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Attractivité des territoires ruraux et choix de 
filière dans l'enseignement vétérinaire : distances 

et réseaux de représentations des étudiants. 

 

Résumé : L'activité vétérinaire rurale fait face en France à un manque sensible de néo-praticiens. 

Les jeunes récemment diplômés choisissent peu cette voie et préfèrent s'orienter vers d'autres 

filières. Au travers de l'étude en réseaux des représentations de la pratique rurale et du territoire 

rural chez les étudiants, nous avons voulu comprendre le rôle que joue le facteur spatial sur les 

choix d'orientation. Nous avons donc réalisé une enquête par questionnaire (n=1508) utilisant la 

méthode ISA. L'analyse a permis de mettre en évidence la dépendance partielle de la représentation 

socio-professionnelle à la représentation socio-spatiale et sa variabilité en fonction de distances 

qualifiées de socio-spatiale et hypothético-temporelle.  

 

INTRODUCTION 

En France aujourd'hui, la population de praticiens vétérinaires exerçant en « rurale », c'est-à-dire 

auprès des animaux de production, vieillit. Trouver des remplaçants temporaires est de plus en plus 

difficile et il devient quasiment impossible de transmettre une clientèle en rurale dans certaines 

régions. Néanmoins, cette baisse des praticiens est inégalement répartie sur le territoire. Certaines 

régions sont plus durement touchées que d'autres, notamment celles où l'élevage n'est pas 

majoritaire (Repiquet et al, 2010). 

Trois enjeux majeurs découlent de ce constat : 

- sanitaire : la faiblesse du maillage vétérinaire en zone rurale pose le problème de la sécurité 

sanitaire au sein des élevages qui ne peut plus être assurée (zoonoses...). 

- économique : la faible couverture ou l'absence de vétérinaire entraîne à terme pour les élevages 

des difficultés économiques significatives (mauvaise prophylaxie...). 

- socio-territorial : la disparition du vétérinaire entraîne la perte d'un service mais également la perte 

d'un lien social parfois essentiel dans des zones fragilisées. 

L'une des causes qui explique la baisse de l'activité vétérinaire rurale est une forme de « crise des 

vocations » existant dans l'enseignement vétérinaire (Repiquet et al, 2010).  Les  néo-praticiens ne 

s'installent plus durablement en filière rurale et ce, malgré des dispositifs incitatifs (exonération de 

taxe professionnelle...) ou la mise en place d'activités pédagogiques orientées vers cette filière dans 

les cursus de formation. L'origine plus urbaine et la féminisation massive de ce public, 434 femmes 

sur 672 nouveaux inscrits à l'Ordre vétérinaire en 2012 (Guérin et al, 2013), sont souvent mis au 

crédit de ce refus de s'orienter vers une filière réputée physique et dont les conditions de vie 

apparaissent plus difficiles qu'en ville. Pourtant ces critères semblent devoir être nuancés car la 

population des étudiants vétérinaires, loin d'être homogène, est traversée par de multiples facteurs 

d'influence (Surdez, 2009 ; Sans et al, 2011 ; Kinnison & May, 2013).  
 

ENSEIGNEMENT VETERINAIRE ET CHOIX DE FILIERE 

L’enseignement vétérinaire s'organise en France autour de quatre grandes écoles (Alfort, Lyon, 

Nantes et Toulouse), accessibles après un concours national
1
. Les études vétérinaires durent cinq 

                                                 

1  Quatre voies d’accès sont possibles (SCAV, 2013) : après deux ans de classes préparatoires BCPST (concours 

A, 81 % des inscrits dans les écoles), après deux ans de licence en biologie (concours B, 8 %), après un DUT ou un 

BTS dans un domaine connexe et un an de classe préparatoire (concours C, 10 %), et enfin sur dossier (concours D, 1 
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années. Deux ans et demi sont consacrés à des apprentissages théoriques. Le temps restant, est passé 

au sein des cliniques de chaque établissement afin d'apprendre la pratique professionnelle. Le 

cursus est aussi ponctué de nombreux stages répartis sur l'ensemble du cursus pour faire découvrir 

les différentes pratiques professionnelles possibles aux étudiants. Il y a donc, dans cette 

configuration pédagogique, une nette coupure entre le début du cursus avec des étudiants assez 

éloignés de la pratique ; et la fin du cursus, où les étudiants sont plus au fait des activités 

vétérinaires et proches de l'entrée dans la vie professionnelle. La cinquième année d'enseignement 

est dite d'approfondissement. En effet, les étudiants choisissent en fin de quatrième année la filière 

vers laquelle ils souhaitent s'orienter dans l'avenir et qu'ils approfondiront spécifiquement pendant 

un an. Ils peuvent ainsi choisir parmi les trois principales activités cliniques offertes dans chaque 

école (animaux de compagnie ou « canine », animaux de production ou « rurale » et équine)
2
. Ces 

filières peuvent être choisies seules ou en mixte (c'est-à-dire en mixant deux activités, comme par 

exemple canine et rurale). En pratique professionnelle, cette configuration mixte donne souvent lieu 

à une dominante : une activité qui occupe une plus grande place que l'autre.  

Ainsi, les chiffres de la profession vétérinaire pour l'année 2012 (CSOV), montrent que l'exercice 

en rurale s'entend essentiellement comme une activité mixte pour 63 % des vétérinaires. Toutefois, 

le nombre de nouveaux inscrits sortant des écoles vétérinaires et déclarant une compétence sur les 

animaux de production a diminué au profit d'un exercice vétérinaire global qui tend à devenir 

exclusif et orienté vers les animaux de compagnie. Les vocations des jeunes diplômés pour les 

animaux de rente subissent un solde négatif avec 64 praticiens perdus en 2012 (le solde était déjà de 

-67 en 2010). Toutefois, il faut noter ici que même si la proportion d'hommes reste plus forte dans le 

choix de la rurale, le ratio entrants/sortants est positif chez les femmes (+33 contre -97 pour les 

hommes). Cela se traduit notamment par le vieillissement des praticiens essentiellement masculins 

dans cette pratique. L'autre critère intéressant d'orientation des jeunes diplômés est géographique. 

La démographie vétérinaire reste dynamique sur la quasi totalité du territoire national. La 

géolocalisation des vétérinaires en fonction de leur compétence principale suit logiquement les 

zones à forte densité de population en animaux de compagnie et les bassins d'élevage pour les 

animaux de production (notamment ruminants) et les équidés (CSOV, 2012). Toutefois, deux 

éléments sont à noter. La cartographie suit la féminisation de la population et en particulier dans les 

zones à forte densité de population (Île de France et PACA en particulier) et certaines régions 

traditionnellement en déflation de praticiens retrouvent du dynamisme par l'installation de praticiens 

féminins en animaux de compagnie. Un double questionnement, professionnel et spatial, des choix 

d'orientation des étudiants semble ainsi pertinent. 

