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         Edition du 9 janvier 2013 

 

 

 

 

 

 

La réforme du lycée de Xavier Darcos  
Propagande et réalité sur cet échec programmé 
 

 

 

 
Ce document complet, original et clair dresse un bilan de la réforme 

avortée de 2008 voulue par Xavier Darcos, alors ministre de l’éducation 

nationale : 

- Qu’est-ce qui est vraiment nécessaire de réformer ? 

- Sur quoi les partenaires étaient vraiment d’accord ? 

- Quels sont les choix initiaux de Darcos ? 

- Pourquoi ces choix ont évolué ? 

- Pourquoi la réforme a-t-elle été reportée ? 

- Quels « verrous » faut-il faire sauter pour réussir une réforme ?  

 

 

 

Auteur : Viviane Micaud 

Version 2.2 

Ce document est disponible en téléchargement sur Internet à l’adresse : 

http://vivianemicaud.wordpress.com/decryptage/ 
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A propos de l’auteur… 
 

Viviane Micaud est une grande curieuse. Elle a appris à comprendre l’Education Nationale de 

l’intérieur. Responsable locale d’une association de parents d’élèves, elle a participé à de nombreux 

conseils ou commissions de l’Education Nationale comme délégués parents, au niveau collège et au 

niveau lycée, pendant une dizaine d’années.  

 

Diplômée d’une grande école d’ingénieur, elle a longtemps travaillé dans un organisme qui avait un 

fonctionnement proche d’une administration. Aujourd’hui, elle fait de la recherche autour des 

systèmes de management des entreprises en intégrant les impacts de la culture organisationnelle.  

 

Outre son esprit logique, elle a une perception anormale de ce qui ressent les autres, la connaissance 

des concepts structurants de la sociologie des organisations et une curiosité depuis plus de 30 ans 

sur les mécanismes de la construction et de l’installation des éléments de la culture 

organisationnelle. Ce qui explique l’originalité de son analyse. 

 

Elle s’intéresse par ailleurs aux causes des discriminations, en particulier celles des jeunes issus des 

quartiers sensibles et des femmes diplômées. 

 

Je rappelle que Viviane, et ce n’est pas un hasard, est le nom de la fée amie de Merlin dans le cycle 

des romans de la table ronde.  

 

Une seule adresse : viviane.micaud@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versions successives 
La première version de ce document date de janvier 2009.  

La seule évolution notable sur le fond a été amenée en 2011 et concerne le positionnement de la 

SVT dans les sciences.  

Les corrections concernent principalement une amélioration de la rédaction.  

Quelques que concepts ont été ajoutés : 

- le terme « paléomodernistes » pour désigner ceux dont l’unique but est de faire moderne. En effet, 

le courant « le moderne est forcément plus efficace » a été une mode managériale il y a environ 

trente ans. Cette mode est aujourd’hui complètement abandonnée pour plus de pragmatisme. 

- la confusion entre « capacité de réaliser l’exercice de style de la rédaction littéraire » et « culture 

générale ». Cet amalgame est un moteur de l’incapacité de la communauté éducative de trouver des 

solutions pragmatiques pour l’organisation du lycée. 

Lors de la relecture de janvier 2013, j’ai choisi de commenter dans des notes de bas de page les 

évolutions tant du lycée et que de ma compréhension de ses problématiques. Le texte n’a été repris 

que pour faciliter la compréhension. 

mailto:viviane.micaud@yahoo.fr
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Nouvel avant-propos de janvier 2013 
 

J’ai relu ce document principalement écrit entre août 2008 et janvier 2009, et qui avait une première 

fois été mis à jour en janvier 2011. 

 

A l’époque, un réflexe citoyen m’avait envahi. Il s’agissait de sauver le lycée français en prouvant 

les conséquences graves pour l’avenir du système éducatif des grands principes énoncés en juin 

2008 par Darcos. J’avais la conviction qu’ils étaient basés sur un faux consensus entre divers 

groupes de pression (syndicats, vendeurs de solutions pédagogiques, apprentis-politiciens, etc.). En 

effet, j’avais déjà à cette époque une compréhension analytique précise du système éducatif et 

j’étais convaincue que ces grands principes étaient déconnectés de la réalité des jeunes et des 

besoins d’enseignement. Aujourd’hui, je sais que je me suis alarmée pour rien : La réforme Darcos 

a dû être abandonnée car elle était inorganisable. Il avait juste oublié que le lycée avait des murs et 

des salles de classes qui génèrent des contraintes d’organisation. 

 

Ce travail a été salutaire pour moi. J’ai continué à analyser le système éducatif et communiquer mes 

analyses via plusieurs réseaux. Mon principal mode d’actions a été d’écrire des commentaires 

structurés et explicatifs dans les journaux du net. Il m’est arrivé d’en écrire 4 ou 5 commentaires 

pour un même article en les recopiant sur plusieurs journaux, inlassablement, ayant parfois le 

bonheur indescriptible de voir mon argumentaire repris avec une structure d’analyse trop proche 

pour qu’il puisse provenir d’une autre cause que l’appropriation par mon interlocuteur du 

paradigme que j’avais choisi de diffuser. 

 

Mes thèmes concernent l’égalité des chances, le traitement de la difficulté et plus particulièrement 

celle qui vient de différences cognitives ou de blocages psychologiques, la dictature de l’expression 

littéraire  qui réserve le savoir à ceux qui savent faire un exercice artificiel sans intérêt pour les 

apprentissages de ceux qui n’iront pas dans des études supérieures littéraires, l’organisation de la 

dévalorisation des scientifiques dans le système scolaire avec ses conséquences sur le potentiel 

économique de la France. J’ai été une des rares à dénoncer les dysfonctionnements du collège qui 

abandonne dans l’échec et la perte d’estime de soi les 15% de jeunes qui arrivent en 6
ème

 en 

maîtrisant insuffisamment la lecture et l’écriture, avant de les orienter par un système informatique 

opaque dans des filières professionnelles qu’ils n’ont pas vraiment choisies. 

 

J’ai été très impliquée dans la critique de la réforme du lycée de Chatel qui a, contrairement à sa 

communication et celle du lobbying des professeurs d’histoire-géo, renforcé le caractère généraliste 

de la filière S et donc les dysfonctionnements qui y sont liés. J’ai expliqué dès que celui-ci a été 

rendu public pourquoi le principe du tronc commun de la filière générale ne pouvait pas 

fonctionner, et mon analyse s’est révélé exacte.  

 

A cause de différences dans le fonctionnement cognitif par rapport à la moyenne, j’aurais été en 

échec scolaire dans le lycée actuel, comme mon deuxième fils aujourd’hui dans une école 

d’ingénieurs de bon niveau et comme très certainement la moitié des petits-enfants à venir. En effet, 

il est possible d'avoir une excellente culture générale, une capacité d’analyser les motivations 

humaines, écrire en parfait français et être incapable de questionner la question et faire des 

paragraphes équilibrés avec des argumentaires pas forcément très pertinents mais qui reprennent des 

bouts d'informations sous une forme particulière. Contrairement, à ce qui est martelé par les 

lobbyistes pour récupérer de la dotation horaire pour les matières littéraires, "culture générale" n'est 

nullement liée avec avoir de bonnes notes dans les matières littéraires en France. 

 

J’ai aussi contribué à la refondation de l’école en postant 30 contributions reproduites dans un de 

mes blogs : http://blogs.mediapart.fr/blog/viviane-micaud 

 

http://blogs.mediapart.fr/blog/viviane-micaud
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Aujourd’hui, il n’y a pas de contradiction entre les positions prises par le ministre de l’éducation 

nationale et les fondamentaux qui sous-tendent ce document ou mes divers écrits. Mes remarques 

portent sur des aspects de réglage. Je suis impressionnée par la pertinence de la stratégie mise en 

place par l’équipe ministérielle pour faire évoluer le système éducatif dans l’intérêt des enfants et de 

la nation malgré les forces qui s’opposent au changement et malgré les forces qui désirent des 

changements qui renforceront les inégalités.  

 

En particulier, je soutiens la priorité au primaire et la mise en place des moyens nécessaires à 

l’acquisition des fondamentaux de lecture, expression écrite et orale, calcul. J’approuve la réforme 

de la formation des maîtres, et la nécessité de rétablir « 4 jours d’école et demi dans la semaine ». 

J’approuve quand le ministre annonce que pour les rythmes scolaires d’une journée il faut prendre 

en compte tout le temps éducative : le temps scolaire et le temps parascolaire.  

 

 

Toutefois, le projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la 

République s’arrête à ce qui est consensuel ou qui concerne l’école primaire. Le lycée est remis à 

plus tard, peut-être par pragmatisme. En effet, l’état des lieux de mai 2008 décrit en page 18 de ce 

document concernant les représentations des difficultés du lycée par les différents partenaires, est 

toujours globalement valable : 

 

« - Tous voulaient faire évoluer la filière S, mais celle-ci fait trop souvent l’objet de critiques 

exagérées voir injustes ; 

- Il existait (et existe encore) dans l’orientation beaucoup d’idées préconçues qui sont en 

contradiction avec la réalité observée ;  

- La lutte contre le déterministe sociale focalise souvent sur des aspects restreints de 

l’ensemble des éléments qui expliquent la discrimination ; 

- La nécessité d’augmenter le nombre de scientifiques n’est pas perçue avec la même acuité 

par tous. » 

 

 

Des personnes qui considèrent l’Education nationale comme un terrain de jeu pour mettre en scène 

leur indispensabilité ont auto-construit collectivement, sans pour cela s’être forcément formellement 

concertés, des accords consensuels de valorisation mutuelle de leur fonds de commerce respectif. 

Ces personnes sont à l’intérieur ou à la tête de syndicats de professeurs, d’un parti politique ou de 

toutes sortes d’associations impliquées sur le sujet. Ce sont aussi des pseudo-pédagogues des ex-

IUFM, ceux qui nient la part fondamentale de l’effet Hawthorne dans leurs « innovations 

pédagogiques forcément bénéfiques ». Ce sont des  cadres des services centraux complètement 

déconnectés des réalités des établissements et dont la culture d’infantilisation des enseignants fait 

des ravages. Le mécanisme est le suivant. Ces gens, en recherche de positionnement dans un 

groupe, rebondissent sur les affirmations d’autres protagonistes quand elles les arrangent sans 

vérifier ni leur pertinence pour l’intérêt des élèves, ni la correspondance avec la réalité. Des 

diagnostics faux accompagnés de principes de solutions inadéquates deviennent des vérités 

reconnues pas un grand nombre de partenaires, véritables doctrines. Elles sont généralement basées 

sur des schémas cognitifs présumés que les jeunes utiliseraient pour apprendre, pour se motiver, ou 

pour prendre des décisions concernant leur avenir, qui ne correspondent pas à la réalité. Certaines 

de ces personnes cherchent les théories populistes qui plaisent à leurs électeurs, d’autres d’avoir la 

matière pour faire des communications sur l’apport de leur « méthodes innovantes », d’autres 

d’avoir des financements pour leur activités, d’autres de favoriser leur promotion dans hiérarchie 

auxquels ils appartiennent, d’autres d’asseoir leur position dans l’organisation à laquelle ils 

appartiennent ou d’autres enfin de participer à des changements radicaux qui donnent la sensation 

enivrante d’être un démiurge. 
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Au niveau de la communication du ministre et des documents issus de son cabinet, les positions 

doctrinaires ont disparu. Cependant de nombreux groupes essayant de faire entendre leur voix, 

s’appuient toujours sur des doctrines qui entravent la réflexion. Les doctrines ont toutefois évolué. 

Par exemple, la fédération de parents d’élèves que j’appelle « syndicat des parents » non seulement 

ne s’oppose plus à une information cohérente et complète sur l’orientation mais la promeut. 

Cependant elle base toujours sa réflexion et ses propositions sur la négation de l’existence de pré-

requis en « compétence et connaissance » indispensables à chaque cours, comme le fait un syndicat 

de professeurs. Ce dernier base son argumentaire sur l’injustice que cela serait de favoriser certaines 

matières. Les parents ont laissé faire car leurs enfants ne sont pas concernés (ils sont capables de les 

aider pour l’apprentissage des fondamentaux de lecture et de calcul) et ils préfèrent que les moyens 

soient mis pour l’ouverture d’esprit de leur petits chéris. Or, il est impossible de trouver des 

solutions pour les 20% de jeunes en grande souffrance si on ne reconnaît pas que la pédagogie 

différentiée dans une salle de 30 enfants a des limites, en particulier pour l’acquisition des bases de 

la lecture. Les solutions proposées dans le récent rapport de la cours des comptes sur l’orientation se 

basent à la fois sur une méconnaissance du chemin cognitif qu’un jeune doit accomplir pour se 

projeter comme adulte, une méconnaissance de la complexité des informations nécessaires pour 

présenter la totalité des métiers et une méconnaissance de la diversité des jeunes dans leur acquis, 

leur goût, leur capacité de se projeter dans l’avenir et leur envie de faire un effort intellectuel. Ils 

projettent un mode de réflexion de jeunes qui poursuivent des études longues sur la totalité des 

jeunes, alors que 50% de la population fonctionnent sur d’autres schémas cognitifs. Il s’agit de 

fausses solutions choisies à l’époque du précédent gouvernement, pour tomber sur les objectifs 

chiffrés donnés à la Dgesco (direction générale de l’enseignement scolaire) construites en co-

gestion avec des groupes de pressions de l’éducation nationales (syndicats, associations diverses) 

avec le mécanisme que j’ai décrit plus haut. 

 

L’annexe II de ce document est, toujours aujourd’hui politiquement inacceptable. Cette annexe, il 

est basé sur le paradigme suivant « Il est totalement impossible de proposer le même apprentissage 

pour tous après la sortie du collège, aussi nous devons avoir une approche fonctionnelle de 

l’articulation des savoirs en fonction des différentes fonctionnalités. » Ce paradigme est largement 

prouvé par des éléments factuels dont certains sont dans ce document, mais en contradiction avec 

les doctrines mises en place par celles et ceux qui défendent leur fonds de commerce.  

 

Cependant, il convient de mettre en évidence les évolutions de mentalité sur le lycée. 

 

Il est maintenant admis que les jeunes vont vers la filière scientifique non pas à cause d’une 

prétendue réputation d’excellence mais parce qu’elle permet d’attendre deux ans pour choisir son 

orientation. En effet, la filière scientifique a des exigences concernant la capacité de rédiger 

équivalentes à la L et toutes les formations littéraires sont possibles après la filière scientifique. Le 

contraire n’est pas vrai. C’est un sujet sur lequel j’ai été seule pendant longtemps. 

 

Bien qu’il reste de nombreuses disparités entre les différents partenaires, les doctrines sur 

l’orientation que je décris dans le paragraphe 3 de l’annexe sont moins absolues. Comme je l’avais 

déjà écris dans la préface de 2009, suite aux constatations qui ont suivi les révoltes de banlieue de 

2005, « beaucoup sont ceux qui ont décidé de ne plus céder sur l’essentiel : l’information réaliste 

sur les règles qui permettent la réussite de vie d’adulte. » Les positions doctrinaires existent 

toujours, mais la société civile n’est plus passive. De nombreuses actions existent pour que ceux qui 

ont l’information sur les métiers ou les codes du monde du travail les apportent aux jeunes qui n’ont 

pas la chance d’avoir des parents informés. 

 

 

Aujourd’hui la réforme Chatel est passée, aussi la description détaillée du fonctionnement du lycée 

comprend de nombreuses inexactitudes. Cependant, à cause de l’échec de l’irréaliste théorie du 
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tronc commun du lycée général, la problématique reste identique. Ce document reste toujours 

opérationnel. 

 

 

Les points forts sont une clarification des finalités du lycée, un exposé sur la réalité du lycée 

finlandais qui n’a aucune des caractéristiques vantées par la propagande sarkozienne,  une éloquente 

démonstration de l’amateurisme de Darcos dans la prise en charge de la réforme et une analyse 

pointue des idées reçues de l’orientation et de ce qui peut être réellement fait pour améliorer cette 

dernière. 

 

 

 

 

 

      

    Viviane Micaud, 9 janvier 2013 
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Avant-Propos de janvier 2009 
 

Concernant le lycée Général et Technologique, il y avait matière à un vrai consensus, tant sur ses 

finalités que sur une nécessité d’évolution. En particulier tout le monde était d’accord qu’il fallait 

avoir une réflexion sur la filière S et améliorer l’aide à l’orientation. 

 

Bien sûr, de grandes différences subsistaient dans l’analyse des dysfonctionnements du lycée. 

Certains partenaires avaient également des préoccupations personnelles qui n’étaient pas forcément 

reliées à l’intérêt des élèves ou de l’économie française.  

 

Mais, l’évolution du lycée avait un atout de choix, son enjeu. Le lycée prépare aux études 

supérieures, c'est-à-dire il est partie prenante de la formation de ceux qui seront aux commandes de 

la France de demain. Or le monde se prépare à des changements sans précédent : la fin du pétrole et 

de nombreuses ressources naturelles, le changement climatique, la nouvelle place des pays 

émergents comme la Chine, l’Inde ou le Brésil. La France ne peut pas se permettre de jouer 

l’apprenti-sorcier avec son lycée, toutes les personnes impliquées dans la vie politique qu’elles 

soient de droite ou de gauche en ont conscience.  

 

Aussi, nombreux sont ceux qui se sont mobilisés pour comprendre les enjeux, pour proposer des 

solutions, pour rappeler les acquis de l’expérience et développer un avis sur la faisabilité de 

différentes solutions « très attrayantes  sur le papier ». Des femmes et des hommes ont pris sur leur 

temps libre pour comprendre synthétiser et communiquer, à l’intérieur et à l’extérieur de 

l’Education Nationale.  

 

Un autre atout du lycée est lié à la prise de conscience qui a suivi les révélations déclenchées par 

l’embrasement des banlieues d’automne 2005. Beaucoup sont ceux qui ont décidé de ne plus céder 

sur l’essentiel : l’information réaliste sur les règles qui permettent la réussite de vie d’adulte. 

 

Bien sûr, en éducation, toute théorie doit être vérifiée à l’aune de la réalité inhérente à l’humanité 

des nos enfants et de l’équipe enseignante. La bonne volonté ou le fait d’être une organisation 

représentative ne suffisent pas pour être pertinents. 

 

Heureusement, le lycée n’avait pas attendu Darcos pour s’intéresser au soutien aux jeunes dans leur 

projet professionnel et pour leur réussite de la vie d’adulte. Ce foisonnement d’expériences est 

disponible pour comprendre, en fonction du contexte, ce qui marche et ne marche pas. Des femmes 

et hommes de bonne volonté sont là pour les rappeler.  

 

Les fondamentaux, concernant l’école, sont globalement partagés par toute la société civile 

responsable qu’elle soit de gauche, de droite ou apolitique.  Nous savons tous que nos enfants sont 

tous différents, dans le niveau de leur acquis, dans leur mode d’apprentissage, dans leurs envies 

d’apprendre, dans leur envie de nouer des relations avec les autres, dans leur positionnement devant 

l’adulte qu’ils vont devenir. Nous savons tous que qu’une expérience  qui marche avec un 

enseignant qui a une capacité d’empathie correspondant à 3% de la population, avec des parents 

volontaires et en soutien et des enfants flattés de participer à une expérience pilote, n’a aucune 

chance de marcher si elle est généralisée. Nous savons tous que toute solution basée sur une 

hypothèse d’égalitarisme va provoquer des souffrances chez les jeunes qui sont différents de la 

moyenne dans leur acquis ou leur mode d’apprentissage et conduire à une baisse de niveau 

conséquente.  
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Comme par ailleurs, l’écrasante majorité des enseignants et de l’encadrement des lycées sont des 

gens passionnés par leur métier et dévoués pour aider les jeunes, tous les ingrédients sont là pour 

permettre la réussite d’une réforme des lycées.  

 

Le 15 décembre 2008 la réforme était reportée d’un an, officiellement, à cause « des attaques 

répétées des opposants à tout progrès du système éducatif qui n’hésitent pas à propager les rumeurs 

les plus infondées notamment sur la nature et les finalités de cette réforme. »  

 

Si on croit les informations officielles, la réforme était prête, voulue par tous les partenaires et ce 

sont les manifestations des étudiants qui ont fait reculer le ministre lequel, dans sa grande sagesse, a 

eu la volonté de ne pas « exposer la sécurité des lycéens et des personnels » et rechercher le 

contexte pour que les « conditions d’un dialogue serein et responsable soient réunis ».  Des 

explications étaient même sous-entendues sur les groupes de pression qui auraient aidé en sous-

main les associations lycéennes. 

 

La réforme était prête ? Alors, pourquoi ces reports successifs sur la communication de son 

contenu concret ? Pourquoi à mi-décembre les élèves de troisième ne savaient toujours pas quels 

assemblages de modules leur seraient proposés et les conséquences pour leur lycée d’affectation ? 

Pourquoi les grands principes de la première et terminale n’étaient pas définis ? Pourquoi aucun 

élément explicatif permettant de comprendre en quoi la nouvelle organisation permettrait de 

« mieux informer, mieux orienter, mieux accompagner les élèves » n’a été diffusé ?  

 

 

La réforme est reportée, cependant beaucoup d’interrogations demeurent. Pourquoi tant de 

mécompréhensions sur ce qu’il est nécessaire de faire ? Pourquoi les gens sincères n’ont pas la 

même compréhension des problématiques, quand ils sont à l’intérieur ou à l’extérieur du système ? 

Où se trouvent les prismes qui biaisent la compréhension ? 

 

 

 Je vous invite à vous faire votre propre opinion par la lecture de ce document structuré qui 

approfondit des aspects divers et complémentaires concernant le lycée, ses finalités et ce que l’on a 

coutume d’appeler la communauté éducative, 

 

 

     Viviane Micaud, le 23 janvier 2009 
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Partie I  
Mythes et réalités 

sur les difficultés du lycée  

 
 

 

Le lycée doit évoluer, tous les partenaires sont d’accord sur ce fait. Par contre, l’analyse un peu 

détaillée des causes met en évidence de nombreuses idées reçues sur le lycée.  

 

Cette première partie décrit les principales finalités du lycée puis dans quelle mesure la réalisation 

de ces finalités peut être améliorée. Cette partie s’applique à donner une vision globale et réaliste 

sur  les finalités du lycée, les améliorations possibles et les mythes qui circulent dans l’Education 

Nationale. 

 

La filière S et l’orientation, sur lesquelles focalise la majorité des mécompréhensions, font l’objet 

d’une analyse détaillée en annexe. 
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1 A quoi sert le lycée Général et Technologique 
C’est la question existentielle : Pourquoi le Lycée Général et Technologique existe ? La réponse à 

cette question se nomme également  « finalités intrinsèques » du lycée. Il existe un consensus quasi-

général à ce sujet. 

 

 

Les 3 finalités du Lycée sont : 

 

1) Préparer les lycéens à la réussite dans les études supérieures, 

2) Aider les lycéens à réaliser les choix d’orientation qui leur permettront la 

réussite de leur vie d’adulte. 

3) Donner aux lycéens une culture générale commune. 

 

 

Tous les courants que j’ai identifiés à l’intérieur de l’Education Nationale se rejoignent tout à fait 

dans ces définitions. C’est à ces finalités qui nous nous référons tout au long de ce document. 

Le lycée professionnel et baccalauréat professionnel qui n’est pas l’objet de la réforme et qui 

normalement ne conduit pas à la poursuite d’étude supérieure est exclus du champ d’application. 
1
 

2 La ligne de départ, Mai 2008 : Un lycée à faire évoluer 
Cette réforme s’assied sur une volonté commune de tous les partenaires de faire évoluer le lycée. 

