1,85, écart-type = 1,24). 

 

A 

A 

B 

A 
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Le test des comparaisons multiples met en évidence que la condition 1 s’oppose 

significativement à la condition 2 (p =,040), à la condition 3 (p= ,009), ainsi qu’à la condition 

4 (p =,019). 

La condition 2 s’oppose significativement à la condition 1 (p=,040), à la condition 3 (p=,00) 

et à la condition 4 (p=,00). 

La condition 3 s’oppose significativement à la condition 1 (p=,009) et à la condition 2 

(p=,00). 

La condition 4 s’oppose significativement à la condition 1 (p=,019) et à la condition 2 (p= 

,00). 

 

 

Concernant les émotions de déprime, les seuls déprimés sont les individus en situation 

personnelle pour qui le monde du travail leur est fermé et ouvert pour le groupe. On peut 

infirmer notre hypothèse selon laquelle le groupe joue un rôle protecteur dans l’estime de soi. 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

C 
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3.2.2.1.4. Emotion de stress/anxiété 

 

 

Une analyse de la variance avec comme critère de classification nos quatre conditions a été 

effectuée sur la mesure d’émotion de stress /anxiété. Les résultats de cette analyse ont montré 

qu’aucune différence n’apparaît entre les quatre conditions sur les émotions de stress/anxiété 

des participants, D (3, N = 34) = .53, ns. 

 

3.2.3. Analyse et interprétation sur l’identification au groupe des chômeurs 

 

L’indice de Cronback n’étant pas probant sur un index d’identification en tant que chômeur, 

nous avons décidé d’analyser chacune des questions de l’échelle individuellement. 

Nous avons obtenu des résultats significatifs pour la question qui, selon nous, est la plus 

pertinente dans le rapport à l’identification en tant que chômeur « je me vois comme un 

chômeur ». La mesure réalisée sur la question « je me vois comme un chômeur », 

s’apparentant à l’identification au groupe des chômeurs, démontre un effet significatif des 

différentes conditions expérimentales sur ces émotions, D (3, N = 46) = 6,171 ; p <.01.  

On observe que les participants de la condition 1 (M = 4,82, écart-type = 2.35) ont un score 

plus élevé d’identification au groupe des chômeurs  que les participants de la condition 2 (M  

= 2,08, écart-type = 1,75), de la condition 3 (M= 2,08, écart-type= 1,88) et de la condition 4  

(M = 2,09, écart-type =1,22).  

Le test des comparaisons multiples nous montre que la condition 1 s’oppose significativement 

à la condition 2 (p =,001), à la condition 3 (p=,001), à la condition 4 (p=,001) 

La condition 2 s’oppose significativement à la condition 1 (p =,001). 

La condition 3 s’oppose significativement à la condition 1 (p =,001). 

La condition 4 s’oppose significativement à la condition 1 (p=,001). 
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Pour que le stagiaire s’identifie en tant que chômeur, le groupe et lui doivent au moins être 

dans une situation personnelle ou groupale  d’imperméabilité au monde du travail. 

 

3.2.4. Analyse et interprétation sur l’identification au groupe des travailleurs 

 

Une analyse de la variance avec comme critère de classification nos quatre conditions a été 

effectuée sur l’identification au groupe des travailleurs. Les résultats de cette analyse ont 

montré qu’aucune différence n’apparaît entre les quatre conditions sur l’identification au 

groupe des travailleurs, D (3, N = 48) = .53, ns. 

 

3.2.5. Analyse et interprétation de la mobilité individuelle 

 
Une analyse de la variance avec comme critère de classification nos quatre conditions a été 

effectuée sur la mobilité individuelle. Les résultats de cette analyse ont montré qu’aucune 

différence n’apparaît entre les quatre conditions sur la mobilité individuelle des participants, 

D (3, N = 48) = .69, ns. 

A 

B 

B B 
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3.3. Conclusion générale 

 

3.3.1. Principaux apports du travail  

 

Cette étude expérimentale a pour point de départ des études corrélationnelles. Elle permet de 

développer plus de causalité dans les résultats obtenus.  

Nous y démontrons que la perméabilité seule n’amène pas  forcément une perception 

d’identification comme le dit Tajfel. Il faut également tenir compte de la dimension 

personnelle et groupale.  