 

UNE APPROCHE PAR LES REPRESENTATIONS SOCIO-PROFESIONNELLES 

Pour comprendre comment une population en formation initiale, ici les étudiants vétérinaires, se 

représente et choisit sa future profession dans un processus d'apprentissage, nous nous appuyons sur 

le champ de la psychologie sociale. Celle-ci repose sur l'étude de la construction et de l'impact d'une 

représentation sociale (Moscovici, 1961) spécifique, la représentation socio-professionnelle 

(Fraysse, 1996 ; Bataille, 2000). Cette représentation permet de montrer la transformation qui 

s'opère dans une population d'apprenants entre leurs représentations sociales initiales et les 

représentations professionnelles (Piaser, 1999) que les praticiens ont ensuite dans le monde du 

travail. Comme toute représentation sociale, les représentations socio-professionnelles ont 

notamment pour fonctions d'agir comme grille de lecture du monde qui nous entoure, d'orienter les 

comportements et les choix, de justifier ceux effectués, et d'être un vecteur d'identité et de cohésion 

au sein de notre groupe d'appartenance (Abric, 2001). Elles sont ainsi un élément essentiel pour 

                                                                                                                                                                  
%). 
2  A côté de ces filières les plus répandues, des activités dites non-cliniques sont possibles : santé publique 

vétérinaire, recherche, industrie. Elles ne représentent qu'une partie marginale des choix d'orientation des étudiants et 

donnent lieu à des configurations pédagogiques spécifiques.  
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comprendre ce qui fonde les choix d'orientation des étudiants. Ce passage entre représentations ne 

peut alors être compris sans les références et cadres sociaux et institutionnels auxquels ils sont 

rattachés (Piaser & Ratinaud, 2010). 

Notre questionnement se positionne dans la continuité de cette analyse en investiguant un aspect 

spécifique de cet environnement social au sein des représentations socio-professionnelles : la 

dimension spatiale. En effet, comme nous l'avons montré précédemment, traiter du vétérinaire rural 

nous semble ne pas pouvoir échapper à traiter également du territoire dans lequel celui-ci évolue et 

qui influence les choix des étudiants : le territoire rural. 

Pour saisir cette dimension spatiale au sein des représentations socio-professionnelles, nous nous 

référons à un autre type de représentations sociales, les représentations socio-spatiales (Jodelet, 

1982, De Alba, 2011). Elles sont un type de représentations sociales qui se focalise essentiellement 

sur des dimensions de l'espace, mais dont les fonctions sur les individus sont similaires aux autres 

représentations sociales.  Elles sont construites à la fois à partir de l'espace géographique mais aussi 

de l'espace social (Depeau & Ramadier, 2011). Ainsi, l'environnement social structure et façonne 

l'expérience subjective et la mémoire de l'espace de l'individu (Haas, 2004). Toutefois, les 

dimensions physiques des lieux y sont moins prégnantes que la qualité du milieu social (symbolique 

ou esthétique). Ces représentations sont alors fonctions d'une distance socio-spatiale (Ramadier, 

2010), c'est-à-dire de la distance entre groupe social et lieu géographique. Cette distance socio-

spatiale à un lieu est différente entre les groupes et varient en fonction de la position de l'individu 

social. Les différences de distances entre groupes sont alors appelées distances socio-cognitives 

(Ramadier, 2010) Ces représentations et les pratiques qu'elles entraînent doivent alors être 

considérées comme dialectiques et évoluent avec le temps (De Alba, 2012).  

Nous souhaitons donc articuler ces deux types de représentations, qui offrent un socle théorique 

commun, celui des représentations sociales, afin de comprendre comment la dimension spatiale 

(celle du milieu de vie, des lieux d'apprentissage, du territoire d'activité anticipé...) influence la 

représentation de la profession et les choix de filière des étudiants. En effet, comme le recensent 

Valence et Rousseau (2013), de nombreux travaux récents montrent que toute représentation est en 

rapport avec un ensemble d’autres représentations qui constituent l’environnement symbolique et 

social pour les individus et qu'une analyse en réseau des représentations devient alors fondamentale. 

L’approche structurale des représentations sociales, le noyau central (Abric, 1976), a ainsi mis en 

exergue plusieurs types de relations entre représentations (Valence et Roussiau, 2013). L'une d'elle, 

la relation « d’emboîtement », est fondée sur une hiérarchie, une dépendance d’un objet par rapport 

à l’autre (Vergès, 1992 ; Abric, 1994). Les représentations entretenant une relation d’emboîtement 

se réfèrent aux mêmes valeurs. Les jugements normatifs portés sur les objets inférieurs ne 

dépendent pas de l’objet lui-même mais de l’objet supérieur dans la hiérarchie. La relation 

d’emboîtement, caractérisée par la dépendance d’un objet de représentation par rapport à un autre, 

pose la question de l’autonomie de la représentation de l’objet « emboîté » (Flament, 1987). 

Milland (2001) propose de concevoir cette non-autonomie de la représentation emboîtée comme 

une étape transitoire dans le processus de structuration d’une nouvelle représentation. La relation 

d’emboîtement permettrait ainsi de favoriser l’autonomisation de nouvelles représentations à partir 

de représentations déjà existantes dans l’environnement social. Ainsi, si les représentations 

permettent aux individus d’acquérir et d’intégrer de nouvelles connaissances, elles devraient 

contribuer à l’élaboration des représentations sociales de nouveaux objets comme par exemple une 

profession chez des étudiants. 

Nous pensons donc qu'il existe un emboîtement dans notre cas et que la représentation socio-

professionnelle n'est pas complètement autonome et dépend en partie de la représentation socio-

spatiale. Notre objectif ici est donc de montrer l’influence que les représentations socio-spatiales du 

territoire rural ont sur les représentations socio-professionnelles et sur les choix de filière des 

étudiants en fonction des différentes distances socio-cognitives entre groupes d'étudiants. A ces 

distances, on peut ajouter une dimension temporelle, celle du vécu des étudiants et celle du futur 

qu'ils anticipent et qui peut ou non se réaliser. Ces éléments prennent tout leur sens dans un 
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processus d'apprentissage et d'orientation long, tel que nous l'approchons, et qui se pense comme un 

processus au travers des représentations socio-professionnelles. Il semble que l'on peut donc y saisir 

une distance temporelle prenant en compte le passé de l'étudiant, son parcours mais aussi sa 

projection dans un avenir possible. Cela donne alors un cadre à quatre dimensions de distance 

(sociale, spatiale, temporelle et hypothétique) se rapprochant ainsi de la Construal Level Theory 

(CLT, Maglio, Trope, Libermann, 2013), par lequel les étudiants construisent leurs représentations. 

