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Résumé :Autermedecetravail,nousavonspuévaluerdeuxvariablesindépendantesàsavoirlamotivationà
laréussiteetsesdifférentsconstruits(lamotivationactivité,lebesoinderéussiteetl’absencedepeurdel’échec)
etl’estimedesoietsesdifférentecatégories(l’estimedessoisocial,scolaire,physique,émotionneletprojectif)
chezdesélèvesdesexedifférentissusdel’enseignementsecondairequalifiantmarocains.Parailleurs,nous
avonspuvérifierlarelationquipourraitexisterentrecesdimensionsintraindividuellesetd’autresvariables
contextuellesquiconcernent,d’unepart,lesparents(leursrevenusetleurcatégoriesocioprofessionnelle)et,
d’autrepart,l’élèvelui-même(sonparcoursscolaireentermedenombred’échecetderéussite),lechoixd’un
typed’enseignementetd’unefilièred’étudedansl’enseignementsupérieur.
Motsclés :projetdel’élève,choixprofessionnel,classesociale,motivationscolaire,estimedesoi.

I. Introduction
Dansledomainedel’éducationetplusparticulièrementdeceluidel’enseignement,onentendsouvent

parlerdelanotiondeprojetdel’élève.Cetteélaborationdeprojetplacel’élèveaucentredetouteréflexion
didactiqueéducativeetpsychopédagogique.Cedernierdevientalorsl’acteurprincipaldanslaconstructionde
sonitinérairescolaire.Ilrevientdésormaisàluid’élaborersondevenir.Ceprojetpersonnelestconsidérépar
plusieursauteurs(Bired,1990 ;DeKetel,1990)commeunfacteuressentieldemotivationetparconséquentde
réussitescolaire.

Lareprésentationd’unmétieroud’unefilièred’étude,estcaractériséeparunnombreplusoumoins
importantdedescripteursdecemétieroudecettefilière ;leurcontenupeutêtreplusoumoinspertinent.La
forcepsychiquedecesreprésentationstientaufaitqu’àsesdifférentstraitslesujetassocieuneattitudeaffective
(attraitourejet),selonunelogiqueliéeàunautresystèmedereprésentation :cellequ’iladeluimême
(Charpentier&col,1993).Dansladoctrinesociocognitive,deschercheurstelqueSchunk(1990a)parlentdu
processusd’auto-évaluation(selfjugement)quiconsistepourunepersonneàévaluersaperformanceparrapport
auxbutsqu’elles’estfixée.

II. Contextehéorique
1-Motivation,estimedesoietchoixprofessionnel :

L’enfantsevitincomplet,ilcherchedansl’identificationàl’autresapropreidentitéetl’imitepour
tenterdes’appropriersonêtre.Gerard,appellecephénomènemémitismeou« mémisisacquisitive ».Selonlui,
lemémisisestl’apprentissagedudésirluimême,c’estlemédiateur,lemodèlequidésigneàl’enfantcequiest
désirable.Ledésirdesavoiretd’apprendre,cequenousappelonsiciparhabitude« motivation »c’estàlafois
interneetexterneàl’enfantetn’existequ’auseind’unerelation.C’estdoncleregardd’autruiquijoueiciun
rôleessentiel.Cequinousmèneàdirequecen’estpasd’abordpournousquenoustravaillons,maispour
certainsautres,pourleurfaireplaisir,leurestimenousprocureensuiteduplaisir(André,1992).