En ce qui concerne le tokenisme, dès 2% d’imperméabilité groupale, les chômeurs pensent 

qu’ils ont une perméabilité personnelle, donc qu’ils ont des chances de trouver du travail. 

Notre étude montre que pour qu’il y ait une identification en tant que chômeur, il faut qu’il y 

ait une imperméabilité personnelle et une imperméabilité groupale. Le manque 

d’identification en tant que chômeur pourrait mieux expliquer le concept du tokenisme qui est 

généré par la perméabilité personnelle et l’imperméabilité groupale au monde du travail. 

Ce mémoire permet d’identifier qu’il existe une interaction entre la dépression et la 

perméabilité groupale. En effet, le concept de perméabilité n’est pas simplement vécu  par les 

chômeurs de manière personnelle, la dimension groupale influence aussi leur façon de voir les 

choses. Dans le cas de notre étude, lorsque le demandeur d’emploi pense qu’il est le seul à ne 

pas trouver de travail alors que les autres personnes trouvent du travail, il est complètement 

déprimé. Par contre, quand le chômeur se rend compte que les autres n’ont pas de travail, et 

ce même s’il se trouve dans la même situation, il sera moins déprimé. En effet, ceci atténue 

les effets destructeurs de la dépression. D’après nos résultats, nous pouvons conclure que 

l’imperméabilité groupale protège de la déprime et de la dépression. En d’autres termes, 

l’imperméabilité groupale nous permet d’atténuer l’imperméabilité personnelle. 

Nous pouvons penser que la perception de perméabilité groupale est liée à l’identification en 

tant que chômeur : en étant conscient d’être chômeur, la personne fait partie du groupe des 

demandeurs d’emploi  et vit plus facilement l’adversité. De plus, « même si  je suis en colère, 

ça ne m’amène pas à déprimer ».  

Il faut donc se poser la question de l’importance de travailler sur le collectif avec les 

chômeurs : la politique de l’emploi en Belgique aujourd’hui tend à amoindrir cet aspect 

groupal pour se focaliser sur l’individu. 
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Nous avons relevé que lorsque le chômeur est en colère contre le système lorsqu’on 

l’empêche de trouver du travail. Une piste de prolongement du mémoire sur cet aspect des 

choses serait de s’orienter vers l’expérience de privation. 

L’expérience de privation d’une part, réaffirmerait le fait que le travail est une valeur 

première de notre société et, d’autre part, véhiculerait le principe selon lequel le chômeur doit 

retrouver le plus vite possible un emploi et son indépendance (FURAKER B. et 

BLOOMSTERBERG M., in HERMAN G., 2007, p 201). Nous faisons un pont avec la  

sociologie sur cette réflexion car elle peut prendre sa source dans le financement 

institutionnalisé de la sécurité sociale en  Belgique. Le « régime corporatiste-conservateur » 

(dénomination propre à ESPING-ANDERSEN, 2009) qui est celui de la Belgique, « est un 

régime assurantiel constituant une protection sociale adossé au travail salarié et visant le 

maintien au moins partiel des revenus du salarié si des circonstances particulières lui 

interdisent le maintien dans une activité rémunérée (….). Le phénomène de redistribution des 

plus riches vers les plus pauvres n’est que partiel car l’objectif premier du système n’est pas la 

redistribution mais la protection des grands risques sociaux (…). Le poids de la stratification 

sociale est fort, puisque la couverture sociale dépend de son appartenance de classe et du 

degré d’organisation politique et sociale des salariés. » (REVOL R., 2011). 

Les résultats de notre recherche non significatifs sur la perception de sentiment de menace, 

comparés à nos résultats sur la dépression évoquée plus haut, amènent le questionnement 

suivant : comment se fait-il que les personnes interrogées dans notre étude ne se sentent pas 

menacées et soient déprimées ?  

 

3.3.2. Principales limites du travail 

 
Premièrement, dans la mise en place de la recherche sur le terrain, il a été difficile de créer et 

d’utiliser les outils qui permettent la mise en situation visant la modification de la perception 

des personnes fragilisées que nous avons étudiées. En effet, par l’utilisation  du cadre 

théorique de psychologie sociale,  nous avons dû travailler avec des échelles validées  pour 

nos questionnaires. Ce qui par la récurrence, et parfois la complexité des termes repris dans 

les questions, a pu amener certains stagiaires à ne pas répondre à toutes les questions. 