Selon cette théorie, il existe une relation entre la distance psychologique et la manière dont les 

individus se représentent un objet spécifique de manière abstraite ou concrète. Plus un l'objet est 

lointain pour l'individu plus il le considère comme abstrait, tandis qu'il existe à l'inverse la même 

relation entre la proximité et son aspect concret (Trope & Liberman, 2010). Dans   notre cas, plus le 

territoire rural est concret pour l'étudiant (par ses expériences passées, son territoire d'origine ou 

l'approche de son entrée dans la vie active), plus sa représentation de celui-ci sera différente de celle 

d'un étudiant pour qui le territoire rural est plus abstrait (distance au territoire, peu d'expériences 

vécues, distance du choix d'orientation). On fait alors l'hypothèse qu'il existe une influence de la 

représentation socio-spatiale, dans ce système avec la représentation socio-professionnelle, et que 

celle-ci est fonction de deux distances que l'on qualifiera de socio-spatiale (telle que définie par 

Ramadier), et d'hypothético-temporelle (proche de la CLT). 

 

METHODOLOGIE 

Population 
 

La recherche a été réalisée entre mars et juin 2013. La population visée est celle du cursus 

vétérinaire dans son ensemble, en France. Elle est constituée d'étudiants en classes préparatoires 

(représentation sociale) et d'étudiants du cursus vétérinaire (représentations socio-professionnelles) 

afin de capter l'évolution entre les différentes phases représentationnelles. En terme spatial, notre 

travail vise à prendre une zone d'étude spécifique à une école vétérinaire et de la comparer aux 

autres zones existantes. En effet, chacune des quatre écoles vétérinaires françaises couvre une zone 

de recrutement et d'insertion professionnelle post-formation spécifique (Repiquet & al, 2010). 

L'insertion de notre recherche dans le contexte de l'école de Lyon conduit à prendre cet 

établissement comme référence principale. Celui-ci est composé à la fois d'étudiants issus de 

milieux urbanisés (notamment des métropoles de Rhône-Alpes) mais également des territoires 

ruraux des régions alentours. L'étude rassemble également des classes préparatoires fournissant la 

majorité des étudiants de Lyon. Cette situation lyonnaise est alors comparée à la fois à une école 

ayant un territoire de recrutement différent (Alfort, étudiants majoritairement urbains et d'Île de 

France) et à une école ayant un typologie de population similaire mais une approche pédagogique 

différente (Toulouse). Le but est de mesurer l'importance que revêt l'origine spatiale face à la 

pédagogie employée, dans la variation des représentations socio-spatiales. 

La  répartition des sujets en fonction de leurs caractéristiques socio-démographiques est présentée 

dans le tableau 1. 

 

Matériel et procédures 

 

Dans un premier temps, nous avons réalisé des associations libres (basées sur De Rosa, 2003) sur 

échantillons appariés pour l'ensemble du cursus vétérinaire (116 étudiants de classes préparatoires et 

de l'école vétérinaire de Lyon). Cette activité a été menée en face à face individuel. Nous avons fait 

réaliser à chaque participant deux réseaux à partir de deux inductions différentes : « vétérinaire 

rural » et « territoire rural » afin de faire émerger le contenu des représentations socio-

professionnelles et socio-spatiales. Cette technique permet d’explorer les significations spontanées 

face à l’objet de représentation. Pour chaque induction, l'étudiant devait indiquer les 10 termes qui 

lui venaient spontanément, puis il devait les classer par ordre d'importance.  

Cette technique s'adapte à nos besoins en favorisant une mise en exergue de l’organisation et de la 
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systématisation des éléments de contenu par les sujets (Abric, 1994). Ce contenu est ensuite analysé 

au travers de l'analyse prototypique (Verges, 1992) afin de faire émerger la saillance des termes.  

Les éléments obtenus ont ensuite été insérés dans une enquête par questionnaires (sur 1508 

personnes) utilisant la méthode ISA (Induction de Scénario Ambigu, Moliner, 1993). Cette 

deuxième méthode permet de faire varier dans l'analyse de la structure des représentations, une 

variable spécifique : ici la variable territoire d'installation. Nous avons adapté la méthodologie 

initiale en donnant à cette variable trois valeurs dans le scénario permettant de prendre en compte 

les différentes spécificités de représentations du territoire d'installation d'un vétérinaire rural : le 

village isolé, la ville moyenne en territoire rural et le péri-urbain d'une métropole.  

L'induction générale utilisée était la suivante : « Vous venez de vous installer en tant que praticien 

dans votre nouvelle clinique où vous exercez en tant que vétérinaire rural. La clientèle de la clinique 

est  composée principalement d'éleveurs de bovins allaitants et laitiers, puis de producteurs ovins et 

caprins et de quelques éleveurs porcins et avicoles et d'un centre équestre. Il vous arrive de recevoir 

de temps en temps en clinique des animaux de compagnie ». La situation faisait ainsi clairement 

référence à l'activité d'un vétérinaire rural. La mise en avant des différentes espèces d'animaux de 

production possibles permettait d'éviter des réactions liées aux espèces pratiquées. 

L'étudiant avait à la suite l'un des trois paragraphes suivant : 

Scénario 1 : « Votre clinique se trouve dans la proche banlieue d'une métropole régionale (+ de 

200000 habitants), à moins de 15 minutes de son centre ville et de ses activités (centre commercial, 

théâtre, cinéma...). » 

Scénario 2 : « Votre clinique se trouve à proximité d'une ville moyenne (15000 habitants) disposant 

des principaux commerces et services. » 

Scénario 3 : « Votre clinique se trouve dans un petit village, d'environ quatre cents habitants. Situé 

en plein cœur d'une zone d'élevage, ce village est à environ 1h de la ville la plus proche et des 

commodités. » 

Les étudiants devaient alors sélectionner et classer dix termes qui leur semblait le mieux convenir 

au scénario proposé parmi les trente termes les plus significatifs issus de l'association libre.  

Le questionnaire comportait également une série de questions portant sur les caractéristiques socio-

démographiques des étudiants (genre, âge, concours obtenu, catégorie socio-professionnelle des 

parents) ; sur des déterminants géographiques (région d’origine et souhaitée, milieu de vie (rural, 

urbain, péri-urbain) d'origine et souhaité pour la vie personnelle et professionnelle) ; et sur leur 

choix actuel d'orientation professionnelle (filière souhaitée, salaire espéré, changement de métier ou 

de filière possible dans l'avenir). Ces données complémentaires servaient de base à l'analyse des 

différentes distances en lien avec les représentations. 

