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2. Introduction 
En Suisse, la discrimination lors d'une embauche est un sujet peu médiatisé et discuté. Pourtant, 

cette vérité, parfois trop vite oubliée, est bien plus présente au sein de notre communauté que ce 

que l'on pourrait croire. Nous avons donc décidé de nous intéresser spécifiquement à cet aspect de 

notre quotidien et d'y mener notre propre enquête. Et si nous vous affirmions que la présence de 

divers facteurs identitaires d’un candidat pourrait être le potentiel déclencheur d'une influence 

significative auprès de la plupart des étudiants lausannois lors d’un entretien d’embauche, comment 

réagiriez-vous ? Ainsi, nous avons pensé à quatre facteurs hypothétiques. Pour notre première 

hypothèse, nous pensons que l'origine des candidats pourrait être une des raisons pour lesquelles 

les embaucheurs fictifs (ici des étudiants lausannois) seraient influencés. La deuxième hypothèse 

se dirigerait plutôt sur le critère du genre du postulant (homme ou femme), qui pourrait également 

être l'une des raisons d'un choix particulier. La troisième, se rapporterait à l’âge, qui pourrait 

également jouer un rôle dans le choix final des supposés employeurs. Et enfin, notre quatrième et 

dernière hypothèse, qui serait celle d'une incitation à la sélection à travers les nom et prénom de la 

personne concernée. Si à la suite de nos expériences nous observons que nos hypothèses s'avéraient 

être correctes, cela pourrait confirmer et déceler un grand problème dans le fonctionnement de 

notre société. Par conséquent, cela signifierait que les personnes embauchées, quelles que soient 

leurs compétences, ne partiraient pas sur le même pied d’égalité que celles qui subiraient le poids 

d'une discrimination fondée uniquement sur la base de critères erronés. En tant qu’étudiants du 

Gymnase Provence, nous nous sentons plus que jamais concernés par cette grande problématique 

et voudrions révéler à travers ce travail, s'il y en a, les dysfonctionnements de la structure sociale 

d'aujourd'hui. Nous sommes conscients que ce problème pourrait toucher n'importe qui, y compris 

nous et nos proches, ce qui nous dérange beaucoup. Il est donc important de déterminer si ces 

quatre facteurs hypothétiques impliquent une distinction auprès des étudiants lausannois, qui, le 

rappelons-nous, sont nos embaucheurs-cobayes. 
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3. Partie théorique 
Cette partie va permettre d’introduire nos facteurs hypothétiques grâce à des études externes. Ainsi, 

le fait de savoir quels sont les facteurs de discrimination dans la société actuelle, avec des adultes, 

va nous permettre de répondre, par hypothèse, à notre question principale qui est : Quels sont les 

facteurs qui impliquent une discrimination chez les jeunes lausannois lors d’un entretien 

d’embauche ?  

 

En définitive, le sujet principal concernera les différents facteurs impliquant une discrimination 

chez les jeunes lausannois lors d’un entretien d’embauche. Tout d’abord, il est important de 

déterminer ce qu’est la discrimination. C’est le fait de mettre de côté un groupe de personnes par 

rapport à un autre groupe à cause de leurs différences. En effet, certaines personnes se présentant 

lors d’un entretien d’embauche sont la plupart du temps touchées par cette discrimination et ne sont 

ainsi pas prises pour le poste voulu. Les différentes hypothèses concernant les facteurs peuvent être 

vastes. Cependant, ceux que l’on traitera lors de ce travail seront : l’origine, le sexe, l’âge puis les 

nom et prénom de la personne. Ces facteurs hypothétiques pourraient influencer la décision de 

l’embaucheur/euse. Il serait judicieux de vérifier si les hypothèses citées ci-dessus impliquent une 

discrimination. 

 

D’après une enquête menée auprès de personnes présumées victimes de discrimination lors d’un 

entretien d’embauche1, cette discrimination s’est faite ressentir ou a pu être constatée : 

 

⁃ Au cours de l’entretien (43%) 

⁃ Dès le premier contact avec le recruteur (40%)  

 

En effet, cette étude est intéressante car elle tend à démontrer que c’est principalement lors de ces 

deux étapes précitées que le rejet d’une candidature pour cause de discrimination se produit. De ce 

fait, il est important de comprendre quels sont les facteurs à l’origine de ces taux élevés de 

discrimination.  

																																																								
1 « Discrimination à l'embauche : des centaines de personnes témoignent », [En	ligne	:	
https://www.francebleu.fr/infos/societe/discrimination-l-embauche-des-centaines-de-personnes-temoignent-1474294617]. 
Consulté le 30 septembre 2018. 
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3.1. Première hypothèse – Origine  
La première hypothèse serait que l’origine du postulant pourrait avoir une influence négative sur 

le choix de l’employeur que celui-ci pourrait être tenté d’écarter certains candidats selon leur 

origine ; ainsi et en agissant sciemment ou non de la sorte, l’embaucheur ne jugerait pas 

objectivement leurs compétences professionnelles ni leurs qualités qui pourraient parfaitement 

correspondre au poste proposé mais ferait son choix sur le seul facteur de l’origine qui devient alors 

une cause de discrimination. 