Cependant une grande diversité existait tant dans l’analyse des causes, que dans les solutions 

considérées comme souhaitables. Dans ce chapitre, nous allons développer les deux principaux 

points d’insatisfaction puis plus décrire quelques uns des autres aspects à prendre en considération. 

 

 

Certains points d’insatisfaction forts sur le lycée  font consensus : 

 

- la filière S (Scientifique) a trop d’exigences et elles ne forment pas correctement 

à la variété des carrières scientifiques, 

- L’aide à l’orientation n’est pas satisfaisante.  Elle conduit beaucoup de jeunes à 

des formations qu’ils n’ont pas réellement choisies. 

 

 

 

 

D’autres aspects sont à prendre en considération : 

- limiter le déterministe social, 

- former les scientifiques nécessaires au développement économique de la France, 

- limiter les heures-enseignants (uniquement pour le gouvernement). 

 

 

                                                 
1
 En 2008, il existait en France trois catégories de baccalauréat : 

- les baccalauréats généraux (Bac S « Scientifique », Bac ES « Economie et Sociale », Bac L « Littéraire ») 

- les baccalauréats Technologiques (7 baccalauréats technologiques dont : Bac STI « Sciences et Techniques 

Industriels », Bac STG « Sciences et Techniques de Gestion », STL « Sciences et techniques de laboratoire ».  

- les baccalauréats professionnels qui sont atteignables à partir d’une Seconde professionnelle ou après un BEP. 
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2.1 La filière S : source de tous les maux ? 

 

La filière S est parfois désignée à la vindicte populaire comme la source de tous les maux, comme 

l’unique responsable de la reproduction sociale des élites. Quand est-il exactement ? 

 

Pour cela, nous allons nous appuyer  principalement sur deux  publications référencées en [1] et [2] 

dans la bibliographie. L’une est une étude officielle  réalisée pour le ministère de l’Education 

Nationale
2
 et publiée en novembre 2007. L’autre est le résultat d’un colloque organisé par un 

groupe de réflexion appelé « Action Sciences »
3
 le 5 avril 2008.  

 

Le paragraphe 1 de l’annexe I donne des éléments factuels qui montrent qu’une différenciation des 

parcours (forcément sélectifs) est nécessaire à partir de la fin de troisième à cause de la diversité des 

acquis et des goûts des élève, que beaucoup de griefs de la filière S sont largement exagérés et ne 

sont nullement liés à l’existence d’une filière scientifique. Le fait que les enfants d’enseignants et de 

cadres supérieurs sont, en moyenne, meilleurs élèves que les enfants d’ouvriers et de chômeurs est 

une vraie injustice mais sans rapport avec le besoin de former des scientifiques. En effet, 

actuellement, 15%
4
 des élèves qui accèdent à la 6

ème
  maîtrisent insuffisamment la lecture et 

l’écriture et ces élèves sont issus principalement des catégories socialement défavorisées ; nous n’en 

supprimons pas, pour autant, l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Les sciences ont des biais 

sélectifs, ce n’est pas une raison de supprimer les sciences. Il convient de se demander pourquoi ces 

biais existent. Est-ce pour des raisons fonctionnelles ? La construction des apprentissages est 

différente pour les mathématiques que pour la connaissance littéraire. Est-ce en raison de choix 

d’organisation ? Dans ce cas, il convient de s’interroger sur les autres organisations possibles. Je 

prie, ceux pour qui ces affirmations ne sont pas une évidence, de se reporter à l’annexe I.  

 

Le paragraphe 2 de cette même annexe indique qu’il est nécessaire de faire évoluer le contenu de 

l’enseignement scientifique généraliste, parce que les spécialités telles qu’elles sont conçues sont 

inefficaces. Par ailleurs, il est nécessaire de se poser la question de l’intérêt de donner les mêmes 

bases littéraires en S qu’en L. En effet, c’est le principal moteur de l’installation d’un déséquilibre 

structurel entre les filières générales. Enfin, le mode d’enseignement des matières littéraires 

aujourd’hui en France ne permet pas de transmettre une culture générale à ceux qui continueront 

des études scientifiques. 

 

Toutefois, cette évolution ne doit pas reproduire les mêmes erreurs que la réforme dite « rénovation 

pédagogique » de 1993. Il s’agit d’avoir une démarche rigoureuse : Quels sont les besoins d’acquis 

pour les formations post-bac ? Au-delà de ces enseignements obligatoires, qu’est-ce qu’il est 

raisonnable d’ajouter pour la culture générale ? Que faire pour donner du sens aux enseignements, 

mieux faire comprendre aux jeunes l’utilité des sciences ? Comment structurer ces enseignements 

pour avoir des parcours d’étude lisibles ? Chaque élève quand il choisit un parcours doit connaître 

les conséquences pour ses études supérieures. 

                                                 
2
 La lecture attentive de cette étude montre que les rapporteurs n’ont pas réussi à développer une compréhension 

commune. Certains paragraphes sont contradictoires dans leurs conclusions.  Ce document est intéressant parce qu’il 

décrit la plupart des discours convenus qui circulent dans l’Education Nationale sur la filière S. Ces discours sont 

reconnaissables car justifiées par une phrase du type. « Nombreux sont nos interlocuteurs qui pensent que… » 
3
 Action  Sciences est un collectif créé en 2002 de 14 associations liées aux sciences : 3 associations de professeurs de 

lycées et collèges, 3 associations de professeurs de classes préparatoires aux grandes écoles, 5 sociétés savantes et 3 

autres associations et organismes. Des actes sont disponibles. Il faut les demander aux associations organisatrices. 
4
 [Note de relecture de 2013] Aujourd’hui, ce taux est passé à 20%. 
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2.2 Aider  à l’orientation … un vrai défi 

 

Tout le monde est d’accord pour dire que l’orientation n’est pas satisfaisante. Il commence à y avoir 

un consensus autour de la nécessité de ne plus réserver l’information utile aux privilégiés. 

Cependant, quand nous voulons aller plus loin et définir quelle est l’information utile, il faut bien se 

rendre à l’évidence : il n’existe pas de compréhension commune. 

 

Il existe un grand nombre d’idées reçues sur l’orientation, je décris les conséquences de certaines 

d’entre elles dans le paragraphe 3 de l’annexe II. Ce sont : la théorie du « miracle de la seconde de 

détermination », la théorie de l’  « orientation par la recherche de la passion cachée », la théorie de 

« l’orientation performante sans implication », la théorie de la « réussite par la suppression des 

contraintes », la théorie de « la suppression de la hiérarchisation des formations ». C’est par la 

suppression de ces idées reçues qu’il faudrait commencer. 

 

Il faut préalablement à toute tentative de réforme rappeler que la finalité de l’orientation est d’avoir 

un métier et des connaissances qui permettront aux jeunes de réussir leur vie d’adulte. Il faut 

également rappeler l’humanité de nos enfants qui ont une grande diversité, dans leur acquis, leur 

capacité d’apprendre, dans leur envie d’investir dans des études et dans leur définition de la réussite 

de la vie d’adulte. Nos enfants qui, quels que soient les moyens mis pour la sensibilisation à 

l’orientation, ne prendront, pour 50% d’entre eux, une décision qui engage leur vie future que quand 

ils y seront obligés. Aussi, nous les aidons en les mettant dans une situation où ils sont 

« impliqués », non pas seulement « concernés ». 

 

Pour déterminer quelles sont les informations utiles à l’orientation, il faut libérer la parole : 

- Mettre en place des débats sur le thème « Qu’est-ce réussir sa vie d’adulte ? », 

- Former les chefs d’établissements pour qu’ils puissent empêcher les comportements que j’ai 

décrits dans le paragraphe 3.7 de l’annexe II.  

 

Il s’agit de comprendre pourquoi des jeunes arrivent à bac + 8 pour s’apercevoir qu’il n’y aucun 

débouché sur le marché du travail dans leur métier, et déterminer qu’est-ce qu’il faudrait changer 

dans l’orientation pour que cela n’arrive plus. 

Il s’agit de comprendre pourquoi les jeunes à potentiel de milieu défavorisé sont moins nombreux 

dans les études les plus valorisantes et déterminer qu’est-ce qu’il faudrait changer dans 

l’orientation. 

 

L’information sur les différentes voies et l’aide à l’orientation ne peuvent se faire sans moyen. Il 

serait nécessaire de tripler le nombre de personnes dédiées à l’orientation. Actuellement, les 

conseillers d’orientations sont des psychologues qui savent aider le jeune à définir ses goûts, il 

faudrait également des personnes qui connaissent bien le monde de l’entreprise pour compléter les 

compétences.  

 

Un changement d’organisation n’est pas souhaitable tant que toute la communauté éducative n’est 

pas claire sur les finalités détaillées de l’orientation et que des moyens suffisants soient dédiés à 

aider les jeunes et leurs parents à faire leur choix. L’organisation en modules en Finlande
5
 est, en 

                                                 
5
 Nous verrons dans le paragraphe 4.2, que cette organisation est globalement inefficace. La performance du système 

éducatif finlandais s’explique par le primaire et le collège. Le lycée finlandais est, en réalité, une méthode de tri « soft » 

qui suit une sélection très violente en fin de collège et qui conduit à une multitude de baccalauréat de niveaux variés. 

Nous détaillerons les effets pervers de cette organisation et nous montrerons qu’elle ne permet pas de diminuer le 

redoublement. 
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particulier, accompagnée par des moyens très importants pour aider le jeune à définir son 

orientation. 

 

L’analyse de la problématique de l’orientation montre que cette problématique ne s’arrête pas à 

l’année de seconde. Le jeune et sa famille se basent sur des représentations qui se forment très tôt 

dès le début du collège et parfois en primaire.  Le cycle de l’orientation commence en troisième : le 

choix des options est important car s’est un début de projection dans le futur, de son « implication » 

pour préparer sa la vie d’adulte. Il ne faut pas que l’élève gaspille son énergie sur une option où il 

sera en difficulté et qui ne lui servira pas dans le futur. Par ailleurs, faire discuter tous les élèves de 

troisième leur orientation met à égalité les élèves qui vont aller vers l’enseignement professionnel et 

ceux qui vont en seconde générale et technologique.  

 

L’installation de passerelles entre les différentes filières permettrait de limiter les redoublements. Si 

un jeune orienté vers un bac technologique pourrait, s’il fait partie des meilleures élèves, revenir 

vers un bac général, l’orientation serait mieux acceptée et le redoublement
6
 moins demandé. 

 

2.3 Limiter le déterministe social 

 

Cette figure provenant d’une enquête de la DEPP (service de documentation de l’Education 

Nationale) et extraite du rapport sur le bac du sénat de juin 2008 référencé en [7] parle de elle-

même. 

 

 
 

 

Les raisons de ces différences font appel à divers mécanismes qui sont dans l’ordre d’importance : 

- les codes de comportement des jeunes dans la communauté où celui-ci vit (provocation des 

adultes ou de l’acceptation des directives de ceux-ci),
7
 

- l’importance que les parents donnent aux études, 

- l’importance que les parents donnent à  l’effort et le lien présumé de ce dernier avec la 

réussite, 

                                                 
6
 Il existe d’autres voies pour éviter le redoublement comme, un meilleur suivi sur l’acquisition des connaissances 

nécessaires à la voie souhaitée par les jeunes, des séances de rattrapage pendant les vacances et un nouveau test sur les 

connaissances manquantes par exemple avant la rentrée.  
7
 Les jeunes qui s’investissent dans le travail scolaire sont traités de bouffons ou d’intellos par leurs camarades dans 

certaines quartiers défavorisés.  
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- le suivi des parents, avec félicitations et réprimandes, en fonction de l’investissement dans le 

travail scolaire, 

- la disposition d’un lieu calme pour réaliser ses devoirs, 

- la capacité de la famille à mettre en place une stratégie de réussite optimale en fonction des 

acquis de l’enfant et de sa volonté de travail
8
, 

- le soutien pour compenser les différences dans les modes d’apprentissage de l’enfant 

(éventuelle dyslexie, mode de mémorisation, mode de construction de sens, capacité de 

concentration, etc..), 

- le soutien en cas de faiblesses sur une matière, 

- les croyances sur le positionnement de chacun dans la société, 

- la rencontre avec des adultes référents qui donnent envie à l’enfant de devenir adulte, 

- la capacité à payer des études supérieures longues. 

 

D’autres différences pour l’égalité des chances proviennent de la situation locale : 

- la pertinence des modes d’enseignement pratiqués
9
 par rapport aux particularités 

d’apprentissage de l’enfant
10

, 

- l’énergie que les enseignants utilisent pour faire de la discipline dans la classe
11

 (énergie qui 

n’est plus disponible pour l’enseignement), 

- la distance du logement par rapport à l’endroit où se font les études supérieures
12

. 

 

Pour progresser vers une meilleure égalité des chances
13

 pour l’accès aux lycées, il faut travailler 

sur tous les critères.  

 

C’est un lieu commun, de dire que plus un enseignement sera sélectif, plus la proportion d’enfants  

d’enseignants et de cadres supérieurs sera importante. Par contre, comme il est développé dans 

l’annexe I paragraphe 2.1, ce n’est pas une raison suffisante pour supprimer les enseignements 

sélectifs. Il faut au contraire comprendre les mécanismes qui font que ceux qui ont le potentiel n’y  

accèdent pas et mettre en place l’organisation des soutiens adaptés. Supprimer les enseignements 

qui permettent de réussir les plus valorisantes des formations supérieures conduit inévitablement à 

réserver ces formations à ceux qui pourront payer les cours particuliers pour les préparer.  

 

Les personnes qui aident les jeunes de milieux défavorisés à accéder aux formations les plus 

sélectives travaillent principalement à combattre l’autocensure et proposer des solutions de 

logement et de financement pérennes. 

                                                 
8
 Y compris la capacité de l’aider à choisir son orientation dans la voie professionnelle quand c’est objectivement la 

meilleure solution pour lui. 
9
 L’Education Nationale a parfois conseillé des méthodes pédagogiques qui sont révélées globalement moins efficaces 

que les méthodes traditionnelles. Elles n’ont pas été appliquées avec la même rigidité partout, rajoutant des inégalités. 

En effet, plus les parents concernés étaient informés sur les vrais mécanismes de la construction de la connaissance, 

plus les méthodes contestables ont été interprétées pour prendre en compte cette réalité. 
10

 La sensibilisation à la gestion des différences dans les modes de mémorisation et de construction de sens est très 

diverse sur le territoire. 
11

 Dans les collèges en zone sensible, l’un des premiers critères de réussite est l’efficacité de l’équipe du CPE 

(Conseiller Principal d’Education) : des règles de vie commune claires, de la présence humaine dans l’établissement, 

une organisation pour prendre en charge les jeunes à qui l’enseignant demande de quitter la salle de classe tant qu’ils ne 

respectent pas les règles qui permettent l’apprentissage commun. (Voir le 66 minutes de M6 qui a été diffusé en 

septembre 2008 et qui présente un lycée d’Asnières). 
12

 En 2008, pour un étudiant qui loge chez ces parents : les repas au CROUS coûtent 60 euros par mois, les 

abonnements transport en région parisienne : 20 à 40 euros pas mois. Pour un étudiant qui doit payer une chambre il 

faut compter de l’ordre de 500 euros par mois. 
13

 Certains critères sont difficiles à rendre égalitaire : les représentations des parents, la capacité des parents à s’investir 

dans le suivi de leurs enfants (en particulier quand les parents galèrent et doivent mettre leur énergie dans la survie , en 

particulier quand l’enfant est pris en otage dans un divorce), la capacité à aider l’enfant au jour le jour à se projeter dans 

l’avenir et définir une stratégie, la distance par rapport aux lieux d’enseignement. 
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L’aide à l’orientation devrait mieux renseigner sur les aspects financiers du logement étudiant et 

aider les jeunes à intégrer cette dimension dans leur choix
14

. Avec un revenu moyen, les parents ne 

reçoivent aucune aide et pourtant sont tout aussi incapables de payer un logement étudiant à leurs 

enfants. D’autant plus que, le sujet étant souvent tabou, ils n’ont pas toujours pu prévoir et par 

exemple mettre de l’argent de côté ou réfléchir en amont à l’intérêt d’un emprunt. 

Contrairement à ce qui est souvent relayé par plusieurs groupes de pression et même parfois par des 

représentants de l’Education Nationale, avoir les moyens financiers d’accéder aux cours particuliers 

est un élément qui n’intervient que très faiblement dans le déterminisme sociale des lycéens
15

. Sur 

ce sujet, il y a un écart important entre les croyances et la réalité. Personnellement, mais je n’oblige 

personne à me suivre sur ce terrain, je pense que le bombardement idéologique sur les « tricheurs 

qui donnent des cours particuliers » est une manière paradoxale de faire de la publicité pour les 

cours particuliers et de créer du malaise en niant les vrais mécanismes de la discrimination indirecte 

dans la réussite scolaire
16

. Il y a toutefois des situations exceptionnelles. Par exemple, quand 

l’enseignement des maths en seconde n’est pas assuré correctement, de nombreux parents 

compensent et les cours particuliers sont généralisés.  

 

Pourquoi les enfants d’enseignants réussissent mieux, ce n’est pas parce que leurs parents ont des 

moyens financiers. Ils ont deux atouts : 

1) ils savent assurer le suivi et aider à compenser les différences d’apprentissage et 

d’éventuelles faiblesses dans les études, 

2) ils savent mettre en place une stratégie de réussite efficace en fonction du contexte (filière, 

options, étude supérieure à choisir). 

 

Ce sujet méritait un plus grand développement bien que relativement éloigné de la réforme des 

lycées. Quand un fils d’ouvrier sent que s’il continue à avoir de bons résultats scolaires, il sera 

perçu dans sa famille comme un « traître à la lutte des classes », la solution ne passe pas par des 

cours de rattrapage scolaire. Quand un jeune arrête de faire ses devoirs sous la pression des bandes 

de jeunes de son quartier, la solution ne passe pas seulement par des cours de rattrapage scolaire. 

J’attribue la relativement bonne performance des enfants d’agriculteurs au fait que dans les zones 

rurales, les méthodes d’apprentissage « innovante car utilisée nulle part ailleurs »
17

 de l’Education 

Nationale qui se sont révélées avec le temps globalement moins performantes, ont été moins 

appliquées. 

 

                                                 
14

 En milieu rural, l’information sur l’orientation est plus réaliste. Peut-être parce que le contexte est plus simple. Le car 

scolaire transporte les jeunes du village à la ville la plus proche dans laquelle  il y a souvent un seul collège et un seul 

lycée polyvalent. Toutes les formations supérieures demandent de se loger dans une plus grande ville souvent à 30 

kilomètres et les besoins de financement sont clairs.  
15

 Le paragraphe page 27 du rapport de l’Education Nationale sur la filière S [1] au sujet des cours particuliers est 

particulièrement contestable. Le résumé de l’étude de la DEPP en 2004, indiquant que seuls 20% des enfants ne 

reçoivent aucune aide est clairement manipulateur. Heureusement qu’une main a rajouté le détail : la majorité ont 

comme aide la présence d’un adulte qui peuvent les renseigner quand ils bloquent sur un exercice. Seuls 15% des 

enfants ont eu des cours particuliers payants. Comme une autre étude parue dans les journaux montre qu’un tiers des 

cours particuliers entraînent une baisse de niveau, un tiers sont sans effet et un tiers sont efficaces. Nous avons 5% des 

enfants qui sont  réellement aidés par des cours particuliers payants. Ce n’est pas suffisant pour expliquer le 

déterministe social. L’attention mise sur les résultats scolaires et le suivi des acquis dès le plus jeune âge sont des 

facteurs bien plus déterminants. Par ailleurs, seuls les initiés savent que cela ne sert à rien de bourrer de cours 

particuliers, un enfant en situation de refus d’apprendre. Pour être efficace, le soutien scolaire doit être situé en soutien  

et en complémentarité des cours de l’enseignant : révision des bases pendant les vacances, ou applications du cours de 

l’enseignant avec sa méthode pendant l’année. 
16

 De toute façon, on ne peut interdire aux enseignants d’aider eux-mêmes leur enfant. Il y aura toujours une 

« injustice » sur ce point-là. Par contre, il est possible de communiquer les vrais moyens d’aider les enfants à réussir 

leur scolarité.  
17

 [Note de relecture de 2013] En réalité, la plupart d’entre elles avaient été testées ailleurs et abandonnées à cause de 

leur inefficacité.  
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2.4 Former des scientifiques pour affronter les défis de demain 

 

Des études réalisées pour l’Union Européenne montrent que, plus le niveau de vie d’un pays 

augmente, plus le nombre d’étudiants en études scientifiques diminue. Or les 40 prochaines années 

seront des années de mutations (fin du pétrole, épuisement d’un grand nombre de matières 

premières, réchauffement climatique, …), le monde va connaître des défis sans précédent et va 

devoir trouver des solutions innovantes pour gérer des changements.  

Pour cette raison, la communauté européenne a décidé d’un effort particulier pour promouvoir les 

sciences. Cette priorité est rappelée dans le colloque d’Action Sciences que j’ai déjà plusieurs fois 

cité.  

« D’autre part, l’augmentation d’au moins 15% du nombre de diplômés de l’enseignement 

supérieur en mathématiques, sciences et technologie (MST) est une PRIORITE européenne. Les 

gouvernements européens se sont entendus, au Sommet de Lisbonne de 2000, pour promouvoir une 

société et une économie accordant un rôle croissant au développement des connaissances. C’est 

primordial si l’Europe veut investir dans l’innovation. D’ailleurs, notre ministre de l’enseignement 

supérieur et de la recherche ne cesse de répéter « La science, la recherche et l’innovation sont une 

priorité nationale … ? » Véronique Slovacek-Chauveau, Vice-Présidente de Femmes et 

Mathématiques, [2 ; page 3] 

 

Ce ne sera possible sans un travail un amont sur l’image du scientifique qui est représenté dans 

l’inconscient collectif comme un « professeur Tournesol », homme plutôt âgé, surdiplômé qui 

travaille seul et qui a des difficultés à communiquer avec les autres. Ce n’est bien sûr absolument 

pas une réalité : la recherche est maintenant un travail d’équipe qui demande des métiers très divers 

de techniciens (Bac+2) à des docteurs en sciences. La recherche propose des métiers tout à fait 

adaptés aux femmes comme aux hommes, respectueux des contraintes familiales. 

 

Par ailleurs, pour rendre les études scientifiques plus accessibles, il est nécessaire de faire évoluer la 

filière S. La justification figure dans l’annexe I plus particulièrement dans le paragraphe 2.3 de cette 

annexe. 

 

2.5 Pouvoir afficher l’atteinte des objectifs  souhaités par le Président 
de la République 

 

Le Président de la République l’avait affiché en septembre 2007 et c’était dans les objectifs de 

Darcos : Il fallait diminuer le nombre d’enseignants, le taux de redoublement et le nombre moyen 

d’heures de cours  au lycée. 

 

La diminution avec une logique comptable du nombre d’enseignants est rejetée par l’écrasante 

majorité des françaises qui ont des enfants en âge d’être scolarisés. Toutefois, il convient de 

considérer qu’en mai 2008, c’était une contrainte forte, pratiquement la finalité de la réforme vue de 

l’Education Nationale. 

 

La diminution des heures de cours par élève est un choix qui a des avantages et des inconvénients 

que je ne commenterai pas. 

 

La diminution du nombre d’enseignants en augmentant les heures supplémentaires est totalement 

contreproductive. Je soutiens la liberté d’organisation et je pense qu’il faudrait donner le droit aux 

enseignants, s’ils le souhaitent de faire des heures supplémentaires. Toutefois, les rendre obligatoire 

a  pour conséquence d’obliger plus d’enseignants à avoir des services sur plusieurs établissements et 

donc d’être moins présents pour discuter avec les collègues sur le soutien aux élèves. 
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La diminution du nombre de redoublements est plus consensuelle sur le principe. Dans les faits, elle 

se heurte à la volonté des parents :   Ceux-ci préfèrent que leur enfant perde un an et garde une 

chance d’avoir un baccalauréat de « meilleur niveau » qui, dans leur représentation, offre plus de 

possibilités.  