Le questionnaire a été administré par promotion entière lors d'examens de fin d'année. La 

distribution des différents scénarios s'est effectuée de manière équilibrée et complètement aléatoire 

dans chaque promotion. L'ensemble des résultats obtenus a été analysé par le logiciel IramuteQ 

(Ratinaud, 2009 ; Ratinaud & Déjean, 2009) avec sa fonction d'analyse de matrice.  

 

RESULTATS 

Associations libres 

L'utilisation de l'association hiérarchisée a permis la construction d'un corpus de 1148 mots ou 

expressions (9,9 mots/sujet, 302 termes différents) pour l'induction « vétérinaire rural » et 1103 

pour l'induction « territoire rural » (9,5 mots/sujet, 262 termes différents). Dans un premier temps, 

le calcul  de la fréquence d’apparition et des rangs moyens d'évocation et d’importance de chaque 

mot ou expression de ce corpus a permis d’accéder au contenu de la représentation (Abric, 2003).  
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Tableau 1 : Répartition des sujets en fonction de l'âge, du genre, de l'établissement actuel, de la CSP 

paternel, du milieu d'origine, du concours préparé ou obtenu et de la filière souhaitée. (N=1508) 

 

 Années d’étude 

Variables Classes 

préparatoires 

Année  1 Année  2 Année 3 Année  4 Année 5 

Effectifs 133 343 335 263 335 99 

Age moyen 19,7 21 22,1 23,2 24,1 25,3 

Sexe       

   Femmes      75,2 % 

(n = 100) 

  73,8 % 

(n = 253) 

   72,8 % 

(n = 244) 

  79,5 % 

(n = 209) 

    77,9 % 

(n = 261) 

 69,7 % 

(n = 69) 

   Hommes    24,8 % 

(n = 33) 

  26,2 % 

(n = 90) 

   27,2 % 

(n = 91) 

  20,5 % 

(n = 54) 

    22,1 % 

(n = 74) 

 30,3 % 

(n = 30) 

Établissements       

   ENV Lyon  34,69 %(

n=119) 

31,9 %(n=

107) 

35,36 %(n

=93) 

36,12 %(n=

121) 

100 %(n=

99) 

   ENV Alfort  33,5 %(n

=115) 

33,1 %(n=

111) 

39,5 %(n=

104) 

34,0 %(n=1

14) 

 

   ENV Toulouse  31,8 %(n

=109) 

34,9 %(n=

117) 

25,1 %(n=

66) 

29,8 %(n=1

00) 

 

   Classes préparatoires 100 %  

(n=133) 

     

C.S.P. paternelle       

Agriculteurs et exploitants        7,5 % 

(n = 10) 

     5,8 % 

(n = 20) 

    5,7 %  

(n = 19) 

   4,6  % 

(n = 12) 

      5,7 % 

(n = 19) 

     7 %     

(n = 7) 

Artisans, Commerçants, Chefs d'entreprises     14,3 % 

(n = 19) 

    16,3 % 

(n = 56) 

  11,9 %  

(n = 40) 

 12,9  % 

(n = 34) 

    13,7 % 

(n = 46) 

          5 % 

(n = 5) 

Cadres, professions intellectuelles 

supérieures, professions libérales 

     39,8 % 

(n = 50) 

  53 %     

(n = 182) 

  52 ,5 % 

(n = 176) 

 55,1 %  

(n = 145) 

     53,7 % 

(n = 180) 

    55,5 % 

(n = 57) 

Professions intermédiaires      15 %  

(n = 20) 

     9 %    

(n = 31) 

    10,4 % 

(n = 35) 

   6,8 %  

(n = 18) 

      5,7 % 

(n = 19) 

         4 % 

(n = 4) 

Employés et ouvriers      18,8 % 

(n = 25) 

  8,1 %    

(n = 28) 

  10,7 %  

(n = 36) 

 10,3 %  

(n = 27) 

    11,6 % 

(n = 39) 

    12,1 % 

(n = 12) 

 Retraités et autres personnes sans activité 

professionnelle 

  2,3 %   

(n = 3) 

   5,8 %   

(n = 20) 

   6 %      

(n = 20) 

   9,1 %  

(n = 24) 

      7,2 % 

(n = 24) 

   12,1 % 

(n = 12) 

Parent décédé 2,3 %       

(n=3) 

1,7 % 

(n=6) 

2,7 %(n=9

) 

1,1 %(n=3

) 

  2,4 % 

(n=8) 

   2 % 

(n=2) 

Milieu de vie d’origine       

   Urbain      17,3 % 

(n = 23) 

  37,3 % 

(n = 128) 

    31,9 % 

(n = 116) 

     35 % 

(n = 92) 

       31 % 

(n = 104) 

  33,3 % 

(n = 33) 

  Péri-Urbain      39,8 % 

(n = 53) 

  33,82 % 

(n = 116) 

   40 %    

(n = 134) 

  41,1 % 

(n = 108) 

     41,5 % 

(n = 139) 

  47,5 % 

(n = 47) 

   Rural      42,8 % 

(n = 57) 

  28,8 % 

(n = 99) 

   28,1 % 

(n = 94) 

  23,9 % 

(n = 63) 

    27,5 % 

(n = 92) 

 19,2 % 

(n = 19) 
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 Années d’étude 

Variables Classes 

préparatoires 

Année  1 Année  2 Année 3 Année  4 Année 5 

Mode d’entrée       

   Concours A 90,98 %(n

=121) 

  82,22 

%(n = 

282) 

 82,09 % 

(n = 275) 

 80,99 % 

(n = 213) 

  82,39 % 

(n = 276) 

86,87 % 

(n = 86) 

   Concours B 9,02 %(n=

12) 

    9,62 % 

(n = 33) 

   10,75 % 

(n = 36) 

    9,89 % 

(n = 26) 

     9,85% 

(n = 33) 

  8,08 % 

(n = 8) 

   Concours C        7 % 

(n = 24) 

   6,57 % 

(n = 22) 

    7,98 % 

(n = 21) 

    5,67 % 

(n = 19) 

  4,04 %   

(n = 4) 

Filière choisie ou envisagée       

Dominante Animaux de Compagnie (AC) 25,2 %(n=

32) 

44,6 %(n

=152) 

52,2 %(n=

174) 

51 %(n=1

33) 

54 %(n=18

1) 

43,4 %(n

=43) 

