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Introduction 

Les enjeux environnementaux sont une des lignes de fracture importante entre les valeurs des 

générations, les jeunes devant faire face à l’héritage des générations précédentes (Peugny et Van de 

Velde, 2013). L’école semble y jouer un rôle de plus en plus majeur en multipliant les terrains 

d’apprentissage de ces problématiques alliant connaissances théoriques et éco-gestes (Glomeron et 

al., 2017). Ils se déclinent néanmoins de manière très variable selon les pays et leurs politiques 

éducatives. Malgré un cadre général impulsé par l’ONU sous la forme de grands objectifs, les 

applications nationales et locales évoluent en fonction des choix politiques mais également de 

l’autonomie pédagogique dont peuvent bénéficier les enseignants (Girault et al., 2014). 
 

En France, cette éducation au développement durable est généralement intégrée dans la problématique 

« des éducations à » où l’objectif est d’inclure dans l’enseignement des enjeux globaux afin de 

transmettre des connaissances mais aussi des valeurs (Barthes et Alpe, 2012).  Elles mobilisent des 

approches plus interdisciplinaires, une pédagogie de projet et des partenariats extérieurs à l’école qui 

renouvellent « la forme scolaire ». Cette éducation au développement durable serait avant tout perçue 

sous le prisme de la protection et du respect de l’environnement (Chalmeau et al., 2016).  Néanmoins, 

les débats sont souvent vifs autour des arrière-pensées de ces « éducations à » et de leurs « logiques 

utilitaristes ». Que signifie par exemple dans une problématique d’orientation et de carrière, la nécessité 

de former des professionnels détenteurs de compétences de « développement durable » (Girault et al. 

2014) ? Comme le souligne Guichard (2013), ce double objectif n’est pas forcément antagonique dans 

un système d’orientation devant préparer à des nouveaux modèles de carrières mais également à une 

défense et un respect du bien commun. 

 

Ce travail propose d’explorer plus précisément les déterminants de cette sensibilisation des jeunes 

générations à l’environnement durable. Elle sera abordée sous différents aspects : la manière dont les 

adolescents se projettent à 30 ans dans différents types de métiers plus ou moins proches de ce qui 

est parfois défini comme les métiers verts, les compétences acquises par les élèves et les valeurs que 

défendent ces jeunes en lien avec cette problématique. La partie empirique s’appuie sur les données 

issues de l’enquête du Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves (PISA) de 2018. 

Cette dernière a été menée dans 79 pays auprès de 612 004 élèves de 15 ans. Au-delà des 

compétences en français, en mathématiques et en sciences, Pisa a sondé les valeurs et les 

compétences « vertes » des élèves et la place accordée aux enjeux sociétaux globaux et notamment 

l’environnement. Par exemple, 44% des élèves pensent que leur engagement pour les enjeux 

environnementaux peut avoir un impact sur la société. Une des originalités de Pisa est d’avoir 

également des informations sur les projets professionnels à 30 ans (Rocher et Le Donné, 2012). 

 

Cette recherche se propose, dans un premier temps, de revenir sur les liens que l’on peut attendre entre 

d’une part, les compétences et les valeurs vertes, et d’autre part, l’orientation des élèves. Dans un 

deuxième temps, à partir de l’enquête PISA, l’objectif sera de montrer comment, d’un point de vue 

méthodologie, il est possible d’identifier les valeurs, les compétences ou les projets de métiers verts ou 

verdissants, tels qu’ils peuvent être formulés par des élèves de 3ème. Enfin, dans un troisième temps, 

toujours à partir de l’enquête PISA, l’objectif sera de mesurer si les valeurs et les compétences peuvent 

influencer des projets d’orientation vers des métiers verts ou verdissants. 

 

                                                      
* Iredu, Université de Bourgogne. 



Céreq Échanges n° 18 • Trajectoires & carrières contemporaines. Nouvelles perspectives méthodologiques • XXVIIèmes journées 
du longitudinal 

128 

1. Les compétences et valeurs vertes dans le système 

scolaire et le processus d’orientation. 