D’après une expérience française2, les employeurs ont plus tendance à recevoir les personnes 

d’origine française plutôt que les personnes d’origine étrangère. Lors de cette expérience, huit 

candidatures ont été envoyées. Quatre candidatures de femmes avec quatre origines différentes 

(française, marocaine, sénégalaise, vietnamienne) et quatre autres candidatures d’hommes avec les 

mêmes origines citées ci-dessus. Les curriculums vitae étaient tous à peu près équivalents : même 

parcours scolaire, deux années d’expérience dans une entreprise et ils avaient tous les mêmes 

compétences informatiques. Ils apparaissent donc tous égaux du point de vue de leurs 

qualifications, les seuls critères de différenciation étant leur sexe et leur origine. Les résultats 

concernant les origines ont démontré que les français ont 25.15 % de chance d’être pris pour un 

entretien d’embauche, tandis que les marocains en ont 15.65 %, les sénégalais en ont seulement 

11.15 % contre 16.15 % pour les vietnamiens.  

On constate donc que l’origine influence déjà l’employeur à la lecture du dossier et bien avant 

même le premier rendez-vous. Cela signifie que l’embaucheur se fait sa première idée en ayant 

uniquement lu le curriculum vitae qui met en avant l’origine de la personne. L’origine d’un 

candidat détermine donc le choix final de l’embaucheur. Les résultats finaux de l’embaucheur sont 

donc plutôt avantageux pour les français et sont plutôt désavantageux pour les candidats étrangers 

(marocains, sénégalais, vietnamiens). Dès lors, il y a discrimination des personnes d’origine 

étrangère alors que chaque curriculum vitae était équivalent en termes d’expérience et parcours 

professionnel.  

  

																																																								
2 Pascale Petit, Emmanuel Duguet, Yannick L’Horty[et al.], « Discriminations à l’embauche des jeunes franciliens et 
intersectionalite du sexe et de l’origine : les résultats d’un testing », 2011, Consulté le 29 décembre 2018.	
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3.2. Deuxième hypothèse – Sexe  
La deuxième hypothèse serait que le sexe du candidat pourrait aussi influer sur la décision de 

l’embaucheur. On entend souvent parler d’inégalité entre hommes et femmes. Les raisons de cette 

inégalité sont aussi diverses que variées. Néanmoins, celle qui est par conséquent abordée pour ce 

travail pratique est l’inégalité homme-femme lors d’une discrimination à un entretien d’embauche.  

Dans l’expérience citée ci-dessus, les résultats montrent que les hommes français ont 5.1 % de 

chance de plus d’être appelés à un entretien d’embauche que les femmes françaises. Il y a 10.7 % 

de chance que les hommes marocains, par rapport aux femmes marocaines, soient retenus lors d’un 

éventuel entretien. De plus, les recruteurs ont tendance à favoriser de 5.5 % les hommes sénégalais 

par rapport aux femmes sénégalaises. Cependant, les vietnamiennes ont 7.7 % de réponses 

positives les conviant à un futur entretien d’embauche par rapport aux vietnamiens.3 

On observe que la probabilité d’être convoqué à un entretien est plus élevée chez les hommes que 

chez les femmes. En effet, sur quatre nationalités différentes, trois d’entre elles nous démontrent 

que les femmes sont défavorisées. Par ailleurs, sur les quatre nationalités, seule une démontre un 

avantage pour la femme. On s’aperçoit encore que les hommes restent tout de même avantagés par 

rapport aux femmes et qu’au final la nationalité joue un grand rôle car elle peut avantager dans 

certains cas les femmes et dans d’autre cas les hommes.  

  

Suite à cette étude, on constate que les facteurs principalement touchés sont le sexe et l’origine. 

Les critères de « réussite » pour accéder à un entretien d’embauche sont le plus souvent d’être un 

homme d’origine française (27.7%) et d’être une femme d’origine française (22.6%). Ensuite, les 

critères de « réussite » sont moins élevés lorsqu’on est un homme d’origine marocaine (21%) et 

une femme d’origine marocaine (20%). Pour les sénégalais, le taux de « réussite » est de 13.9 %, 

tandis que chez les sénégalaises le pourcentage de « réussite » est de seulement 8.4 %. Pour finir, 

les vietnamiens sont plus désavantagés que les vietnamiennes avec un taux de « réussite » à 12.3 % 

contre 20% pour celles-ci. 4 

Par conséquent, les chances de réussite des étrangers sont clairement inférieures à celles des 

citoyens français. De plus, on remarque que généralement les hommes ont plus de chance que les 

femmes d’accéder à un entretien d’embauche.  