AC seule 14,2 %(n=

18) 

17,6 %(n

=60) 

27 %(n=90

) 

29,9 %(n=

78) 

36,1 %(n=1

21) 

28,3 %(n

=28) 

Mixte AC/AP (dominante AC) 10,2 %(n=

13) 

23,7 %(n

=81) 

22,5 %(n=

75) 

18 %(n=4

7) 

13,4 %(n=4

5) 

12,1 %(n

=12) 

Mixte AC/EQ (dominante AC) 0,8 %(n=1

) 

3,2 %(n=

11) 

2,7 %(n=9

) 

3 %   

(n=8) 

4,5 %(n=15

) 

3 %  

(n=3) 

Dominante Équine (EQ) 22,8 %(

n=29) 

17,9 %(n

=61) 

15 %(n=50

) 

13,4 %(n=

35) 

16,4 %(n=5

5) 

22 ,2 %(n

=22) 

  EQ seule 12,6 %(

n=16) 

7,3 %(n=

25) 

7,2 %(n=2

4) 

7,7 %(n=2

0) 

9,5 %(n=32

) 

13,1 %(n

=13) 

  Mixte EQ/AC (dominante EQ) 2,4 %(n

=3) 

4,4 %(n=

15) 

4,2 %(n=1

4) 

2,7 %(n=7

) 

4,2 %(n=14

) 

  

6 %(n=6) 

  Mixte EQ/AP (dominante EQ) 7,9 %(n

=10) 

6,2 %(n=

21) 

3,6 %(n=1

2) 

  3 % 

(n=8) 

  

2,7 %(n=9) 

  

3 %(n=3) 

Dominante Animaux de production (AP) 15 %(n=

19) 

22 %(n=7

5) 

16,8 %(n=

56) 

19,5 %(n=

51) 

20,9 %(n=7

0) 

31,3 %(n

=31) 

  AP seule 5,5 %(n

=7) 

2,9 %(n=

10) 

8,1 %(n=2

7) 

  

5 %(n=13) 

9,8 %(n=33

) 

15,1 %(n

=15) 

  Mixte AP/AC (dominante AP) 8,7 %(n

=11) 

15,2 %(n

=52) 

8,7 %(n=2

9) 

13 %(n=3

4) 

9,8 %(n=33

) 

13,1 %(n

=13) 

  Mixte AP/EQ (dominante AP) 0,8 % 

(n=1) 

3,8 %(n=

13) 

0 %   

(n=0) 

1,5 %(n=4

) 

 1,2 % 

(n=4) 

  

3 %(n=3) 

Inspection 1,6 %(n

=2) 

0,3 %(n=

1) 

0,6 %(n=2

) 

1,5 %(n=4

) 

  

1,2 %(n=4) 

  

0 %(n=0) 

Recherche/Industrie 5,5 %(n=7

) 

2,3 %(n=

8) 

1,5 %(n=5

) 

5 % 

(n=13) 

3,3 %(n=11

) 

  

1 %(n=1) 

Faune Sauvage 27,6 %(n=

35) 

10,3 %(n

=35) 

9,6 %(n=3

2) 

7,7 %(n=2

0) 

2,7 %  

(n=9) 

  

1 %(n=1) 

Autres 2,4 %(n=3

) 

2,6 %(n=

9) 

4,2 %(n=1

4) 

1,9 %(n=5

) 

1,5 %  

(n=5) 

  

1 %(n=1) 
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Nous avons procédé aux calculs de coefficients de corrélation à la fois entre le rang moyen obtenu à 

l’évocation et le nombre d’occurrences et aussi entre le rang moyen obtenu à la hiérarchisation et le 

nombre d’occurrences, et ceci pour chacun des mots ou expressions évoqués. Une moyenne des 

deux coefficients a ensuite été réalisée. Cette technique nous permet de pondérer le poids de chaque 

technique de classement et de conserver les termes présentant une évocation et une hiérarchie les 

plus corrélées. Selon le principe de l'analyse prototypique, plus la valeur du coefficient est faible, 

plus les éléments considérés seront vraisemblablement centraux, stéréotypiques ou prototypiques de 

la représentation.  

Les 30 termes ayant le coefficient le plus faible ont ainsi été retenus afin d'être utilisés sur la partie 

suivante de l'étude. On peut alors les classer en quatre catégories : 

- termes communs aux inductions avec un coefficient faible (<1) dans les deux cas : campagne 

(0,353 vet. rural et 0,033 terr. rural), grand air (0,859 ; 0,340), extérieur (0,254 ; 0,889), éleveurs 

(0,342 ; 0,196), fermes (0,190 ; 0,114), animaux de rente (0,102 ; 0,188), agriculture (0,209 ; 0,1), 

nature (0,378 ; 0141), vaches (0,07 ; 0,158) 

- termes communs aux inductions avec un coefficient fort et un faible : 

 - coefficient fort pour « vétérinaire rural » : diversifié (0,312 ; 1,7188), gardes (0,128 ; 

4,125), contacts (0,212 ; 4,625) 

 - coefficient fort pour « territoire rural » : champs (2,111 ; 0,120), villages (1,394 ; 0,251), 

grands espaces (3,625 ; 0,157)  

- termes présents uniquement pour « vétérinaire rural » : physique (0,223), déplacements (0,153), 

utile (0,323), conseil (0,311), passion (0,368), prophylaxie (0,367), horaires (0,356), vêlage (0,303), 

disponible (0,298), soins (0,26). 

- termes présents uniquement pour « territoire rural » : calme (0,226), tranquille (0,36), paysage 

(0,197), isolé (0,203), terroir (0,338). 

 

Méthode ISA : 

Afin d’étudier la place que les étudiants occupent dans le champ représentationnel en fonction de 

leurs distances à l'objet, nous avons traité les données issues de la méthode ISA par une analyse 

factorielle des correspondances (AFC) qui est un outil fiable utilisé dans ce type d'analyse (Pianelli, 

Abric, Saad, 2010). L’analyse des résultats de la méthode ISA par l’AFC permet de travailler 

simultanément sur les différences et les similitudes dans les productions des sujets. L’AFC permet 

ainsi d’accéder à ce qui différencie les groupes et à ce qui leur est commun et partagé (Deschamps, 

2003). 

L’AFC consiste à traiter un tableau de contingence croisant les 30 mots sélectionnés pour la 

méthode ISA avec les 12 variables permettant de définir la population. Ces variables permettront 

notamment de caractériser les étudiants en fonction des différentes distances socio-cognitives et 

temporelles. Les critères utilisés ici sont le genre, l’âge, l'année dans le cursus, le concours d'entrée, 

la région d'origine, le milieu d'origine, la CSP des parents, la filière souhaitée, le milieu de vie et de 

travail souhaité, la région d'exercice souhaitée, la possibilité de changement de carrière et le revenu 

souhaité.  