En France, comme dans différents pays, l’Education au Développement Durable est apparue de 

manière progressive dans les préoccupations du système éducatif. Une première circulaire datant de 

1977 avait pour objectif d’intégrer les questions relatives à la nature et à l’environnement dans les 

programmes scolaires. Une volonté réaffirmée dans la circulaire de 2007 sur l’EDD qui annonçait vouloir 

inscrire plus largement cette éducation dans les programmes d’enseignement à travers l’ancrage du 

développement durable dans le socle commun de connaissances et de compétences. La dernière 

circulaire du 24 septembre 2020 insiste notamment sur le poids de l’orientation, tout en rappelant l’enjeu 

autour des compétences et des savoirs associés à l’EDD : « L'objectif fondamental de l'EDD 

demeure inchangé : fournir une boussole aux élèves, qui leur permette d'acquérir des savoirs et des 

compétences, d'orienter leurs parcours individuels, personnels et professionnels, ainsi que de fonder 

leurs engagements citoyens pour un monde soutenable et respectueux de la personne humaine et de 

son environnement ». Sur le plan international, l’UNESCO, se basant sur les 17 Objectifs du 

Développement Durable (ODD) a elle aussi identifié des compétences transversales essentielles. Au 

nombre de 8, ces compétences doivent permettre aux élèves « d’intervenir de manière constructive et 

responsable dans le monde d’aujourd’hui. (…). Elles comprennent des éléments cognitifs, affectifs, 

volitifs et motivationnels, et résultent donc de l’interaction des connaissances, des capacités et 

aptitudes, des motivations et des dispositions affectives. » (Rieckmann, 2017).  

 
Il convient de se demander si ces valeurs et compétences pourraient influencer le choix de profession 

des élèves. Ainsi, un des enjeux fort du processus d’orientation est de faire coïncider l’image que l’on a 

du métier et l’image de soi (Brillet et Gavoille, 2014). Les élèves ayant des valeurs éco-responsables 

pourraient choisir un métier qui leur fait sens et qui font écho à leur propre identité et croyance. Depuis 

une dizaine d’années notamment en France, Girault et al. (2014) soulignent un basculement : l’objectif 

n’est plus seulement de former des citoyens éclairés et responsables mais de former des professionnels 

détenteurs de compétences « développement durable ». Ces nouvelles compétences représentent un 

des grands objectifs du Plan d’Investissement dans les Compétences 2018-2022 (PIC). La question de 

l’orientation vers ces métiers semble être essentielle pour le gouvernement et cette éducation fait écho 

à l’enjeu d’un nouveau modèle de développement économique auquel il faudrait répondre en partie par 

une économie verte et solidaire. Il convient de s’interroger sur l’émergence d’un nouvel 

adéquationnisme entre formation et emploi, peut-être moins marqué que dans l’adéquationnisme 

historique des années 60 et 70 (Giret, 2015), mais qui cherche à orienter l’offre de formation vers des 

métiers susceptibles de se développer. Les travaux empiriques sur le marché du travail peinent pour 

l’instant à montrer un engouement des employeurs pour les formations ou les compétences vertes qui 

les survalorisaient au moment du recrutement. Certains évoquent même l’idée d’une bulle des 

formations environnementales (Campens et al., 2011), où l’offre de diplômés dépasserait le besoin des 

entreprises sur des emplois souvent moins qualifiés où la concurrence serait plus vive. Plus récemment, 

le travail de Bonleu (2021) sur les offres d’emploi indique néanmoins l’émergence des compétences 

résultant de besoins liés au domaine technique et règlementaire, souvent demandées dans un périmètre 

plus large que les métiers verts et verdissants. 