 

Cette contrainte a été abandonnée en janvier 2009. La réforme du lycée de Chatel démarrée en 2010 

a été faite globalement avec des horaires constants. Toutefois pour la rentrée 2010, des diminutions 

d’effectifs sont prévues. 

2.6 La réforme du lycée vue comme une nécessité 

 

A mai 2008, la situation est la suivante : Le lycée doit être réformé. Les enseignants, les 

associations de parents d’élèves, les syndicats de professeurs, les associations de professeurs et les 

associations de lycéens sont d’accord : L’organisation du lycée peut et doit être amélioré. 

 

Toutefois, les divergences importantes apparaissent dans les finalités. Les principales causes de ces 

divergences sont les suivantes : 

 

 

- Seul le ministère de l’Education Nationale souhaitait diminuer les heures de cours par 

élèves ; 

- Tous voulaient faire évoluer la filière S, mais celle-ci fait trop souvent l’objet de critiques 

exagérées voir injustes ; 

- Il existait (et existe encore) dans l’orientation beaucoup d’idées préconçues qui sont en 

contradiction avec la réalité observée ;  

- La lutte contre le déterministe sociale focalise souvent sur des aspects restreints de 

l’ensemble des éléments qui expliquent la discrimination ; 

- La nécessité d’augmenter le nombre de scientifiques n’est pas perçue avec la même acuité 

par tous. 
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Partie II  
Retour d’expérience  

d’une tentative de réforme condamnée 
dès le départ  

 
 

 

Cette partie détaille les réformes successivement envisagées au cours du deuxième semestre 2008, 

pas à pas. Toutes les informations provenant de sources fiables sont analysées, commentées par 

rapport aux finalités décrites dans la partie I. Il s’agit d’établir en quoi le lycée, après les réformes 

successivement envisagées, répondra mieux aux finalités. 

 

Les problématiques de faisabilité dans les délais annoncés sont également analysées, ainsi que la 

pertinence de la communication pour obtenir l’adhésion de la communauté éducative.  

 

Cette partie se termine par un retour d’expérience et une réflexion sur les principales erreurs 

commises. 
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3 L’annonce des principes de la réforme, Mai-Juin 2008 : une 
communication bien orchestrée 

Vers les mois de mai et juin 2008, nous avons été informés de la manière de procéder choisie par 

Darcos. Celui-ci mettait en avant la Finlande comme l’exemple à imiter. Une feuille de route a été 

signée par les principaux syndicats d’enseignants. Jean-Paul de Gaudemar, recteur de l'académie 

d'Aix-Marseille a été désigné pour mener la réforme. Et Xavier Darcos a publié ses orientations. 

3.1 Une contrainte : l’organisation de l’idyllique Finlande 

Tout d’abord Darcos a communiqué qu’il voulait prendre comme modèle  le lycée finlandais. 

Ce lycée est résumé dans le article de Virginie Bertereau sur le site edupros.fr en septembre  2008, 

comme : « plus d’autonomie pour les élèves, peu ou pas de redoublement, des enseignements 

modulaires, peu de notes, un soutien de soutien scolaire très poussé avec recours à un assistant 

scolaire pour régler les petites difficultés et à un professeur spécialisé en cas de blocage grave ».  

 

Le lycée finlandais était présenté par la communication organisée dans les équipes de Darcos 

comme plus efficace que le lycée Français. 

 

3.2 Un responsable de la mise en musique du nouveau lycée : 
Gaudemar 

Jean-Paul de Gaudemar est nommé pilote de la réforme le 2 juin 2008. Il est présenté comme un 

homme de dialogue par le figaro.fr. « Sa méthode pour éviter les grèves et les manifestations, il l’a 

déjà arrêtée. « Je vais entendre les lycéens, les associer à la réforme, confronter les hypothèses. Je 

ferai de même avec les enseignants, il y a dans cette profession des gens qui font des choses 

extraordinaires. Il faut faire fructifier toutes les expériences ».
18

 

 

3.3 Des points de convergence : consensus entre tous les partenaires 
de l’éducation 

Le document consignant ces points de convergence a été signé le 11 juin 2008 par sept syndicats 

d’enseignants. Il est référencé en [4] dans la bibliographie. 

 

Les objectifs généraux sont définis comme :  

1) Garantir la poursuite des études dans l’enseignement supérieur 

2) Assurer la réussite scolaire de tous les élèves 

3) Permettre à chaque élève de choisir son orientation 

4) Rechercher de nouveaux espaces d’autonomie pour les établissements. 

 

Les principales pistes sont de : 

- préparer les élèves au travail en autonomie, 

- donner plus de souplesse au parcours scolaire des élèves, 

- donner plus d’autonomie aux établissements pour proposer des parcours. 

 

Le contenu reste très vague, très consensuel. 

 

                                                 
18

 Le figaro.fr, article du 2 juin 2008, Christine Ducros. 
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3.4 La publication des principes de la réforme : La flexibilité du lycée 
par les modules  

Ce discours a fait l’objet d’un « point de situation » publié, entre autres, sur le site web de 

communication de l’Education Nationale. (eduscol.education.fr), le 17 juillet 2008. Ce sont les  

premières versions des lignes directrices d’une réforme qui sera amenée à évoluer.  

 

Dans ce point de situation il est donné comme diagnostic, cinq constats majeurs : 

- Une seconde générale et technologique qui ne joue pas son rôle de détermination mais 

sert en définitive davantage à trier les élèves en référence à une hiérarchie quasi-

explicite des différentes filières conduisant au baccalauréat, 

- Des séries ou filières de cycle terminal qui ne correspondent pas (ou correspondent 

mal) à leurs finalités explicites et dont l’horizon est davantage défini par rapport au 

baccalauréat que par rapport à un trajet ultérieur dans l’enseignement supérieur, 

- Un lycée dont ni l’architecture générale ni les modes de travail et de fonctionnement ne 

préparent vraiment à l’enseignement supérieur et à ses exigences quant à l’autonomie 

des étudiants. 

- Une organisation des études qui laisse peu de place à l’autonomie du lycéen, que ce soit 

dans ses apprentissages ou dans le déroulement et l’organisation de son parcours. 

- Une organisation qui laisse également peu de place à l’autonomie des établissements 

dans un accompagnement adapté à la réalité des élèves accueillis ou dans 

l’organisation des parcours proposés. 

 

Ces constats ont été présentés comme faisant « l’objet d’un large consensus ». 

 

Les grands principes sont les suivants : 

- la seconde restera un cycle de détermination. C’est-à-dire qu’elle aura pour but d’aider les 

élèves à se déterminer. 

- les enseignements seront décomposés en modules de trois heures qui changeront au bout 

d’un semestre 

- Les lycéens apprendront l’autonomie dans l’organisation du travail, 

- Les lycéens auront plus de liberté pour définir le parcours guidé qui leur convient sur le 

cycle terminal. 

- L’accompagnement des lycéens sera une innovation importante. 

 

Le ministre prévoit la mise en place d’outils numériques pour accompagner l’autonomie des 

lycéens. 

 

Le ministre prévient que ce nouveau lycée s’accompagnera d’une réduction d’horaires. 

 

3.5 Un calendrier très serré 

Voici ce qui était prévu en juillet 2008. 

 

- Septembre-octobre 2008 : approfondissement de la concertation bilatérale et multilatérale 

autour de la maquette pédagogique 

- Fin octobre : décision du ministre sur les grands principes du nouveau lycée 

- Novembre –décembre 2008 : affinement de la maquette notamment pour la seconde 

- Décembre 2008 : décision du ministre sur le projet définitif de seconde 

- Janvier-juin 2009 : préparation de la rentrée dans les académies 

- Septembre 2009 : nouvelle seconde 

- Juin 2012 : première session du baccalauréat consécutif à la réforme. 
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4 Une réforme partie sur des mauvaises bases 

4.1 Une bonne communication pour faire accepter l’idée de réforme 

Il faut le reconnaître, la communication a été bien gérée.  

 

La mise en scène de la réussite du lycée finlandais montrait qu’il existe des organisations basées sur 

d’autres principes. Il n’est pas possible de refuser d’explorer d’autres solutions d’organisation sans 

paraître vouloir donner à son pays une image rétrograde.  

 

Une recherche de consensus avec les différents interlocuteurs a permis de mettre en évidence des 

points de convergence forts : l’orientation doit être améliorée ; la filière S ne répond pas à la finalité 

pour laquelle elle a été créée ; il faudrait moins de déterminisme social. 

 

Les syndicats d’enseignants ont accepté de mettre l’autonomie des élèves en bonne place dans les 

points de convergence. Le ministère tenait à cette autonomie qui va permettre de justifier les 

économies d’heures d’enseignement. 

 

Bien sûr, une lecture détaillée des points de convergence laisse sceptique. La préparation à 

l’autonomie est présentée comme la principale solution à la réussite dans l’enseignement supérieur. 

Tout ce qui concerne l’orientation est très théorique : Donner plus de choix, plus de souplesses et 

installer plus de passerelles pour pouvoir changer de formation.  

Il y a surtout des déclarations d’intention. Or, il y a parfois loin des intentions à la réalité. Comme le 

souligne le dicton populaire : « L’enfer est pavé de bonnes intentions ». 

 

Pourtant l’établissement de points de convergence est une méthode constructive. C’est une très 

bonne tactique de commencer par lister sur quoi on est d’accord avant d’aller dans le détail où 

forcément les points de vue différents vont émerger, où forcément on va se heurter à la réalité des 

contraintes d’emploi du temps et à la réalité des modes d’apprentissage des jeunes.  

 

L’inquiétude est venue avec la publication des « principes de la réforme » dans le point de situation 

de juillet, après les départs en vacances. Le calendrier était bien calculé. Le sujet était trop 

complexe pour que ceux qui savaient que la réforme était irréaliste puissent l’expliquer en dix 

lignes. Difficile de se réunir pour travailler ensemble en période de vacances. 

4.2 La Finlande : pas si idyllique que cela ! 

Pourquoi le modèle de la Finlande ?  A cause d’un livre qui avait paru en mars 2008 et qui mettait 

en évidence certains avantages de ce système : "La Finlande : un modèle éducatif pour la France ?" 

de Paul Robert. [9] 

 

Il est vrai que le lycée présenté correspond à la première finalité de la réforme pour le 

gouvernement à cette époque : limiter le nombre d’heures de cours par élève. 

 

L’argument le plus fort était que les jeunes finlandais ont un des résultats remarquables au test PISA 

qui compare les acquis des jeunes de nombreux pays. Cependant, les jeunes dont les connaissances 

ont été évaluées avaient entre 15 ans et 2 mois et 16 ans et trois mois, au moment de la dernière 

année de collège qui dure un an de plus en Finlande. 

 

La Finlande n’est pas un pays réputé internationalement pour la recherche, ni pour son expertise 

dans aucun domaine de connaissance.  
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L’argument le plus percutant est que l’auteur du dit-livre n’est pas aussi enthousiasme que le 

ministre. Voilà un extrait de la  présentation de l’éditeur sur le livre : « C’est ainsi que les lecteurs 

trouveront dans ces pages un ensemble d’informations indispensables pour comprendre l’école 

finlandaise, distinguer ce qui révèle d’une conjoncture favorable de ce que nous pourrions 

envisager. »  L’auteur n’a jamais prétendu que l’organisation du lycée finlandais pourrait être 

transposée telle quelle au système français. 

 

Dans une interview publiée dans le café pédagogique,  le 15 juin 2008, Paul Robert donne des 

précisions sur le lycée finlandais [10]. Il y a une orientation par l’échec en fin du collège vers les 

lycées professionnels de ceux qui n’ont pas le niveau pour aller vers le lycée général, pour laquelle 

la Finlande n’a pas de solutions satisfaisantes. Le lycée général avait deux voies avant 1975, la voie 

littéraire et la voie scientifique qui ont été regroupés en un enseignement unique pour tous. Et c’est 

l’échec de l’enseignement unique qui a conduit en 1980 à l’enseignement par modules. Il a fallu 

environ 12 ans pour que l’organisation se stabilise dans l’état actuel. 

 

Pour Paul Robert, la grande différence réside dans la formation des enseignants qui ont une grande 

capacité à réfléchir sur leurs pratiques. L’inspection aurait été supprimée, il y a 15 ans.  

Il insiste sur la qualité du suivi des élèves dès le jardin d’enfant. « Les enfants sont testés dès leur 

plus jeune âge et quand les difficultés cognitives sont décelées, un plan est mis en place pour les 

aider. » 

Un autre point important se trouve dans les moyens mis pour l’orientation : Un conseiller pour 200 

élèves en Finlande, un pour 1500 en France. 

 

La lecture détaillée du livre rend encore plus dubitatif sur la performance du lycée finlandais. Si on 

s’arrête uniquement aux faits, honnêtement rapportés, et en sautant les impressions de l’auteur, on 

arrive à la conclusion que le lycée est le point faible du système éducatif finlandais.  

 

La réussite du système éducatif de la Finlande se repose sur 20 à 25 élèves par classe du primaire au 

collège et un dispositif de détection de la difficulté scolaire et de suivi très poussé: 30% des élèves 

font l'objet d'enseignements particuliers adaptés à leur besoin
19

. Les équivalents des RASED qu'on 

nous supprime sont infiniment plus nombreux qu'en France et ils sont considérés comme les 

principaux acteurs de la réussite. L’auteur donne à titre d’exemple l’école de Kanenvala qui compte 

7 « assistants d’éducation » pour 250 élèves [9, page 66]. Ces moyens peuvent expliquer la réussite 

au PISA. 

 

C'est à la fin du collège que tout se corse. Il y a une sélection extrêmement brutale basée sur la note 

obtenue en dernière année de collège avec une partie non négligeable des élèves orientés, par 

l'échec, vers le lycée professionnel. D’après l’auteur 5% des élèves abandonnent les études à ce 

moment. Indépendamment des informations du livre, les deux fusillades, sur une période de six 

mois en 2008,  par des lycéens en situation de mal-être à l’intérieur des lycées professionnels 

Finlandais peuvent être lues comme les symptômes de la violence ressentie par ceux qui n’ont pas 

le droit d’aller vers le lycée générale.
20

 Voulons-nous cette violence
21

 pour nos enfants qui n’ont pas 

le niveau pour être accepté vers l’enseignement général ? 

 

La note moyenne de dernière année de collège conditionne également le lycée d'affection. Les 

lycées sont donc de très niveaux différents, particulièrement en milieu urbain. L'absence de 

redoublement est un mythe (un peu moins de 20% des élèves font le parcours en 4 ans au lieu de 3 

                                                 
19

 Le détail provenant d’une étude de 2006 est le suivant : 2%, écoles spécialisées ; 6% ; Classes spéciales et petits 

groupes dans des écoles ordinaires ; 22%, éducation spéciale à temps partiel. [9 ; page 78] 
20

 Des mesures ont été mises en place depuis en Finlande pour compenser le malaise vécu par les jeunes. 
21

 C’est vrai que, nous, personnes informées, nous ne projetons pas nos enfants dans la voie professionnelle. Cependant, 

n’oublions pas, comme le montre la figure du paragraphe 2.3, que plus 12% de nos enfants s’arrêtent avant le bac. 
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ans)
22

. Le bac « unique » est aussi un mythe : l’examen final propose deux niveaux de difficulté 

pour trois des 4 épreuves obligatoires et une possibilité de choix des épreuves
23

. Un bac « Math+ » 

n'est pas la même chose qu'un bac « Math - »  ou un bac « Anglais+ sans math ». Un calcul rapide 

en annexe III utilisant la description des épreuves de Paul Robert, montre qu’il existe 16 

baccalauréats différents et ceci sans compter les différentes langues étrangères et les choix de 

questions en culture générale. Le tri est plus insidieux qu'en France mais avec les mêmes 

conséquences pour les voies d’enseignement supérieur qui seront possibles ou non en fonction du 

type de baccalauréat préparé. Les enfants dont les parents auront su inculquer la valeur de l’effort 

seront les grands gagnants d’un tel système.  

 

Les enseignements proposés sont également très différents. Contrairement à la France, il n’y avait 

pas de voie économique et sociale avant la réforme de 1975 et encore aujourd’hui la matière 

« études sociales » comprend 2 à 4 modules alors que le nombre total est au minimum de 75 

modules. 

L’équivalent de nos enseignements technologiques n’existe pas. Il n’y a pas de possibilité pour ceux 

qui aiment le concret d’approfondir réellement un métier. Le lycée finlandais a de forte exigence sur 

l’utilisation de langue maternelle. Il a organisé le même « tri » des élèves qu’en France sur les 

acquis à la sortie du lycée en mathématiques. Le reste de l’énergie est consacré à l’acquisition d’une 

culture générale. Seules les matières « langues étrangères » et « physique » ont un horaire 

conséquent et donc peut être considérées comme une « spécialisation ». Difficile de dire que le 

lycée finlandais prépare mieux aux études supérieures que le lycée français.  

 

Il y a également une différence de représentation des mécanismes de construction de la 

connaissance entre la France et la Finlande. Voilà ce que dit Patrick Scheinin, doyen de la faculté 

des sciences de l’éducation, Université, Helsinki, Finlande, dans un documentaire passé sur Canal+ 

en 2007. 

« En appliquant à la lettre la méthode d’enseignement dite « de l’élève au centre du savoir », vous 

pouvez facilement déraper vers un apprentissage dans lequel l’élève doit tout découvrir par lui-

même. Si le pauvre élève doit lui-même inventer les mathématiques en bricolant pour recréer le 

principe de la roue, inventer l’histoire et les maths, c’est une façon extrêmement lente d’apprendre.  

Dans certaines matières, cela peut de bons résultats, mais dans d’autres comme les maths, les 

résultats sont très mauvais. On sait que l’on a besoin d’un adulte pour faciliter la transmission le 

savoir, un adulte qui soit un modèle intellectuel pour obtenir de meilleurs résultats notamment dans 

les maths. Dans beaucoup de pays, on a pris le chemin inverse. Si l’élève est au centre du système, 

vous oubliez le professeur. Or c’est lui qui doit assurer la transmission du savoir dans de 

meilleures conditions. Sinon c’est comme si on travaillait sans cerveau. En s’y prenant ainsi, on 

obtient moins de résultats dans le temps scolaire imparti. Un bon enseignement nécessite de bons 

professeurs. »
24

  

En d’autres termes, la pédagogie active qui consiste à aider l’élève à prendre en charge ses 

apprentissages est une bonne méthode. Cependant elle est complémentaire à d’autres théories de la 

pédagogie : en particulier, la détermination d’étapes d’acquisition des concepts que les élèves 

doivent avoir pour pouvoir « accrocher » leur connaissance ; en particulier, la prise en compte de 

grande variété du fonctionnement des cerveaux
25

. Il existe des enfants « scolaires » que les 

exercices fastidieux rassurent et d’autres « non scolaires » que les exercices fastidieux répugnent, 

pratiquement en égale proportion. A une époque, nous avions oublié les premiers. En France, 

                                                 
22

 [9, page 39] 
23

 [9, page 39 à 40] 
24

 L’Education Nationale, un grand corps malade, documentaire Canal+ et Bonne Compagnie ; réalisé par Jean-Philippe 

Amar et Emmanuel Amara. 
25

 Cela s’appelle « les profils d’apprentissage » ou « la gestion mentale ». Il existe une grande variété dans le mode de 

mémorisation et la construction de sens dans les cerveaux de nos enfants. Aussi, certains modes d’apprentissages sont 

inadaptés à certains enfants qu’il faut alors aider à trouver leur propre méthode. 
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certains pédagogues ont voulu ériger la « pédagogie active » comme unique méthode de traitement 

de la difficulté scolaire, panacée universelle de la réussite scolaire, avec pour conséquences une 

perte de niveau et beaucoup de mécompréhensions. La Finlande a su garder une vision plus 

équilibrée. 

 

En résumé, non seulement le caractère idyllique du lycée finlandais n’est pas prouvé, mais le lycée 

est certainement le point faible du système finlandais. En effet, il cache un système de sélection plus 

radical que le système français. Il n’accueille pas les élèves qui s’orientent dans notre lycée vers 

l’enseignement technologique. 

 

Le seul intérêt est de proposer des solutions autres au redoublement, redoublement qui est loin 

d’être supprimé puisque qu’un peu moins de 20% des élèves parcourent le lycée en 4 ans et un 

nombre important de lycéens sont orientés au milieu de leur parcours vers l’enseignement 

professionnel. Cependant, ils existent d’autres solutions pour permettre de diminuer les 

redoublements qui ont moins d’effets pervers que le tout modulaire du lycée finlandais.
26

 

 

Au-delà de son inefficacité, l’organisation du lycée finlandais ne serait organisable qu’avec 

l’abandon des spécialités technologiques et ne serait viable qu’accompagnée d’une augmentation 

considérable des moyens destinés à aider à l’orientation. 

4.3 Des constats tout à fait contestables 

Les cinq constats présentés par Darcos en juillet, comme s’appuyant sur un large consensus sont 

tout à fait contestables.  

Les trois derniers constats ont été inventés pour justifier la focalisation sur l’autonomie de l’élève et 

de l’établissement et donc la diminution des heures de cours. 

- « Un lycée dont ni l’architecture générale ni les modes de travail et de fonctionnement ne 

préparent vraiment à l’enseignement supérieur et à ses exigences quant à l’autonomie des 

étudiants. 

- Une organisation des études qui laisse peu de place à l’autonomie du lycéen, que ce soit 

dans ses apprentissages ou dans le déroulement et l’organisation de son parcours. 

- Une organisation qui laisse également peu de place à l’autonomie des établissements dans 

un accompagnement adapté à la réalité des élèves accueillis ou dans l’organisation des 

parcours proposés. » 

Je suis tout à fait d’accord d’améliorer l’autonomie de l’élève, mais il faut mettre en place les outils 

pédagogiques et le suivi adaptés. Cela ne se fait pas en un jour. L’autonomie ne méritait pas trois 

cinquième des constats si on se réfère aux préoccupations des éducateurs. 

 

Le deuxième constat réunit deux problèmes qui n’ont rien à voir en entre eux.  

- « Des séries ou filières de cycle terminal qui ne correspondent pas (ou correspondent mal) à 

leurs finalités explicites et dont l’horizon est davantage défini par rapport au baccalauréat 

que par rapport à un trajet ultérieur dans l’enseignement supérieur, » 

La première proposition de la phrase correspond à l’éternel reproche à la filière S de drainer des 

jeunes qui ne se destinent pas aux études scientifiques. J’explique dans l’annexe I paragraphe 1.4 

que ce fait réel n’a aucune conséquence négative, ni pour les utilisateurs, ni pour l’éducation en 

général. En réalité, les seuls véritablement gênés sont les professeurs littéraires qui voudraient plus 

de très bons élèves en filière L
27

.   

                                                 
26

 [Note de relecture de 2013] Lors de la mise en place de ce nouveau lycée, il n’était pas rare que les élèves mettent 7 

ans à obtenir leur matriculation (nom de leur baccalauréat). La limité à un redoublement a été mise en place, ceux qui 

n’ont pas le niveau sont orientés vers l’enseignement professionnel. 
27

 L’accusation que la filière S détourne les élèves de la filière L est fausse. La diminution des élèves de la filière L s’est 

faite en faveur de la filière ES, voir l’annexe I paragraphe 2.5. 
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La deuxième proposition de la phrase indique que les élèves ont tendance à choisir les options et 

spécialités  de Terminale qui leur permettront de réussir plus facilement leur bac plutôt que celles 

qui leurs sont utiles dans leur parcours futur. Cette affirmation fait consensus, il s’agit d’établir dans 

quel cas c’est un dysfonctionnement : Les connaissances acquises ainsi resteront et feront partie de 

la culture du futur diplômé de l’enseignement supérieur. Par ailleurs, un système un module n’y 

changera rien, les élèves un peu juste choisiront les matières qu’ils réussiront le plus facilement. 

