
 1 

Jeunes et perception des inégalités 

Guide d’entretien – version 18 décembre 2013 
 

Préambule 
 
[Présentation personnelle] 
Nous vous remercions de nous recevoir et de nous consacrer du temps. En quelques mots, 
l’entretien d’aujourd’hui fait partie d’une recherche menée par le CNRS sur les inégalités et les 
injustices. Il fait suite à l’enquête par questionnaire à laquelle vous avez eu la gentillesse de 
participer. 
Bien entendu, tout ce qui sera dit au cours de cet entretien restera absolument confidentiel. Si 
nous l’enregistrons, c’est pour pouvoir retranscrire l’entretien et le transmettre aux chercheurs 
sous une forme anonymisée. 
La durée de l’entretien doit être à peu près d’une heure. Je tiens à vous dire qu’il n’existe pas de 
bonne ou de mauvaise réponse. Ce que nous cherchons à savoir, c’est votre vécu - les inégalités 
et injustices rencontrées au cours de votre vie - et votre avis sur la société en général. 
 
Consigne enquêteur : Le guide d’entretien présenté dans les pages qui suivent fonctionne comme un 
aide-mémoire destiné à répertorier les points à aborder lors des entretiens. Il ne s’agit en aucun cas 
d’un questionnaire qui serait repris ligne par ligne. De la même façon, l’ordre pourra être modifié 
pour suivre l’enchaînement logique du discours des interviewés. 
 

A – Récit de vie : partir de la situation actuelle et retracer le parcours biographique 
[Objectifs : Identifier les difficultés rencontrées lors du passage à l’âge adulte et les injustices 
éventuellement perçues lors de l’accession à l’emploi, au logement ou lors de la scolarité. Voir si 
celles-ci conduisent à une généralisation à la société dans son ensemble et à un sentiment 
d’injustice plus global. Car il semble que les jeunes pensent moins souvent que les adultes que la 
société est injuste et inégalitaire, mais déclarent plus souvent subir personnellement des 
injustices. Il convient de voir si des turning points de la biographie de l’enquêté ont pu 
fonctionner comme des révélateurs du monde social et partant changer ou réorienter la 
perception que se fait l’enquêté des inégalités et des injustices.]  

 
Nous voudrions parler avec vous de votre parcours de vie jusqu’à aujourd’hui. 

Commençons, si vous le voulez bien, par vos études… 
 

Parcours scolaire 
 

- Quelles études avez-vous faites ? Etes-vous satisfait de votre parcours scolaire ? Pensez-
vous avoir plutôt réussi ? Avez-vous rencontré des échecs ? Est-ce qu’elles correspondent 
à ce que vous espériez ? Qu’en disent vos parents ? 
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- Vos parents vous ont-ils encouragé à faire des études ? 
- Quelle était l’ambiance à l’école ? Quelle était la réputation de votre collège, votre lycée, 

votre formation supérieure ?  
- Avez-vous subi des brimades et moqueries de la part des autres élèves ? Avez-vous subi 

des violences ? Est-ce que cela vous a marqué / cela a influencé votre parcours ?  
- Quelle a été l’attitude des enseignants vis-à-vis de vous ? Avez-vous subi des injustices de 

la part des profs dans leur notation ? Est-ce que vous pensez que certains avaient des 
préférences et des préjugés en fonction de l’apparence physique, le milieu social 
d’origine, le sexe, la couleur de peau… ?   

- Comment se sont passées vos orientations scolaires ? Avez-vous l’impression que vous 
avez été orienté ou que vous avez choisi vos filières ? Pensez-vous avoir subi vos 
orientations ? Est-ce que vous l’avez vécue comme une frustration ou une humiliation ? 

- Avez-vous vécu des changements de milieu scolaires qui vous ont marqué (à l’occasion de 
déménagements par exemple) ? Est-ce que la journée d’appel à la défense vous a marqué 
par exemple du point de vue des jeunes que vous avez rencontrés ? 

 

Conditions de vie et environnement géographique et social 
 

- Où habitez-vous aujourd’hui (ville, quartier) ? Où avez-vous habité avant ? Où avez-vous 
grandi ? Etes-vous satisfait ou plutôt déçu d’y vivre ? Etes-vous inséré dans la vie de 
quartier (amis/associations sportives ou culturelles/clubs) ? Comment jugez-vous la 
réputation de votre quartier, la mixité sociale de votre quartier ? 