 

Au niveau de la jeunesse, lorsqu’ils arrivent sur le marché du travail, les jeunes semblent sensibilisés 

aux enjeux environnementaux, même si cela ne se traduit ni par un optimisme majeur pour les 

problèmes environnementaux, ni par l’émergence d’un bloc homogène de valeurs et de compétences 

qui serait commun à tous les jeunes. L’enquête PISA indique qu’entre 2006 et 2015, le pourcentage 

d’élèves se disant bien informés ou informés sur ces sujets a connu une augmentation mais qui reste 

modérée (Echazarra, 2018). Elle est plus importante chez les élèves ayant le goût des sciences et issus 

d’un milieu socio-économique favorisé. D’autres caractéristiques comme la profession des parents, le 

type de logement ou l’origine géographique influencent ce comportement des élèves vis-à-vis de 

l’environnement. Par exemple, les élèves inscrits dans un établissement rural qui offre une option de 

sensibilisation au développement durable intègrent davantage dans leurs pratiques les écogestes que 

ceux inscrits en milieu urbain (Glomeron et al., 2017). De manière générale, avoir un diplôme élevé, 

notamment dans le supérieur augmentent la sensibilité aux enjeux globaux (Jaoul-Grammare et 

Stenger, 2022).  
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Les recherches sur l’orientation indiquent néanmoins que le sentiment de compétences des élèves peut 

être facteur de décision dans le processus d’orientation. Au-delà des résultats scolaires « objectifs », 

chaque élève a un degré d’appréciation de ses propres compétences. La théorie sociale cognitive de 

l’orientation scolaire et professionnelle (Lent, 2008), à partir notamment des travaux de Bandura (1986), 

indique l’importance de prendre en compte le sentiment d’efficacité personnelle mais également les 

goûts ou les rejets pour certaines tâches. Ainsi pour Lent (2008, p. 4), l’intérêt pour une activité repose 

sur un sentiment de compétences ou d’efficacité dans cette activité, mais aussi sur l’anticipation du fait 

que le résultat de ces activités soit valorisé. Autrement dit, valeurs et sentiment de compétences 

pourraient agir dans l’orientation, tout en étant liées à d’autres caractéristiques des élèves. Dans le cas 

de l’enquête PISA, les questions1 induisent un sentiment de compétences qui peut conduire par 

exemple les filles à être moins nombreuses que les garçons à s’estimer en capacité d’expliquer certains 

phénomènes scientifiques liés à la transition écologique.  

 

 

2. Méthodologie 

Afin de tester plus précisément le lien entre valeurs, compétences et orientation professionnelle, la 

partie empirique de ce travail mobilise les données de l’enquête internationale PISA de 2018 menée 

dans 79 pays auprès de 612 004 élèves de 15 ans. Au-delà des compétences purement « scolaires », 

PISA enquête sur les connaissances dites globales afin de mesurer la compréhension des élèves sur 

divers enjeux. Certaines questions traduisent davantage une approche compétences quand d’autres 

sont plus axées sur les valeurs. Dans son édition de 2018, PISA a sondé les élèves sur leur familiarité 

avec un certain nombre de sujets globaux de société, dont certains étaient en lien avec la transition 

écologique et l’environnement. 

 

2.1. Les valeurs et compétences « vertes » dans l’enquête PISA 

La mesure des compétences « vertes » s’appuie sur deux questions posées par PISA. 

 

La première s’intéresse à la capacité estimée des élèves à expliquer certains phénomènes globaux 

(ST196 : Dans quelle mesure vous serait-il facile d’effectuer seul les tâches suivantes ?). 3 réponses sur 

les 6 proposées relevaient de l’écologie : la capacité à expliquer les conséquences du développement 

économique sur l’environnement ou l’impact du dioxyde de carbone sur le climat.  

 

La seconde interroge les élèves sur leur degré d’information et leur familiarité avec certains sujets 

(ST197 : Dans quelle mesure connaissez-vous les sujets suivants ?). 2 items sur les 7 portaient sur des 

enjeux environnementaux (réchauffement climatique et épidémies). Les modalités de réponses à ces 2 

questions se basent sur une échelle de Likert. 

 

Pour appréhender les valeurs, une question portant sur les pratiques « écologiquement engagées » des 

élèves a été retenue (ST222 : Faites-vous les choses suivantes ?). 

 

Les valeurs se réfèrent à des écogestes et l’engagement des élèves dans des actions écologiquement 

responsables. 5 items sur 8 évoquent des pratiques écologiques allant de la réduction d’énergie chez 

soi à la signature de pétitions, impliquant une réponse binaire. 