																																																								
3	Ibid.	
4	Ibid.	
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Ceci prouve, par ces pourcentages, qu’il y a un réel problème de discrimination lors d’une entrevue 

concernant les origines et le sexe. C’est-à-dire que lorsque l’on regroupe les deux facteurs 

hypothétiques (sexe et origine) de discrimination, l’écart de pourcentage est beaucoup plus élevé. 

Par exemple, lorsque l’on prend la personne la plus avantagée soit un homme d’origine française 

(27.7%) et la personne la plus désavantagée soit une femme d’origine sénégalaise (8.4%), l’écart 

est de 19.3%, ce qui est relativement grand. Par contre, lorsque l’on sépare les deux facteurs 

hypothétiques, l’étude a démontré que la provenance du candidat a plus d’influence que le sexe du 

candidat. Cette étude prouve que l’employeur est grandement influencé par le sexe et l’origine des 

candidats mais à des degrés divers pour chacun d’entre eux. 

3.3. Troisième hypothèse – Nom et Prénom  
La troisième hypothèse serait que les nom et prénom du postulant auraient un impact décisionnel 

sur le choix final du recruteur. En effet, certains employeurs jugent le candidat uniquement par ses 

nom et prénom et non par les compétences que celui-ci met en avant dans son curriculum vitae et 

son dossier.  

D’après une expérience commandée par le gouvernement français, « les entreprises privilégient 

encore aujourd’hui les candidats ayant un nom français ».5 En effet, lors de l’enquête, les candidats 

fictifs nommés Antoine et Jamel ont reçu chacun une réponse différente alors que leurs 

compétences étaient les mêmes. Antoine, qui a un prénom d’origine française, « recevait un avis 

favorable ». Quant à Jamel, qui a un prénom de consonance maghrébine, il avait un taux de 33.3 % 

de réponses négatives. Par ailleurs, l’Observatoire des Discriminations a communiqué un rapport 

qui démontre que 32 % des personnes ayant un prénom de consonance maghrébine ont moins de 

chance d’être embauchées.6 En outre et cette fois selon un reportage suisse, en plus des prénoms 

maghrébins, il y a aussi « le nom de famille de personnes d’origines balkaniques, arabes ou 

africaines, qui ont statistiquement trois fois moins de chances d'obtenir un entretien d'embauche 

que s'ils arboraient un nom « bien de chez nous »»7. En effet, des études ont confirmé que si une 

personne portait un nom d’origine suisse, elle n’aurait besoin de postuler qu’à seulement trois 

																																																								
5 « Discrimination à l’embauche : les prénoms maghrébins sanctionnés », [En ligne : https://www.orientation-
education.com/article/discrimination-a-l-embauche-les-prenoms-maghrebins-sanctionnes]. Consulté le 29 décembre 2018. 
6 « Existe-t-il encore une discrimination due au prénom sur le marché de l’emploi ? », [En ligne : 
https://www.marieclaire.fr/,discrimination-prenoms-emploi,20123,430854.asp]. Consulté le 29 décembre 2018. 
7	RTS.ch, « Temps présent - - Pour trouver un job, changez de nom ! - Sauver la face », [En ligne : 
http://pages.rts.ch/emissions/temps-present/immigration/5162787--pour-trouver-un-job-changez-de-nom---sauver-la-face.html]. 
Consulté le 29 décembre 2018.	
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offres d’emploi pour décrocher un entretien d’embauche. Tandis que si celle-ci portait un nom 

d’origine balkanique, arabe ou africaine, tout en ayant le même cursus que la personne portant un 

nom d’origine suisse, elle aurait dû postuler à dix offres d’emploi. 

Ces études et cette émission démontrent une injustice concernant les personnes qui ont un prénom 

d’origine maghrébine, arabe, balkanique ou africaine.  

En effet, on observe que l’embaucheur est clairement influencé par l’origine du prénom du 

candidat. Ainsi, l’origine reste toujours perçue comme un facteur discriminant puisqu’il va 

influencer l’employeur à travers les nom et prénom du postulant dans sa décision de convoquer ou 

non un candidat à un entretien. Autrement dit, le premier facteur hypothétique (l’origine) est tout 

de même présent dans les nom et prénom du postulant dès lors que selon sa consonance il reste un 

élément permettant d’établir son origine et pourrait ainsi créer une potentielle source de 

discrimination. L’origine joue donc un rôle dans l’hypothèse du nom et prénom, ce qui tend à 

renforcer la notion de discrimination. 