- Quelle est votre situation financière (autonome / aides des parents / bénéficiaire d’aides 
sociales…) ? Est-ce que vous en êtes satisfait ou c’est plutôt une source de frustration ? 
Est-ce que vous pensez que vous avez ce que vous méritez ? Que c’est injuste ? 
Pourquoi ?  

- Que font vos parents ou ceux qui vous ont élevé (métier/milieu social/richesse) ? Que 
font vos frères et sœurs ? Et vos amis ? Avez-vous été marqué dans votre jeunesse par de 
l’injustice vécue par vos parents, par vos proches ? 

 

Entrée dans la vie active 
 

- Quelle est votre situation actuelle (encore étudiant / déjà dans la vie professionnelle / en 
recherche d’emploi / emploi précaire type CDD, stages) ?  

- Rencontrez-vous ou avez-vous rencontré des difficultés pour entrer dans le monde du 
travail ? Quelles difficultés ? A quoi attribuez-vous ces difficultés ou les obstacles 
rencontrés ? (l’âge, le niveau d’études, la crise, le manque de réseaux ou d’expériences, 
l’origine sociale ou ethnique) 

- Pouvez-vous me raconter vos démarches de recherche d’emploi (relations avec pôle 
emploi, lettres de motivation, tri des CV, entretiens d’embauche…) ? Avez-vous subi des 
injustices ou discriminations ? Comment se sont passés les contacts avec les différents 
instances/intermédiaires vous aidant dans vos démarches ? 

- Avez-vous fait l’expérience du chômage ? Avez-vous peur du chômage ? 
- Quelles sont vos satisfactions ou déceptions par rapport au monde du travail (relations 

avec les collègues, récompense des efforts ou du mérite ? Est-ce moins juste que l’école ? 
- Quelles sont vos ambitions et objectifs professionnels ? (sécurité de l’emploi, réussir – 

statut social, argent - ou éviter d’être déclassé …) ? 
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- Est-ce que votre emploi et votre salaire correspondent à votre niveau d’études et vos 
attentes ? Par rapport à ce que font vos parents, vos amis, ceux qui étaient à l’école avec 
vous ? 

 

Logement  
 

- Vivez-vous chez vos parents ou dans votre propre logement ? Vivez-vous seul/ en 
colocation/ en couple ?  

- Avez-vous des difficultés à vous loger ou en avez-vous rencontré ?  
- Avez-vous pu vous loger où vous vouliez (en centre-ville par exemple) ? 
- Bénéficiez-vous d’APL / d’une aide des parents ? 
- Avez-vous subi des discriminations de la part d’agences ou de propriétaires ? 
- Vos ressources financières ou votre situation professionnelle a-t-elle été une contrainte 

pour avoir votre propre logement (paiement de la caution, dossier à fournir, loyer…) ?  
 

Vie de couple 
 

- Avez-vous un copain/copine/partenaire/conjoint ? 
- Vivez-vous ou avez-vous le projet de vivre à deux ? Avez-vous eu ou avez-vous des 

difficultés à vous installer en couple ? Est-ce lié à vos ressources, à votre situation 
d’emploi ?  

- Avez-vous des enfants ou un projet d’enfants ? Quel est le bon moment ? Retardez-vous 
vos projets d’enfants compte tenu de votre situation de logement/de travail (y compris 
conjoint ?) 

- Comment vous organisez-vous pour les tâches familiales et domestiques ? (être attentif 
aux rapports hommes – femmes) 

 

- Plus globalement, qu’est-ce qui est important pour vous (fonder une famille, s’élever 
socialement, bien gagner sa vie, être heureux dans son boulot…) ? Comment vous 
projetez-vous dans l’avenir ? 
 
 

B – Discussion sur les formes de l'injustice :  

Intérêt pour le thème des inégalités 
 

- Est-ce que la question des inégalités vous intéresse ? Est-ce que ça débouche pour vous 
sur un investissement dans un parti / une association… ? Qu’est-ce qu’une inégalité pour 
vous ? 

- Comment vous vous renseignez sur ce qui se passe dans la société ? Télévision, radio 
(quelles chaines, quelles stations), internet ? Regardez-vous/écoutez-vous des émissions 
en particulier, régulièrement ? Participez-vous à des blogs sur internet ? Trouvez-vous 
qu’il est important de se tenir au courant ? 