 

Des scores ont été construits à partir de ces variables compétences et valeurs. Concernant les 

compétences, l’alpha de Cronbach de 0,79 indique un niveau élevé de cohérence interne pour notre 

échelle. Les compétences ont ensuite été codées de 1 (je ne peux pas) à 4 (je peux très facilement) 

pour les 5 items. Le score peut donc varier de 5 (score le plus faible) à 20 (meilleur score). Plus le score 

est élevé plus l’élève dispose de compétences vertes. Avec une moyenne de 14,06, le score de 

connaissance global est plutôt très élevé chez les enquêtés de PISA. La même méthode a été entreprise 

pour les valeurs. L’alpha de Cronbach de 0,64 témoigne d’une relative cohérence même si cette 

dernière est moins importante que pour les compétences. Les valeurs s’accordent un peu moins, si bien 

                                                      
1 Ces questions commencent souvent par : « Vous sentez-vous capables de… ». 
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qu’un élève qui réduit l’énergie à la maison ne signera pas pour autant des pétitions en ligne par 

exemple. Le score des valeurs varie au total de 0 à 5 avec une moyenne de 2,33.  

 

L’objectif de ce travail étant de mesurer le lien entre compétences/valeurs et orientation, ces scores 

vont être ensuite confrontés aux projets professionnels envisagés par les élèves sous le prisme de 

l’orientation verte. 

 

2.2. Le périmètre des métiers de l’économie verte  

Les métiers liés à la transition écologique ou de l’économie verte peuvent se regrouper dans deux 

catégories : les métiers verts et les métiers verdissants. Pour les définir, nous nous référons à la 

définition de l’ONEMEV (Observatoire national des emplois et métiers de l'économie verte) :  

- Les métiers verts : métiers dont la finalité et les compétences mises en œuvre contribuent à mesurer, 

prévenir, maîtriser, corriger les impacts négatifs et les dommages sur l’environnement ;  

- Les métiers verdissants : métiers dont la finalité n’est pas environnementale, mais qui intègre de 

nouvelles « briques de compétences » pour prendre en compte de façon significative et quantifiable la 

dimension environnementale dans le geste métier. 

 

Ainsi, les métiers verdissants peuvent englober des domaines d’activité très variés : les transports, le 

bâtiment, l’automobile… Les missions qui caractérisent un métier peuvent être nombreuses et la 

protection de l’environnement peut être plus ou moins au premier plan et plus ou moins facile à déceler 

en fonction des libellés des métiers et de ses descriptifs. Plusieurs acteurs comme l’ONEMEV, Pôle 

Emploi ou encore le Céreq ont tenté de dresser des listes de ces métiers de l’économie verte. Il est pour 

autant difficile d’identifier des périmètres précis au regard du flou qui entoure les notions de « transition 

écologique » ou « développement durable », mais aussi de la prise en compte des enjeux 

environnementaux en constante évolution dans certaines professions. 

 

L’enquête PISA 2018 a demandé aux élèves ce qu’ils envisageaient de faire en termes de projet 

professionnel à 30 ans : « What kind of job do you expect to have when you are about 30 years old?» . 

Les réponses à cette question ouverte ont ensuite été codées à partir de la structure de la nomenclature 

ISCO-08 – CITP 08 (Classification Internationale des Types de Profession). Ces professions ont ensuite 

été mises en correspondance avec l’indice ISEI ce qui permet d’obtenir des scores selon le niveau de 

qualification (très qualifiés, moyennement qualifiés et peu qualifiés). 

 

L’enjeu a été d’identifier les métiers verts et verdissants parmi les libellés issus de cette nomenclature 

internationale. Les nomenclatures françaises, ROME (Répertoire Opérationnel des Métiers et des 

Emplois) et la PCS (Professions et Catégories socioprofessionnelles) ont été utilisées car elles 

permettaient d’utiliser la liste de métiers verts/métiers verdissants élaborés par l’ONEMEV.  