3.4. Quatrième hypothèse – Âge  
La quatrième hypothèse concerne l’âge du candidat. L’âge est un facteur important parce qu’il 

touche tout le monde. Il est donc nécessaire de déterminer la tranche d’âge où il est le plus probable 

de se faire embaucher et à quel âge les personnes sont les plus touchées par la discrimination. 

D’après un article de la « Tribune de Genève », ce sont « les 45-65 ans qui sont trop souvent 

discriminés à l'embauche »8. Mais pour le professeur Norbert Thom de l'Université de Berne, qui 

s’occupe des ressources humaines, les candidats à un poste sont déjà perçus comme « plus âgé » à 

partir de 40 ans. Les âges qui ne sont pas touchés voire peu touchés par la discrimination de l’âge, 

sont les 25-35 ans. « En 10 ans, alors que le taux de chômage des jeunes de 15-24 ans a chuté de 

20%, celui des 40-54 ans a quant à lui augmenté de 18%, et celui des 55-64 ans de 27% »9. 

Ainsi et selon cette étude, on s’aperçoit que les âges les moins touchés par la discrimination sont 

ceux de 25-35 ans. Quant aux âges les plus touchés par la discrimination ce sont ceux de 45-65 ans.  

																																																								
8 C.He, « Les 45-65 ans sont trop souvent discriminés à l’embauche », TDG, 2 juin 2015, p. 45, Consulté le 30 décembre 2018. 
9 « Agisme, emploi et discrimination. », Swiss Leadership & Management, 2015. 
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4. Conclusion des hypothèses 
Pour conclure, les facteurs hypothétiques de discrimination que sont le sexe, l’origine, les nom et 

prénom ainsi que l’âge se sont avérés complètement exacts considérant les études présentées ci-

dessus. Il y a bien des discriminations pour chacun de ces facteurs. Il est maintenant important de 

déterminer si ces facteurs rentrent en ligne de compte chez les jeunes lausannois ou si au contraire 

ces jeunes seraient épargnés par les facteurs évoqués ci-avant.  
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5. Partie pratique 
Pour la réalisation de notre expérience, qui avait pour but de démontrer ou de réfuter nos quatre 

facteurs hypothétiques concernant la discrimination à l’embauche, nous avons fait un sondage dans 

deux classes de première année de maturité au Gymnase Provence où les élèves étaient âgés de 14 

à 18 ans. Durant l’expérience, nous nous sommes tout d’abord présentés aux élèves comme étant 

des étudiants de troisième année « recrutant » des candidats pour notre entreprise fictive, puis nous 

avons également ajouté que nous avions besoin de leur aide pour choisir ces derniers. Ce faux-

semblant avait pour but de tromper les élèves afin qu’ils répondent au questionnaire sans que leur 

jugement soit altéré par le but réel de notre travail. De plus, le fait de les mettre dans une situation 

« réelle », comme étant les seuls décisionnaires des embauches, nous a permis d’être sûrs que les 

élèves allaient prendre ce travail au sérieux et qu’ils allaient faire les « meilleurs » choix possibles 

selon eux. Cette expérience nous permettra par la suite de procéder à l’analyse des résultats obtenus, 

puis, à partir de ces derniers, de déterminer si oui ou non, nos hypothèses coïncidaient. Quant à 

notre choix du sondage, il nous a semblé judicieux que les élèves aient la possibilité de choisir, 

avec autonomie, le ou les candidat(s) qu’ils voulaient retenir pour l’entreprise fictive. Cela nous a 

permis d’avoir une vision plus globale des facteurs hypothétiques influençant ou non les jeunes. 

Nous avons effectué un questionnaire comportant six parties. Chacune d’entre elles avait un but 

particulier. La première partie visait à « troubler » les élèves afin qu’ils ne repèrent pas le but 

premier de notre travail, vérifier nos hypothèses. Puis, les parties deux à cinq permettaient elles 

aux élèves de répondre aux questions qui nous intéressent le plus (origine, âge, sexe, prénom). Pour 

finir, la dernière partie était composée de plusieurs photos de personnes ayant des différences 

physiques (origine, âge, sexe). Pour certaines des parties, il nous était nécessaire d’utiliser le 

programme PowerPoint afin de montrer aux élèves les « curriculums vitae » (qui regroupaient les 

mêmes compétences) et les photos de nos pseudo-candidats. Ainsi, le recrutement fictif se passait 

au travers de l’affichage des dossiers des différents candidats sur un PowerPoint pendant que les 

élèves remplissaient le questionnaire qui leur avait été fourni.  
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5.1. Résultats 
5.1.1.  Partie deux du questionnaire (origine) 

 Lors de cette partie, nous avons évalué si le 

facteur de l’origine influence le choix des 

jeunes. Nous avons, en tout premier lieu, affiché 

sur le PowerPoint quatre « CV » plus ou moins 

équivalents de quatre personnes d’origine 

différente (suisse, japonaise, maghrébine et 

africaine). Ils ont dû choisir qui ils 

sélectionneraient pour un entretien d’embauche. Les élèves ont pu entourer un ou plusieurs choix 

qui leur étaient proposés (A, B, C ou D). Lorsque l’on a relevé les résultats, on a pu constater que 

les élèves choisissaient de convoquer plus souvent la personne d’origine suisse avec un taux de 