Le logiciel a analysé 99,67 % du corpus soit 1503 segments. Le premier facteur extrait de l'AFC 

explique à lui seul 71,79% de l’inertie et le second 28,21%.  

La représentation graphique des deux facteurs de l’AFC (cf. Fig 1) ne fait figurer que les mots 

évoqués ayant un chi2 significatif (p < 0,05). 

Le premier facteur de l’AFC, sur un axe que l'on peut qualifier d'« Externalités », montre une nette 
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opposition entre les éléments relevant d'un côté du territoire de travail (calme, grands espaces, 

nature, tranquille …) et d'autre part les éléments relevant de l'activité vétérinaire (prophylaxie, 

vêlage, gardes, soins, disponible...).  

Le deuxième facteur de l’AFC, sur un axe qualifié lui d'« Internalité », est caractérisé par 

l’opposition entre les éléments de la profession vétérinaire extérieurs à l'individu, cités 

précédemment, et ceux d'ordre plus internes à l'individu (passion, utile, diversifié, conseil) non 

caractérisés par le facteur précédent.  

 

Figure 1 : Représentation des termes en fonction des deux facteurs de l’AFC sans chevauchement 

issus de la méthode ISA (N=1503) 

On repère ainsi nettement certaines oppositions franches dans les termes situés aux extremums de 

l'AFC. On a ainsi deux à deux des oppositions champs/prophylaxie et isolé/passion, caractéristiques 

des facteurs. 

Le croisement des facteurs permet de mettre en évidence la présence de trois groupes distincts, 

chacun se situant sur l’un des pôles des deux axes factoriels et évoquent des éléments différents. Il 

s’avère que ces trois groupes ainsi constitués selon les variables illustratives (dont p < 0,05) sont 

porteurs de représentations différentes et ont également des caractéristiques socio-démographiques 
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spécifiques (cf. Fig. 2). On peut ainsi noter trois orientations spécifiques dans la représentation. 

Le premier groupe d'étudiants est celui que l'on qualifiera de « Conditions de travail » (N=538, soit 

35,8 % des segments analysés). La représentation du vétérinaire rural est centrée sur les éléments 

inhérents à l'exercice de l'activité et extérieurs à l'individu. On y retrouve principalement comme 

caractéristiques, les termes de l'induction « vétérinaire rural » : prophylaxie (χ² : 554,38), vêlage 

(χ² : 153,96), isolé (χ² : 59,87), horaires (χ² : 56,91), gardes (χ² : 52,26), ou encore déplacements 

(χ² : 35,24). Ce groupe est formé principalement d'étudiants issus des milieux urbains (χ² : 31,52), 

souhaitant vivre en milieu urbain (χ² : 10,32) ou péri-urbain (χ² : 7,6) et travailler en milieu urbain 

(χ² : 14,55), souhaitant une activité à dominante canine (χ² : 10,55), originaire du Var (χ² : 9,06), 

habitant (χ² : 9,86) ou souhaitant habiter en île de France(χ² : 5,34) et issus de l'école d'Alfort (χ² : 

9,45).  

Figure 2 : Représentation des variables illustratives (χ²>4) sans chevauchement en fonction des 

deux facteurs de l’AFC issus de la méthode ISA (N=1503) 

 

Pour le deuxième groupe, « Intérêt professionnel » (N=525, soit 34,93 %), la représentation sociale 
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du vétérinaire rural est à l’inverse centrée sur ses aspects positifs propres à l'individu : passion (χ² : 

164,34), utile (χ² : 156,57), soins (χ² : 102,42), diversifié (χ² : 91,06), conseil (χ² : 74,89).... Ici 

encore, ce sont principalement les termes issus de l’induction « vétérinaire rural » qui apparaissent. 

Les éléments liés aux conditions de travail y sont peu présents et de manière plus marginale. C'est 

dans ce groupe que l'on retrouve le plus les étudiants de classes préparatoires (χ² : 9,93) ou de 1
ère

 

année (χ² : 10,03), les étudiants souhaitant une activité à dominante sur grands animaux (rural χ² : 

7,95 ; équine χ² : 7,55), les étudiants issus du concours C (χ² : 11,03) et les étudiants souhaitant 

vivre (χ² : 7,16) et travailler en milieu rural (χ² : 12,36). On note également la présence des étudiants 

issus de Basse-Normandie (χ² : 6,11), de Midi-Pyrénées (χ² : 6,63) ou venant (χ² : 9,43) et souhaitant 

travailler en Bretagne (χ² : 6,11). 

Le troisième groupe est celui du « Territoire de travail » (N=440, soit 29,27 %). Leur représentation 

du vétérinaire rural est centrée en quasi totalité sur les termes liés à l'environnement de travail :  

espaces (χ² : 398,05), calme (χ² : 387,63), champs (χ² : 229,1), nature (χ² : 223,14), tranquille (χ² : 

196,04), terroir (χ² : 101,46)... Il s'agit de termes mixtes aux deux représentations ou de la 

représentation du territoire rural. On y retrouve principalement les hommes (χ² : 17,03), souhaitant 

une filière rurale (χ² : 4,55), issus du milieu rural (χ² : 8,76) et souhaitant y travailler (χ² : 5,45) et 

des étudiants plutôt en fin de cursus (χ² : 6,65). Ce groupe est marqué géographiquement par des 

étudiants issus de Franche-Comté (χ² : 9,4), de Haute Normandie (χ² : 4,1), mais de Savoie (χ² : 

6,89). Il faut noter également ici que les variables illustratives de ce dernier groupe sont réparties de 

manière plus large sur le facteur « Internalité » de l'AFC marquant une proportion moins tranchée 

entre facteurs internes à l'individu et externes à l'activité. 

Par ailleurs, l'analyse ISA nous a permis d'insérer une variable spécifique relative au territoire 

d'installation dans le contenu même du scénario. Cette variable comportant trois modalités (village 

isolé, ville moyenne en milieu rural et périphérie d'une métropole) a pour objectif de déterminer 

l'impact du territoire d'installation sur la représentation du métier de vétérinaire rural formée par les 

étudiants. L'analyse de chaque ensemble de réponse par scénario, qui reprend les mêmes facteurs et 

classes, montre un clivage important entre la situation d'installation dans une métropole et les deux 

autres scénarios. 