SelonHutteau(1982),unereprésentationestunensembleorganiséd’informations,deconnaissances,
d’idées,d’attributsrelatifsàunobjet.Pourpermettreuneélaborationsatisfaisantedesconduites,les
représentationsdoiventêtredesschémascohérentsdelaréalité.D’aprèstoujourslemêmeauteur,lapréférence
d’unsujetpourtelleoutelleprofessionrésulted’uneactivitédecomparaisonentreunereprésentationdesoiet
unereprésentationdumondeprofessionnel.Lareprésentationprofessionnellesestructurepetitàpetitàpartir
desinformationsquelesujetretiredesinteractionsavecl’entourage.Rodrigues(1991),stipulequechezles
adolescents,lesimagesdumondeprofessionnels’élaborentprincipalement:
 Danslecodefamilial,lorsdesdiscussionsaveclesprochessurcethème,orlesreprésentationsqueles

parentsontdesmétierssontsouventlimitéesàleurpropresecteurd’activité.
 Dansleséchangesaveclespairs,ellessontalorsplusconstituéesdejugementsdevaleursqued’éléments

descriptifs,
 Dansl’interactionaveclesmédias

Encontextescolaireceprocessusjoueunrôleimportantdansledéveloppementdel’élèved’une
opinionvoireàuneimagedesoiconcernantcescapacitésderéussitedanscertainsdomainesd’étudeetà
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certainsniveauxd’enseignement.Enfait,c’estceprocessusquidonnenaissanceàlaconnaissancedesoi(Mc
Combs,1989).C’estainsiqu’unélèvepeutsejugercapabledesuivredesétudesuniversitairesalorsqu’un
autrecroiradevoirselimiteràdesétudessecondaires.
Cettenotiondeprojetsembleprendretoutesonampleurlorsdesétapesdetransitionscolaired’undegréàun
autreplusélevé.Effectivement,latransitiondusecondaireausupérieurconstitueuneétapeprimordialedansle
devenirdel’élève.Lechoixd’unefilièred’étudesupérieurfaitl’objetd’unprocessusd’autoélimination :

l’élèvede6èmerenonceàcertainesaspirationsselonlaprobabilitéqu’ils’accordederéussirdanstelleoutelle
filièredusupérieur.Ceciestfonctionbienentendudecequ’ilperçoitdesescompétences.

2-Projetprofessionnel&classesociale :
Danscespropos,MohammedCharkaoui(1979)quandilparleduprojetdevie,ilévoqueunautre

aspectdelaproblématique.Ils’agitdu sensducontrôledel’environnementc’estadirelacroyanceenla
possibilitédetransformerl’environnementpardesactionsadéquates.Cetauteurprétendquecesensdecontrôle
del’environnementaunefortecorrélationaveclaréussitescolaire,maisestaussiinégalementrépartiedansla
population.Ilexplicitesesidéesenprécisantquelesélèvesissusdemilieuxsociauxsocialementavantagés
supposentquel’environnementestsusceptibled’êtremodifiéparl’effort ;lesautresélèves,enrevanche,nefont
pasunetellehypothèse.Unenfantissud’unefamillesocialementavantagéevoitleplussouventtouslesbesoins
satisfaits,vitdansunenvironnementsensibleàsesactesetpeutdoncsupposéquecetenvironnementcontinuera
àêtresensiblesiseulementilagitdefaçonappropriée.Parcontraste,unenfantissud’unefamillesocialement
désavantagéevoittrèsrarementsesbesoinssatisfaits,vitdansunenvironnementinsensibleàsesactes,c’està
direunmondesouventhostile.

Déslors,ilnepeutsupposerquel’environnementrépondraàsesactes.Cetteréflexionnousrenvoieà
deuxconceptsfondamentauxquisemblentavoirunimpactsurlechoixd’unprojetprofessionnelàsavoirles
attributionscausalesetlaclassesocio-économiqueàlaquelleappartientl’élève.Concernantcettevariable,et
commelesouligneC.Delannoy1993,l’imagedesavoir,decequ’ilestutiledesavoir,duprestigequ’ony
gagne,diffèred’unecultureàl’autre,d’uneclassesocialeàl’autre.D’autrepart,lesstratégiesderéussite
socialesnesontpaslesmêmesd’unecultureàl’autre.Lesensdusavoir,lesbutsdelavie,etlesstratégiespour
yparvenirdiffèrentselonquel’enfantappartientàuneclassed’acteurssociauxplusoumoinsdominantsou
dominéscommelesqualifieBourdieu(1987).Selonl’originesocialedesélèves,Perrenond(1993)adéceléun
certainnombredecaractéristiquesspécifiquespourchaquemilieu.Doncpourlesélèvesissusdemilieux
favorisés,ilsprésententlescaractéristiquessuivantes :
- Ilsnemettentpasendoutelefaitqu’ilréussiraitàfairecequ’ilsveulentdeleurvie.Ilsfontlesliensentre