 

Le premier constat est le plus inquiétant, car il s’appuie sur  trois théories dont il est possible de 

prouver l’inexactitude : la « théorie du miracle de la seconde de détermination », la théorie de 

la « réussite par la suppression des contraintes » et la théorie de la « suppression de la 

hiérarchisation des filières ». Ces trois théories sont décrites dans l’annexe II paragraphe 3.2, 

paragraphe 3.5 et paragraphe 3.6. 

- « Une seconde générale et technologique qui ne joue pas son rôle de détermination mais 

sert en définitive davantage à trier les élèves en référence à une hiérarchie quasi-explicite 

des différentes filières conduisant au baccalauréat, »  

 

Le terme hiérarchisation est maladroit, car il renvoie dans l’inconscient à une hiérarchie de la valeur 

des personnes qui suivent les filières. Cette croyance est fausse et dangereuse car elle conduit 

certains parents à s’acharner à exiger des choix d’orientation qui ne sont pas dans l’intérêt de leur 

enfant. Le premier de la classe d’une terminale STI, a plus des possibilités d’études qu’un très 

médiocre élève de « S ». Les formations d’excellence accessibles après L et ES ne sont pas du tout 

inférieures en prestige et débouchés à celles de « S ». Un très habile artisan qui s’est arrêté au CAP 

et qui monte son entreprise peut avoir des revenus infiniment plus élevés que la moyenne des 

bac+5. Il a un prestige parmi ses pairs équivalent à celui obtenu par la réussite des formations 

intellectuelles d’excellence.  

 

Par ailleurs, à niveau égal à la sortie de la seconde il est plus facile de réussir les enseignements 

supérieurs très sélectifs à partir de la filière la plus logique. Par exemple, l’accès aux grandes écoles 

de commerce est plus facile à partir de ES
28

. 

 

Cependant, il est inutile de nier deux faits : 

- Pour toute formation, il y a des prérequis et le conseil de classe décide si oui ou non l’élève a les 

acquis pour suivre la filière choisie. La filière « S » est la filière qui a le plus d’exigences
29

. 

- En fonction des formations choisies, il y a aura des portes qui seront ouvertes ou fermées. La 

filière S est la filière qui ferme le moins de portes.  

 

Ce sont des faits et les nier ne peut servir qu’à créer des délits d’initiés. Cette différence entre 

mathématiques et français n’est pas due à une représentation inexacte du rôle des matières, mais au 

fonctionnement intrinsèque du mode d’apprentissage de la matière. 

 

Les mathématiques se construisent comme un mur : un cours de maths repose sur des notions qui 

sont apprises dans un cours précédent. 

 

Le français a des exigences en termes de sélection des idées, de rédaction et de maîtrise de 

l’orthographe, présentation des idées et des concepts. Ensuite, les cours permettent d’acquérir des 

connaissances pour enrichir les argumentaires. 
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 Quelques personnes, intentionnellement ou non, font une erreur de logique. Ils ne prennent pas en compte que les très 

bons élèves choisissent trois fois plus souvent la filière S que ES ou L.  
29

 Certaines exigences étant liées à la capacité d’écrire suivant les codes artificiels des études supérieures littéraires sont 

discriminantes et inutiles aux études supérieures scientifiques.  
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Bien sûr cela désespère les enseignants de L qui préféreraient que leur filière soit la voie de 

l’excellence, comme cela été au début des baccalauréats.  

 

Une organisation en modules ne changera rien au problème. Il est impossible d’imaginer un lycée 

sans trois niveaux de mathématiques dès la Première
30

. Ne pas avoir pris l’option la plus lourde 

rendra difficile la réussite d’études supérieures en sciences fondamentale ou en classes préparatoires 

scientifiques. Des parents souhaiteront cette option alors que leur enfant n’a ni envie de la faire, ni 

la capacité de réussir et nous aurons de la même manière des erreurs d’orientation à cause de 

l’irréalisme des parents
31

. Ce risque a été perçu et analysé par un rédacteur du rapport sur la filière 

S. « L’échec du caractère de classe de détermination de la seconde doit cependant alerter sur les 

risques qu’il y aurait à transposer ce principe au cycle terminal du lycée général. Un tel cycle 

unique ne se concevrait pas sans la mise en place d’options lourdes. Les effets de contournement, 

de ségrégation voire de ghettoïsation propres au système des options n’auraient aucune raison de 

ne pas se manifester dans l’usage que les élèves et leurs familles feraient de telles options. 

L’avantage réservé aux initiés retrouverait ici sa pleine valeur, avec un poids encore plus évident 

du choix du lycée d’origine, le contrepoids constitué aujourd’hui par les séries n’existant plus. » 

([1] ; page 35].  

 

Les constats de Darcos en juillet 2008 ne correspondent pas à la réalité des difficultés et des enjeux 

tels que je les ai décrits dans le paragraphe 2. Ils focalisent sur l’autonomie alors que ce sujet est 

loin d’être la principale préoccupation. Le constat qui servira ensuite à justifier le changement 

d’organisation s’appuie sur des idées reçues dont il est possible de prouver l’inexactitude.  

4.4 Les parcours individualisés, confrontés à la réalité des emplois du 
temps et de la construction de connaissance 

Voici le texte de la proposition de Darcos de juillet 2007.  

« Le « module » qui pourrait être retenu comme brique de base de l’organisation des 

enseignements serait un module de trois heures semestrielles soit une cinquantaine d’heures, 

durée assez courte pour offrir une souplesse d’organisation impossible avec  l’annualité actuelle 

mais suffisamment longue pour permettre une approche substantielle du champ concerné, en outre 

en phase avec la semestrialisation désormais de règle dans le supérieur. Ce calibrage présente en 

outre plusieurs autres avantages, notamment sa décomposition possible en plusieurs types de 

séquences pouvant laisser une grande latitude organisationnelle aux établissements et renforçant 

par là-même leur champ potentiel d’autonomie dans un domaine important. Ainsi peut-on  

imaginer selon les disciplines et leurs contraintes spécifiques des séquences de 3h ou de 3x1h  ou 

de 2x1,5h ou de 4x45mn. Rien n’interdirait non plus à des établissements d’aller plus loin dans 

l’innovation ou l’adaptation à un public spécifique de décomposer ces modules en séquences infra-

semestrielles. En ce sens, l’organisation modulaire ouvre un champ nouveau au développement 

de l’autonomie de l’établissement. » 
 

Là, toute personne qui sait comment on fait un emploi du temps relit trois fois pour prendre le 

temps de la réflexion. Sachant que la programmation demande par séquence : un enseignant, un 

groupe d’au moins 25 élèves intéressés
32

 et une salle disponible.  Je vous laisse résoudre le superbe 

problème de logistique. 
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 L’entraînement à la logique aux mathématiques abstraites doit être réalisé dès la première si on veut tester son envie 

d’aller vers les métiers scientifiques qui demandent une utilisation de ces concepts. La communauté européenne a tiré la 

sonnette d’alarme, il faut des scientifiques pour gérer l’économie de demain. Pour encourager les jeunes des milieux 

défavorisés d’aller vers les filières d’excellence scientifique, il faut qu’ils prennent confiance en eux. Cela ne se peut 

que si on ne leur permet pas de tester leur capacité au lycée. 
31

 Le lycée finlandais a plusieurs niveaux de mathématiques comme il est détaillé dans le paragraphe 4.4. 
32

 Nous sommes plus aujourd’hui avec des groupes de 35 élèves. Le nombre minimum pour ouvrir un module en 

Finlande est de 16 élèves. 
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On ajoute qu’il existe forcément des parcours dans les modules : on ne peut pas faire une deuxième 

année de chinois après une première année d’espagnol, que tout cours de math ou de physique 

demande d’avoir assimilé un certain nombre de notions qui sont enseignées dans un module 

précédent.  

Par ailleurs, le lycée est censé former à la réussite des études supérieures. Il faut donc avoir des 

assemblages d’options cohérents par rapport aux intentions de poursuite d’études. 

Dans un petit lycée qui a cinq classes de terminal, le nombre de modules à proposer au choix sera 

limité et les parcours variés seront clairement une vue de l’esprit. 

 

Par la peine d’avoir fait Centrale pour s’apercevoir que le problème est insoluble. Le système 

finlandais conçu pour les lycées généraux, n’est pas transposable aux lycées généraux et 

technologiques français. Il nécessitait une réflexion globale sur les fondamentaux et clarifier des 

parcours sur ceux-ci (parcours qui seront structurants sur les études supérieures). Une telle réflexion 

ne peut se faire que dans la durée, car elle se heurte aux revendications corporatismes (mais 

légitimes) des associations d’enseignants d’une même matière. 

 

4.5 Les outils numériques : limites et contraintes 

Darcos a également promis d’investir dans des outils informatiques pour permettre l’autoformation 

et donc donner de l’autonomie.  

Sur ce sujet aussi, il était irréaliste. C’est facile d’installer des ordinateurs. C’est déjà plus difficile 

d’organiser une maintenance fonctionnelle efficace. Par contre, proposer des logiciels de formation 

pertinents demande du temps de mise au point et des compétences rares que nous ne savons pas 

reconnaître et gérer en France, sans parler des moyens nécessaires au déploiement de ces logiciels. 

 

Il existe des outils aujourd’hui qui, à première vue, semblent efficaces : 

- pour informer les parents et communiquer avec eux, 

- pour résoudre les principales difficultés en orthographe. 

 

Cependant, la majorité des logiciels d’aide à la formation sont des gadgets chronophages qui 

donnent satisfaction quand ils sont testés par  un enseignant très motivé, naturellement à l’aise avec 

l’informatique et des enfants flattés de participer à une expérience pilote, mais qui ne peuvent en 

aucun cas être généralisés. 

 

Il faut faire progresser l’utilisation de l’outil informatique dans la formation et il est indispensable 

que l’Education Nationale une politique forte à ce sujet. Toutefois, la mise au point, la sélection, la 

diffusion d’outils pertinents ne peuvent se faire en un jour. C’est une entreprise qui doit s’accomplir 

dans la durée en associant les enseignants. 

4.6 Une réforme mal partie 

« Mieux préparer les lycéens au choix qu’ils allaient faire en fin de seconde, leur apprendre 

l’autonomie pour qu’ils réussissent mieux à l’université, donner de l’autonomie aux 

établissements ». Les objectifs affichés étaient louables.  

 

Cependant les principes de la réforme tels qu’ils étaient définis dans le « point de situation de juillet 

2008 » étaient irréalistes et inadaptés à cette finalité. 

 

Le lycée finlandais, présenté en modèle, est en réalité le point faible du système éducatif finlandais. 

La flexibilité proposée, qui allait plus loin que celle existante en Finlande, n’était pas organisable. 

D’autant plus que la variété des acquis des lycéens français est plus forte, nos lycéens de seconde se 

destinant au lycée générale ET technologique. 
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Pour préparer à l’enseignement supérieur, il était nécessaire d’avoir une cohérence dans les 

assemblages de modules possibles. Il y a des parcours à établir. Tout cela demandait une réflexion 

et une concertation impossible à réaliser dans des délais aussi contraints.  

 

Avoir des logiciels informatiques pertinents, opérationnels dans tous les lycées de France qui 

permettront de diminuer le nombre d’heure enseignants dès la rentrée 2009 était clairement une vue 

de l’esprit. 

 

Faire croire que l’organisation en modules allait changer quelque chose à la « hiérarchisation » des 

enseignements était une contre-vérité dangereuse car elle renforçait certaines idées reçues dont la 

théorie de « réussite par suppression des contraintes ». Cette théorie est considérée comme une 

cause importante de l’augmentation du déterminisme social. 

 

Les délais étaient trop courts et interdisaient la réflexion indispensable pour mettre en forme 

l’information nécessaire aux jeunes pour s’orienter en fin de collège. 

  

D’autant plus, il y avait un risque très important que cette nouvelle organisation soit une aubaine 

pour ceux qui savaient s’informer par eux-même : Seuls les initiés connaîtront le bon assemblage de 

modules, celui qui permettrait de réussir les formations les plus valorisantes. 

 

Les promesses d’amélioration de l’aide à l’orientation étaient appréciées. Toutefois, tous les 

partenaires se promettaient d’être vigilants sur les moyens qui seraient mis en place. 

5 Les publications, Octobre 2008 : une double surprise 
Jusqu’à début septembre toutes les fuites dans la presse donnaient l’impression qu’on était toujours 

sur la même base irréaliste qu’en juillet. Gaudemar est resté recteur de l’académie de Marseille, il 

ne recevait les partenaires pour la réforme que le mercredi, jour où il montait à Paris. Il a refusé de 

recevoir les associations de parents d’élèves. Les associations d’enseignants ont été reçues et 

écoutées poliment.  En septembre, les articles qui paraissaient étaient sur le lycée finlandais, les 

outils informatiques qui permettraient plus d’autonomie, …  

 

Pourtant, coup sur coup, deux publications vont créer l’étonnement pour des raisons différentes : 

celle du SNES-FSU étonnante de pertinence ; celle de Darcos étonnante de vide. 

5.1 La publication du SNES-FSU : étonnante de pertinence 

Le SNES-FSU est le principal syndicat d’enseignants. Ce syndicat avait pour moi, une image plutôt 

négative.  Je le connaissais par ses tracts et quelques militants. Je me rappelais des tracts qui ne 

proposaient qu’une solution aux problèmes de l’école : augmenter le nombre d’enseignants. Les 

quelques militants que je connaissais passaient plus d’énergie à culpabiliser leurs collègues qu’à 

avoir une démarche pragmatique.  

 

Or, le document publié le 18 septembre 2008 (référencé [5] dans la bibliographie) est 

remarquablement clair dans son exposition et globalement pertinent dans ses propositions. 

- Il demande de conserver la voie technologique « La voie technologique, par les approches 

disciplinaires particulière qu’elle propose, a contribué à la démocratisation du lycée et à 

l’élévation du niveau de qualification des jeunes ». 

- Il demande que les parcours des jeunes soient encadrés. « L’individualisation fait miroiter 

une forme de liberté dans la construction du parcours scolaire mais rend l’élève seul 

responsable de ses choix. Or l’absence de cadrage dans une offre de parcours très 

diversifiés risque d’écarter les élèves en difficulté des savoirs formateurs et exigeants et de 

les priver des démarches donnant du sens à ses savoirs. » 
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- Il demande de conserver une notion de séries qui seraient plus diversifiées. « Dans tous les 

cas les parcours à la carte tracerait des parcours d’initiés  qui accentueraient les inégalités 

scolaires et favoriseraient la concurrence des établissements. » 

 

Il y a dans cette analyse la reconnaissance de la diversité des acquis des jeunes à l’entrée du lycée et 

le besoin de parcours correspondant à cette diversité. En particulier, la voie technologique 

correspond à un besoin fonctionnel. 

 

La nécessité de conserver des parcours lisibles et cohérents pour la préparation aux études 

supérieures est clairement explicitée. Il s’agit de ne pas réserver aux initiés le bon assemblage 

d’options qui facilitent la réussite dans l’enseignement supérieur. Une liberté de choix qui ne prend 

pas compte les conséquences sur les parcours futurs va augmenter les inégalités. 

 

Les demandes essentielles entraînent également une pleine adhésion. 

« Le SNES porte l’idée d’une organisation du lycée qui : 

- permette aux élèves de Seconde un véritable choix d’orientation, 

- offre, dans le cycle terminal, une plus grande diversité de parcours cohérents que les séries 

actuelles ne le permettent ; 

- assure un meilleur encadrement du temps de l’élève dans le domaine de l’aide, du soutien et 

du travail personnelle. » 

 

Le besoin de passerelles entre les différentes filières est clairement exprimé.  

« […] impose la recherche de parcours qui proposent une diversité de pratiques et de situation 

d’apprentissage qui rendent opérantes les passerelles qui doivent être développées entre les voies. » 

[5, page 2] 

 

« Des évolutions sont nécessaires […], des alternatives au redoublement, une plus grande 

perméabilité entre les séries tout en maintenant la cohérence et la spécificité. » 

 

Il y a bien quelques revendications purement corporatistes : 

- « refus a priori de la diminution de l’horaire-élève, 

- du refus du tout-modulaire et de la semestrialisation des services des enseignants, » 

 

Par contre pour l’orientation, nous sommes dans une vision assez proche de la théorie du miracle de 

la seconde de détermination, théorie qui a pour conséquence de focaliser sur un seul aspect des 

multiples éléments complémentaires intervenant dans l’orientation. 

 

« Elle [La seconde de détermination] ne joue pas son rôle de détermination : les disciplines du 

tronc commun sont celles de la série S et si les enseignements de détermination sont souvent des 

options sans lesquelles les élèves réussissent, leur poids reste relatif dans les choix d’orientation de 

fin de seconde. »  [5, page 4] 

 

 « Le cycle de détermination devrait permettre aux lycéens de découvrir de nouveaux champs 

disciplinaires, de confronter leur projet d’orientation et de développer leur savoir et connaissances 

dans les disciplines générales. […] Les options proposées doivent être suffisamment diversifiées et 

les élèves doivent avoir des possibilités de choix plus importantes qu’aujourd’hui. » 

 

Dans les problèmes dont il faut apporter la réponse, il y a :  
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« Eviter, en leur offrant un module mieux adapté à leur attente, le décrochage d’élèves qui ont déjà 

fait leur choix d’orientation et qui aujourd’hui, de fait, « abandonnent » en cours d’année certaines 

disciplines qui ne figureront plus dans leur parcours ultérieur.
33

 » [5,  page 5]. 

 

Le SNES affichait également un refus de la collaboration avec les entreprises, alors que la capacité 

de se projeter dans sa vie d’adulte est un élément primordial de l’orientation.  « Mais les premières 

annonces ministérielles sont loin d’être satisfaisantes avec notamment la mise en place d’un 

module d’orientation sur le modèle de la DP3H
34

 donnant priorité aux partenariats avec les 

entreprises. Il faut se défaire de l’illusion selon laquelle le contact avec le monde professionnel 

suffirait à donner envie d’apprendre et aiderait à surmonter les difficultés.» [5, page 5] 

 

En tout état de cause, ce document montre une réflexion de fond pragmatique et constructive. 

 

5.2 La communication du ministère de l’Education Nationale : 
étonnante de vide 

La communication du 20 octobre 2008 a surpris tout le monde. Seuls les grands principes de la 

classe de seconde étaient tracés. Pour les classes de première et de terminale, nous savions que le 

principe du lycée unique était abandonné, il y aurait des « dominantes ».  

 

Pour l’année de seconde, quatre conseils de conseils de classe sont prévus au lieu de trois. Les 

conseils de fin de semestre seront d’avantage consacrés à l’orientation.  

 

La proposition diffusée au grand public pour la seconde était formée de trois blocs. 

- les enseignements généraux : 21 heures, 

- Exploration et approfondissement : 6 heures, 2 modules qui changent au bout d’un semestre 

soit 4 modules au choix  parmi 17 couvrant les domaines (humanités, sciences, sciences de 

la société, technologies),  

- 3 heures d’accompagnement obligatoires (remise à niveau / Travaux interdisciplinaires 

/Aide à l’orientation) 

 

Rien n’était précisé sur le contenu à l’intérieur de ce cadre. 

 

On pouvait deviner que la séparation en module de 3 heures était abandonnée pour les 

enseignements généraux bien que cela ne soit pas écrit explicitement  (Français, mathématiques, 

histoire-géographie et éducation civique, sciences expérimentales, langues vivante 1 et 2, éducation 

physique et sportive) 

 

Aucune indication sur la manière dont les élèves de troisième choisiraient leurs modules 

d’exploration et d’approfondissement.  

Un rapide calcul permettait de savoir qu’il était impossible que tous les lycées proposent tous les 

modules EA. La plupart des modules « technologie » ressemblaient à des options actuelles et 

nécessitent un équipement que seuls certains lycées ont. Donc, il y aura forcément des restrictions 

de choix des modules EA. Pour cela rien n’est défini. Il était pourtant urgent d’informer les élèves 

de troisième sur les choix de modules possibles et les enjeux pour leur orientation. 

 

D’autres questions se posaient, en particulier sur les dédoublements de classe, indispensables pour 

la plupart des modules. 
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 Pour moi qui me situe à la place de l’élève, cet abandon est un signe de maturité de l’élève qui sait ce qui veut et qui a 

fait un choix. Il est évident pour que l’enseignant c’est un échec. Par ailleurs, cet élève risque d’entraîner d’autres élèves 

à l’abandon de la discipline. 
34

 DP3H, option facultative de 3
ème 

. Découverte professionnelle – 3 heures. 
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Les 3 heures d’accompagnement, un des aspects importants pour aider les élèves, sont vides de 

contenu. 

 

Tout portait à croire que les questions portant sur l’organisation concrète de la réforme, en 

particulier comment allaient se faire le choix et l’articulation des modules, n’étaient pas encore 

résolues. Qu’est-ce que l’équipe de Gaudemar avait fait pendant ces trois mois ? Mystère. 

 

En tout les cas, la plupart des grands principes énoncés en juillet 2008 sur l’abandon des filières et 

de la totale liberté des choix de parcours pour les établissements avaient été fort heureusement 

abandonnés. Plus grave, le soutien à l’autonomie des élèves avait disparu des priorités. 

 

6 Décembre 2008 : l’état des lieux à l’arrêt 
Le contenu de la réforme a continué à évoluer jusqu’au 15 décembre, date à laquelle le ministre a 

annoncé le report de la réforme à la rentrée 2010. 

6.1 La réforme dans sa définition au moment de l’arrêt 

Les  différences en heures-élèves entre la seconde actuelle et celle proposée par Darcos d’après les 

dernières informations dont certaines officieuses, sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

 Seconde aujourd’hui 
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 Seconde prévue 

Mathématiques 4 h (dont 1 en module) 3h 30 à 4 h 

Français 4 h 30 (dont 30 mn en module) 4 h 

Histoire-Géographie 3 h30 (dont 30 mn en module) 3 h à 3h30 

Instruction civique 30 mn 

LV1 3 h (dont 1 h en module) 3 h 

LV2 2 h30 
36

 2 h 

Physique-Chimie 3 h 30  3 h (sciences expérimentales) 

SVT 2 h 

EPS 2 h  2 h 

SES (economie)  1 h 30 

Total tronc commun 25 h 30  22 h 30 

   

Aide individualisé 2 h (1h de math + 1 h de français) 3 h  (accompagnement) 

Heure de vie de classe 20 mn ( 10h par an) 

Total accompagnement 20 mn à 2h20 3 h00 

   

EDD
37

 ou MEA
38

 3h en moyenne (2h30 à 5h) 6 h ( 2 fois 3 h) 

Options facultatives 3h en moyenne  

Total des options  2h30 à 6 h 6 h00 

 

Il est prévu que l’élève de troisième choisisse deux modules EA pour sa seconde qu’il pourra soit 

conserver, soit changer à la fin du premier semestre. Les modules seront donc pensés avec un 

programme portant sur l’année. L’enseignant se fera fort d’intégrer l’élève qui arrivera au bout de 5 
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 D’après la brochure ONISEP, référencée en [8] 
36

 La langue vivante 2 est comptée comme enseignement de détermination dans la Seconde actuelle, mais est dans les 

faits quasi-obligatoire. Pour cette raison j’ai choisi de mettre la langue vivante 2 dans la partie tronc commun. 
37

  EDD : enseignement de détermination (terminologie ancienne seconde) 
38

 MEA : module d’exploration et d’approfondissement (terminologie nouvelle seconde) 
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mois parce qu’il a changé de modules. Rien n’a transpercé sur les règles de choix qui seront 

données aux élèves de troisième.  Rien n’indique que la problématique d’articulation et de choix a 

été prise en compte. 

