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Touches par la crise, les jeunes diplomes peinent
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a« quitter Ie nid »

« J'ai retrouve ma chambre d'ado avec mes photos de copains, mes peluches et mon bureau. Pas

facile!», se souvient Marie, 27 ans. II y a deux ansI cette jeune ingenieure est
retournee vivre chez ses parents, Ie temps d'enchainer les contrats
situation qui tend
5

a se

a duree

determinee. Une

banaliser: selon une etude du Ministere des Affaires sociales et de la

Sante, « 58 % des jeunes adultes sortis du systeme educatif en 2004 avaient quitte Ie domicile

parental trois ans plus tard. lis ne sont plus que 54 % parmi ceux sortis du systeme educatif
en 2007».
Le document pointe Ie role de la crise sur la decohabitation : « Partir requiert des conditions

financieres suffisantes, et celles-ci sont determinees en grande partie par les parcours d'insertion
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professionnelle. Oepuis la degradation du contexte economique en 2008, /'insertion professionnelle
des jeunes adultes est marquee par des situations de chomage plus frequentes ou par la
recurrence d'emplois souvent precaires. » Ainsi, 71 % des jeunes dotes d'un COl ne vivent plus
chez leurs parents, contre 53 % avant un COD. [...]
Un retour au bercail pas toujours facile

15

a vivre.

Si Pierre-Antoine I'evoque comme une

simple « colocation avec sa mere », Charles, 28 ansI qui a dO retourner chez ses parents a vecu
difficilement cette periode : « J'avais un sentiment d'echec. Normalement, les oiseaux quittent Ie

nid et n'y reviennent pas. J'avais I'impression de les decevoir et d'etre un bebe, un adulte
rate », explique ce diplome de Sciences-Politiques. [ ...]
Une situation encore plus difficile quand les parents se montrent intrusifs. « Meme si je leur suis
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tres reconnaissant de m'avoir accueiJ/i, les interjerences familiales etaient par/ois pesantes.
Comme quand ils venaient me voir pour me dire "Ah, tiens, iI para'it que telle entreprise recrute",

alars que ce n'etait pas du taut Ie type de paste que je cherchais.}), se rememore Charles. « Du
coup, j'essayais de passer Ie plus de temps possible dehors », explique Ie jeune homme.
La situation semble cependant plus facile
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a vivre a mesure qu'elle se banalise. « Aujourd'hui, la

societe comprend que c'est di/ficile pour les jeunes et qu'ils sont souvent coinces », explique
Sandra Gaviria. Pour la sociologue, « if est frappant de voir

a quel point la solidarite familiale se

met en place. Meme si ce n'est pas dans leur modele ideal ou qu'ils ont peu de place, les parents
accueillent comme ils peuvent et laissent une grande liberte. En fait, ils ressentent aussi un
sentiment de culpabilite face aux difficultes des jeunes ». [... J
(+/- 400 mots)
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D'apres Leonor Lumineau, Le Monde, 15 decembre 2014

Questionnaire
I. Texte inconnu, « Touches par la crise, les jeunes diplomes peinent it "quitter Ie nid" ))
1. Degagez les idees essentielles du texte. Indiquez Ie nombre de mots utilises.
(maximum 100 mots)

/15 points

2. Selon vous, une cohabitation intergenerationnelle ne presente-t-elle que des desavantages
pour les families? Structurez votre reponse. (min. 150 mots)

/15 points

II. Un secret de Philippe Grimbert
1. Decrivez et analysez I'importance de la parole dans Un secret.

/10 points

2. Analysez la relation entre Tania et Robert.

/10 points
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III. Comprehension de l'ecrit (10 points; -1,5)
La procrastination, ennemie des etudiants
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La procrastination, cette tendance a tout remettre au lendemain, touche « environ 50 %
des etudiants, contre 30% en moyenne de la population adulte, selon les rares etudes sur la
question », pointe Ie psychotherapeute Bruno Koeltz, specialiste du sujet. Et selon la
psychopedagogue Brigitte Prot, la procrastination est Ie probleme majeur que
rencontrent les jeunes au cours de leur cursus scolaire puis universitaire. « Sur les dix
dernieres annees, les nouvelles technologies ont acceiere Ie temps et ont etabli un regne de
l'immediat ou l'on doit en permanence reagir a des sollicitations », explique-t-elle. Le
phenomene a entraine une baisse de l'attention et de la concentration, en particulier
chez ceux qui avaient deja du mal a gerer leur temps. «Le risque, c'est de se laisser
engloutir, sans savoir comment y remedier », releve cette ancienne enseignante, qui
esquisse, sur son blog, quelques pistes pour y remedier.
En reponse a ce phenomene, de nombreux logiciels sont apparus. Self Control a ete cree
par un jeune developpeur informatique americain, qui se definit lui-meme comme
procrastinateur. « Paradoxalement, j'ai decouvert ce logiciel en procrastinant sur Ie web,
s'amuse Theo, etudiant fran~ais en master de Sciences politiques. rai eu un acces de
conscience soudain; alors que ~a faisait trois heures que je me baladais de video en video
sur YouTube, au lieu de reviser un exam en. Je me suis dit que ce n'etait plus possible de
continuer comme ~a. »
Une fois installe sur son ordinateur, Ie logiciel lui a demande d'indiquer les sites a
bloquer, sur une periode donnee. « Au depar~ je n'ai mis que trois sites en liste noire, ceux
qui me faisaient perdre Ie plus de temps: Facebook, YouTube et 9Gag, explique-t-il. Mais
tres rapidement, j'ai da etendre Ie filtre. » Desormais c'est une quinzaine de sites qu'il
s'interdit de visiter en periode de revisions. « Cela fait deux ans que j'utilise Ie
programme et ma liste noire continue de s'etendre, se rejouit-il. rai ajoute des sites