 

Pour identifier les métiers de l’économie verte dans la base PISA, le ROME a été utilisé en priorité du 

fait sa proximité avec la CITP (Brousse, 2008), en s’appuyant sur un document de Pôle Emploi, qui a 

permis d’identifier 39 métiers verdissants et 8 métiers verts. A la suite de cette première délimitation, 

certains métiers identifiés à la première étape n’avaient pas été considérés comme verts/verdissants 

par le document de Pôle Emploi. Ils ont donc fait l’objet d’un arbitrage à travers la nomenclature de la 

PCS en se rapportant notamment aux libellés. Ainsi,12 métiers ont été considérés comme verdissants 

et 4 comme verts.  Au total, 51 métiers verdissants et 12 métiers verts ont été ciblés dans la base PISA. 
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3. Résultats 

3.1. Les valeurs et compétences vertes 

Une majorité des élèves se dit capable d’expliquer « avec des efforts » les principaux phénomènes 

environnementaux (Tableau 1). Près de trois jeunes sur quatre affirment pouvoir expliquer les 

différences du changement climatique entre les pays, facilement ou avec effort. Les effets des émissions 

de dioxyde de carbone sur le changement climatique apparaissent un peu plus complexes, mais plus 

de la majorité des élèves indiquent pouvoir les expliquer.  

 

Tableau 1 • Les compétences vertes des élèves 

 
Dans quelle mesure vous serait-

il facile d’effectuer seul les 

tâches suivantes ? 

Ne peux pas Peux 

difficilement 

Peux avec 

effort 

Peux facilement 

Expliquer l’impact des émissions 

de dioxyde de carbone sur le 

changement climatique mondial 

 

 

15,9% 

 

23,7% 

 

40,6% 

 

19,8% 

   Expliquer pourquoi certains pays 

souffrent plus du changement 

climatique mondial que d'autres 

 

9,1% 

 

22,1% 

 

43,6% 

 

25,2% 

Discuter des conséquences du 

développement économique sur 

l'environnement 

 

 

10,4% 

 

25,8% 

 

41,6% 

 

22,3% 

Dans quelle mesure connaissez-

vous les sujets suivants ? 

Jamais entendu 

parler 

En ai entendu 

parler mais 

incapable 

d’expliquer 

Connais et 

peux expliquer 

dans les 

grandes lignes 

Connais très bien 

et peux aisément 

expliquer 

Changement/réchauffement 

climatique 

 

5,6% 

 

19,0% 

 

48,5% 

 

26,9% 

La santé (les épidémies)  

5,0% 

 

28,3% 

 

48,7% 

 

18,0% 

 

Source : Pisa 2018 (Pays répondants aux questions sur les valeurs et les compétences) 

 

 

Les valeurs des élèves (Tableau 2), telles qu’elles sont identifiées dans PISA, sont un peu plus 

partagées. Réduire l’énergie est de loin, l’écogeste le plus réalisé par les enquêtés. Viennent ensuite le 

fait d’acheter des produits éthiques2 ou pratiquer des activités en faveur de la protection de 

l’environnement, pour lesquelles la moitié des élèves interrogés déclarent adopter ces pratiques. Enfin, 

le libellé « d’activités en faveur de la protection de l’environnement » est très généraliste et peut appeler 

à une réponse positive sans vraiment savoir ce qui est sous-entendu derrière cette formulation. 

 

Les deux autres pratiques de « boycott de certaines marques ou entreprises pour des raisons éthiques 

et environnementales » et « de participation à des pétitions en ligne » semblent plus clivantes. Les 

élèves sont davantage enclins à réaliser des écogestes « faciles » mais ont plus de difficulté quand 

l’engagement est plus élevé ou lorsqu’il est jugé plus radical (Lebatteux,2010). 