 

Le principe d’une réflexion sur l’orientation semestrielle était toujours d’actualité. 

 

Nous ne connaissions toujours pas les principes d’organisation des classes de première et terminale 

(cycle terminal). Ce qui permet d’avoir la certitude que la cohérence entre les enseignements de 

seconde avec la suite du parcours n’avait pas été vérifiée. 

 

En terme d’horaires, la seconde d’aujourd’hui a un horaire-élève compris entre 28h20mn à 33h 50. 

Celle du futur est prévue avec un horaire de 31h30. Cependant, il faut voir que les élèves qui 

choisissent les « options facultatives » sont les bons élèves. Elles ne sont jamais cumulées avec les 

« aides individualisées ». Dans le lycée général, technologique et professionnel où est aujourd’hui 

mon fils, les élèves n’ont pas de possibilité d’options facultatives. C’est 28H30 de base, plus 20mn 

en moyenne de « vie de classe », plus les éventuels « heures d’aide individualisée » pour ceux qui 

en ont besoin. La moyenne par élève est au dessous de 30 heures. 

 

Pour les horaires-enseignants, il faudrait aller plus dans le détail. Déjà l’accompagnement 

personnalisé n’est pas envisageable pour des groupes supérieurs à 10 élèves. Les options actuelles 

qui seront transformées en modules sont souvent prévues pour des demi-classes.  

 

Un rapide calcul sur les ordres de grandeur donne à penser que la nouvelle Seconde demande plus 

d’heures-enseignants que l’ancienne. Le cahier des charges du gouvernement n’est pas respecté. 

 

6.2 Avancement de la réforme  

 

Nous allons faire le point sur la réforme telle qu’elle est définie au 15 décembre 2008. Il s’agit de 

vérifier la faisabilité et la performance de la réforme telle qu’elle est définie à cette date. Cela ne 

suppose pas que l’organisation proposée est la seule possible. 

 

L’ensemble de la réflexion menée dans ce document nous permet de définir des problématiques 

bloquantes qui doivent être résolues pour réussir cette réforme. 

- le soutien scolaire pour les jeunes ayant des faiblesses, 

- le soutien à l’orientation des jeunes et de leur famille, 

- la définition des « acquis » obligatoires à la fin du cycle terminal, 

- l’articulation et le choix des modules d’exploration et d’accompagnement en seconde, 

- l’équilibre des enseignements sur tous les parcours du lycée Général et Technologique, 

- le soutien à l’acceptation de la réalité des possibilités par les parents. 

 

6.2.1 Point-clé 1 : Le soutien scolaire pour les jeunes ayant des faiblesses 

Soutien scolaire et aide méthodologique sont du domaine de l’enseignant. Actuellement, il y a au 

niveau Seconde une heure de soutien en mathématiques et français pour ceux qui en ont besoin. Il 

est également nécessaire de travailler avec les élèves sur la méthodologie. 

 

Le projet de réforme contient « Trois heures d’accompagnement personnalisé obligatoire pour le 

soutien, de la remise à niveau, de l’aide méthodologique, des travaux interdisciplinaires, une aide à 

l’orientation ou, pour ceux qui sont le plus à l’aise des travaux d’expertise ». Il suffit de déterminer 

quelle part de ces trois heures est consacrée à la remise à niveau. 
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Le problème  est identique pour les travaux interdisciplinaires. Les enseignants ont l’habitude avec 

les TPE
39

 (pour le lycée) et les IDD
40

 (pour le collège). Il suffit de prévoir la dotation horaire. 

 

6.2.2 Point-clé 2 : L’aide à l’orientation des élèves 

 

Le développement sur ce sujet réalisé dans l’annexe II montre à quel point le sujet n’est pas mature. 

Le principal point de dysfonctionnement concerne l’information. L’information vers les jeunes et 

leur famille sur les enjeux et contraintes de l’orientation n’est pas assez complète. Ceux qui ont des 

parents capables de reconstituer les informations pertinentes sont des privilégiés du système actuel. 

 

Or, actuellement l’orientation est encombrée de croyances qui empêchent cette information 

correcte. Il y a une réflexion à mener avec tous les partenaires de l’orientation en partant de la 

finalité : l’orientation aboutit à un métier et des connaissances (y compris de socialisation) qui 

permettront au jeune de réussir sa vie d’adulte. 

 

Il faut mieux intégrer la diversité des élèves dans leur goût, dans leur représentation de la réussite et 

dans leur envie de se projeter dans la vie d’adulte. Il nous faut comprendre et accepter la variété des 

comportements devant la nécessité de faire un choix structurant : aidons le jeune à s’imaginer dans 

l’avenir et à définir ce qu’il aime ou n’aime pas, mais ne nous imaginons pas que plus de 50% 

auront une conviction sur leur vocation à la sortie de la seconde et ne nous imaginons pas que cette 

conviction va rester la même dans deux ans pour plus de 20% des élèves. Cherchons à faire naître 

des passions mais arrêtons de la chercher comme « un truc inné et caché » chez nos jeunes. La 

passion vient le plus souvent après les apprentissages.  

 

Il faut prendre en compte l’importance des représentations des parents dans la réussite de 

l’orientation et donc réfléchir aux messages structurants qu’il est important de leur faire passer.  

 

Outre que la réflexion indispensable sur le contenu, il est nécessaire également d’avoir des moyens. 

Le nombre de conseillers d’orientation est insuffisant et ils connaissent insuffisamment la réalité 

des métiers avec leurs contraintes, les satisfactions qu’ils apportent, leurs codes et autres règles 

collectives. 

 

Outre le travail avec les professeurs principaux et les conseillers d’orientation. L’orientation peut 

s’appuyer sur d’autres sources : site internet spécialisé, dialogue avec les bacheliers qui viennent de 

quitter le lycée, présentation des principaux établissements du voisinage, forum des métiers avec 

des parents d’élèves, exposés d’organismes extérieurs sur un domaine de métier, et autres. 

 

Aujourd’hui il est impossible de définir un contenu pour l’aide à l’orientation, cohérent avec la 

réalité des mécanismes de choix et des besoins des jeunes en vue de réussir leur vie d’adulte, et 

acceptable par les principaux groupes de pressions. C’est sur ce point que focalisent les principaux 

enjeux. 

 

La finalité ne peut être atteinte sans une nette amélioration des moyens destinés à l’orientation. Or 

sur ce sujet, le flou règne. Donner des heures à un professeur principal sans formation particulière 

supplémentaire sur le domaine ne permet en aucun cas d’atteindre les objectifs. 
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 Travaux pratiques encadrés. 
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 Itinéraires de découvertes 
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6.2.3 Point-clé 3 : Les dominantes du cycle Terminal  

Cette notion de dominante est commune aux propositions du SNES-PSU et celles des propositions 

de Darcos dès octobre. 

 

Cette définition avait été repoussée après la définition de la Seconde. Il est évident que cela aurait 

du être fait avant. La Seconde est bien la préparation du cycle terminal qui est lui-même une 

préparation aux études supérieures. 

 

Il faut partir des formations supérieures. Pour toutes celles qui reçoivent un nombre significatif 

d’étudiants, il convient de se poser les questions suivantes matière par matière : 

- quelles connaissances devra avoir l’étudiant, 

- quelles compétences devra avoir l’étudiant. 

 

Et à partir de ces éléments, sera possible de déterminer les dominantes du cycle terminal. C’est-à-

dire des groupes de connaissances fondamentales qui formeront le tronc commun de la dominante. 

Les dominantes pourront être « Economie et sciences politiques », « littérature, histoire et arts », 

« Sciences», et les filières correspondant aux bacs technologiques
41

.  

Les trois critères sont :  

1) le besoin des études post bac ; 

2) la masse critique d’élèves concernés (il faudra faire des regroupements) ;  

3) la limitation des exclusions  à l’entrée de la dominante (ne pas imposer des matières lourdes 

inutiles). 

4) la limitation des exclusions à la sortie de la dominante (formations supérieures possibles ou non). 

 

Sur ce domaine, à ma connaissance, tout restait à faire. 

6.2.4 Point-clé 4 : L’articulation et choix des Modules d’exploration et 
d’approfondissement (MEA) 

En regardant la liste des options qu’il était prévu de proposer en seconde, il y est possible de 

déterminer trois types de modules, avec une logique de fonctionnement différente : 

- Type 1 : les options supplémentaires déconnectées de l’enseignement principal, (grec, 

troisième langue, etc.) 

- Type 2 : la sensibilisation à une nouvelle matière qui pourra ou non être poursuivie dans les 

dominantes de première et terminale (par exemple : les modules « technologie »), 

- Type 3 : le renforcement d’une matière principale dont on a déjà les fondamentaux, et qui a 

déjà été testée depuis plusieurs années (littérature, math, physique, sciences naturelles, 

Histoire/géo) 

 

Les options du type 1 et du type 2 ne sont pas très différentes des enseignements de détermination et 

autres options de l’enseignement  actuel en seconde. La seule question qui se pose est l’obligation 

de module de 3heures : 2 heures pourraient être suffisante pour l’acquisition des connaissances liées 

à un grand nombre de module de type 1. Les langues sont des matières que se font dans la durée, en 

faire un semestre sur deux n’est pas envisageable. 

 

Les modules du type 3 posent un vrai problème. Ils  ne servent en aucune façon à tester un 

enseignement futur. Ces modules vont créer des inégalités entre ceux qui les ont suivi ou pas suivi 

pour les années suivantes (au moins dans les matières scientifiques). C’est exactement autour de ce 

type d’enseignement que se crée les délits d’initiés. Alors, pourquoi les proposer ?  
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 Ces propositions découlent d’une intuition, mais la réalité doit découler d’une démarche rigoureuse. 
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Il ne s’agit pas de refuser tout enseignement à la carte dans ces domaines. Mais dans un autre 

fonctionnement. Pas un module de trois heures qu’on peut changer ou non au bout de 6 mois : Celui 

qui le prendra aura presque le double d’heures. Par contre, on peut très bien imaginer que les 

fondamentaux sont enseignés dans un tronc commun, et 2 heures par semaine sont consacrées à des 

modules courts qui changent toutes les 4 semaines. Les élèves de chaque niveau ont leurs modules 

courts sur le même créneau horaire. Ces modules sont destinés à l’acquisition d’une culture pas  à 

préparer les choix futurs, ils sont choisis dans un menu durant l’année de seconde. Mais bien sûr 

nous sommes dans un autre système. 

 

La troisième question est la question de l’organisation des modules. Nous passons d’une option
42

 de 

détermination (enseignement de détermination) à deux options de détermination (modules 

d’exploration et d’approfondissement). 

Dans le cadre d’un coût acceptable pour la collectivité, il faut un minimum d’élèves pour chacun 

des modules. Donc dans un petit lycée, il est impossible de proposer les 17 modules (avec toutes les 

variantes pour les langues cela fait plus). Par ailleurs certains modules « technologie » nécessitent 

un équipement particulier qui n’existe que dans certains lycées.  En résumé tous les binômes de 

modules ne seront pas possibles. Alors comment décider quel lycée proposera quel assemblage ? 

 

Cela veut dire que chaque lycée doit établir la liste des modules qu’il proposera. Il faudra que le 

collégien de troisième regarde la liste des modules des lycées accessibles par les transports en 

commun et choisissent dans ceux-là. Globalement, les possibilités de choix ne seront pas tellement 

différentes qu’aujourd’hui. D’autant plus qu’il faut mettre en place les règles pour éviter les délits 

d’initiés : demander le « russe » pour être dans le bon lycée.  

Si je fais le tour des lycées de la zone où j’habite, sauf erreur de ma part, les élèves n’auront le 

choix que d’un module de type 2 (modules qui aident à la détermination).  

 

Il est prévu de pouvoir changer de module après le conseil de classe de fin de semestre. « Le lycéen 

doit suivre deux modules par semestre. Au second semestre, il peut en choisir deux nouveaux ou 

approfondir les deux modules déjà abordés. » . Pour les modules de types 1, c’est une vue de 

l’esprit : nous ne faisons pas un deuxième semestre de chinois après un premier semestre 

d’espagnol. Pour le module de type 2, les enseignants du module peuvent s’organiser pour refaire 

les acquis avec l’élève, ils savent le faire en première pour ceux qui arrivent sans avoir pris la bonne 

option en seconde.  Cependant les élèves sont reliés à un groupe classe pour les enseignements 

généraux. Soit l’élève peut changer de module sans changer de groupe classe pour les 

enseignements généraux, soit il ne peut pas.  

Je vous laisse voir l’énergie nécessaire pour l’élève de changer de lycée pour avoir un module qui 

n’était pas dans le précédent lycée. C’est exactement comme un déménagement. 

 

Sauf quand le changement de modules se déroule à l’intérieur d’un même lycée et à condition que 

le nouveau module se déroule au même moment, le changement de module au bout d’un semestre 

risque d’être une vue de l’esprit.  

Les problématiques concernant le choix de modules ne sont pas réglées. Les modules qui renforcent 

les matières fondamentales (de type 3) vont créer des « délits d’initiés ». Les possibilités de 

changement de modules au bout d’un semestre seront limités et à valider au cas par cas. Le choix de 

modules pour les élèves de troisième sera limité par ceux de leur lycée du voisinage. Bien souvent, 

le choix ne sera pas très différent des possibilités actuelles. Pour moi, ce n’est pas gênant car les 

difficultés d’orientation ne sont pas liées à l’offre en options en seconde, mais à l’information des 

jeunes et de leurs parents. Par ailleurs, avoir un seul module qui sert à la détermination oblige le 

jeune à « s’impliquer » et est plus efficace pour se faire une idée de la matière que le picorage de 

nombreuses matières dans lesquels la moitié des élèves ne seront pas intéressés car ils auront déjà 
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 En effet aujourd’hui, dans 98% des cas, la deuxième langue vivante est imposée comme premier enseignement de 

détermination. Il n’en reste qu’un à choisir. 
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fait leur choix. Cependant cette organisation ne correspond pas à ce qu’ont compris une grande 

majorité des partenaires en particulier ceux qui croient à la théorie du « miracle de la seconde de 

détermination ». 

 

Il est impossible dans les délais d’établir la liste des modules optionnels par lycée accompagnée des 

règles de cumul des modules possibles et la diffuser dans les collèges pour l’orientation des élèves 

de troisième avec des délais raisonnables. En effet, globalement personne n’a compris en quoi 

consistaient les modules et la réforme. Cela suppose une formation des gens qui vont faire dans 

chaque académie faire le travail avec les lycées, prendre rendez-vous avec les lycées, valider les 

propositions des lycées une à une, faire les documents de communication, former les professeurs 

principaux de troisième… Tous les spécialistes de la gestion du changement vous confirmeront que 

cela demande plus de 3 mois. 

6.2.5 Point-clé 5 : Equilibre des enseignements sur la totalité des parcours 

Quel temps consacrer à chaque enseignement ? C’est un sujet où il est impossible d’avoir 

consensus. Les professeurs de matière sont tous absolument certains que leur matière est 

fondamentale et ne comprennent pas que tous ne pensent pas de même. 

 

Il faut donc écouter chacun, mais avoir une démarche « fonctionnelle » basée sur les besoins de 

l’enseignement supérieur et la réalité du fonctionnement des apprentissages dans leur diversité pour 

décider. 

 

Quel doit être le tronc commun de seconde ? Quel doit être le tronc commun de chacun des 

dominantes ? Nous pouvons y répondre. 

- Les fondamentaux (ce qu’il faut savoir pour accrocher les autres connaissances), 

- La culture générale commune. 

Les autres connaissances pourront être proposées dans des modules optionnels. Il peut y avoir un 

minimum de modules optionnels obligatoire pour une matière. 

 

Deux difficultés apparaissent. 

 

Il est nécessaire que tous les pédagogues acceptent le découpage :  

- Fondamentaux qui permettront ensuite d’accrocher les connaissances  

- Connaissances d’approfondissement qui permettent d’habiller et d’enrichir la connaissance. 

Les connaissances d’approfondissement pouvant être obligatoire ou optionnels
43

.  

 

Par exemple, tous les élèves doivent savoir sélectionner des idées, organiser la restitution de celles-

ci. Il doit avoir un niveau d’orthographe correct et savoir analyser la structure grammaticale et les 

figures de style.  Ce sont les fondamentaux. 

Tous les élèves ne sont pas obligés à avoir étudié les mêmes auteurs, les mêmes époques, c’est un 

choix de programme. Cette partie peut être à la carte et optionnelle. 

 

En mathématiques, ceux qui se destinent à des études d’économie et de sciences politiques doivent 

connaître les outils statistiques et d’analyse de données. Ceux qui ceux destinent aux études en 

physique doivent avoir le bagage mathématique qui permet de modéliser la physique, ce sont les 

fondamentaux de chaque dominante. Le programme des fondamentaux de seconde pourra être 

déterminé, ensuite. 
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 Les intégristes du « mouvement pédagogiste » rejettent cette analyse. Par ailleurs, certains littéraires refusent cette 

analyse qui ne met pas assez en valeur leur matière.  Je suis absolument convaincue « qu’il faut rendre les élèves acteurs 

de leur apprentissage », cependant il faut également structurer les enseignements et prendre en compte la diversité des 

modes d’apprentissage et des acquis chez les élèves. 
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La deuxième difficulté concerne la culture générale : culture générale commune à tous les bacs 

technologique, culture générale commune à tous les bacs généraux et culture générale commune de 

chaque « dominante ». Dans les connaissances « qui s’accrochent » qu’est-ce qu’on met dans le 

tronc commun et qu’est-ce qu’on met dans les « modules » au choix. 

 

Ce découpage n’est pas neutre. Dans l’enseignement supérieur, les cours qui seront dans le tronc 

commun de la dominante qui conduit normalement à la formation seront considérés comme acquis, 

ce qui correspond aux enseignements optionnels seront refaits. 

 

Tout pense à croire que cette réflexion n’avait pas commencé. 

 

Les modules avaient été déterminés par une vision théorique. Nous avons vu dans le paragraphe 

précédent qu’il fallait revalider la pertinence et l’utilité de ceux qui étaient du type 3.  Le contenu 

du tronc commun (enseignements généraux) provient plus du résultat du lobbying des associations 

d’enseignants liées à une matière plutôt que d’une réflexion stratégique. 

 

Il y a une réflexion globale à avoir sur l’articulation du cycle terminal et de la seconde. C’est à ce 

niveau que doit se situer la réflexion sur les passerelles. Sur ce sujet la réforme n’était pas prête.  

 

6.2.6 Point-clé 6 : Soutien à l’acceptation de la réalité des possibilités  

Beaucoup de parents dont l’enfant a des lacunes importantes dans l’acquisition des compétences, ne 

veulent pas l’admettre et s’acharnent à exiger une orientation que leur enfant a peu de chance, voire 

aucune chance de réussir. 

 

Les conséquences sont dramatiques car le jeune se retrouve avec un sentiment d’échec, dans une 

filière qu’il n’a pas vraiment choisi. Le refus de voir la réalité des parents a empêché la recherche 

de ce qui pourrait lui plaire dans les formations qu’il pouvait réussir. En troisième, le jeune arrive 

dans un deuxième tour avec en choix que les formations que les autres n’ont pas voulues. 

 

Il faut éviter d’accuser l’institution. Si l’orientation a été refusé, c’est que des pédagogues, capables 

d’analyser des acquis et cherchant sincèrement l’intérêt de l’enfant, ont décidé qu’ils ne pouvaient 

pas prendre le risque de l’accepter dans une formation qu’il avait très peu de chance de réussir. Les 

cours de soutien, c’est bien pour les faiblesses mais totalement illusoires pour les lacunes 

généralisées. 

 

Il faut éviter d’accuser l’organisation. Le remplacement de filières par des modules ne changera 

rien. Il y aura des modules lourds pour l’acquisition des « fondamentaux » qui permettront de 

réussir les filières les plus sélectives de l’université. Ces modules lourds auront les mêmes 

conditions d’acceptation que les filières. Il y aura une correspondance entre les « modules lourds 

autorisés » et les filières d’aujourd’hui, avec l’hypocrisie en plus. C’est le cas en Finlande. 

 

Par contre, j’accuse les populistes qui, en connaissance de cause, continuent à soutenir la théorie de 

la « réussite par la suppression des contraintes » (voir annexe II paragraphe 3.5). Cette théorie 

rassure les parents mais conduit les enfants de ceux qui y croient à l’échec, ou tout au moins à une 

moindre réussite. 

 

D’abord, il y a un travail pédagogique à faire vers les parents : « toutes formations demandent des 

dispositions et le conseil de classe a les compétences pour évaluer si votre enfant a ces capacités. » 

Les erreurs des conseils de classe sont faibles de l’ordre de quelques pourcents. 

 



 42 

Ensuite, il y a un travail sur les représentations collectives. La « valeur humaine » n’a rien à voir 

avec le niveau du diplôme. Faisons rêver les jeunes avec les « meilleurs ouvriers » de France
44

. Si 

dans un même domaine, plus le diplôme est exigeant plus le salaire moyen et le niveau d’emploi 

sont hauts, il n’y a aucun déterministe. Un pâtissier, premier ouvrier de France, qui possède sa 

pâtisserie dans un quartier huppé, a des revenus qui feraient pâlir d’envie la majorité des diplômés 

des grandes écoles. Il est possible d’avoir des très hautes ambitions en passant par l’enseignement 

professionnel. 

 

Ensuite, il faut absolument travailler sur les passerelles montantes. Il faut qu’un jeune qui va vers 

l’enseignement professionnel puisse rebondir vers un bac technologique, et qu’un jeune qui va vers 

un bac technologique puisse rebondir vers un bac général. Si le jeune se met à travailler, qu’il 

puisse rebondir. C’est un travail de fond. C’est un investissement pour l’état puisque cela entraîne 

un redoublement pour faire une filière dont les exigences sont plus importantes. Cependant, cette 

« seconde chance » est très importante pour accepter une orientation qui n’était pas celle voulue au 

départ. 

 

6.3 Une réforme contreproductive et pas prête 

La réforme envisagée était contreproductive. Elle demandait plus d’heures-enseignants et ne 

résolvait  aucun des problèmes de fond du lycée : « délits d’initiés de l’orientation » ; « inadaptation 

de certaines exigences avec les besoins réels des formations supérieures » et « nombreux 

redoublements ». Changer les dotations horaires par matière sans réflexion de fond sur l’articulation 

des apprentissages pour répondre aux finalités du lycée, ne peut conduire qu’à une moindre 

efficacité. Or, la répartition des horaires du tronc commun était issue du lobbying successif des 

enseignants de chaque matière. Les règles de construction et de choix des modules optionnels 

étaient parties d’une position dogmatique, puis avaient été bricolées pour que la mise en place soit 

possible dans les lycées tels qu’ils existent aujourd’hui. Les répartitions des apprentissages sont 

donc issues d’un rafistolage fait à la va-vite. Les modules de trois heures pour le renforcement 

d’une matière principale dont on a déjà les fondamentaux (ceux que j’ai appelé de module  type 3) 

sont des nids à « délits d’initiés ». 

 

Il était impossible de fournir aux collégiens les règles d’orientation dans des délais convenable. En 

effet après les résultats du 1
ier

 trimestre, les élèves de troisième commencent à réfléchir à leur 

orientation. 

 

Par ailleurs, cette réforme décevait ceux qui croyaient à l’organisation  idéalisée du lycée 

modulaire, première orientation de la réforme. Toutes les organisations « signataires » des points de 

convergence n’avaient pas la même interprétation de ce qu’il convenait de changer. 