cequ’ilsapprennentetleursprojets,ilsviventdansdesprojetsàlongterme,
- Ilssonàl’aiseàl’écolemaisn’enattendentpastout,ilsappartiennentàd’autregroupes(clubs,écolesde

musiqueouilssatisfontleursmoisocial,ludique),
- Ilsconcilientrespectminimaldescontraintesscolairesetlibertépersonnelle,etsaventprendrequelques

libertésaveclerèglement,sansculpabilisation.Ilsréussissentsouventàsatisfaireleurmoiludiqueàl’école,
ensachantjusqu’ouonpeutallertroploin,

- Ilsaimentbriller,tirerl’attentionsureuxmêmes.Ilsréussissentmieuxdansuneclassepeunombreuseou
ons’occuped’euxetouonleurdonnel’occasiondesemettreenvaleur.Ilssaventseménager,choisirce
quiestimportantpourréussir.
Quantauxélèvesissusdemilieuxmoinsfavorisés,ilsprésententlescaractéristiquessuivantes :

- Ilsattendenttoutdel’école,ytrouverdesamis,uneviesociale,uneorientation,
- Ilscherchentdessatisfactionsimmédiates,sedonnentdesbutsproches,
- Ilsconcilientdifficilementrespectdescontraintesetlibertéintérieure,parfoistroprespectueuxdesrègles,

consciencieuxjusqu’àl’anxiété,parfoisrebellepourprotégerleurliberté,
- Ilsréussissentmieuxdansunrelatifanonymat.Lesclassesunpeuchargéesleurconviennentplutôtbien,
- Ilsontdumalàsituerlesniveauxd’exigencedesenseignants.

L’identificationetlesmessagesdestatutsocialàprotégerjouentunrôlemajeur.Danslemêmeordre
d’idée,certainssociologuespensentquecesjeunessetrouventensituationplusdifficileparrapportàleurs
propresparents,dontlestatutsocialasubiuneéclipse.Ilsconcluentquelesjeunesopèrentdeschoix
professionnelsafinderéaliserlevœud’unparent :l’enfantaccomplitalorscequesonpèreousamèreavait
rêvédefairesanspouvoirleréaliser.Commeonpeutobserveraussi,latransmissiondegoûtpourunemême
activitéentreparentsetenfants.Unautreconceptquisembleimportantàévoqueraucoursdecetteréflexionest
celuidesreprésentationsetenparticuliercellesquedéveloppelejeuneparrapportaumondedutravailetbien
entendulechoixoulespréférencesprofessionnelles.
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III. Analysedesrésultats
Notreétudeaconcernéeun échantillonnageestconstituéde127élèvesquisuiventleur3èmeBac

appartenantàtroisétablissementsdifférentsaffilieràlamêmeacadémie.Cettepopulationcomprend64filleset
73garçons.Cesélèvesontunemoyenned’âgeégalà17,98avecunécarttypeégaleà1,22.Commeoutilde
mesure,nousavonschoisideuxquestionnaires :EchelleToulousained’EstimedeSoi(ETES) etle
l’QuestionnairedeMotivationàl’Action(QMA).Ilsvisentàévaluerdeuxdimensionsd’ordrepsychologiqueà
savoirlamotivationàl’activitéetl’estimedesoi.(Fornner,1987).Lafichesignalétiqueaétéétablieafinde
récoltertouteslesinformationsd’ordrecatégorieldenotrepopulation.Quantauxdeuxquestionnaires,).ils’agit
d’uneétudeexploratoireavecuneapprochequantitativefaisantappelàl’analysestatistique.