Deuxièmement, la population d’une E.F.T. est exogène : tous sont demandeurs d’emploi,  

mais certains sont soit chômeurs, soit émergent au CPAS, soit sont sans revenu ou bénéficient 

d’une reconnaissance de l’AWIPH. De plus, ils n’ont pas tous le même niveau de 
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compréhension du français. Ce dernier élément nous a contraints d’une part, à mettre tous les 

participants sur le même pied d’égalité. D’autre part, nous avons dû détecter  les personnes 

incapables de comprendre (par la lecture) nos questionnaires : nous n’avons pas la certitude 

qu’ils l’aient compris, et ce, malgré le fait qu’il leur a été lu à voix haute. Précisons que ces 

stagiaires sont au nombre de huit. 

Troisièmement, pour pouvoir produire l’étude, une quantité importante de questions a été 

nécessaire. Les résultats non significatifs sur les dernières variables  peuvent être dus au fait 

que le test était trop long et que les participants n’étaient plus concentrés après un certain 

temps.  

Quatrièmement, le fait d’être en formation en E.F.T. pourrait symboliser pour le demandeur 

d’emploi une identité d’ « actif »  plutôt que de chômeur.    

Cinquièmement, concernant le chapitre « Chômage et stigmatisation », dans les 

caractéristiques qui signent l’appartenance à un groupe stigmatisé, nous citons l’absence 

d’emploi rémunéré. Il est possible que certains stagiaires considèrent l’euro de l’heure perçu 

pendant leur formation comme une rémunération. 

Enfin, dans notre étude, nous ajoutons plus de liens de causalité par rapport aux études 

corrélationnelles sur lesquelles nous nous sommes basés. Mais celle-ci n’est-elle pas un peu 

artificielle dans le sens où nous avons créé chaque condition de toute pièce ? 

 

3.3.3. Réflexion plus personnelle sur des perspectives socio-pédagogiques 

 

A partir de cette analyse et de notre expérience, voici quelques propositions de pistes 

intéressantes à investiguer dans la continuité de ce mémoire. 

Tout d’abord, dans l’enjeu actuel des politiques d’activation qui tendent à amoindrir l’aspect 

groupal du suivi des demandeurs d’emploi et qui contribuent à culpabiliser l’individu sur son 

propre destin, il serait important de ne pas oublier, et l’étude le prouve, que la dynamique de 

groupe est un outil parmi d’autres qui peut atténuer la dépression et susciter une identification 

en tant que chômeur. Ceci l’aidera à préserver sa santé mentale. Dès lors, quid de l’activation 

des chômeurs ? L’unique pratique d’entretiens individualisés ne favoriserait-elle pas une 

augmentation significative, à terme, d’états dépressifs des demandeurs d’emploi ? Une piste 

intéressante serait d’articuler des entretiens individuels avec des moments d’animation 

collectifs entre chômeurs (par exemple : groupes de parole, échanges d’expérience, …). 
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Cette façon de procéder permettrait, par les interactions entre personnes vivant les mêmes 

expériences et les facilitateurs, de préserver la santé mentale des demandeurs d’emploi en 

atténuant fortement les effets de la dépression et en acquérant une identité de chômeur. En 

outre, ces échanges permettraient, selon nous, de rendre le système d’activation « plus 

humain » et le chômeur moins « stigmatisé ». 

Ensuite, nous pensons que le principe de mettre des demandeurs d’emploi dans diverses  

catégories pour faciliter leur insertion professionnelle est un facteur supplémentaire 

d’inégalités face au marché de l’emploi. Dans notre pratique professionnelle, nous 

rencontrons régulièrement des personnes, qui selon certains critères, correspondraient 

parfaitement à la catégorie  MMPP
8
. Dès lors, leur santé mentale est-elle plus ou moins 

affectée par une identité de « malade » plutôt que de « chômeur » ? 

Enfin, une piste intéressante utilisée par des praticiens en E.F.T /O.I.S.P. est  d’alterner la 

dynamique de groupe  (le développement de l’esprit d’équipe, la participation des stagiaires  à 

des réunions visant l’amélioration de l’organisation du centre,…) et des moments individuels 

(entretiens d’évaluation, …). Cette façon de travailler favorise d’une part la conscientisation 

d’appartenir à un groupe et, d’autre part,  le développement de soi (individualité).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Médical, mental, psychique et psychiatrique 
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