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Concours de réorientation universitaire
(Session Mars 2016)

Corrigé de l’épreuve de Culture Générale

Pistes de réflexion possibles

Introduction :
 Le travail et le chômage sont au cœur des préoccupations des penseurs, des

philosophes et des hommes en général.
 Importance vitale du travail dans la vie sociale et dans l’édification des nations.
 Voltaire : « Le travail éloigne de nous trois grands maux : l’ennui, le vice et le

besoin. » Le travail n’aurait donc que des effets positifs et salutaires, contrairement au
chômage, qui serait à l’origine de tous les maux, pour l’individu et pour la société.

 Cette affirmation peut-elle rendre compte de la complexité de la réalité vécue par les
jeunes Tunisiens de notre temps ?

 Quelles répercussions le chômage peut entraîner dans la vie de
l’individu, de la famille et de la société ?

 Quels effets salutaires le travail peut avoir sur la vie de l’individu, de la
famille et de la société ?

Développement

I. Le chômage et ses conséquences : « L’oisiveté est mère de tous les vices ».
 Le chômage génère souvent des conséquences désastreuses :
a- Sur la vie de l’individu : repli sur soi, perte de confiance, sentiment

d’inutilité …
b- Sur la famille : dépendance financière, incapacité à subvenir à ses besoins ou à
ceux de la famille, rupture de la cohésion familiale…

c- Sur la société : sentiment d’être un poids social, d’être rejeté et d’être perçu
quelque part comme responsable de la situation…

II. Le travail et ses effets salutaires :
 Travailler est toujours perçu de façon positive et gratifiante :
a- Pour l’individu : confiance en soi, réalisation de soi, indépendance financière,

épanouissement personnel…
b- Pour la famille : contribuer au budget, subvenir aux besoins, se permettre des

loisirs, des vacances, accéder aux différentes commodités de la vie moderne…
c- Pour la société : contribuer à l’édification du pays, rendre service à la

communauté nationale …

III. Limites de cette affirmation : L’accès au travail est-il suffisant pour garantir le
bien-être de l’individu et de la famille? Peut-il, à lui seul, assurer la justice, la
cohésion sociale et le bonheur de l’humanité ?

 Si le chômage est tellement handicapant et avilissant pour l’homme, le travail
est-il toujours synonyme d’affranchissement, de réalisation de soi, d’accès à
l’abondance et au bonheur?

a- Le monde du travail développe souvent des rivalités, des jalousies et donne lieu
à des pratiques où tous les vices sont monnaie courante ;

b- Le travail empiète sur la vie de l’individu et de la famille ;
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c- Le travail est généralement associé à la fatigue physique et mentale, au stress,
aux accidents...

d- Le travail ne nous met pas, toujours, à l’abri de l’ennui (beaucoup de gens
s’ennuient à mourir en travaillant et ne s’épanouissent qu’en dehors du
travail) ;

e- Ceux qui travaillent ne sont pas forcément à l’abri du besoin : ce sont souvent
ceux qui travaillent le plus qui gagnent le moins …

Conclusion :

 Le travail, en soi, reste malgré tout, une valeur positive ;
 S’il y a des répercussions négatives ou des injustices sociales, le travail n’y est, peut-

être, pour rien.
 Ne faudrait-il pas en chercher les causes ailleurs…

Barème de correction

La production écrite sera évaluée en fonction des critères suivants :
 Compréhension du sujet et cohérence de l’écrit : 8 points (4+4)
 Correction linguistique et qualité de l’expression : 8 points (4+4)
 Originalité et pertinence des idées: 4 points (2+2)