Figure1 :distributiondesélèvesenfonctiondusexeetduchoixdutyped’enseiganement

/
Figure2 :distributiondesélèvesenfonctiondusexeetduniveausocioéconomiquedesparents

Lorsdenotreanalysestatistiqueplusieurstestontétéétabliepourvérifierlesrelationquipourront
existerentrelesdifférentesvariablesétudier.Entreautre,nousavonschoisid’effectueruneanalysedela
varianceANOVA.Enfait,auniveaudelamotivationàl’activitéonasélectionnédeuxvariablesàsavoirle
besoinderéussite(BR)etlamotivationglobale(MG).Quantàl’estimedesoi,onchoisittroisvariablesàsavoir
l’estimedesoiprojectif(ESP),l’estimedesoiscolaire(ESS),l’estimedesoisocial(ESSL)etl’estimedesoi
globale(ESG).Lavariableindépendanteestlaprofessiondesparents.Cettecomparaisonanalysedefaçon
séparéelaprofessiondupèreetcelledelamère.Lesrésultatslesplussignificatifssontreprésentésdansles
tableauxsuivants.

Tableaun°1 : classesocial,
motivationet estimedesoiComposantes Niveausocioéconomiquedesparents

F Sig
Besoinderéussite 1,38 ,24
Motivationglobale ,48 ,61
Estimedesoiscolaire 1,10 ,88
Estimedesoiprojectif ,86 ,03
Estimedesoisocial ,74 ,02
Estimedesoiglobal ,72 ,48
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L’analysedelavariancedontlesrésultatssontreprisdansletableauci-dessusmontrequ’ilexiste
certainesdifférencessignificativesentrelesélèvesparrapportàleurappartenanceàuneclassesociale
déterminée.Cesdifférencesconcernentdeuxcomposantesde l’estimedesoi.Ils’agitdel’estimedesoi
projectifetsocial.L’analyseposthocdel’ANOVAmontrequelesélèvesissusd’unmilieusocialfavorisése
perçoiventmieuxquelesautresélèvesauniveaudescesdeuxcomposantesdel’estimedesoi.Seloncerésultat,
onpourraitdireque,danslecadredecetteétude,lefaitqu’unélèveappartienneàunniveausocialdéterminé
sembleexerceruncertainimpactsurcertainsaspectspsychologiquesquisontliésenparticulieràsonestime
desoi.

Tableaun°2-Clartéduprojetscolaire&niveausocioéconomiquedesparents :

Lesrésultatsfigurantsdansletableauci-dessusmontreunecorrélationsignificativementpositiveentre
laclartéduprojetprofessionneldujeuneetsonappartenanceàuneclassesocialebiendéterminée.Onconstate
enfaitquelesélèvesissusd’unmilieusocialfavoriséperçoiventplusclairementleurprojetprofessionnelpar
rapportàleurshomologuesissusdeclassessocialesdéfavorisées

IV. Discussiondesrésultats 
Aucoursdecetteétude,nousavonsessayédevérifierlarelationentrecertainesvariables

psychologiques,biographiques,socioéconomiquesetlechoixd’unefilièred’enseignementaprèsles
humanités.Larécolted’informations’estbaséesurunefichepersonnelle.Ellenousapermisderepartir
notreéchantillonnageentermesdegroupe.Ledépouillementetl’analysedesquestionnairesdestinésà
mesurercertainesvariablespsychologiquesontpermisd’effectuercertainescomparaisonsentreles
différentsgroupesetsousgroupes.