25

30

35

40

45

50

55

d'information, des forums et meme Wikipedia. Je crois avoir une tendance compulsive au
"binge-watching"l ».

Une fois lance, Ie logiciel bloque tout acces aux sites Iistes. Redemarrer I'ordinateur ou
meme supprimer SelfControl n'y feront rien, il faut attendre la fin du temps imparti pour
Iiberer les sites verrouilles. Mais imposer des contraintes a sa tendance a la dispersion
ne la soigne pas.« Le probIeme avec Self Control, c'est qu'i! faudrait qu'i/ fonctionne
d'ojJice, souffle Theo. Des fois, je m 'en suis voulu de ne pas avoir la force mentale de Ie
lancer. Si je travaille mieux avec lui, il ne m'a pas sevre. Je suis tres creatif pour trouver
d'autres sources de procrastination. »
Le psychotherapeute Bruno Koeltz reste lui aussi dubitatif quant a la capacite de ces
logiciels a aider les procrastinateurs, sans un appui therapeutique. « Je les vois plutot
comme des adjuvants qui peuvent servir d'avertisseurs. A l'origine du probIeme, i/ y a une
anxiete vis-a-vis d'une tache que I'on estime insurmontable, la peur de ne pas etre a la
hauteur. On se refugie vers des taches plus simples ou qui nous procurent plus de plaisir.
C'est un trouble d'ordre emotionnel et pour pouvoir Ie traiter, il faut deja en prendre
conscience. Et ces logiciels peuventy aider.»
Meme analyse du cote de Jean-Philippe Lachaux, directeur de recherche a
l'INSERM. « Les logiciels bloqueurs, c'est Ie meme principe que cacher Ie pot de conjiture.
{:a ne remplace pas un travail de long terme sur la raison de la distraction et du manque de
concentration. »Le neurologue juge primordial de connaitre les mecanismes de
l'attention, afin de comprendre pourquoi elle se dilue : «Avec la multiplication des taches
a gerer simultanement, nous mettons a rude epreuve Ie systeme executif de notre cerveau.
»Situe dans Ie lobe frontal, ce « chef d'orchestre du cerveau »est charge de la
planification des actions et de la gestion de l'attention. « Pour se mettre au travail, ilfaut
se concentrer sur une tache a la fois, explique-t-il. Notre cerveau doit decomposer une
tache complexe en sous-tdches pour en faciliter Ie traitement ». ( ...)
Pour Bruno Koeltz, la procrastination depasse Ie simple cadre du multimedia. « Si notre
ordinateur est bloque, il nous est toujours possible de procrastiner en lisant une bande
dessinee, en faisant un peu de sport ou en rangeant sa chambre », releve-t-il. Il
recommande de developper une veritable discipline de vie et une hygiene de travail.
«Plus qu'une simple deconnexion virtuelle des sources de procrastination, il faut une
deconnexion physique. Je conseille de trouver un environnement libre de toute distraction
pour pouvoir se concentrer. Pour fa, iI n y a pas de recette. C'est un choix tres personnel.»
(-750 mots)
D'apres Matteo Maillard, www.lemonde.fr. 09 octobre 2014
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Questionnaire
1. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses et justinez it
chaQue fois votre reponse en citant Ie texte. Les deux parties de la reponse
doivent etre correctes pour que cette derniere so it validee.

a. La tendance a remettre au lendemain a un impact sur l'attention et la
concentration de I'ensemble des jeunes.
b. Les logiciels bloquent les sites definitivement.
c. Ces logiciels permettent au procrastinateur de se soigner completement.
d. La cause de cette tendance est liee ala peur de l'echec.
e. Pour Ie neurologue, il est primordial de comprendre la source du probleme
avant de parler de procrastination.
f. Selon Ie neurologue, l'attention et la concentration ont tendance a se dissiper
acause de la surcharge de taches arealiser en meme temps.
g. Selon les specialistes, la procrastination touche d'autres domaines que les
nouvelles technologies.

2. Expliquez les expressions suivantes dans leur contexte.

a. « ... un regne de l'immediat» (ligne 6-7)
b. « Le risque c'est de se iaisser engioutir... » (ligne 9-10)
c.

« ... if ne m'a pas sevre. » (ligne 32)