Dans le cadre de l'analyse du groupe du scénario métropole, on retrouve les mêmes facteurs 

expliquant respectivement 69,7 % et 30,3 % de l'inertie. La répartition des groupes est également 

équilibrée : 35,76 % pour le groupe « conditions de travail », 31,63 % pour « intérêt professionnel » 

et 32,61 % pour « territoire de travail ». Néanmoins ici les variables illustratives ne sont pas 

significatives et manifestent une faible répartition autour du centre de l'AFC. 

Pour le scénario ville moyenne, on observe une inertie de 69,41 % pour le premier facteur et 

30,59 % pour le second. Le groupe « conditions de travail » représente 45 ,81 % de l'analyse. Ce 

groupe est très fortement corrélé à une population souhaitant exercer en activité canine (χ² : 9,4), de 

femmes (χ² : 13,74), de personnes originaires de milieux urbains (χ² : 5,33), et souhaitant exercer 

(χ² : 7,62) et vivre (χ² : 6,23) en milieu péri-urbain. Le groupe « intérêt professionnel » représente 

21,88 % de l'analyse et marque surtout la présence d'étudiants du début de cursus (χ² : 4,87). Enfin, 

le groupe « territoire de travail » (32,31%) est fortement composé d'hommes (χ² : 15,19), ayant vécu 

en milieu rural (χ² : 11,18), souhaitant y vivre (χ² : 15,4) et y travailler (χ² : 15) et se spécialiser dans 

ce domaine également (χ² : 17,53) ou en activité mixte (χ² : 7,64). 

Le dernier scénario du village isolé (premier facteur 69,05 % et deuxième facteur 30,95 %) marque 

également une plus grande présence du groupe « conditions de travail » à 41,51 % de l'analyse. Une 

forte corrélation s'observe avec une population originaire (χ² : 7,59), souhaitant vivre (χ² : 4,27) et 

travailler (χ² : 5,36) en milieu  urbain. Le groupe « intérêt professionnel » (33,74 % de l'analyse) est 

surtout marqué par la forte corrélation avec des étudiants souhaitant exercer en activité mixte (χ² : 

5,93), ayant habité un milieu péri-urbain (χ² : 4,82) et de l'école vétérinaire de Lyon (χ² : 4,22). 

Enfin le groupe « territoire de travail » représente 24,74 % de l'analyse soit le plus faible taux de ce 
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groupe dans les trois scénarios. On ne retrouve que le facteur masculin (χ² : 4,94) pour illustrer ce 

groupe. 

 

DISCUSSION 

A l'image des autres recherches effectuées sur la thématique, nous avons pu mettre en avant que les 

représentations chez les étudiants vétérinaires s'organisent en réseaux et qu'elles partagent de 

nombreux éléments. Le nombre de termes communs, véritables éléments d'intersection (Camargo & 

Wachelke, 2010) aux deux représentations du territoire et du vétérinaire rural, montrent une certaine 

antonymie, voire une certaine forme d’emboîtement de la représentation socio-professionnelle du 

métier dans celle socio-spatiale du territoire. Même si cet emboîtement ne semble pas complet (la 

dépendance n'est pas totale), la représentation socio-spatiale du territoire rural influence en grande 

partie la manière dont les étudiants se représentent l'activité vétérinaire rurale. Ces deux 

représentations partagent des valeurs communes. Ainsi, le principal facteur d'inertie « Externalités » 

(environ 70 % sur analyse) qui organise la population repose sur une opposition entre les termes 

issus du territoire de travail de ceux de l'activité vétérinaire. On a dans ce cadre une représentation 

de l'activité vétérinaire qui s'articule en faveur ou contre les éléments de la représentation socio-

spatiale.  

L'étude de Brandin et Choulot (1993) citée par Valence et Roussiau (2013) sur les représentations 

sociales de la chasse et de l’écologie, dans une population de chasseurs « a montré qu’un  message 

minoritaire (intra-groupe) contre-normatif visant les éléments périphériques de la représentation 

sociale de la chasse  chez des chasseurs entraîne un changement quantitatif et structural de la 

représentation  de la chasse, mais aussi de l’écologie. » Chez les étudiants, on peut supposer qu'une 

modification des éléments de la représentation du territoire rural pourrait aussi entraîner 

sensiblement une modification de leur représentation de la filière vétérinaire rurale et les inciter à 

s'y orienter. 

Cet élément d’emboîtement semble une perspective intéressante d'étude des représentations socio-

professionnelles, notamment car elle permet de voir comment une population apprenante 

appréhende sa profession au travers d'autres objets de représentation. Plus spécifiquement, la prise 

en compte de facteurs socio-spatiaux semble primordiale pour comprendre l'impact du lieu 

d'activité sur les représentations et les choix d'orientation qui peuvent en découler.  Dans notre cas, 

il semble que la phase transitoire proposée par Milland (2001) par la non-autonomie de la 

représentation emboîtée en est une bonne explication. Pour pouvoir passer de la représentation 

sociale à la représentation professionnelle, le processus de structuration fait intervenir une 

représentation tiers, celle du territoire rural. Toutefois, il faut noter que dans notre cas la non-

autonomie n'est que partielle et ne touche pas l'ensemble de la population. 

Par ailleurs, l'implémentation d'une réflexion en terme de distance liée à ces réseaux de 

représentations nous semble également une piste intéressante pour comprendre la manière dont se 

constitue des représentations socio-professionnelles. Les trois groupes que nous avons nommé selon 

les critères les caractérisant le plus, « conditions de travail », « intérêt professionnel » et « territoire 

de travail » semblent ainsi dépendants de distances à la fois temporelles et spatiales. 

Comme le montrent Trope et Liberman (2010), plus on se rapproche dans le temps du moment de 

l'action (ici rentrer dans la vie professionnelle), plus les éléments de la représentation deviennent 

précis et concrets. Il est ainsi intéressant de noter dans notre analyse que les étudiants de début de 

cursus sont plutôt caractéristiques de la classe « intérêt professionnel » où les termes sont les plus 

abstraits et font le plus appel au deuxième facteur de l'AFC c'est-à-dire aux éléments internes à 

l'individu (passion, conseils, utile). Les étudiants de fin de cursus se caractérisent à l'inverse plus 

par rapport aux éléments externes propres à l'activité. Le processus qu'est la représentation socio-

professionnelle, passage d'une représentation sociale à une représentation professionnelle, s'inscrit 
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alors pleinement dans l'optique temporelle par une insertion de plus en plus concrète des étudiants 

dans la réalité pragmatique de leur activité future. Cette classe marque aussi dans cette dimension 

temporelle la présence d'étudiants souhaitant une activité mixte qui est la plus importante dans les 

choix de filière. Cette population est marquée par des étudiants plus indécis, plus aptes à changer de 

métier, issus de milieux péri-urbains et qui ne se caractérisent pas par un rejet des conditions de 

travail ou un attrait spécifique pour le territoire rural même si c'est un milieu qui les attire. C'est la 

dimension hypothétique de la distance qui prend ici tout sons sens. L'étudiant n'est pas certain qu'il 

pratiquera ou non l'activité et ne prend pas une position marquée sur le territoire d'activité dans la 

représentation mais se centre sur ses propres intérêts. Ce profil plus indécis trouve ainsi son 

corollaire dans la tendance globale d'avoir un certain nombre de nouveaux praticiens qui ne savent 

pas quelles compétences déclarer (Guérin et al, 2013). 