35.71%. Pour la personne d’origine japonaise, ses chances de sélection à un entretien étaient de 

23.21 %. Tandis que pour les origines africaine et 

maghrébine, les candidats voyaient leurs chances 

d’être retenus diminuer à 20.54 %. Lors de la 

deuxième question, nous avons demandé aux 

élèves de choisir une personne pour le bon 

fonctionnement de l’entreprise. Ce qui veut dire 

que celle-ci va être embauchée pour le poste 

proposé. Nous remarquons donc que lorsque 

l’élève doit faire un choix « final », 60 % des élèves choisissent la personne d’origine suisse. Pour 

l’origine maghrébine, il y a 15.55 % des élèves qui l’embaucheraient et la personne d’origine 

africaine n’est choisie qu’à 13.34 %. Enfin, seulement 11.11 % optent pour la personne d’origine 

japonaise.	

  

Figure	 1	 –	 Facteurs	 discriminants	 lors	 de	 l’embauche	:	
Origines		

	

Figure	 2	 –	 Facteurs	 discriminants	 lors	 d’un	 entretien	
d’embauche	:	Origines		
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5.1.2.  Partie trois du questionnaire (âge) 

Lors de cette troisième partie, nous avons présenté 

aux élèves trois « sortes » de candidatures. Ces 

candidats ont tous à peu près les mêmes qualités. 

La seule différence était leur âge (25, 35 et 50 ans). 

Lorsque nous avons relevé les résultats, on a 

constaté que les élèves choisissent à 66.67 % la 

personne ayant 35 ans. La personne ayant 25 ans 

a été choisie à 17.78 % alors que le choix du 

candidat ayant 50 ans n’était que de 15.56 %.  

 

5.1.3.  Partie quatre du questionnaire (sexe) 

Dans la partie quatre, nous avons présenté quatre 

« CV » décrivant des compétences égales aux 

étudiants afin qu’ils puissent choisir quels 

candidats ils retiendraient pour un entretien 

d’embauche. Nous avons présenté deux CV 

d’hommes (A et D) et deux CV de femmes (B et 

C). Notre but était de vérifier si le profil d’une 

femme était moins retenu que celui d’un homme. 

Mais, comme nous pouvons l’observer dans le graphique circulaire, il y a une égalité parfaite entre 

les deux genres. Ainsi, 50 % des étudiants ont choisi des hommes et les autres 50 % des femmes. 

Nous pouvons constater que, lorsque les élèves 

doivent choisir une personne à embaucher, les 

résultats diffèrent de ceux d’une simple 

convocation à un entretien. En effet, dans le cas où 

la prise de décision est plus formelle, il semble que 

les hommes ont plus de chances d’être embauchés 

avec 57.77% des voix tandis que les femmes se 

positionnent un peu plus bas avec un taux de 42.23% 

des voix. 

Figure	 4	 –	 Facteurs	 discriminants	 lors	 de	 l’embauche	:	
Sexe 

Figure	 5	 –	 Facteurs	 discriminants	 lors	 d’un	 entretien	
d’embauche	:	Sexe 

Figure	3	–	Facteurs	discriminants	lors	de	l’embauche	:	Âge 
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5.1.4.  Partie cinq du questionnaire (nom et prénom) 

Lors de la partie cinq, nous avons soumis aux élèves une fois de plus quatre autres « CV » de 

candidats avec des compétences équivalentes, ayant pour seules différences les noms et prénoms. 

Les prénoms ont été choisis par nous-mêmes avec 

une connotation correspondant à certaines 

origines. Ils ont alors dû désigner quelle(s) 

personne(s) ils souhaitaient sélectionner pour un 

entretien d’embauche. Avec ce critère, nous 

remarquons une certaine « égalité » dans le 

graphique circulaire, même si le candidat suisse, 

Thomas Mercier, est un peu au-dessus avec 26.53 % ; suivi de Jung Mingu choisi à 25.51 % ; puis 

de Nassim Raçan à 24.49 %, et pour finir Ganya Oubdoul avec 23.47 % des votes. La différence 

n’est pas réellement significative dans ce cas-là. 

Par contre, lorsqu’il s’agit d’embaucher un des 

quatre candidats, Ganya Oubdoul est le postulant 

le plus choisi avec un taux de 35.56 %. Ensuite, 

c’est Nassim Raçan qui est choisi à 28.89 %, puis 

Thomas Mercier avec 22.22 % et finalement Jung 

Mingu à 13.33 %.  