 

L’agitation des lycéens n’a été qu’un prétexte : la réforme n’était pas prête, elle devait être reportée. 

7 Bilan : retour d’expérience d’un échec 
 

Les erreurs du pilotage du projet « réforme des lycées » sont nombreuses nous allons les lister. 
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 Les adhérents des fédérations de parents d’élèves ne sont pas très favorables. En effet, ils ont peur de que leurs 

enfants aient alors envie d’aller vers l’enseignement professionnel, alors qu’ils rêvent pour eux « médecine » ou 

« polytechnique ». 
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7.1 Les erreurs dans le pilotage du projet « réforme des lycées » 

7.1.1 Le principe de pilotage de la réforme 

 

Pour pouvoir réussir à définir une réforme de cette complexité dans un milieu traditionnellement 

revendicatif, où les doctrines sont nombreuses, il faut satisfaire à deux contraintes : 

- avoir une acceptation raisonnable des principaux lobbyistes impliqués dans l’Education 

Nationale : syndicats majoritaires, associations d’enseignants, associations de parents 

d’élèves, principaux partis politique, 

- avoir une garantie, par les gens qui ont une compréhension de comment se font les 

apprentissages et comment les élèves et leur famille décident, que l’organisation proposée 

est viable. 

 

Tant que ces deux conditions ne sont pas réalisées, il est urgent d’attendre pour la réforme, réfléchir 

aux écarts de représentations des lobbyistes avec la réalité des apprentissages, organiser la 

confrontation des représentations en prenant appui sur la finalité intrinsèque du lycée
45

.  

 

Une excellente comparaison est de comparer la réforme à un voilier qui veut rejoindre un point dans 

une zone où les courants marins sont importants et les vents aléatoires. Il est aussi stupide de croire 

que le meilleur chemin pour aller d’un point à un autre est la ligne droite et de ne pas tenir compte 

des courants et de la variation des vents, que de penser qu’en s’alignant sur les courants les plus 

rapides, on va arriver à bon port. 

 

Darcos a cherché un consensus entre les différents groupes de pressions de l’Education National 

sans prendre en compte, ni la réalité des besoins intrinsèque du lycée, ni la perception des personnes 

du terrain, ni les orientations actuelles de l’ONISEP, ni l’avis de ceux qui ont une vraie réflexion 

sur le sujet. Il s’agissait d’appliquer une version revue et corrigée pour être idéalisée de ce qui se 

passait en Finlande, alors que le lycée français est dans une configuration différente et que le lycée 

finlandais n’est pas du tout performant. 

 

7.1.2 Les principes de la réforme dès le départ inadaptés 

Comme je l’ai expliqué dans le paragraphe 4.3 et 4.4, les principes de la réforme de départ étaient 

irréalistes. Quelqu’un qui connaît bien le lycée et les modes d’apprentissage pouvait l’établir sans 

difficulté : L’analyse que j’ai aujourd’hui je l’avais déjà à cette date
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.  

Darcos aurait dû embaucher un spécialiste pour vérifier l’intérêt et la faisabilité de la réforme à 

partir des principes envisagés. Cela lui aurait évité de tout remettre à plat début octobre, puis faire à 

mi-octobre une présentation quasi-vide de contenu et en désaccord avec les principes de la réforme 

énoncés en juillet. 

 

7.1.3 Une incapacité d’arrêter la réforme suffisamment tôt 

Les personnes chargées de l’organisation de la réforme ont dû établir avec certitude, aux alentours 

de mi-novembre, que la réforme était impossible à mettre en œuvre dans les délais à cause de 

l’information d’orientation des élèves de troisième. A cette époque, ils ont dû également 

s’apercevoir que les « modules » de type 3 posaient problème. 

 

Qui l’a su ? et quand ? Mystère. Toutefois, nous avons un indice. Le 13 décembre Darcos a décidé 

d’intégrer les « sciences économiques et sociales ». L’horaire alors passait à 31h30 avec pour 
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 Les finalités intrinsèques du lycée sont définies dans le paragraphe 1. 
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 Cherchez mes interventions sur mes différents forums Internet si vous voulez vérifier. 
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conséquence, la nouvelle seconde avait  besoin de plus d’heures-enseignants que l’ancienne 

seconde.  

 

Je partage l’idée que les sciences économiques et sociales doivent être enseignées dans le tronc 

commun de seconde. Cependant, il m’est impossible de penser que Darcos continuait à croire à sa 

réforme à cette date. En effet, il n’avait aucune raison d’appliquer une réforme qui mécontentait 

presque tout le monde, qui n’apportait pratiquement rien et qui demandait des moyens 

supplémentaires, alors que toute son action en tant que ministre consistait à chercher des pistes pour 

supprimer des moyens à l’école. 

 

Si cette analyse est bonne, on peut considérer que la déclaration du 14 décembre dans lequel il 

maintenait sa réforme et le psychodrame du 15 décembre où, après avoir discuté avec Sarkozy, il 

décidait de la reporter d’un an pour ne pas « exposer la sécurité des lycéens et des personnels » et 

rechercher le contexte pour que les « conditions d’un dialogue serein et responsable soient réunis », 

étaient du cinéma : une mise en scène de communication. 

7.1.4 Une attitude de pousse au crime vis-à-vis des syndicats lycéens 

Les lycéens, comme les étudiants, sont une population sensible. Ils sont, naturellement, des 

idéalistes qui n'ont jamais connu l'ivresse de la contestation et c'est très facile de les motiver sur 

quelque chose qui est présentée comme une bonne cause. 

Par un système d’autogénération, il existe toujours des jeunes qui prennent plaisir à exalter les 

foules. Quand on convainc les leaders des mouvements lycéens, de nouveaux leaders apparaissent 

spontanément. Donc les lycéens sont une population à informer et à écouter. 

 

Les lycéens peuvent être facilement convaincus par des rumeurs. Mais, ils sont intelligents. Ils 

savent analyser l’information qu’on leur donne. Aussi, il faut savoir retarder le lancement d’une 

réforme pour donner en parallèle de l’information sur concrètement comment cela va se passer. Il 

convient de préparer les arguments pour toutes les contestations qui peuvent apparaître et fournir 

ces arguments à ses alliés. Cela n’a pas été le cas. 

 

Le 16 novembre, alors que l’infaisabilité de la réforme était patente, Darcos a organisé un simulacre 

de consultation avec 600 lycéens qui ont eu le sentiment d’être pris pour des imbéciles. 

Personne n’avait des informations détaillées sur le contenu réel de la réforme. Même les 

inconditionnels de l’UMP n’avaient pas de réponses à fournir sur les aspects concrets. Soyons 

lucide, si Darcos aurait voulu provoquer les manifestations, il ne s’y serait pas pris autrement.  

 

Personnellement, le scénario le plus probable ne semble pas celui-ci. Darcos aurait plutôt depuis le 

début pris la décision de rester vers son but et de ne pas reculer, quoiqu’il arrive. Donc, il a attendu 

d’avoir des preuves incontournables de l’impossibilité de la mise en œuvre de la réforme. Cela 

amènerait à une décision d’arrêt, début décembre. En réfléchissant sur la meilleure communication 

possible, un petit groupe a dû avoir l’idée de mettre ce report sur le dos des lycéens. Ce ne sont, 

bien sûr, que des suppositions logiques. 

 

7.1.5 Une communication ressentie comme insultante par ceux qui ont une 
approche pragmatique 

Dans le discours, les opposants à la réforme étaient des immobilistes qui refusaient toute évolution 

du lycée.   

 

Beaucoup des opposants de la réforme étaient au contraire des gens responsables compétents qui 

savaient en quoi, la réforme était contraire à l’intérêt des élèves et de l’avenir de l’enseignement 

supérieur.  
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Il y a pire que l’immobiliste, la déstructuration des études secondaires par des gens qui ont oublié 

que le lycée a des finalités. Pour beaucoup, l’évolution du lycée était un prétexte pour jouer à 

l’apprenti sorcier.  

 

Pour tous ceux qui étaient sincères, qu’ils aient raison ou tort, les déclarations qui sous-entendaient 

que ceux qui s’opposaient étaient des immobilistes irresponsables forcément encouragés en sous 

main par l’opposition, ont été ressenties comme du mépris. 

7.2 Des erreurs qui ne s’expliquent que partiellement 

Il faut le reconnaître : la réforme du lycée est un sujet complexe. Les paramètres sont nombreux. 

Chaque lycée est différent. Chaque enfant est différent. Chaque membre de la communauté 

éducative est différent. La réalité est difficile à percevoir car il existe beaucoup de vérités toutes 

faites et de discours convenus. La pédagogie est un domaine très compliqué. Il est facile de créer 

des théories qui seront totalement convaincantes dans leur présentation, mais tout à fait 

inapplicables dans la réalité. Car ces théories s’appuient sur des élèves idéalisés alors que nos 

enfants sont ce qu’ils sont. Il y a des enjeux de pouvoirs provenant des syndicats, des associations 

de parents d’élèves, des chercheurs en pédagogie qui veulent se faire un nom. Beaucoup des 

prédécesseurs de Xavier Darcos ont échoué. 

 

Cependant Darcos avait un avantage indéniable sur ces prédécesseurs : la prise de conscience qui a 

fait suite à la crise de banlieue de 2005. Des gens ont pris de leur temps pour comprendre, agir, 

dénoncer les « délits d’initiés » de l’orientation et ont réfléchi à ce qui faut changer pour rendre nos 

jeunes d’aujourd’hui prêts à affronter les défis de demain. Lors de la parution des statistiques sur 

l’emploi des jeunes qui habitent ces quartiers, des gens se sont sentis coupables d’avoir sous-estimé 

les conséquences de ce qu’ils avaient plus ou moins perçu mais qu’ils  n’avaient  jamais eu le 

courage d’analyser. Nous sommes combien ? Je ne sais pas : peut-être quelques centaines. Ils sont 

partout, dans toute l’Education Nationale et dans la société civile. Darcos n’a su ni les chercher, ni 

les écouter. 

 

Si la faiblesse des « principes de la réforme » présentés en juillet pourrait être considérée comme 

une erreur, personnellement, je ne trouve aucune excuse à l’incapacité d’arrêter la réforme, à la 

provocation pour l’agitation des lycéens, et au manque de respect devant les idées de ceux qui 

auraient du être des partenaires.  

 

Darcos, par ses choix, a contribué à renforcer une théorie des plus contestables parmi celles qui 

circulent dans l’Education : « la réussite par la suppression des contraintes ». La diffusion de cette 

théorie est directement reliée à l’aggravation du déterminisme sociale. En effet, les parents qui y 

croient sont incapables d’avoir une stratégie de réussite réaliste pour leur enfant. 
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Partie III  
Prospective et enjeux  

 

 
 

 

Quelles sont les conditions pour réussir une réforme qui sera utile aux jeunes et à la Nation ?  

 

Cette partie suggère qu’il est impossible de faire une réforme utile aux lycées et à la France, sans se 

débarrasser des idées reçues qui entravent la réflexion dans l’éducation nationale depuis 30 ans.  

 

Les sujets qu’il faut aborder un par un sont listés. Une liste d’actions préalables pour permettre la 

réussite est également proposée. 

 

L’avenir de nos enfants est trop important pour que nous laissions une réforme se faire, guidée par 

des jeux d’intérêt plutôt que par la volonté de permettre à nos enfants de réussir leur vie d’adulte. 
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8 Demain : Les leviers pour faire évoluer le lycée 

8.1 Les enjeux de la réforme 

J’avoue que, sur l’avenir, je passe des moments de grand optimiste et des moments de grand 

découragement. Aujourd’hui, la réussite d’une réforme se fera sur la capacité de quelques personnes 

à comprendre les enjeux et les blocages et à préparer le terrain pour qu’une réforme efficace soit 

possible.  

 

 

Comme je l’ai déjà écrit dans le paragraphe 7.1.1, pour réussir la réforme il y a deux conditions : 

- que les principes d’organisation proposés soient pertinents, c'est-à-dire qu’ils apportent une 

meilleure préparation des lycéens à l’enseignement supérieur, 

- que ces principes d’organisation reçoivent une acceptation raisonnable des principaux 

groupes de pression présents dans l’Education Nationale. 

 

Il faut avoir conscience  qu’il n’y a aucun lien de cause à effet entre les deux conditions.  

 

Actuellement, ces conditions de réussite ne sont pas réunies. En effet, trop d’acteurs de l’éducation 

sont convaincus par des théories irréalistes, trop d’acteurs trouvent leur intérêt dans « les délits 

d’initiés » pour ne pas souhaiter qu’ils perdurent, trop de « vérités convenus » contraires à la réalité 

circulent.  

 

8.2 Comprendre la diversité des réformistes 

Commençons par essayer de comprendre ce qui motive les réformistes, ceux qui veulent une 

réforme mais pas forcément la même. J’ai relevé 3 catégories. 

8.2.1 Les réformistes modernistes 

Le but de ces gens-là est de participer à des changements structurants, de participer aux 

changements radicaux du monde.  

 

Cependant, trop souvent pris par la passion que donne l’illusion de faire partir d’un petit groupe 

d’élus qui changent le monde, ils oublient souvent que le lycée a des finalités, que les lycéens et les 

éducateurs sont des êtres humains dans leur diversité. Un jeune a rarement le comportement que des 

théoriciens, du fond de leur bureau, imaginent. 

 

Les modernistes sont convaincus que le changement est une finalité, que tout changement est 

bénéfique. 

 

C’est facile de mettre en défaut cette théorie, des changements d’organisation ont été contre-

performants, il suffit de chercher pour en trouver. Déjà la réforme du lycée de 1993, dite de 

« rénovation pédagogique » a entraîné une baisse du taux de bacheliers généraux et une diminution 

des bacheliers de la série L au profit de la série ES.  

 

L’installation de l’organisation en  modules en Finlande a suivi l’échec du lycée « unique ». Ils se 

sont aperçus qu’il n’était pas souhaitable que tout le monde fasse la même chose
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. Miracle, les 

jeunes sont tous différents ! Quelle découverte ! 
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 Voir à ce sujet, l’entretien de Paul Robert, référencé en [10]. 



 50 

Dans son exposé au colloque de « Actions Sciences », Pierre Legrand rappelle la réforme des lycées 

de 1923, en Italie, basée sur l’  « égalité scientifique ». « Mais à cette même date de 1923, l’Italie 

lançait la reforme Gentile, inspirée d’un esprit voisin. Cette réforme a eu son plein succès : près 

d’un siècle plus tard, les études scientifiques italiennes ne s’en sont pas encore vraiment relevées. » 

[2 ; page 52] 

 

Dans le domaine de la pédagogie, les expériences ne sont pas reproductibles. La manière dont est 

utilisée une méthode pédagogique est aussi importante, voire plus importante, que la méthode. Une 

expérience qui marche avec des enseignants sélectionnés, des parents sélectionnés et des enfants 

flattés de participer à une expérience pilote, dans un contexte donné, n’a aucune raison de pouvoir 

être généralisée. Aussi, les chercheurs et autres philosophes de la pédagogie, sont des fournisseurs 

d’idées de concepts nouveaux. Ils n’ont aucune qualification pour affirmer que ces idées peuvent 

être généralisées : seuls ceux qui sont sur le terrain peuvent avoir un avis et uniquement dans le 

contexte qu’ils connaissent. 

 

Les solutions en usage dans un pays ne sont pas forcément efficaces, et pas forcément transposables 

dans un autre contexte. Savez-vous pourquoi, il n’y a pratiquement pas d’étudiants venant des Etats-

Unis dans les formations scientifiques en France ? Parce que ceux-ci n’ont pas le niveau pour suivre 

nos formations scientifiques. 

 

Comme leurs idées sont « leurs fonds de commerce », les penseurs de la pédagogie communiquent 

sur leurs idées, c’est normal. Ce qu’il l’est moins, c’est que des journalistes les présentent comme 

des arguments crédibles et que des groupes de réflexion s’en emparent comme si c’étaient des 

solutions viables. 

 

Personnellement, je les appelle les paléomodernistes, parce qu’ils s’appuient sur des modes de 

raisonnement qui étaient à la mode dans les entreprises, dans les années 1970-1980 et qui ont été 

abandonné au milieu des années 1990. En effet, il y a vingt ans, on croyait aux théories uniques et 

miraculeuses. Maintenant, le paradigme qui prévaut est la combinaison de solutions très diverses et 

complémentaires dont l’intérêt va dépendre du contexte. Il s’agit de tout concevoir et valider en 

fonction de la finalité à atteindre.  

 

Le terme « paléomodernistes » est une ironie. En effet, ceux-ci ont tendance à traiter ceux qui ne 

sont pas d’accord avec leurs solutions-miracles comme des immobilistes rétrogrades. Par 

opposition, j’appelle ceux qui ont une réflexion globale systémique et pragmatique, les 

néomodernistes. 

 

Les réformistes paléomodernistes ont été les meilleurs en communication. 

 

8.2.2 Les réformistes populistes 

La finalité de ceux-ci est de rassurer les parents, quitte à leur mentir. Il s’agit de trouver des 

arguments pour crédibiliser ce que les parents ont envie d’entendre. Le populisme est le principal 

moteur de la pérennisation du « délit d’initiés » de l’orientation. 

 

Il y a une vraie anxiété des enfants et de leur famille devant les choix de l’orientation, d’autant plus 

qu’ils n’ont pas la compréhension des conséquences de leur choix. Les parents ont du mal à 

accepter qu’on leur refuse une formation sous prétexte que leur enfant n’a pas les acquis pour la 

réussir. 
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Que va-t-on faire ? Mettre en place des passerelles montantes ? Informer les parents que des 

stratégies de réussite existent à partir de toute formation, que son enfant a de vraie possibilité de 

poursuite d’études s’il travaille ? 

 

Non, on va leur expliquer que grâce à un travail sur l’orientation et des cours de soutien (de 

maximum 2h par semaine), le redoublement, par miracle, va être supprimé.  

 

On va leur expliquer que grâce à l’enseignement modulaire, ils recommenceront le module et ne 

redoubleront pas. Oui mais…. Sur 3 ans, avec un module tous les semestres cela fait 6 modules. Au 

bout des trois ans, le jeune sera au module 5. Toutes les formations post-bac qui nécessitent d’avoir 

le module 6 lui seront interdites. A part cela, le lycéen n’a pas été orienté.  

 

On va leur dire qu’on va supprimer la différence entre enseignement technologique et général. Oui, 

mais… Vu la diversité des lycéens, il est impossible de ne pas avoir des formations avec des 

exigences différentes avec des conséquences équivalentes que l’existence du niveau technologique 

et du niveau général pour une même filière. Dans l’annexe III, je montre que le fameux lycée 

finlandais a, en fait, 16 baccalauréats différents. A part cela, les lycéens ne seront pas orientés.  

 

Il s’agit de mentir aux parents et de diminuer encore l’information sur les conséquences des choix 

d’orientation, principale cause du déterministe social. 

 

Réformistes populistes et réformistes paléomodernistes s’alimentent les uns les autres.  

 

8.2.3 Les réformistes pragmatiques 

Les réformistes pragmatiques sont ceux qui ont une approche pragmatique, comme celle de ce 

document.  

 

Il ne s’agit pas de faire moderne ; il s’agit de faire efficace. 

Il ne s’agit pas de mentir aux parents en leur promettant ce qu’ils ont envie mais qui est impossible 

à tenir ; il s’agit de clarifier les parcours en fonction des exigences des différentes formations de 

l’enseignement supérieur et d’informer correctement les parents et les lycéens,  

Il ne s’agit pas d’organiser le tout flexible, mais de comprendre où sont les fondamentaux qui sont 

nécessaires aux différentes possibilités d’études supérieures et quels sont les enseignements 

complémentaires qu’il est possible de proposer en option. 

 

L’approche pragmatique est complexe, cela suppose de développer une compréhension du 

fonctionnement du lycée. Pour donner de la liberté de choix, il faut clarifier ce qui est du domaine 

des fondamentaux et ce qui du domaine des connaissances générales. 

 

Comme les réformistes pragmatiques ne croient pas aux solutions miracles, ils ont plus de mal à 

communiquer. L’important ce n’est pas les « modules » ou non. L’important est la qualité de la 

préparation de la réussite de l’enseignement supérieur, le droit à l’erreur, les possibilités de 

rattrapage et la lisibilité du système : que les jeunes et leur famille soient informés des 

conséquences de leurs choix pour leur parcours futur. 

 

8.3 Désamorcer les  « fonds de commerces » bloquant la réflexion 

J’appelle « fonds commerce » ce qui permet à des groupes de se valoriser. Il existe deux « fonds de 

commerce » qui entravent la réflexion dans l’Educations Nationale : l’un concerne les associations 

de parents d’élèves, l’autre les chercheurs ou philosophes de la pédagogie. 
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8.3.1  Le « délit d’initiés », fonds de commerce des associations de parents 
d’élèves 

Les parents adhérents d’associations de parents d’élèves sont en majorité parfaitement au courant 

des règles de l’entreprise et sont capables pour leur enfant d’avoir une stratégie de réussite intégrant 

le contexte et la capacité du lycéen à s’investir dans le travail scolaire. Alors pourquoi la majorité de 

leurs propositions d’organisation du lycée s’appuient sur la théorie de « la réussite par la 

suppression des contraintes » et la théorie de l’orientation par la « recherche de la passion 

cachée » ? Pour des raisons bassement électorales.  

Ce qui motive les adhérents à une association est d’avoir de l’information pour aider leurs enfants à 

réussir. Les associations en tant que système n’ont aucun intérêt à partager l’information fiable, il 

faut mieux la réserver aux adhérents.  

 

Combien d’entre nous ont vu un de ces leaders d’une association de parents d’élèves tellement 

convaincus de l’importance de chercher sa passion, qu’il avait un accent de sincérité et des trémolos 

dans la voix quand il faisait la leçon à tous ceux qui proposaient une démarche pragmatique.  Ce 

même leader, quand son enfant était concerné, s’informait sur le niveau d’emploi, le salaire des 

métiers envisagés et la réputation des universités à proximité. 

 

Les adhérents moins engagés pressentent une contraction sans l’analyser tant qu’ils ne sont que 

concernés et savent, en général, avoir une démarche pragmatique quand ils deviennent impliqués et 

ils doivent valider des propositions d’orientation. 

 

Nous avons tout à gagner de rendre le grand public conscient de cette réalité. Les associations de 

parents d’élèves portent une lourde responsabilité de l’incomplétude de l’information donnée à 

l’élève lorsqu’il doit s’orienter. Elles sont les principales responsables de l’installation du délit 

d’initiés de l’orientation.   

 

Les associations sont, par ailleurs, indispensables. N’oublions pas que les parents sont coéducateurs 

de leur enfant. Ils ont besoin de comprendre comment fonctionne le lycée pour être capable d’aider 

leur enfant, aussi il est nécessaire qu’ils soient témoin dans les lieux où les décisions se prennent. 

Les parents sont utilisateurs de l’éducation, et il faut qu’ils soient représentés pour ce rôle. 

Aujourd’hui, les associations contribuent à la transmission de l’information entre les parents et 

l’institution. Je pense que l’institution aurait tout à gagner de mettre en place des outils avec lequel 

il pourrait transmettre directement l’information vers les parents. 

 

Cependant, les associations de parents d’élèves ne sont nullement des « spécialistes de l’éducation » 

et elles ont intérêt à perpétuer le « délit d’initiés » de l’information concernant l’orientation.
48

 

8.3.2 Les « organisations innovantes », fonds de commerce des chercheurs 
et autres pédagogues 

Des intellectuels ont comme activité le brassage d’idées, la réflexion, la proposition d’organisations 

innovantes. Ils ont parfois le titre ronflant de professeurs à l’université de sociologie d’une grande 

ville. 