 

                                                      
2 L’achat de produits éthiques peut relever plus d’un éco-geste dit « familial » qu’un éco-geste véritablement individuel (Glomeron 
et.al, 2017). 
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Tableau 2 • Les valeurs vertes des élèves 

 

Faites-vous les choses suivantes ? OUI NON 

Réduction l’énergie à la maison 

 

 

73,5 % 

 

26,5% 

   Achat des produits éthiques  

51,5% 

 

48,5% 

Signature de pétitions en ligne en faveur 

de l’environnement 

 

 

30,5% 

 

69,5% 

Boycott certaines marques/entreprises 

pour des raisons éthiques et 

environnementales  

 

31,3% 

 

68,7% 

Activités en faveur de la protection de 

l’environnement 

 

48,4% 

 

51,6% 

 

Source : Pisa 2018 (pays répondants aux questions sur les valeurs et les compétences) 

 

 

3.2. Les valeurs et compétences vertes sous le prisme de 

l’orientation 

Parmi les répondants qui déclarent un projet professionnel, 0,4 %3 souhaitent exercer un métier recensé 

comme vert, contre 14,4% pour un métier verdissant4. La différence est sensible et reflète le périmètre 

relativement restreint des métiers considérés comme verts, alors que les métiers verdissants sont un 

groupe plus hétérogène. 

 

Les jeunes qui aspirent à un métier vert ont un score de compétences significativement plus élevé 

(14,46), comparativement à ceux qui choisissent des métiers non verts (14,15) ou verdissants (14,11)5 

(Tableau 3). En revanche, les compétences sont paradoxalement moins élevées pour les élèves qui 

choisissent un métier verdissant. Cela peut notamment s’expliquer par les métiers qui composent le 

groupe des verdissants : ils prennent en compte les enjeux environnementaux sans être spécialisés 

(les transports, le bâtiment, l’animation…). Les élèves qui choisissent ces métiers, n’ont sans doute 

pour la plupart pas conscience du verdissement de ces professions. En revanche, les compétences 

vertes sont plus élevées lorsque les élèves optent pour un métier vert.  

 
Tableau 3 • Métiers de l’économie verte et les compétences & valeurs 

 

 Compétences  Valeurs 

 Moyenne Effectifs Ecart-type Moyenne Effectifs Ecart-type 

Métier verts 14,46% 1 450 3,36 2,54% 1 359 1,55 

Métiers 

verdissants 

14,11% 51 352 3,26 2,40% 49 525 1,53 

Métiers non 

verts 

14,16% 307 917 3,22 2,36% 294 277 1,50 

 

Source : Pisa 2018 (pays répondants aux questions sur les valeurs et compétences). 

 

Les liens entre métiers et valeurs/compétences vertes peuvent également être liés à des 

caractéristiques individuelles. Le score de compétences est plus élevé chez les filles. C’est l’inverse 

pour les valeurs, mais une analyse détaillée montre que les garçons ont seulement un avantage sur 

2 items (boycott et pétition), qui sont des enjeux sociaux alors qu’ils sont moins à l’aise pour ce qui 

relève de la sphère domestique. Au niveau des projets professionnels, les garçons ont des aspirations 

                                                      
3 Cela représente 2 071 élèves dont 884 femmes. 
4 Dans Pisa, 138 744 élèves n’ont pas répondu à la question du projet professionnel. Par ailleurs, certains pays n’ont pas répondu 
aux questions des compétences et valeurs : Belgique, Luxembourg, Danemark…, l’analyse porte donc sur des effectifs plus 
réduits. 
5 Une ANOVA montre que ces différentes sont significatives. 
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plus élevées pour les métiers verdissants, souvent manuels ou des métiers d’ingénierie, mais également 

pour les métiers verts même si le lien est plus ténu. Les jeunes dont les parents sont diplômés du 

supérieur ont un score de compétences vertes plus élevé. L’effet est beaucoup moins net pour le score 

des valeurs et varie selon que l’on se réfère au diplôme de la mère ou du père. Globalement, avoir au 

moins un parent diplômé du supérieur ne garantit pas aux enfants des valeurs vertes plus élevées, 

notamment pour la mère.  

 

Les différences par pays sont également marquées. La France se trouve notamment dans une situation 

qui peut paraître paradoxale : les valeurs y sont en moyenne plus faibles alors que le score des 

compétences est plus élevé. Les jeunes français sont également plus nombreux à se diriger vers des 

métiers verts et verdissants. Notons cependant que la typologie de métiers est issue d’une 

nomenclature française, ce qui peut expliquer cet écart, et que le nombre d’élèves aspirant à des métiers 

verts est limité au sein de chaque pays. 