Selonlesdifférentsrésultatsobtenus,nousavonsconstatéquelesélèvesquiprésententunparcours
scolairesanséchecoptentpluspourdesétudesdelongueduréedetypeuniversitaire.Cesélèvessemblent
percevoirplusclairementleurprojetprofessionnel.Parailleurs,cesélèvesmanifestentungrandbesoinde
réussite,unemotivationàl’activitéassezimportanteavecunebonneestimedesoiscolaire.Commeconclusion,
etd’unefaçonglobale,onpourraiteffectivementsoulignerlefaitqu’ilexisteunecertainerelationentrel’estime
desoi,lamotivationàlaréussiteetlechoixd’unprojetprofessionnel.Cesrésultatssemblentcorroborerles
conclusionsfaitespardenombreusesétudes.(Paradis&Vitaro,1992 ;Tardif&Presseau,2000 ;Duclos,
1994 ;Forner,1998)Leconceptdemotivationprenddessignificationsnotablementdifférentesenfonction
desthéoriesdanslesquellesils'inscrit.Onconçoiticil'existenced'uneattitudeglobale,unetendancegénérale
despersonnesàfonctionnerparprojetdansleurexistence,c'est-à-direàconstruirepuisréaliserdesprojets.
Forner(1998)décritcettetendance commeunensembledetroiscomposantes:lebesoindéréussite,le
contrôleinterne«lieuducontrôle»,«locusofcontrol»etlaperspectivetemporelle.Concernantce
conceptdecontrôle,dansledéveloppementdesthéoriesdel'attribution,onadistingué,au-delàde
l'oppositionprincipale(externe/interne),d’autrepositioncommestable/instable,global/spécifique,
constitutionnel/comportemental.Cesdifférenciations(quivisent,parexemple,àdécrire,dansune
optiqueclinique,l'organisationquelesujetdonneàdesévénementspassés,ou,dansuneoptique
psychosociale,lalogiquequ'ilconfèreàdesfaitsqu'ilobserveouquiluisontrapportés)nesontpas
considéréesdansleprésenteapproche,quineprendencomptequelapossibilitégénéraledontle
sujetestimedisposerpoursapropreaction.

Onobserved'abordquelespersonnesd'untypedecontrôledonnesemblentpréférerlessituationsde
cemêmetype,ilsseetcomportentavecplusd'efficience:ensituationinterne(quandlessujetspeuvent
intervenirsurlasituation).Lessujetsinternessontplusperformantsetl'onferaitl'observationinversepour
lessituationsexternes.Parailleurs,lessujetsinternestraitentpluslonguementetplusefficacement
l'informationdanslessituationsoùl'aptitudequileurparaîtessentielle.Lesconduitessymétriquesdessujets
externessemblenttoutefoisplusdifficilesàmettreenévidence.Ledeuxièmeaspectconcernelaperspective
temporelle.CommelesouligneForner(1988),l'extensiondelaperspectivefuturevaaussidepairavecune
meilleureadaptationsociale(absencedeconduitesdéviantesetpsychopathologiqueetelleestenrelation
positivefaibleavecleniveausocio-économique.Onretrouve,demême,uneassociationpositive(moyenneou
faible)entrel'adaptationglobaledesconduitesetlatendancerelativeàprivilégierl'avenirparrapportau
présent.L'attitudeinverseestégalementassociéeàunfaibleniveausocio-économiqueet,surtout,aux
troublespsychologiquesetrelationnels.