 

Attention, ces gens, quelle que soit leur sincérité, n’ont généralement jamais été devant une classe. 

Quand ils ont été devant une classe c’était pour un projet-pilote devant des élèves valorisés d’avoir 

été choisis. Ils n’ont aucune légitimité à affirmer qu’une organisation d’un lycée est meilleure 

qu’une autre. 
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 [Note de relecture de 2013] Il y a eu une nette évolution sur ce sujet. Je ne saurai jamais si cette évolution provient de 

la diffusion de ce document à l’intérieur de l’association que j’appelle « syndicat des parents », dès 2009. 



 53 

Les expériences sont toujours intéressantes, cependant il faut les remettre dans leur contexte. Toute 

solution d’organisation doit être accompagnée par une éducation au choix qui dépend de la 

complexité et la lisibilité de l’organisation. Vu la diversité des lycéens dans leur goût et dans leur 

méthode d’apprentissage, ce qui est bon pour l’un peut être mauvais pour l’autre. 

 

Un chercheur n’existe que s’il publie des articles sur des nouveaux concepts. Les intellectuels sont 

édités quand ils proposent des organisations qui sortent de l’ordinaire. Ils ont une vraie utilité : la 

production d’idées, de suggestions et de pistes d’amélioration. Mais ils sont les plus mal placés pour 

déterminer quelles idées peuvent être réellement mises en place dans le contexte actuel du lycée.  

 

Il faut descendre de leur piédestal ces gens qui font commerce de concepts. Le grand public doit 

être informé que quel que soit le titre ronflant de l’auteur, une idée doit être confrontée à la réalité. 

A cause de la diversité des situations, il n’y a pas de solution-miracle révolutionnaire. Par contre, il 

est possible de trouver de nouveaux équilibres, de nouvelles bases d’organisation qui améliorent la 

préparation de nos enfants à la réussite des études supérieures. 

 

8.4 Accompagner la prise en charge de la réforme par les enseignants 

Les enseignants sont ceux qui animeront la nouvelle organisation. Or, ils ont la réputation d’être 

frileux sur les changements qu’on leur impose. 

 

D’abord, trop de gens invectivent les enseignants quand ceux-ci ne daignent pas d’être du même 

avis qu’eux. Dans la réalité, les enseignants sont des gens très motivés, souvent passionnés et qui 

font leur travail le mieux possible en prenant comme référence leur propre conviction, qui peut ne 

pas être la nôtre et qui a parfois des contradictions avec celle que voudrait imposer l’Education 

Nationale. 

 

J’ai trouvé tout à fait pertinent la remarque de Françoise Lantheaume dans une interview pour 

educopros.fr « Les enseignants ne savent plus ce que bien faire leur travail signifie. ».
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La mode est d’accuser l’enseignant de l’absence de motivation des élèves. Il y a à ce sujet un accord 

tacite entre les services centraux de l’Education Nationale et les associations de parents d’élèves. 

Certains militants de l’action syndicale savent parfaitement amplifier le sentiment de culpabilité 

latent qui en découle. 

 

Les associations de parents d’élèves championnes du populisme vers les parents, les services 

centraux de l’Education Nationale se complaisant dans les solutions qui accusent les gens de terrain 

et les militants syndicaux asseyant leur pouvoir sur le malaise ont été des alliés objectifs de la 

propagation de ce sentiment. 

 

Je suis bien placé pour vous le dire, il n’y a pas de solution miracle pour qu’un jeune qui n’a pas 

envie de s’investir dans les études le fasse. C’est souvent, beaucoup plus efficace de faire travailler 

le jeune à la chaîne deux mois dans une usine pour qu’il comprenne ce qu’est la vie sans diplôme, 

que d’accuser l’enseignant de ne pas savoir l’intéresser. Dans le paragraphe de l’annexe II, 

j’explique les conséquences de la « théorie de la réussite par la suppression des contraintes ». 

 

Il faut remettre les pendules à l’heure. Il n’y a pas de réussite sans travail et sans implication. Les 

raisons pour lesquelles un jeune ne s’investit pas sont nombreuses et généralement de l’ordre 
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 L’interview était réalisée le 26 septembre 2008 par Fabienne Guimont au sujet d’un livre qui est référencé dans la 

biographie en [11]. 
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psychologique. Cela ne sert à rien de chercher un coupable : il n’y en a pas, ni les parents, ni les 

enseignants.  

 

Par contre, dès que le jeune a 14 ans, une seule personne peut trouver la solution : lui-même. Les 

adultes peuvent l’aider mais pas apprendre ses leçons à sa place, pas essayer de résoudre les 

exercices à sa place, pas tester les méthodes d’apprentissages pour trouver celle qui lui convient à sa 

place.  

 

Depuis, une dizaine d’année nous sommes partis sur une fausse piste en imposant comme unique 

piste de motivation des jeunes : trouver de nouvelles méthodes pour intéresser l’élève. C’est utile 

mais ce n’est pas primordial. Il faut commencer à travailler sur la psychologique, il faut aider 

l’élève à devenir responsable, à prendre en main sa vie. L’enseignant doit, lui, définir jusqu’où il va 

pour s’adapter à sa classe et s’y tenir, le reste du chemin c’est aux jeunes de le faire. 

 

Bien sûr, il y a des manières de faire le cours plus vivantes que d’autres. Nous trouverons toujours 

des exemples de jeunes qui se sont réveillés parce qu’un enseignant a eu un cours passionnant. 

Cependant, le premier levier n’est pas celui-ci. La seule solution véritable est que le jeune se prenne 

en charge. C’est à cela qu’il faut l’aider. « Aide toi, le ciel t’aidera » diraient les anciens. Ensuite, 

une fois que le jeune a décidé d’écouter et de chercher la meilleure façon d’apprendre ses leçons, il 

faut l’aider à rattraper ses lacunes sur les fondamentaux et à acquérir une méthodologie de travail 

qui lui convienne. 

 

Ce n’est pas une digression. La frilosité des enseignants s’explique par là. Il y a trop de voix 

convergentes qui disent que l’investissement d’un jeune est lié à la capacité de l’enseignant à 

l’intéresser. Pour la majorité des jeunes, c’est faux. 

La solution est  de convaincre le jeune à s’impliquer pour la réussite de sa vie et à accepter de faire 

l’effort de s’investir dans les études qui lui seront utiles. Tout cours de soutien sans ce choix 

préalable risque d’être illusoire.  

 

Par ailleurs, cette culpabilisation des enseignants détourne la communauté éducative des vraies 

solutions à la diminution de l’échec scolaire.  

 

Il y eu trop d’intervenants qui apportaient des solutions miracles aux enseignants
50

 pour que ceux-

ci, en général, n’aient pas une réticence naturelle à tout changement imposé de l’extérieur.  

Les enseignants, s’ils sont convaincus que la nouvelle organisation est dans l’intérêt des jeunes, s’y 

investiront. Cependant, ils ont besoin de temps pour l’assimiler, j’allais dire, pour l’apprivoiser.  

8.5 Rétablir la confiance dans les actions du gouvernement sur l’école 

J’ai du mal à voir comment, mais c’est indispensable de rétablir la confiance de la communauté 

éducative dans la capacité du gouvernement à avoir des orientations en accord avec l’intérêt du 

lycée et lycéens. 

 

Positivons : Décider que la réforme se fera à moyens constants est déjà un premier pas. Désigner 

Richard Descoings qui est un pragmatique pour une mission d’analyse et de compréhension est un 

deuxième pas.  
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 Le lycée général et technologique est déjà plus cohérent que le collège. Au collège, on leur demande de faire des 

cours à des élèves de 5 niveaux différents. En mathématiques, grammaires, langues vivantes, ce n’est pas possible. On 

leur demande de se débrouiller avec des élèves perturbateurs parfois sans aucun soutien, etc.. 
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8.6 Comprendre l’enjeu des enseignements technologiques 

A partir de la Première, le lycée propose deux types de baccalauréats, les baccalauréats généraux et 

les baccalauréats technologiques. 

 

L’intérêt de ces baccalauréats est de proposer un baccalauréat charnière entre le bac professionnel et 

le bac général. Sans le bac technologique, une partie des élèves qui préparent un bac technologique 

(que j’estime à 50%) seraient orientés vers le bac professionnel. La voie technologique est une voie 

médiane d’où il est possible (quand on fait partie des meilleurs) de rebondir vers les formations 

supérieures les plus valorisantes. 

 

Le bac technologique est accessible après un BEP, même si cette voie n’est pas assez développée
51

. 

 

A court terme la suppression des enseignements technologiques est impossible, pour une raison 

pratique : les enseignants des enseignements technologiques sont des fonctionnaires et ils resteront 

dans les effectifs de l’éducation nationale.
52

 

 

A long terme je soutiens que ce n’est pas souhaitable. Transformer le lycée général en un aimable 

cocooning, où l’on rentre après une sélection violente et dont on ressort trié sans n’avoir vraiment 

testé aucune voie, n’est pas vraiment un progrès. Apprenons à nos enfants de faire des choix en 

fonction de leur acquis et de leur volonté d’apprendre et autorisons-les à changer d’avis.
53

    

8.7 Avoir une réflexion sur les fondamentaux des enseignements 

Cette problématique est détaillée dans les points-clés 3 et 5 de l’avancement de la réforme 

(paragraphe 6.2.3  et  6.2.5 ) 

 

- il s’agit d’analyser les besoins en connaissances et en compétences des principales 

formations de l’enseignement supérieur, 

- en déduire des parcours comprenant des enseignements communs et des enseignements 

optionnels.  

- effectuer des regroupements pour que les parcours soient lisibles (pour les élèves et pour les 

universités). 

 

Ce problème est compliqué mais soluble. Il suffit que des gens capables d’analyser les 

connaissances et les acquis s’y attèlent. Il n’est pas impossible que cette réflexion soit en cours. 

 

Cette analyse va aboutir à la notion de « dominantes » qui correspond à une spécialisation 

raisonnable et raisonnée dans un domaine. La suppression totale des filières n’est ni organisable 

(avec une offre cohérente sur la France) dans le contexte actuel et n’est pas souhaitable car elle est 

moins performantes qu’un lycée flexible organisé autour de dominantes. 
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 Je peux citer le cas d’un élève qui après une scolarité au collège très faible est allé en BEP. Il s’est alors réveillé et a 

décidé d’investir dans le travail scolaire. Après le BEP, première STI, bac STI, prépa STI et il a intégré une école 

d’ingénieur de premier plan (dans le top 3). Ce n’aura pas été possible sans la possibilité qui est offerte de rejoindre 

l’enseignement technologique pour les meilleurs de BEP. C’était un jeune avec un très fort potentiel, mais en situation 

de refus d’apprendre au collège. 
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 [Note de relecture de 2013] Sur ce sujet, je me suis trompée. Les baccalauréats technologiques ont évolué avec la 

réforme Chatel pour être plus généralistes. Je ne sais pas comment ils ont géré l’occupation des enseignants des 

matières technologiques supprimées. La solution la plus logique est qu’ils ont dû se reconvertir vers les nouvelles 

matières liées au développement durable.  
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 [Note de relecture de 2013] Actuellement, comme avant la réforme Chatel,  les baccalauréats technologiques 

accueillent ceux qui n’ont pas les acquis en expression française pour réussir un des baccalauréats généraux.  
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Cependant, il est possible de proposer des modules de culture générale totalement aux choix pour 

tous les élèves. Il est possible de donner de la flexibilité d’organisation dans l’apprentissage des 

langues.  

 

Il est possible pour l’équivalent de nos enseignements technologiques de proposer un niveau de 

français de bac général, pour ceux qui le souhaitent et le peuvent. 

 

Il est possible de proposer le niveau de « mathématique avancé » obligatoire dans la dominante 

mathématiques-physique aux autres dominantes.
54

 

 

Il faudra, toutefois, vérifier la faisabilité des emplois du temps. 

 

Je rappelle les avantages de la notion de dominante par rapport au tout modulaire : 

- mieux préparer à l’enseignement supérieur (en effet, il y aura moins de dispersion dans les 

acquis des élèves sur les fondamentaux, donc il sera plus facile d’adapter les enseignements 

des formations supérieures en fonction des acquis des élèves)  

- être plus facilement lisible (les choix sera plus simple pour le lycéen de seconde, il y a 

moins de risque d’assemblage de modules incohérents pour une poursuite d’étude). 

- être organisable dans les lycées avec des spécialités technologiques, 

- pouvoir offrir plus facilement des passerelles aux lycéens de lycée professionnel. 

 

 

L’organisation de rattrapage sur les acquis manquant et une meilleure information des parents 

permettront de faire diminuer le redoublement. (Ils sont de l’ordre de 20% en Finlande pour le 

parcours du lycée). 

 

L’apprentissage de l’autonomie n’est pas lié à la structuration des enseignements.  

 

Certaines personnes voudraient imiter le modèle du baccalauréat de la Finlande, où on acquiert des 

bases en langue maternelle, mathématiques et langues étrangères et une culture générale sans aucun 

approfondissement ailleurs. La principale conséquence serait que les élèves ne pourront pas 

vraiment testé une orientation au lycée qui est gratuit pour la majorité des français
55

 et devront, pour 

tester leur orientation, aller en université qui coûte 500 euros par mois pour la majorité des étudiants 

français obligés se loger en ville. Le coût de l’erreur pour l’élève est sans aucune mesure.
56

 

 

8.8 Réconcilier les deux matières structurantes « français » et 
« mathématiques » 
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 [Note de relecture de 2013] J’ai évolué sur ce sujet. Il serait possible d’avoir un lycée à la carte avec deux parcours 

possible en Français, Trois parcours possible en math.  Des dominantes  avec éventuellement des contraintes sur le 

parcours minimum en Français et en maths. Les langues seraient en plus ainsi que des séances de culture générale 

ouvertes à tous. 
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 Les enfants des familles dont l’habitation est très éloignée des villes sont parfois obligés d’aller en internat. C’est rare 

en pourcentage. 
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 [Note de relecture de 2013] Il y a une autre manière de présenter ceci. Donner les choix entre plusieurs niveaux sur 

les fondamentaux pour le Français/histoire et les Maths. Pour le français/Histoire du monde, de l’économie et des 

sciences / Option 1 : Idem Bacs Technologiques. Option 2 : Idem Bacs Généraux. Pour les Maths Option 1 : Minimum 

pour comprendre les ordres de grandeurs de la vie de tous les jours. Option 2 : Maths utilitaires pour l’économie et la 

techno. Option 3 : Mathématiques pour continuer après. Donner le choix d’une Filière déconnecté du choix de l’option 

mais avec des contraintes. La filière littéraire exige l’option 2 de Français/Histoire. Les filières scientifiques et 

économiques exigent l’option 2 de l’option maths. Anglais est obligatoire pour tous. Une après-midi banalisée avec 

module au choix pour tout le niveau est proposé. Des langues en option sont possibles.  
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Au fur et à mesure que la France s’est industrialisée, le baccalauréat Scientifique a pris la place du 

baccalauréat Littéraire comme bac d’excellence. Il y a eu sans discontinuité, depuis les années 

1980, un lobbying pour décourager d’aller vers le bac scientifique qui prenait trop d’élèves aux 

autres filières et malheureusement certains des arguments fallacieux ont été repris par des services 

de l’éducation nationale
57

.  

 

Combien de personnes croient que 50% des jeunes qui font la série « S » n’y ont rien à y faire, alors 

qu’en réalité ils ne sont que 3% ? Combien de personnes croient que pour réussir les grandes écoles 

de commerce il faut mieux passer par S ? Alors qu’en réalité, à « niveau égal en seconde », la voie 

ES est plus accessible
58

 ? Combien de personnes trouvent anormales que certains jeunes passent par 

S pour continuer vers des études littéraires, alors que ce passage est bénéfique, et pour la France qui 

y gagne des « passeurs » entre sciences et littératures, et pour le jeune qui peut réfléchir deux ans de 

plus ? 

 

Quand on sait que la France manque de scientifiques et de techniciens pour gérer les changements 

de demain, le relais effectué par certains membres
59

 de l’Education Nationale pour déconseiller la 

filière S à ceux, qui apprécient les mathématiques et la physique et qui veulent attendre pour se 

décider, est surréaliste. Comment a-t-on pu en arriver là ?  

 

Mathématiques et Français sont des matières qui articulent les connaissances de manière 

extrêmement différente pour un lycéen. Les mathématiques se construisent sur un mur, les notions 

s’appuient sur d’autres notions apprises l’année précédente. Pour le français, les fondamentaux qui 

permettent « d’accrocher la connaissance » sont acquis en Seconde  (être capable de sélectionner 

des idées dans un discours ou dans un texte et de les articuler avec des règles convenues 

d’exposition et de rédaction). Ensuite, le lycéen acquiert des connaissances pour enrichir les 

argumentaires et apprend à mieux rédiger pour préparer le baccalauréat. 

 

C’est fonctionnel : un jeune qui a un niveau de français de S peut faire des études littéraires. Il sera 

désavantagé par rapport à un élève de la filière L à cause des connaissances inférieures aux autres 

étudiants et un moindre entraînement, mais il aura les « prérequis ». Le contraire est faux. Seuls les 

bacheliers de « S » ont une chance de réussir des études qui partent des acquis de « S » en 

mathématiques. Il n’y a rien à y faire. C’est un fait, le nier ne peut servir qu’à créer des délits 

d’initiés. Une organisation en modules n’y changerait rien.  

 

Les nostalgiques des baccalauréats philosophie, « bac d’excellence » il y a 60 ans, se plaignent que 

les meilleures élèves vont en S, et que la filière L diminue en nombre. Cependant, si nous sommes 

honnêtes, sauf pour les élèves qui ont envie de tenter les formations d’excellence qui font suite au 

bac ES et de L, c’est l’intérêt des élèves qui ne savent pas ce qu’ils veulent et qui n’ont rien contre 

les sciences d’aller en S. De la même manière, quand ils ne sont pas sûrs de leur vocation, c’est 

l’intérêt de ceux qui sont capables de réussir l’option « mathématiques avancés » de prendre cette 

option en Finlande. 
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 Je fais allusion en particulier à certains passages du rapport sur la filière « S » de juin 2007 [1], largement commentés 

dans l’annexe I et dans d’autres paragraphes en particulier le paragraphe 3.6 de l’annexe II sur la « théorie de la 

suppression de la hiérarchisation des formations ». 
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 C’est un problème de logique, pour les formations d’excellence, il ne faut pas comparer les chiffres bruts étudiants 

provenant de « Bac S » et  étudiants provenant de « Bac ES ». Il faut prendre en compte que les bons élèves vont trois 

fois plus en  « S » que en « ES ».  Pour les formations que seules les élèves qui ont une mention « Bien » ou « Très 

bien » ont une chance raisonnable de réussir, il faut comparer 3 fois le taux « ES » avec le taux de « S » pour compenser 

ce biais.  
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 Encore une fois, je ne critique pas les enseignants qui suivent des consignes ou des conseils allant dans ce sens. Je 

critique les services centraux de l’Education Nationale et les bureaux de certains syndicats, qui auraient dû être plus 

clairvoyants. 
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Je ne suis pas convaincue qu’il n’y a pas assez d’élèves en L : toutes les histoires de diplômés de 

bac+5 qui se retrouvaient caissiers en supermarché pour n’avoir pas trouvé d’autres emplois que je 

connais, concernent des diplômés d’une filière littéraire. Pour conclure, il serait nécessaire de 

vérifier les possibilités d’emplois pour les diplômés des études qui font suite à un bac « L », 

statistiques que je ne connais pas. 

 

Mais je suis convaincue qu’il faudrait plus de très bons élèves en L. Cependant les nostalgiques de 

l’ancien baccalauréat philo n’utilisent pas la bonne méthode. Cela ne sert à rien de diffuser des 

contrevérités sur le baccalauréat S : les parents des bons élèves savent s’informer. Il serait beaucoup 

plus utile de faire rêver les jeunes sur les formations d’excellence qui font suite au baccalauréat 

« L », formations qu’on a plus de chance de réussir si on choisit la filière littéraire dès la première. 

 

Peut-on dire que les mathématiques sont plus sélectives que le français ? Bien sûr que non. Il faut 

des acquis minimum en français pour pouvoir accéder en seconde générale et technologique. Ce 

n’est pas comparable et nous devons éviter les comparaisons. Il faut parler de « maturité du projet 

de vie de l’élève », « formation possible pour l’élève en fonction de ses acquis » et « besoin de la 

France en diplômés ». Tout le reste est sans objet. 

 

8.9 Avoir une réflexion sans tabou sur l’orientation 

Nous sommes à l’un des points critiques pour la réforme des lycées. 

 

L’orientation permet aux jeunes de choisir une formation qui leur permettra à terme de réussir leur 

vie d’adulte. Actuellement, le sujet est encombré d’un grand nombre de croyances dont j’ai listé 

certaines dans l’annexe II, paragraphe 3. La plupart des groupes qui proposent une réforme 

s’appuient sur une de ces croyances fausses.  

 

Je soutiens qu’il ne faut pas faire de réforme avant que la communauté éducative arrive à faire 

évoluer sa représentation de : 

- quels sont les éléments qu’il faudrait prendre en compte pour bien s’orienter ? 

- par quels sont les principaux processus cognitifs qui vont permettre un jeune de faire son 

choix ? 

 

Et cette évolution vers une représentation plus réaliste est un vrai défi. Beaucoup trop de partenaires 

sont encore séduits par la théorie du « miracle de la seconde de détermination. » 

 

8.10 Faire une priorité nationale de la suppression des stéréotypes 

 

Qu’est-ce qu’un stéréotype ? C’est une représentation inconsciente mais partagée du rôle de chacun 

dans la société lié à son apparence. 

 

En résumé, comme les chefs d’entreprise sont toujours représentés par des hommes blancs, 

inconsciemment ceux qui ne ressemblent pas à cette description sont moins cooptés pour diriger des 

entreprises.  

 

Les mécanismes de stéréotype expliquent, à la fois, l’attrait ou le désamour irraisonné de certains 

métiers, l’autocensure des jeunes vers certaines formations et une grande partie des discriminations 

dans le monde du travail. 

 

Je le répète, ce mécanisme est inconscient : on ne se voit pas ou ne voit pas quelqu’un dans une 

formation … sans se l’expliquer. (Lycéens, parents, professeurs sont victimes des stéréotypes). 
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Les anglo-saxons ont été les champions de la lutte contre les stéréotypes. Je me rappelle qu’il y a 

environ 20 ans, j’ai entendu que, pour l’édition américaine de Tintin en Amérique, Hergé avait dû 

refaire certaines vignettes parce qu’il y avait trop de personnes de couleurs parmi les méchants. 

J’avais trouvé cette demande ridicule, une forme de puritanisme. 

 

J’étais amusé d’apprendre qu’une grande société américaine, quand elle organise des campagnes de 

publicité mondiale, propose plusieurs visuels pour les groupes pour que chaque pays adapte le 

visuel à la diversité de sa population.  

 

Dans les méthodes d’anglais utilisées dans les entreprises et donc conçues par les anglo-saxons, les 

responsables hiérarchiques sont toujours des femmes, et les groupes reflètent la diversité de la 

population. 

 

J’ai fait partie des gens qui s’amusaient à vérifier que, dans toutes les œuvres de fictions venant 

d’outre-manche, la recherche d’équilibre des apparences de manière à empêcher l’association d’une 

capacité ou d’une responsabilité avec une apparence physique. 

 

On peut être convaincu que, si les Etats-Unis n’avaient pas eu cette politique volontariste, Barack 

Obama n’aurait jamais été élu. 

 

Personnellement j’ai pris conscience de l’importance du rôle fondamental des stéréotypes quand  

j’ai été amenée à analyser en profondeur les causes de discriminations envers les femmes 

diplômées. 