 

5.1.5.  Partie six du questionnaire (photo de CV) 

Pour la dernière partie, nous avons montré 

dix photos aux étudiants. Ces dix photos 

révélaient différents facteurs : l’origine, 

l’âge et le sexe (photos en annexe). Nous 

avons alors demandé aux élèves quelle serait 

pour eux la « meilleure » personne à choisir 

visuellement. La personne la plus choisie est 

le jeune candidat asiatique avec 18.18 % 

(photo D). Les secondes personnes les plus choisies, avec 15.91 %, sont deux jeunes femmes, l’une 

asiatique et l’autre de peau mate (photo C et photo H). Les troisièmes personnes les plus choisies, 

Figure	8	–	Facteurs	discriminants	lors	de	l’embauche	:	Physique	du	
candidat	sur	le	CV 

Figure	6	–	Facteurs	discriminants	lors	de	l’embauche	:	Nom	
&	Prénom 

Figure	 7	 –	 Facteurs	 discriminants	 lors	 de	 l’entretien	
d’embauche	:	Nom	&	Prénom 
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avec 13.63 %, sont une jeune femme métisse (photo B) et un homme de peau foncée (photo F). 

Ensuite, la quatrième personne qui a été sélectionnée à 6.82 % est un homme de peau claire et âgé 

(photo J). Les trois personnes suivantes ont été retenues à 4.55 % par les étudiants soit deux femmes 

à la peau claire, l’une âgée (photo G) et l’autre jeune (photo E) ainsi qu’un homme de peau mate 

(photo I). Enfin, la dernière personne est un jeune homme de peau blanche qui a été choisi à 2.27 % 

(photo A).  

5.2. Synthèse des résultats 
Dans la partie deux, lorsque les étudiants doivent choisir des candidats pour un entretien 

d’embauche, nous remarquons que les jeunes ont plus tendance à convoquer les personnes 

d’origine suisse alors que tous les candidats ont les mêmes compétences. Ceci démontre bien qu’il 

y a une discrimination lorsque le candidat dévoile son origine. En comparaison avec la partie 

théorique, on constate que l’origine est bel et bien un facteur de discrimination car les résultats des 

facteurs hypothétiques démontraient que les étrangers avaient moins de « chance » d’être 

convoqués à un entretien d’embauche. De plus, lorsque les jeunes doivent choisir un candidat pour 

l’embauche, on constate que les étudiants ont retenu pour plus de la moitié, la personne d’origine 

suisse, ce qui montre là encore une discrimination par rapport aux trois autres origines. On peut 

donc en conclure que lorsque les élèves peuvent faire plusieurs choix pour un entretien 

d’embauche, il y a une discrimination présente, mais elle reste relativement « faible ». Par contre, 

lorsqu’ils doivent prendre la décision d’embaucher une personne, les chiffres sont plus marqués ; 

il y a donc une discrimination plus « forte ». En effet, 60 % des étudiants ont choisi la personne 

d’origine suisse pour l’embauche alors que seulement 35.71 % l’avaient choisi lorsqu’il fallait 

sélectionner un candidat pour un entretien. De plus, les résultats de la deuxième question viennent 

confirmer les résultats de la première puisque la personne choisie est restée la même (personne 

d’origine suisse). On constatera encore que les candidats d’origine maghrébine et africaine sont 

encore bien plus désavantagés lorsqu’il s’agit d’être engagé, toujours par comparaison avec une 

sélection à un entretien, puisque leur taux chute respectivement à 15,55% et 13,34% tout comme 

le candidat d’origine japonais dont le taux est de 11.11%. 

Dans la partie trois, lorsque les étudiants doivent choisir un candidat pour l’embauche, nous 

remarquons que les personnes de 50 ans sont celles qui ont le moins de chance d’être prises même 

si elles ont un « CV » identique à celles de 25 ans et 35 ans. Par ailleurs, plus de la moitié des 

élèves ont décidé de prendre la personne âgée de 35 ans. Ceci démontre qu’il y a une discrimination 
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pour le postulant âgé de 25 ans, laquelle augmente encore pour celui qui est âgé de 50 ans. Donc, 

ce résultat concorde bien avec les hypothèses émises lors de la partie théorique étant donné que les 

candidats qui ont entre 45 et 60 ans sont les plus discriminés. Ainsi, l’âge a effectivement un rôle 

déterminant lors de l’embauche chez les jeunes étudiants.  

Dans la partie quatre, lorsque les étudiants doivent choisir des candidats pour un entretien 

d’embauche, les résultats montrent une égalité totale entre les deux genres. Ceci ne correspond en 

rien avec les résultats de la partie théorique, car dans celle-ci ce sont les hommes qui étaient le plus 

choisis pour un entretien. Par contre, lorsqu’il s’agit d’embaucher un candidat, il y a une 

discrimination envers les femmes car celles-ci ont moins de chance d’être retenues pour le poste 

souhaité. Dans ce cas-là, les résultats concordent avec la partie théorique, car ce sont les hommes 

qui sont le plus sélectionnés pour le poste.  