Composante NIVEAUSOCIOECONOMIQUE
F Sig

Clartéduprojet
1,40 .02
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Concernantlarelationentrelebesoinderéussiteetlaperspectivetemporelle,leschercheurs
expliquentquelapersistancedelaconduite-quiestconsidéréecommel'unedesmanifestationsessentielles
dubesoinderéussite-impliqueàelleseulelapriseencomptedutemps.Encasderéussite,unfortbesoinde
réussiteestsouventassociéàuneattributioninterne(formuléeentermed'aptitudeoud'effort),tandisqu'un
faiblebesoinderéussiteestfréquemmentassociéàuneattributionexterne(entermesdechancesoudé
facilitédelatâche).Aprèsunéchec,unfortbesoinderéussiteestplutôtassociéàuneattributionàdescauses
internesinstables(commelemanqued'effort,unfaiblebesoinétantplutôtassociéàdescausesexternes
commeladifficultédelatâcheouàdescausesinternesstablescommelemanqued'aptitude).Onretrouve
toutefoisunerelationglobaleentreforcedubesoinderéussiteetcontrôleinterne,enconcevantl'attribution
del'échecàunmanqued'aptitude(enprincipe,interne)commeuneattributiondecetéchecàladifficultéde
latâche(manifestement,externe).Certainesmesuresduconceptdesoiincluentuneéchelled’estimede
soimaislesanalysesfactoriellesmontrentgénéralementquecetteéchellesedispersesurlesfacteursliés
auxdifférentsdomainessansformerunfacteurpropre.Onpeutdoncpenserqueleconceptdesoimesure
l'aspectévaluatifglobal.Danscecadre,denombreusesrecherchesontexaminéelesrelationsentreces
orientationsmotivationnellesetd'autresvariablesycomprisl’estimedesoi.Ellesontconcluentque
l’orientationversl'apprentissageestpositivementassociéeàlaréussitescolairedépenddel'intérêt,de
l'effort,delavolonté,decompréhensionetdelacoopération(Nicholls&al,1989),auxattributionsen
termesd'effort(Shraw&al,1995),àl'utilisationdestratégiesd'autorégulationetdetraitementen
profondeurdel'infirmation(Meece& al,1988),auxrésultatsscolaire,(Bouffard& al.,1995),àla
persévérance(Milleretal.,1993)etauxémotionspositivesvis-à-visdel'école(Roeser,Midgley&
Urdan,1996).L’orientationverslaperformanceestpositivementassociéeàlacroyancequelaréussite
dépenddescapacitésintellectuellesetdelacompétition(Duda&Nicholls1992),auxattributionsen
termesdecapacités(Leggett.1988),delatricherie(Anderman,Griesinger,&Westerfield,1998),au
refusdesdemandesd’aider(Butler&Neuman,1995),etàl'anxiétéfaceauxexamens.

L'évitementdutravailestenrelationnégativeavecl'engagementactifdanslesétudes(Meece&
al.1988)ainsiqu'aveclasatis¬factiondanslesétudes(Thorkildsen&Nicholls,1998),etenrelation
positiveaveclacroyancequelaréussitedépenddefacteursexternes(Nichollsetal.1990).PourBandura,
lamotivationestessentiellementrégieparl’autoefficacitéperçue(Self-Efficacity)(Bandura&Schunk,1981;
Bandura&Cervone,1983).Dufaitdesescapacitésdereprésentationsmentales,l’adulteoul’enfantestcapable
d’anticiperdessatisfactionsprovenantdesesréussitesoudeseséchecs.Leressortdelamotivationseraitdonc
desefixerunbutparrapportàunstandardpersonnel.L’intervalleàcomblerentrelebutetlestandard
personnel,créeselonBandura,lamotivation.Cettethéorie,dufaitdesagénéralité,s’appliqueàungrand
nombredesituations.Danscetteconception,Bandurapensequepluslebutestfacileàimaginer,plusilvaêtre
motivantdesortequedansuneexpérience,ilcomparel’effetd’un«butproche»parrapportàun«butéloigné».