 

Afin d’aller plus loin dans l’explication, deux régressions logistiques ont été estimées (Tableau 4). La 

variable à expliquer est le projet professionnel de l’élève et les variables explicatives concernent le score 

de compétences, le score de valeur, le genre, le niveau d’études des parents et les pays. Chaque 

estimation correspond à un modèle logit dichotomique, la première porte sur les métiers verts et la 

seconde sur les métiers verdissants, les pays ont été introduits comme des effets fixes, les pays non 

européens ayant été regroupés et mis en référence. Ces résultats semblent indiquer deux logiques 

assez différentes qui déterminent l’aspiration à ces métiers. Le score de compétences est positif pour 

les métiers verts, mais négatifs pour les métiers verdissants. Il en est de même pour le diplôme des 

parents qui intervient de manière opposée dans ces deux métiers, même s’il n’est pas significatif pour 

la mère concernant les métiers verts. Les garçons sont en revanche toujours attirés par ces deux types 

de métiers. Enfin, posséder des valeurs vertes semblent toujours augmenter les chances d’opter pour 

un métier vert ou verdissant. 

 

Tableau 4 • Modélisations de la probabilité de choisir un projet vert ou verdissant 

 

 Métiers verts 

-versus tous les autres projets- 

Métiers verdissants 

-versus tous les autres projets- 

Constante -6,60 (0,16)*** -2,87 (0,02)*** 

   

Score de compétences 0,019 (0,0089)** -0,003 (0,0015)** 

Score de valeurs 0,071 (0,008)*** 0,010 (0,003)*** 

Garçons (ref. filles) 0,294 (0,052)*** 0,750 (0,010)*** 

Mère diplômée du supérieur (Ref. non)  0,057 (0,067)ns -0,040 (0,01)*** 

Père diplômé du supérieur (Ref. non) 0,187 (0,066)*** -0,036 (0,01)*** 

   

Effets fixes pays Oui Oui 

 

Source : Pisa 2018 (pays répondants aux questions sur les valeurs et compétences) 

 

Note de lecture : Les résultats sont issus des estimations séparées de deux modèles logit dichotomique. Un signe positif du 

coefficient indique une probabilité plus élevée pour l’élève d’aspirer à un métier vert (colonne 1) ou verdissant (colonne 2).  S’il 

est suivi de ***, le résultat est significatif à 1%. S’il est suivi de **, il est significatif  à 5%, si est suivi de *, il est significatif à 10%. 

S’il est suivi de n.s., l’effet n’est pas significatif. Les écarts-types sont entre parenthèses. Tous les pays européens qui ont répondu 

aux différentes questions ont été introduits dans l’analyse sous la forme de variable dichotomique. 
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Conclusion 

Ce travail s’interrogeait sur les liens entre d’une part, les valeurs et les compétences vertes et d’autre 

part, les projets d’orientation vers les métiers de l’environnement durable. Nos travaux à partir de 

l’enquête PISA montrent que ce lien existe mais n’est pas systématique. Les questions de 

nomenclature, la définition des métiers verts ou verdissants, les biais également culturels dans la 

réponse concernant les projets professionnels constituent des limites à notre travail. Il est notamment 

possible que pour certains métiers, la dimension écologique identifiée par les experts dans la 

nomenclature est secondaire ou n’est même pas envisagée par l’élève. Cependant, nos travaux 

soulignent systématiquement l’effet positif des valeurs vertes sur le choix des métiers. L’effet relatif aux 

compétences vertes est plus délicat à interpréter sans des analyses complémentaires. D’une part, il est 

nécessaire de tenir également compte des autres compétences des élèves pour calculer un effet qui 

serait spécifique aux compétences vertes. La mesure de ces compétences dans l’enquête PISA est 

également discutable : elle ne sélectionne qu’une partie de ce qui peut être repéré dans les référentiels 

nationaux ou internationaux de l’Education au Développement Durable, même sur les aspects 

environnementaux. D’autre part, les métiers verdissants apparaissent comme très hétérogènes au 

niveau de leur qualification. On peut se demander si la logique d’accès à des métiers verdissants très 

qualifiés est la même que celle pour des métiers peu qualifiés.  
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