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IMPORTANT : Si vous citez cette étude, merci de vous conformer à la loi du 25 avril 2016 qui impose de citer le nom de l’institut de sondage, le nom et la qualité du commanditaire, le 
nombre des personnes interrogées ainsi que les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations. Le fait de publier ou laisser publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en 
violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables » est désormais puni d’une amende de 75 000 €. 

POUR CITER CETTE ÉTUDE , IL FAUT UTILISER A MINIMA LA FORMULATION SUIVANTE :

  « Étude YouGov  pour MakeMyCv réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 7 au 9 juin 2022

auprès d’un échantillon de 1 006 personnes âgées de 18 ans et plus dont 748 titulaires du baccalauréat et plus, représentatif de la population française ».

ÉCHANTILLON

L’enquête a été menée auprès d’un 
échantillon de 1 006 adultes français 
(18+) dont 748 titulaires du 
baccalauréat ou plus, représentatifs de 
la population en France.

MÉTHODOLOGIE

La représentativité de l’échantillon a été 
assurée par la méthode des quotas au 
regard :

▪ De critères sociodémographiques : 
âge de l’individu ;

▪ De critères socioprofessionnels : 
profession de l’individu

▪ De critères géographiques : région et 
taille de l’unité urbaine de la commune 
résidence

Ces quotas ont été définis à partir des données de l’INSEE pour la 
population âgée de 18 ans et plus résidant en métropole (Enquête 
Emploi 2014). 

MODE DE RECUEIL

Les interviews ont été réalisées par 
questionnaire auto-administré en ligne du 
07 au 09 juin 2022, sur le panel 
propriétaire de YouGov.

X

Enquête réalisée par YouGov pour MakeMyCV.fr

http://www.commission-des-sondages.fr/pdf/Loi77.pdf
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Les chiffres clés

48% des personnes interrogées ont préparé les examens assidument toute l’année

72% étaient stressés durant les épreuves

42% des femmes disent qu’elles étaient très stressées

Devoir redoubler (67%), décevoir la famille (67%) et se sentir bête (56%) sont les principales craintes exprimées à l’idée 
de rater le bac

47% des Français pensent que le bac est plus facile à obtenir aujourd’hui

17% des 18-24 ans disent avoir triché lors du bac contre 6% pour l’ensemble de la population

16% des Français estiment que le bac est indispensable pour réussir sa vie professionnelle contre 15% qui pensent qu’il ne 
l’est pas du tout

53% avaient à 18 ans une vague idée ou pas d’idée du tout de leur orientation professionnelle

79% des répondants affirment que leur orientation professionnelle a d’abord été guidée par leurs propres envies, 45% que 
leurs parents ont eu plus ou moins d’influence et 31% que l’avis de leurs enseignants a compté

X
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Concernant votre préparation aux épreuves du baccalauréat, comment vous êtes-vous préparé(e) ?

La préparation au bac : avec sérieux ou au talent ?

Base : adultes ayant au moins le baccalauréat

X

48 %

30 %

9 %

14 %
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 Note d’étude 

42% des femmes se sentaient “très 
stressées” contre 17% des hommes.

Jour J : stress au programme

Pendant que vous passiez votre bac, comment vous sentiez-vous ?

X

Base : adultes ayant au moins le baccalauréat

14 %

72 %

23 %
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 Note d’étude 

La crainte de redoubler était plus 
forte (38%) chez les bacheliers 
aujourd’hui âgés de plus de 55 ans.

Redoubler, angoisse n°1 des Français

X

Base : adultes ayant au moins le baccalauréat

33 %

25 %

14 %

10 %

3 %

15 %

Quelles est la principale source d’angoisse à l’idée de rater votre bac ? (Une seule réponse possible)
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Les sources d’angoisses les plus citées. 

Quelles sont les principales sources d’angoisse à l’idée de rater votre bac ? (Trois réponses possibles).

X

Base : adultes ayant au moins le baccalauréat

67 %

67 %

56 %

35 %

30 %

15 %
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La motivation n° 1 : faire ce qui me plait ! 

Quelle a été votre principale motivation lorsque vous avez passé votre bac ? (Une seule réponse possible).

X

Base : adultes ayant au moins le baccalauréat

23 %

21 %

18 %

9 %
7 %

6 %

16 %
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Les sources de motivation les plus citées

X

Base : adultes ayant au moins le baccalauréat

60 %
55 %

52 % 

33 %
29 %

21 %
16 %

Quelle a été votre principale motivation lorsque vous avez passé votre bac ? (Trois réponses possibles).

 Note d’étude 

66% des femmes était 
principalement motivées par la 
perspective d’une discipline qui 
leur plaisait contre 54% des 
hommes.



10

 Note d’étude 

17% des 18-24 ans disent avoir 
triché lors des épreuves, 10% 
en avaient l’intention, mais ne 
l’ont pas fait.

La triche, un phénomène marginal

Lorsque vous avez passé votre bac, avez-vous triché (anti-sèche, formules dans la calculette, copier sur son voisin...) ?

X

Base : adultes ayant au moins le baccalauréat

91 %

6 %

Je ne sais pas / 3%



11

 Note d’étude

Les 55 ans et + sont 55% à dire que 
le bac est plus facile aujourd’hui.

Selon vous, les épreuves du bac sont-elles de plus en plus faciles ou difficiles ?

Le bac, un jeu d’enfant ?

X

Base : adultes ayant au moins le baccalauréat

47 %

11 %
15 %

27 %
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Le bac, indispensable pour réussir ?

Selon vous, avoir le baccalauréat vous semble-t-il indispensable, ou non, pour réussir dans la vie professionnelle ?

X

Base : ensemble des répondants 

47 % 47 %

 Note d’étude 

16% jugent le bac “totalement” 
indispensable, 15% l’estiment “pas 
du tout” indispensable pour réussir 
sa vie professionnelle.

Je ne sais pas / 6%
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 Note d’étude 

29% des répondants n’avaient 
aucune idée de leur orientation 
professionnelle à 18 ans.

À 18 ans, aviez-vous déjà une idée précise de votre orientation professionnelle ?

L’idée de son orientation professionnelle

X

Base : ensemble des répondants 

53 %

41 %

Je ne sais pas / 6%
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L’orientation professionnelle et ses influences

Comment avez-vous été influencé lors de votre orientation professionnelle ?

X

Base : ensemble des répondants 

21 %

44 %

31 %

18 %

79 %