Dans la partie cinq, lorsque les étudiants doivent choisir des candidats pour un entretien 

d’embauche, on relève que les résultats sont particulièrement semblables et que tous s’approchent 

du 25 %. Cependant, il y a une petite tendance pour le candidat d’origine suisse. Ce qui veut dire 

qu’il y a une discrimination minime pour les autres personnes. Par contre, les résultats de l’entretien 

d’embauche ne coïncident pas avec les résultats de l’embauche, car Thomas Mercier est le premier 

choix des étudiants et Ganya Oubdoul est le dernier choix pour un entretien d’embauche, tandis 

que lorsqu’il est question de choix final, c’est-à-dire lorsque les élèves doivent embaucher la 

« bonne » personne, ils finissent par choisir Ganya Oubdoul. Par conséquent, nous remarquons que 

les étudiants ont tendance à moins discriminer lorsque leur choix est porté sur les prénoms, alors 

que si l’on compare ces résultats avec ceux de l’origine (pour un entretien d’embauche), on 

remarque que les étudiants sont plus influencés par l’origine elle-même, tandis qu’avec les 

prénoms, qui « dissimulent » l’origine, les élèves sont moins influencés et sont plus ouverts quant 

à leur choix. Cependant, les résultats ne concordent pas avec la partie théorique où les prénoms de 

consonances maghrébines, africaines et asiatiques étaient moins choisis par comparaison aux 

prénoms de consonances françaises qui étaient plus choisis. 	
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Dans la partie six, nous remarquons que les étudiants choisissent plus facilement les personnes 

étant jeunes. Ils n’ont pas l’air de prêter attention aux origines, car les personnes « étrangères » ont 

été plus sollicitées par les élèves. De plus, on constate que le sexe ne joue pas un rôle 

discriminatoire pour les femmes, car elles sont plus choisies que les hommes. On peut donc en 

déduire que les élèves ne se font pas influencer par les photos qui incluent nos facteurs, à 

l’exception de l’âge. Effectivement, d’après les commentaires oraux des élèves, les personnes 

âgées seraient plus « strictes » que les jeunes. On comprend donc que le facteur qui joue un grand 

rôle dans leur choix est l’âge. 

5.3. Critiques des résultats 
L’expérience concernant l’origine a « bien fonctionné » parce que nous avons réussi à prouver que 

certains jeunes lausannois discriminent les personnes étrangères. Malgré cela, la réussite de 

l’expérience peut aussi s’expliquer par le manque d’informations fournies aux élèves. En effet, la 

présentation des candidats fictifs comportait peu d’informations, ce qui a contribué à la hausse de 

discrimination lors de l’embauche. Car, selon nous, il aurait été préférable de fournir aux élèves un 

dossier complet pour chaque candidat (lettre de motivation et CV en main propre) afin qu’ils se 

fassent une opinion plus globale sur les postulants. C’est à ce moment-là que nous aurions pu parler 

de « réelle » discrimination à l’embauche. Cependant, malgré le manque d’informations, on 

remarque que les élèves prennent facilement une décision, et ils se basent sur l’origine pour la 

prendre, alors que les compétences de chaque candidat sont pourtant égalitaires. 

L’expérience concernant l’âge a « fonctionné », mais nous estimons que nous aurions pu prendre 

d’autres âges afin d’avoir des résultats plus précis sur une échelle plus grande. C’est-à-dire que si 

nous avions pris cinq âges différents, comme 25, 35, 40, 50, 60 ans, nous aurions pu déterminer les 

tranches d’âges des candidats qui auraient été les plus discriminés et les moins discriminés. Alors 

que cette expérience nous démontre seulement à quels âges les candidats ont le plus de risques de 

subir ou non une discrimination.  

Dans l’expérience de la partie quatre, où les étudiants ont dû choisir les candidats pour un entretien 

d’embauche, nous observons que les statistiques démontrent une égalité parfaite entre les deux 

genres. Toutefois, cela n’est pas très représentatif de la discrimination en général : Pourquoi ? Parce 

que, selon nous, les étudiants se sont principalement basés sur les compétences des postulants et 

non sur leur genre. Cependant, lorsqu’ils ont dû sélectionner un seul candidat pour l’embauche, 

nous remarquons que l’homme est le plus régulièrement choisi. Cela pourrait s’expliquer par le fait 
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que nous avons écrit, dans le PowerPoint, qu’un des deux hommes avait un diplôme alors que les 

femmes n’en n’avaient pas. Ceci renforce notre affirmation sur les étudiants qui se sont appuyés 

sur les compétences du postulant et non sur le sexe de celui-ci. 