- Est-ce que vous discutez de l’actualité et surtout des questions d’inégalité ou d’injustice 
avec vos parents / vos amis / vos collègues… ?  
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Principes de justice 
 

- Qu’est-ce qu’une injustice pour vous ? Qu’est-ce qu’une discrimination à vos yeux? Si 
vous deviez comparer les deux ? 

- Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans votre parcours ? Quelle a été la plus grande 
injustice, la plus forte discrimination ? 

- Quelles sont les plus fortes aujourd’hui / les plus choquantes dans la société ? 
- Dans les derniers mois qu’est-ce qui vous a le plus choqué ? Au niveau personnel ? Au 

niveau de la société française ? Dans le monde en général ? 
- Certains pensent que les jeunes sont défavorisés et d’autres pensent qu’il est normal 

d’attendre un peu avant de trouver sa place. Quelle est votre opinion personnelle ?  
- Pensez-vous que vos efforts, votre mérite permettront d’atteindre les objectifs que vous 

vous êtes fixé ? 
- Quel est selon vous ce qui a le plus déterminé votre vision de la société et des injustices ? 

Parents/milieu/expériences vécues/médias... 
 

Sentiment d’appartenance de classe 
 

- Avez-vous le sentiment d’avoir les mêmes chances que d’autres jeunes issus d’autres 
milieux ? Quelle influence exerce l’origine sociale/étrangère de vos parents sur vous 
(pour vos études/votre emploi/trouver un logement…) ? 

- Pensez-vous que chacun peut s’extraire de son milieu d’origine s’il s’en donne les moyens 
? 

- A votre avis si on compare deux jeunes de milieux très différents (rural/urbain, 
riche/pauvre, ouvrier/bourgeois, français/immigrés) est-ce qu’ils sont avant tout jeunes 
ou alors différents en raison de leur milieu social ?  

- Avez-vous le sentiment d’appartenir à une “génération sacrifiée” comme on l’entend 
parfois ou y aurait-il une expression plus appropriée ? 

 

 

Signalétique indicative complémentaire (si ces informations n’ont pas été indiquées au 
cours de l’entretien et si l’on n’a pas les informations dans le questionnaire) 
 
1. A quel âge avez-vous arrêté vos études ?...................................................|___|___|   ans 
(si encore en cours d’études initiales indiquez-le) 
 
2. A quel âge avez-vous quitté le foyer familial ?..........................................|___|___| ans 
(si encore au foyer des parents, indiquez-le) 
 
3. Si vous occupez actuellement un emploi salarié, quel est cet emploi/métier/profession ? 
(y compris les emplois à temps partiels, notamment au cours des études supérieures) 
( Question sur le chômage, un peu plus loin) 
 
Etes-vous : 
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1. fonctionnaire titulaire 
2. fonctionnaire stagiaire, auxiliaire, en contrat aidé, en CCD avec l’Etat ou les 
collectivités territoriales 
3. salarié du privé en CDI 
4. salarié du privé en CDD 
5. Apprenti, stagiaire, intérimaire ou en contrat aidé (hors fonction publique) 
6. Autre 

 
4. Si vous travaillez actuellement à temps partiel est-ce : 

1. Parce que vous avez choisi votre nombre d’heures 
2. Parce que votre employeur ne vous laisse pas faire plus d’heures 
 

5. Si vous êtes actuellement au chômage, indiquez depuis quand et quel était votre emploi 
avant, votre statut avant, temps plein ou partiel avant ? 
Dans quel.le métier/profession/branche professionnelle cherchez-vous du travail ? 
 
6. Etes-vous : 

1. Propriétaire de votre logement 
2. Accédant à la propriété de votre logement 
3. Locataire 
4. Logé à titre gratuit 
5. Autre 

 
7. Combien d'enfants avez-vous, qu’ils vivent avec vous ou pas ? 
(Veuillez inclure les enfants de votre conjoint et les enfants adoptés)  
 
8. Y compris vous-même, combien de personnes vivent dans votre foyer ? 
 
 
 
 
 
Date de l’entretien : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     Durée : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
Lieu de l’entretien : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                               Pseudonyme : _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Enquêteur : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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