Unautreparamètreliéàl’aspectsocioéconomiquedelafamille,sembleintéressantàdévelopper.
Effectivement,selonlesconclusionstiréesauparavant,nousavonssoulignéunecertainerelationsignificative
entrel’appartenancedesélèvesàuneclassesocialedéterminéeetlechoixd’untyped’enseignement.Par
ailleurs,nousavonsconstatéaussilefaitquelaclassesocialedesparentsainsiqueleurscatégories
socioprofessionnellesentretiennentdesrelationssignificativesaveccertainesvariablespsychologiquesàsavoir
l’estimedesoiprojectifetsocialetlamotivationglobale.Cesrésultatssemblentcorrespondreauxconclusions
decertainschercheurs.Effectivement,lestatutsocioéconomique(SSE)considérécommeunevariablesociale
exogèneestsystématiquementassociéeàlaréussitescolairedel'enfantaucoursdescinqdernièresdécennies
(Booth&Dunn,1996).Cettedernièreconstatationestconformeauxconclusionsderecherchesantérieures
(Edelman&Ladner,1991;Hill,1980).Lesélèvesquiprovenaientdesclassessocialesfavoriséesontde
meilleuresaptitudespourlesétudesetunemeilleuremotivation,enplusd'obtenirdemeilleursrésultats
scolairesquelesélèvesappartenantàdesmilieuxdéfavorisés.Cetteindicationd'unerelationdirecteentrele
rangsocialetlecomportementparrapportausuccèsn'estniunique,ninouvelle.Parexemple,Kellaghan&coll.
(1993)ontfaitremarquerquecetterelationestprobablementattribuableengrandepartieauxressourcesetaux
expériencessupérieuresenmatièred'apprentissagequepeuventoffrirlesparentsayantplusdemoyens
financiers.Leréseausocialdel'élèveseracomposéd'unplusgrandnombredepersonnesquis'intéressentàdes
activitésintellectuellesetculturellesetauprèsdequiilprendra,dumoinsenpartie,sesvaleursetsesobjectifs
(Fordham&Ogbu,1986;Steinberg,Dornbusch&Brown,1992).

V. Conclusion
Aucoursdecetteétude,nousavonsessayédevérifierlarelationentrecertainesvariables

psychologiques,biographiques,socioéconomiquesetlechoixd’unefilièred’enseignementaprèsles
humanités.Larécolted’informations’estbaséesurunefichepersonnelle.Ellenousapermisderepartir
notreéchantillonnageentermedegroupe.Ledépouillementetl’analysedesquestionnairesdestinésà
mesurercertainesvariablespsychologiquesontpermisd’effectuercertainescomparaisonsentreles
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différentsgroupesetsousgroupes.Nosconclusionsnepourraientpasselimiterauxvariablesétudiéesdans
cetterecherchemaisparcontreceprocessusdemiseenplaced’unprojetprofessionnelpourraitsedéfinirà
notresenscommeunmécanismecomplexefaisantappelàplusieursvariables.Cesvariablessontenrelation
avec l’aspectpsychologique,biographique,socioculturel,socioéconomique etbien entendu avec
l’environnementscolairedel’élève.ilnoussembleintéressantdesouleverd’autrespistesderéflexionafinde
mieuxcernercemécanisme.Entreautre,ilseraitintéressantd’étudierunautreparamètreimportantdans
l’implicationdanslechoixdesétudesetbienentendul’engagementdansunprojetprofessionnel.Enfaitil
s’agitdelamaturationvocationnelle.Acesujet,lestravauxréalisésparcertainschercheurssoulignentlefait
quelamaturitévocationnelleétaitpluridimensionnelle.Uneanalysedesmécanismesd'influenceréférentielle
laisseobserverquelesintérêtsmanifestesdesélèvesdeclasseterminalesontdavantageinduitsparles
stéréotypessociauxqueparunevéritableanticipationdufutur.Onsequestionnesilescatégorisationssociales
sontintérioriséesentantquestructurescognitivesetorganisentl'imagedesoi.D'aprèslesmêmes
conclusionscitéesci-dessus,lesorientationsmotivationnelles,lamotivationàlaréussiteetleniveau
deconceptdesoisemblentsensiblesauxvariationsdel'environnementscolaire.Parconséquent,il
devraitêtrepossibled'influencerdemanièredurableleniveaudeconceptdesoietl’implicationetla
miseenplaced’unprojetsocioprofessionnelparlesélèvesgrâceàlastructurationdespratiques
éducatives.
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