Dans un même ordre d'idée, la dimension socio-spatiale telle que définie par Ramadier (2010) prend 

tout son sens lorsque l'on regarde la répartition des étudiants autour du principal critère de l'AFC. 

Ainsi, la classe « conditions de travail » centrée sur les éléments de la profession, ne rend quasiment 

pas compte des éléments définissant le territoire de travail. Elle semble ainsi dans une double 

opposition liée à la fois au territoire et à la pratique rurale. On y retrouve principalement une 

population urbaine ou attirée par le milieu urbain et la pratique sur animaux de compagnie. Ce n'est 

donc pas simplement la mise en avant de conditions de travail, vues négativement, qui la caractérise 

mais également une certaine distance socio-spatiale qu'elle a avec le territoire d’activité. Il y a alors 

une distance socio-cognitive avec le groupe « territoire de travail » qui plébiscite le territoire 

d'activité rurale de par leur origine mais également par le souhait d'y vivre et d'y travailler. Ces 

résultats rejoignent et explicitent ceux obtenus par Kinnison et May en Grande-Bretagne (2013). 

Pour approfondir cette analyse, l'utilisation de la méthode ISA a également fait émerger  l'influence 

du territoire d'installation dans la structuration même de la représentation socio-professionnelle. 

Ainsi, plus le lieu d'activité est proche d'un centre urbain, moins les critères socio-démographiques 

caractérisent les populations, comme le montre l'analyse de l'induction « métropole ». A l'inverse, 

plus on s'en éloigne, plus le clivage est important. Il y a ainsi une gradation entre les inductions 

« ville moyenne » et « village isolé ». Pour la « ville moyenne » en milieu rural, le groupe 

« conditions de travail » devient le plus important et caractérise spécifiquement les étudiants 

recherchant l'urbanité. Le groupe « territoire de travail » y est composé d'étudiants souhaitant vivre 

et travailler en milieu rural. Cependant, lorsque l'on passe au scénario « village isolé » on retrouve 

la même tendance dans le groupe « conditions de travail » mais une forte diminution du groupe 

« territoire de travail » qui ne caractérisent alors plus aucune population. Ainsi, la distance socio-

spatiale des étudiants plus « urbains » reste forte dès que l'on s'éloigne de leur territoire 

d'identification, mais celle-ci grandit également chez les étudiants issus ou souhaitant travailler en 

milieu rural vis-à-vis d'un territoire jugé plus isolé. Cette distance socio-spatiale aux territoires 

ruraux explique notamment les chiffres observés dans les installations de néo-praticiens en 2012 : la 

recherche des régions à forte densité d'habitants ou l'installation en canine, donc à proximité des 

villes, dans les régions moins urbanisées (Guérin & al, 2013). Les régions les plus isolées et 

n'offrant pas de zones urbaines suffisantes se retrouvent alors en déficit de vétérinaires. Un autre 

élément accentue ce constat : la corrélation des groupes « territoire de travail » et « intérêt 

professionnel » avec les variables géographiques de région d'origine ou souhaitée, correspondant 

plus aux zones d'élevages laitiers (Franche-Comté, Normandie, Bretagne, Savoie). La valorisation 

de la pratique rurale pourrait ainsi être liée à la connaissance de certaines régions avec des pratiques 

spécifiques de l'activité vétérinaire rurale. En effet, l'exercice en élevage laitier diffère de celui en 

allaitant avec une place plus importante du suivi de production et moins d'obstétrique, mais 

également par une organisation du travail sur l'année sensiblement différente (l'activité allaitante 

connaissant un pic d'activité pendant les vêlages). De plus, les relations aux éleveurs sont également 

différentes dans les deux pratiques et notamment dans les zones de productions AOP laitière, 

financièrement plus viables. Cette connaissance pourrait être issue de la région d'origine des 
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étudiants ou de stages effectués par la suite. Les régions de bassins allaitants (Auvergne, Centre, 

Limousin) seraient alors d'autant moins attirantes pour les étudiants désirant s'installer en rurale et 

deviendraient surtout des zones d'installation en canine autour de villes. 

La figure 3 qui suit permet de modéliser notre analyse. Ainsi, on a bien un réseau de représentations 

avec une imbrication de la représentation socio-spatiale tout au long du cheminement de la 

représentation sociale du vétérinaire rural vers la représentation professionnelle. Cette imbrication 

est influencée par une distance socio-spatiale (d) qui varie entre les groupes d'individus, qui est en 

fait la distance socio-cognitive entre ces groupes. Les étudiants urbains et ruraux s'opposent sur leur 

manière d'appréhender le métier en fonction de leur proximité ou non au territoire rural.  

Néanmoins, l'évolution dans le temps entre l'arrivée dans le cursus (d) et la sortie de celui-ci (d'), 

tend également à modifier la représentation socio-spatiale en rendant notamment le contenu de la 

représentation plus pragmatique à l'approche de l'entrée dans la vie professionnelle : c'est l'influence 

de la distance hypothético-temporelle. Le clivage socio-spatial devient alors plus important 

notamment dans la partie de la population qui est plus indéterminée dans ses choix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Schéma descriptif de l'évolution de la représentation socio-professionnelle à partir de la 

représentation socio-spatiale en fonction des distances socio-spatiale et hypothético-temporelle 

 

CONCLUSION 

Nos travaux permettent de réinterroger les éléments à analyser pour bien comprendre ce qui fonde 

les choix d'orientation des étudiants vétérinaires vers les milieux ruraux et ainsi favoriser une 

installation durable. La seule prise en compte de critères sociodémographiques semble ainsi 

insuffisante. Ceux-ci rendent compte d'un constat mais ne permettent pas de prendre en compte les 

éléments qui émergent lorsqu'on analyse les représentations des étudiants et notamment 

l'importance de la représentation socio-spatiale dans laquelle vient s’emboîter partiellement la 

représentation socio-professionnelle. 
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