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Les apprentis : « Un état des lieux de la société française » 
 

Dans la revue Positif, Eric Derobert écrivait en Janvier 1996, à propos des « apprentis » : 
« ... ces petites touches fondent un état des lieux de la société française. » 
 
Objectif :  
Démontrer que le film de Salvadori est une chronique représentative de la société des 
« années 90 » 
 
Extraits de la sociologie d’aujourd’hui de Louis Dirn, au PUF, 1990 
 

Autorité :  
Les rapports sociaux évoluent du mode 
autoritaire à la négociation en vue d’un 
consentement. L’apprentissage de ces rapports 
se fait à l’école et dans la famille. 
La question de l’autorité fait débat 
 

Patrimoine : 
Le patrimoine, en particulier la propriété 
du logement, s’est répandu dans 
l’ensemble de la population mais 
demeure inégalement réparti entre les 
différentes catégories sociales. Les gens 
âgés en détiennent une forte part. 

Chômage : 
Le nombre de chômeurs, après une faible 
augmentation de 1965 à 1975, a crû 
rapidement jusqu’en 1985 et s’est stabilisé 
depuis. L’ancienneté moyenne du chômage 
s’est allongée. Le chômage touche 
particulièrement les jeunes, les femmes, les 
non diplômés et les immigrés. Il est vécu de 
façons très diverses selon la position sociale 
(âge, sexe, CSP) et la valorisation du travail 
par les individus 

Modèles matrimoniaux : 
Dans les années d’après-guerre le 
modèle matrimonial tendait à être unique 
: mariage jeune puis des enfants et 
stabilité du couple. Depuis lors, la 
tendance s’est inversée, la cellule 
familiale s’est fragilisée : célibat, divorce 
et des modèles différents sont apparus, 
concubinage, familles monoparentales. 

Informatisation :  
L’utilisation des microprocesseurs se 
développe et touche des pans entiers de la 
société 
 
 

Formes d’emploi : 
Entre le chômage et l’emploi à temps 
plein à durée indéterminée, toute une 
gamme de situations intermédiaires s’est 
développée (temps partiel, CDD, intérim, 
stages…) entraînant une mobilité accrue. 

Pauvreté : 
Les anciennes formes de pauvreté s’atténuent 
mais avec les difficultés économiques, les 
risques de passage à la pauvreté s’accroissent 
pour des catégories jusqu’alors épargnées 

Anomie : 
Développement de signes d’anomie : 
consommation d’alcool et de drogues 
légales et illégales, suicides et maladies 
mentales.  

Entreprise : 
Le nombre des PME a augmenté.  

 

Délinquance : 
La petite délinquance portant sur les 
biens et la fraude augmente.  
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Ce tableau fait apparaître quelques une des grandes tendances de la société française du 
début des années 90 observées par le sociologue Louis Dirn. 
 
1) Retrouvez pour chacun des photogrammes ci-dessous la tendance de la société française 
qu’il illustre. 
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2) Recherchez dans le film un élément de la vie quotidienne qui montre que ce film est daté. 
3) En 2009, quelles sont les tendances de la société des années 90 qui demeurent encore 
d’actualité ? 
4) Sur quels détails de la vie de tous les jours, un cinéaste d’aujourd’hui qui voudrait rendre 
compte le plus fidèlement possible de la société devrait-il insister ? 
 
 
                                                                          Jean-michel Supervie formateur DAAC 
 
 
 
 