Dans la partie cinq, lorsque les étudiants doivent choisir un candidat pour l’embauche, Ganya 

Oubdoul est celui qui se fait le plus souvent choisir par les étudiants, suivi de Nassim Raçan, alors 

que lorsque les étudiants ont dû choisir qui ils convoqueraient à un entretien d’embauche, c’est 

Thomas Mercier et Jung Mingu qui ont été les plus choisis. Le fait que Ganya se retrouve en 

premier choix lors de l’embauche peut s’expliquer par un facteur externe au prénom lui-même. 

Effectivement, nous pensons que le fait d’avoir mentionné un chiffre précis dans le PowerPoint 

concernant le nombre d’années que le candidat a passé à travailler (5 ans) a pu influencer les élèves. 

Alors que pour les autres postulants, nous n’avons pas précisé le nombre d’années (exemple : 

quelques ou plusieurs années d’expériences). De plus, pour Nassim, nous avons utilisé deux mots 

assez forts pour décrire ses compétences (« expérience accrue »), nous présumons que c’est pour 

cela qu’il a eu plus de chance d’être pris à l’embauche. Par conséquent, c’est pour cela que nous 

pensons que les résultats pour l’embauche diffèrent de ceux de l’entretien d’embauche et de la 

partie théorique. Nous estimons alors que les compétences ne sont pas présentées de façon 

égalitaire lors de cette partie et que la conduite de son expérience est un échec.  

Pour la dernière partie concernant les différentes photos montrées aux élèves, nous en déduisons 

que les résultats restent totalement abstraits, car, à nouveau, nous ne montrons pas un aspect global 

des candidats aux élèves. C’est-à-dire que nous n’avons fourni aucune information supplémentaire 

ou détaillée (CV, lettre de motivation) sur les postulants outre leur physique. Néanmoins, ce résultat 

est en accord avec la théorie où il est expliqué que certains candidats ressentent la discrimination 

lors du premier contact avec l’employeur. De plus et d’après nous, le fait d’avoir affiché dix 

candidats nous semble beaucoup trop, car nous avons obtenu des résultats trop vastes et semblables 

pour en tirer des conclusions fiables. Nous aurions donc dû mettre moins de photos afin d’obtenir 

des résultats plus concrets. 
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6. Conclusion 
Pour conclure, notre travail avait pour but de démontrer si nos facteurs hypothétiques, à savoir 

l’origine, l’âge, le sexe et les nom et prénom, avaient une quelconque influence sur les décisions 

des jeunes lausannois concernant l’embauche. Pour cela, nous avons fait une expérience qui s’est 

déroulée au Gymnase Provence avec deux classes. Puis, nous avons dû relever et analyser les 

résultats obtenus. Ainsi, lors de ce travail, nous avons pu remarquer que certains facteurs sont 

fortement discriminants comme l’origine et l’âge du candidat et que d’autres facteurs sont moins 

discriminants tels que le sexe du postulant ou encore ses prénom et nom. Par conséquent, nous 

avons constaté que la discrimination est présente chez les jeunes lausannois. Malheureusement et 

selon nous, les résultats fournis ne sont pas totalement satisfaisants, car nous n’avons pas réussi à 

bien respecter l’idée d’égalité des compétences dans les CV et nous n’avons pas fourni des CV 

complets aux élèves pour chacun des candidats. Nous pensons que cela a joué un rôle sur les 

résultats obtenus. Néanmoins, les résultats concordent avec ceux d’autres études, ce qui tend à 

démontrer que dans l’ensemble notre travail permet de faire des projections fiables quant à la 

problématique traitée. Ce travail nous a aussi permis de nous ouvrir les yeux sur le fait que la 

discrimination est présente chez les jeunes lausannois. Finalement, il serait intéressant de se 

demander pourquoi la discrimination est présente chez les jeunes lausannois. Et comment y 

remédier ? 
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10. Déclaration sur l’honneur 
	

Nous	soussignés,	
	
Madame	(nom	–	prénom)	:	...................................................................................................................................	
	
Élève	de	la	classe	:		....................................................................................................................................................	
	
Et	
	
Monsieur	(nom	–	prénom)	:	.................................................................................................................................	
	
Élève	de	la	classe	:		....................................................................................................................................................	
	
Déclarons	sur	l’honneur	n’avoir,	en	aucun	cas,	eu	recours	au	plagiat	quel	qu’il	soit,	puisque	
nous	avons	toujours	cité	nos	sources.	De	plus,	nous	n’avons	en	aucun	cas	falsifié	les	
résultats	que	nous	avons	obtenus	pour	notre	travail	pratique.	
	
	
	
	
	
	
Lausanne,	le		..........................................		
	

	
Signatures	

	
......................................................................																																										.........................................................................	
Madame																																																																																									Monsieur	
 


