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Feuille de travail 2 : exemple 

 
Cerner le sujet de la recherche 

 
 
Thème général du travail : 
 

 
Le travail des jeunes 

 
Faire une liste des différents 
aspects de la question 
 

 
•  Les conditions de travail : précarité, salaire, etc. 
• L'emploi : chômage, formation, politique de l'emploi, etc. 
• Le travail salarié : à temps partiel ou à temps complet, en relation avec 
la formation. 
• Le travail non salarié : stage de formation, bénévolat, etc.  
 

 
Faire une liste des questions sur 
lesquelles vous avez des idées et 
qui pourraient être abordées 
 
 

 
Le travail à temps partiel des jeunes a-t-il un impact sur la réussite des 
études ? 
 
Quelles incidences les «clauses orphelins» peuvent-elles avoir sur les 
conditions de vie et de travail des jeunes entrant sur le marché du travail 
? 
 
Comment se fait l'intégration des jeunes au monde du travail ? 
 
Quel est l'impact des programmes qui offrent l'alternance stage-étude 
sur la capacité des jeunes à dénicher un emploi en fin de formation ? 
 

 
Quels sont les principaux groupes 
concernés ?  
 
Lesquels m'intéressent ? 
 

 
Les jeunes sous -scolarisés, les élèves du secondaire, les étudiants des 
cycles supérieurs (collégial ou universitaire), les étudiants en fin d'étude, 
les élèves en formation professionnelle, technique ou générale, les 
jeunes diplômés, etc. 
 
On pourrait choisir les jeunes diplômés qui intègrent le marché du 
travail. 
 

 
Choisir une question et la 
reformuler comme objet de la 
recherche 

 
Il s'agira de démontrer comment se réalise l'intégration des jeunes 
diplômés au milieu du travail en étudiant plus particulièrement les 
relations entre le milieu du travail et le milieu académique et en 
analysant le rôle et l'impact des programmes mis en place pour faciliter 
cette intégration.  
 

 
Le sujet concerne -t-il une période 
particulière ?  
 
Laquelle m'intéresse  ? 
 

 
Il s'agit d'une question d'actualité. Le travail cherchera donc à présenter 
des données et des situations récentes (5 dernières années).  

 
Le sujet se limite-t-il à une aire 
géographique précise ? 

 
C'est la situation au Québec qui sera étudiée mais on pourra présenter 
ou comparer cette situation avec celle d'autres pays. 
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Sous quel angle est -ce que je 
désire étudier la question ? 
 
Social (politique, économique, 
sociologique, légal) ? 
Humaniste (philosophique, 
éthique, culturel, historique) ?  
Scientifique (médical, par exemple; 
effets sur la santé, considérations 
ergonomiques) ? 
 

 
Sociologique et économique. 

 
Quelle est l'importance du sujet 
dans le contexte actuel ? 
 
Pourquoi ce sujet devrait-il être 
traité ? 
 

 
Dans le contexte économique et social actuel, la situation des jeunes est 
préoccupante. On peut donc s'interroger sur la manière dont se fait le 
passage des jeunes vers le milieu de l'emploi au Québec et sur le rôle et 
l'impact que peuvent avoir les différents moyens mis en place pour 
favoriser cette intégration.. 
 

 
Questions auxquelles j'aimerais 
répondre : 
 
 
 

 
Quelles sont les conditions d'intégration des jeunes diplômés au monde 
du travail ? 
Quelles sont les conditions de travail qui leur sont faites ?  
Quelles sont les mesures qui ont été adoptées pour favoriser cette 
intégration au Québec et éventuellement ailleurs dans le monde ? 
Quel en est le bilan ? 
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