 

Les priorités sont les livres scolaires, les œuvres de fictions et les ouvrages pour la jeunesse. 

 

Je ne trouve aucune excuse à l’absence d’obligation de supprimer tous les stéréotypes dans les 

livres scolaires. Les savants sont encore des vieux messieurs à lunettes ; les petites filles jouent à la 

poupée et les garçons avec des jeux de construction ; les prénoms employés ne sont pas 

représentatifs de ceux de jeunes d’aujourd’hui ; dans les entreprises, les femmes sont représentées 

dans deux fonctions : secrétaire et standardiste. 

 

La lutte contre les stéréotypes dans l’éducation aurait due être depuis longtemps une priorité 

nationale. D’autant plus que cela n’aurait coûté quasiment rien à l’état. Pour les livres scolaires tout 

au moins, la mise en œuvre est facile. Les Municipalités et Conseils Généraux qui achètent les 

livres pour les écoles primaires et collèges sont tout aussi responsables. 

9 Après-demain : les conditions de la réussite 
 

En résumé, les conditions pour la réussite d’une réforme. 

9.1 Obtenir une représentation réaliste de la manière dont un jeune 
choisit son orientation  

Aujourd’hui, il y a une complète divergence entre la vérité admise et la réalité sur le sujet. C’est une 

des principales causes du déterminisme social, ce qui est communément appelé « le délit d’initiés ». 

L’approche par la théorie du « miracle de la seconde de détermination » voulue par un certain 

nombre de groupes de pression ne permettra en rien d’améliorer l’orientation.  

 

Il est indispensable que les parents comprennent que toute formation a des prérequis en 

connaissances et compétences, que les cours de soutien peuvent aider à rattraper des faiblesses, 



 60 

mais pas des lacunes généralisées. Le positionnement d’un jeune par rapport à ces prérequis, est un 

élément important à prendre en compte dans l’orientation.  

9.2 Avoir comme alliés objectifs les principaux groupes d’influence 

Beaucoup des organisations dans la nébuleuse de ce qui forme la communauté éducative ont des 

enjeux de pouvoirs et mettront des freins à toute réforme si on ne leur permet de faire bonne figure, 

 

Certaines organisations ont eu une vraie démarche de réflexion pragmatique, même si elles n’ont 

pas su dépasser certaines représentations fausses, elles seraient prêtes à continuer un dialogue 

constructif sur les points d’analyse divergents.  

 

Aussi, il s’agit de mettre en place une autre « mise en scène » que celles d’aujourd’hui sur comment 

le succès de la réforme des lycées est assuré.  

Passer de la version « Monsieur le ministre a su prendre les bonnes décisions et les imposer malgré 

l’obstruction des opposants » à la version « Nous avons travaillé ensemble pour réussir ». Bien sûr, 

chaque courant de pensée expliquera à ses sympathisants que ce sont eux qui ont proposé les idées 

structurantes. L’important est qu’il y ait une sorte de pacte avec des règles de non agressions sur 

certains sujets primordiaux pour la réussite de la réforme, et une liberté sur l’expression sur les 

autres sujets. 

9.3 Impliquer écoles primaires et collèges pour les faire travailler en 
amont sur la préparation à l’orientation 

Il n’est jamais trop tôt de comprendre que l’éducation sert à se préparer à devenir adulte. Les 

représentations fausses sur les métiers s’installent en primaire et au collège. 

 

Cela suppose de développer des documents pédagogiques à la fois simplifiés pour correspondre au 

public et exempts de stéréotypes dévalorisant certains métiers et déterminant des rôles dans la 

société. 

 

Sans cacher que, plus on fait d’études plus le salaire moyen en entreprise est haut, il convient de 

montrer qu’il existe de grandes réussites pour tous les métiers. L’important est de se prendre en 

charge, d’avoir une stratégie réaliste en fonction du contexte économique et de ce qu’on aime faire, 

puis de s’investir dans des formations que l’on peut réussir.  

 

Les points bloquants sont : 

- les parents qui suivent leur enfant ne souhaitent pas que l’on donne une égale valeur à tous 

les métiers, ils préfèrent donner l’ambition à leur enfant de réussir les études les plus 

difficiles, 

- le délit d’initiés est le fonds de commerce des fédérations de parents d’élèves. J’ai trop vu 

les militants de terrain des associations soutenir ce type d’initiatives pour mieux les faire 

capoter. 

9.4 Déterminer une articulation des enseignements qui permet 
d’atteindre les finalités du lycée 

Quels enseignements feront partie du tronc commun de seconde et du tronc commun de chacune 

des dominantes ou blocs de modules ?  

Quels enseignements seront optionnels ? Quels sont les assemblages de choix possibles ? etc. 

 

Quels moyens seront dédiés au soutien : 

- soutien pour la  méthodologie, 

- soutien pour l’acquisition de fondamentaux, 
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- soutien pour réflexion sur l’orientation. 

9.5 Organiser des solutions alternatives aux redoublements 

Le lycée totalement flexible n’est pas souhaitable car il ne permet d’accueillir la palette des 

formations que nous proposons aujourd’hui. Or cette palette est indispensable pour offrir la variété 

des formations. Toutefois, des solutions alternatives doivent être mises en place quand les 

compétences et connaissances indispensables n’ont pas été acquises : Cours de rattrapage, examen 

supplémentaire, possibilité de passer le module par correspondance, examen à la rentrée. Les 

modules qui ne font pas partis des fondamentaux doivent pouvoir être rattrapés l’année d’après. 

9.6 Déterminer une politique volontariste de passerelles « montantes » 

C’est en évitant les redoublements de troisième mais en autorisant les redoublements de seconde 

professionnelle vers la seconde générale et technologique qu’on peut éviter les ségrégations entre 

les filières. 

C’est en autorisant un bac général après un bac technologique aux meilleurs élèves qu’on pourra 

éviter les redoublements de seconde.  

9.7 Avoir une acceptation raisonnable des syndicats et associations 
d’enseignants de l’articulation des enseignements 

Après l’arbitrage sur les heures consacrées à chaque matière, une chose est sure, toutes les 

associations des enseignants liée à une matière seront insatisfaites. Si les partenaires de la réforme 

sont capables d’expliciter les motivations qui ont conduit aux  arbitrages entre les matières sur des 

critères reliés à la finalité du lycée, au moins les motivations seront comprises. 

9.8 Déterminer les règles d’implication des entreprises à l’information 
des lycéens sur les métiers 

Les personnes à l’intérieur de leur entreprise sont les mieux qualifiées pour parler de la réalité des 

métiers. Pour que la collaboration avec les entreprises fonctionne, il faut que les lycées soient prêts 

à travailler avec elles. Aussi, il convient de définir des cadres de collaboration simple et laisser le 

conseil d’administration de chaque lycée décider quand et comment ils les mettent en place. La 

relation avec les entreprises peut occuper une personne à mi-temps ou à plein temps : organisation 

de conférences régulières, présentation de métiers, organisation de stage… Il faut résoudre la 

question de sa qualification et de son financement. 

Par ailleurs, il faut encourager les entreprises à autoriser leurs salariés d’aller faire des exposés et 

présenter leur métier sur leur temps de travail, ainsi que de proposer des documents pédagogiques à 

adapter à leurs salariés. 

9.9 Mettre en place les moyens pour la communication et la gestion du 
changement suffisamment en amont 

Une fois les grandes lignes communiquées, il est indispensable, pour ne pas laisser se créer des 

rumeurs contradictoires, de proposer des explications détaillées sur comment concrètement cela va 

se passer pour chacun des acteurs. 

Cela suppose de préparer et amont des supports explicatifs, clairs et prenant en compte la réalité des 

lycées et de former les alliés potentiels à contrecarrer les méthodes de conviction utilisées, par 

exemple, par les certains leaders lycéens. 
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10 Prospectives 
Les maux du lycée proviennent de deux représentations fausses qui, depuis des dizaines d’années, 

empêchent un dialogue serein entre les partenaires : la cause de l’échec scolaire et les règles pour 

bien s’orienter. 

 

Les principales causes de l’échec scolaire ne sont pas que « certaines personnes n’ont pas les 

moyens financiers pour payer des cours particuliers » et que « les enseignants que ne savent pas 

intéresser les élèves ». Les causes d’échecs sont beaucoup plus complexes. Dans la catégorie d’âge 

qui nous intéresse, la première condition pour diminuer l’échec est de permettre à chaque jeune 

d’avoir une stratégie de réussite réaliste, de le décider à s’impliquer vers cette réussite. Ensuite, il 

faut l’aider là où il a des faiblesses, que ces faiblesses soient méthodologiques ou qu’elles portent 

sur des compétences ou connaissances. Il n’y a pas de solutions qui ne passent pas par la décision 

du jeune de s’impliquer dans le travail scolaire.  

 

Le problème de l’orientation réside dans les informations fausses qui circulent, tant sur le processus 

cognitif qui permet aux jeunes de faire leur choix, que sur les éléments qu’il faut prendre en compte 

pour s’orienter avec succès.  

 

Il n’y a pas de solutions efficaces pour le lycée qui ne prennent pas en compte ces erreurs de 

représentation et les enjeux de pouvoir de ceux qui les ont portées. 
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Annexe I – La filière S source de tous les maux ? 
 

La filière S est parfois désignée à la vindicte populaire comme la source de tous les maux, comme 

l’unique responsable de la reproduction sociale des élites. Quand est-il exactement ? 

 

Que reproche-t-on à la filière S ? 

- tout d’abord d’être un moyen détourné de sélectionner les élites, 

- ensuite, de drainer des jeunes, a priori, peu intéressés par les études scientifiques, 

- pour finir, de ne pas être assez attirante pour les scientifiques potentiels. 

Le premier paragraphe va donner des éléments sur ce sujet 

 

L’enseignement de la série S prendrait mal en compte la diversité des élèves pouvant réussir les 

sciences et les besoins d’enseignement supérieurs en science. Ce thème est l’objet du paragraphe 2. 

 

La conclusion sera que les maux sont largement exagérés et que les principaux dysfonctionnement 

de la filière S ne sont pas ceux qui lui sont habituels reprochés.  Toutefois il y a une nécessité de 

faire évoluer les enseignements, les rendre plus flexibles tout en préservant la capacité des jeunes à 

réussir les études supérieures scientifiques. 

 

1 Image de la série S : réalité et conséquences 
 

1.1 Une série élitiste ? 

Nous voyons ce jugement dans un rapport récent de l’Education Nationale sur la filière S : 

« L’observation faite en 1983, dans le rapport national sur les seconds cycles, selon laquelle les 

études scientifiques étaient détournées de leur finalité et servaient avant tout à sélectionner une 

élite, reste d’actualité. » ([1] ; page 14). 

 

Sur quoi, se base l’auteur de cette affirmation :   

1) C’est un jugement répandu dans l’Education Nationale. Plusieurs personnes l’ont écrit, 

depuis plus de 10 ans, et plusieurs des interlocuteurs l’affirment. 

2) La série S comprend 10% de plus d’enfants issus de milieux très favorisés que les séries ES 

et L. 

 

Nous savons que le premier argument n’est pas recevable. Il y a des discours convenus dans 

l’Education Nationale qui ne correspondent pas à la réalité.  

 

Le deuxième argument exige une étude approfondie. Il est vrai que les élèves issus de milieux très 

favorisés réussissent mieux leurs études. Tous d’abord, il faut savoir traduire le langage de 

l’Education Nationale : « Favorisé » veut dire « favorisé pour les études ». Le niveau de revenu 

n’est pas pris en compte pour cette classification, mais la profession des parents. La catégorie 

« enfants très favorisés » contient les enfants d’enseignants et de cadres supérieurs. 

 

Actuellement, 15% des élèves qui accèdent à la 6
ème

 maîtrisent insuffisamment la lecture et 

l’écriture. Ces élèves sont principalement issus des catégories très défavorisées. Nous n’en 

supprimons pas pour autant l’apprentissage de la lecture et l’écriture. Les élèves dans les séries 

générales du bac, sont en moyenne de milieux plus favorisés que les élèves dans les séries 
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technologiques, qui sont en moyenne de milieux plus favorisés que les élèves dans les séries 

professionnelles. C’est injuste, mais on n’envisage pas de supprimer la totalité des baccalauréats 

technologiques et professionnels pour cette raison. De la même manière, le fait qu’il y ait plus 

d’enfants issus de milieux très favorisés en filière S, ne justifient un aucun cas la suppression de 

cette filière. Le déterministe social dans la réussite des études doit être un sujet de réflexion mais il 

ne permet aucune conclusion sur l’adéquation de la filière S au besoin de formation des lycéens. 

 

La filière S est une filière à haut niveau d’exigences (donc sélective), qui ouvre le plus de 

possibilités pour les études après bac (donc choisie en priorité par les  familles qui ont une stratégie 

de réussite). Ces faits expliquent le caractère élitiste de la série S. L’intérêt de l’évolution de la 

filière S doit être vu avec une vision plus globale. Pourquoi ce haut niveau d’exigences ? Pourquoi 

une stratégie de réussite avec un bon livret scolaire passe souvent par la filière S ?  

1.2 Une série qui ne forme pas que des scientifiques ? 

Environ un tiers des diplômés de la filière S ne poursuivent pas leurs études dans le domaine des 

sciences.  Plusieurs enquêtes le confirment. 

 

Mais, est-ce un problème ? Est-ce que les élèves éprouvent des difficultés dans la poursuite des 

études. Une étude de l’Education Nationale montre que non. [2 ; page 13].  

 

 
Figure : Pourcentage d’élèves éprouvant des difficultés après S en fonction des filières.
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Les élèves qui ont choisi une CPGE non scientifique ou une licence non scientifique éprouvent 

moins de difficultés que ceux qui suivent la plupart des études scientifiques (que ce soit PCEM 

(médecine), lic.sc.fond (licence en sciences fondamentales), CPGE sci. (Classe préparatoire aux 

grandes écoles scientifique) et lic. SNV (licences sciences naturelles). 

 

Je laisse à un des rapporteurs du fameux rapport de l’Education Nationale sur la série S la 

conclusion de son paragraphe. « Enfin, le fait que de l’ordre d’un jeune sur dix-huit, dans sa 

génération, reçoive une formation secondaire scientifique sans pour autant  poursuivre des études 

supérieures dans ce domaine ne peut être que bénéfique pour notre société et pour notre économie, 

compte tenu de la place qu’y jouent aujourd’hui les évolutions scientifiques et techniques. » [1, 

page 32]. 

                                                 
60

 Extrait de l’exposé de Sylvie Lemaire et Delphine Perelmuter au colloque d’Action Sciences du 5 avril 2008. 
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Economiquement la série S n’est pas plus coûteuse que les autres séries du bac général. Avoir des 

juristes, des personnes politiques, des journalistes qui comprennent les sciences ne peut être qu’utile 

à la société française. 

1.3 Une série « souffrance » ? 

Voici un extrait du rapport de l’Education Nationale sur  la série S. « Si la série S est perçue, de 

façon unanime, comme une voie d’excellence et de réussite, nombreux ont été les interlocuteurs de 

la mission – élèves, parents, chefs d’établissement, inspecteurs, voir enseignants – qui l’ont 

qualifiée de série « souffrance ». Cette souffrance apparaît ressentie non seulement par les 

quelques élèves qui se sont orientés en série S sous la pression parentale ou professorale, alors 

qu’ils avaient la vocation littéraire, mais aussi par certains de ceux qui, n’ayant pas choisi les 

études supérieures qu’ils souhaitent entreprendre, veulent se garder toutes les possibilités ouvertes 

ou par ceux dont les résultats sont fragiles. » [1, page 27] 

 

Pour ceux qui connaissent la filière S, le terme « souffrance » est vraiment excessif, « mal-être » 

conviendrait mieux. D’ailleurs, l’expression « de nombreux interlocuteurs » n’est pas vraiment 

scientifique. La mise en cause du corps professoral
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 est inadmissible.  

 

Au-delà des exagérations, la deuxième phrase est tout à fait pertinente (à part la référence à la 

pression du corps professoral). Il y a deux catégories de frustrés : 

- ceux qui n’ont pas envie de faire des sciences et que les parents ont forcé parce qu’ils étaient 

bons élèves, 

- ceux qui n’ont pas les acquis (ou la volonté de travail) pour suivre et se retrouvent en 

situation d’échec avec le besoin de se réorienter. 

 

Les premiers sont très peu nombreux. Nous avons tous des exemples en tête où les parents ont 

imposé la filière S à un élève qui n’en voulait pas. L’élève a eu des résultats désastreux dans les 

matières qu’il ne voulait pas, a perdu un an et finalement a pu aller à la formation qu’il souhaitait. 

Les deuxièmes existent dans toutes les filières et à tous les niveaux. Il est établi que dans un même 

domaine
62

, les débouchés sur le marché du travail et le salaire augmentent avec le niveau d’études. 

Quand un élève a les acquis nécessaires pour réussir, il faut mieux, un bac pro qu’un CAP, un bac 

technologique qu’un bac pro, un bac général qu’un bac technologique. Cependant quand l’élève est 

juste, la meilleure solution n’est pas simple à trouver. Faut-il assurer avec un bac STI
63

 ou tenter le 

bac S ? On trouve des contre-exemples sur les deux choix. Des jeunes orientés en STI et qui se sont 

sentis lésés de ne pas avoir pu essayer. Des jeunes qui en S trouvent que c’est trop dur et regrettent 

le choix STI où ils auraient été à l’aise. Certains finissent par abandonner les études. C’est la même 

problématique entre ES ou L et STG
64

.  

 

Ces « grandes souffrances » sont-elles fréquentes ? J’ai participé à suffisamment de conseils de 

classe pour estimer le nombre d’élèves en situation de refus d’apprendre à cause d’une 1
ère

 S 

imposée par les parents à 1 pour 4-5 classes. (Généralement, le jeune change de section en fin de 

première). On peut estimer à 2-3 par classes
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, le nombre de jeunes en grandes difficultés parce 

qu’ils n’ont pas les compétences pour suivre les cours. C’est infiniment moins que dans une classe 

de collège, mais il faut prendre en compte qu’ils ont été prévenus et le choix a été fait par la famille. 
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 Les enseignants ont les compétences pour renseigner les élèves sur les acquis nécessaires à la réussite de chacune des 

filières, le niveau de travail personnel qui sera nécessaire pour compenser certaines éventuelles faiblesses. Ils savent, 

dans leur écrasante majorité, respecter le choix des très bons élèves qui souhaitent s’orienter vers les filières littéraires. 

Le problème vient souvent des parents qui, à cause des représentations de la société, n’analysent pas toujours très bien 

l’intérêt de leurs enfants.  
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 J’ai dit dans un même domaine. Pour gagner sa vie, un CAP de plombier est plus utile qu’un Master en Psycho.  
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 Bac technologique STI ou  Sciences et Technologies Industrielles 
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 Bac technologique STG ou Sciences et Technologies de la gestion 
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 Ces chiffres sont forcément contestables. C’est une estimation sincère dans le milieu que je connais. 
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Par ailleurs, baisser le niveau des exigences ne résoudra en rien le problème. Ceux juste-juste 

aujourd’hui seront à l’aise. Mais il y aura toujours des justes-justes avec les nouvelles exigences qui 

voudront absolument aller en S.  

 

Une organisation en modules ne changera rien, il y aura toujours des juste-juste qui exigeront le 

niveau
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 « mathématiques avancé » à cause des représentations fausses des familles. 

 

Que vont devenir les lycéens à qui on a imposé l’effort de suivre une formation qui leur ouvre un 

avenir mais qui va les obliger à faire des sacrifices ? 90% vont réussir. Même s’ils se réorientent 

ensuite, ils seront fiers de leur succès. N’oublions pas que, parmi les principales causes du 

déterminisme social, il y a la capacité d’avoir une démarche stratégique réaliste pour la réussite de 

la vie d’adulte et la valorisation de l’effort. 

 

Par ailleurs, je voudrais relativiser les conséquences d’un échec. Que va-t-il arriver à l’élève ? Va-t-

il se retrouver après 8 ans d’études avec un diplôme sans valeur sur le marché du travail ? Va-t-il se 

retrouver sans diplôme, exclu des possibilités de formation, en situation de totalement 

découragement, honteux de ne pas être au niveau du sacrifice que ces parents ont fait pour lui payer 

des études universitaires ? Non. Il va passer deux années difficiles pendant lesquels il devra 

s’accrocher ou il va être réorienté sur une formation qu’il réussira. Il est fort possible que cette 

expérience lui donnera une maturité qui lui sera utile plus tard, et évitera d’autres erreurs plus 

lourdes de conséquences. 

 

Il ne faut pas oublier que les jeunes après leurs études vont se retrouver adultes autonomes dans le 

monde réel. Savoir gérer ses échecs et connaître son potentiel et ses limites seront des atouts 

déterminants dans leur vie d’adulte. Ce n’est pas en supprimant toutes les contrariétés qu’on aide un 

jeune à grandir c’est en apprenant y faire face et à les gérer. 

1.4 Une série suivie par des jeunes peu attirés par des sciences ? 

Une enquête sur le sujet, réalisée par l’Education Nationale en 2005 est très instructive. 
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 A cause de la diversité des élèves dans leur goût pour l’abstrait, le niveau unique en mathématiques pour le lycée est 

une vue de l’esprit. Tous les pays qui l’ont testé se sont retrouvés dans une impasse, y compris l’ « idyllique Finlande ». 
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 Schéma extrait de la présentation de Sylvie Lemaire et Delphine Perelmuter au colloque d’Action Sciences du 5 avril 

2008.  [2, page 10].  Il se rapporte à l’enquête référencée en [6] 
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C’est dommage que nous n’ayons pas une enquête équivalente pour les séries L et ES. Le nombre 

d’élèves qui s’orientent vers L parce qu’ils ont de bons résultats dans les matières littéraires (et des 

difficultés dans les matières scientifiques) devrait être de 50%. 

De la même manière, les élèves qui n’ont pas le niveau en Math pour aller en S, vont choisir ES 

parce que cette filière garde plus de portes ouvertes que L. 

 

Ce qui me paraît important est : 

- 3% y vont, à reculons, uniquement parce qu’ils ont été poussés 

- 41% y vont parce qu’ils ne sont pas arrêtés sur ce qu’ils veulent faire et c’est la meilleure stratégie 

(30% - garder des portes ouvertes ; 11 % - meilleures résultats en sciences). 

- 56 % par cela correspond aux études qu’ils veulent faire (Sciences 44% ou Autres 12%) 

 

A part pour les 3%, la manière de concevoir l’orientation est positive. Je suis absolument certaine 

que pour toute orientation, du choix du CAP à l’option en 3
ème

 année d’une école d’ingénieurs 

généraliste nous aurons des chiffres analogues. De l’ordre de 50% ont choisi parce que c’est la 

meilleure option en fonction de leurs acquis, ce qui est accessible par les transports en commun et 

de ce qu’il ne leur déplaît pas. Rien ne permet de dire que la filière S est différente des autres 

filières. Et après quelques mois ou quelques années 10% d’entre eux penseront qu’ils se sont 

trompés. Les mauvais choix existent à tous les niveaux. Je connais quelqu’un qui a fait des études 

en Histoire-Géographie jusqu’à Bac +5 pour s’apercevoir que ce n’était pas sa voie et reprendre des 

études de droit.
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De l’ordre de 50% des élèves en  S choisissent la filière S par stratégie non pas parce qu’ils aiment 

les sciences. Toutefois, il faut relativiser. Ce type de stratégie existe pour toutes les orientations et à 

tous les niveaux. Avoir une stratégie fait partie des critères de réussite de l’orientation. Les élèves 

qui vont en S parce qu’on le leur a imposé sont de 3%, soit un élève pour une classe de 35.  

1.5 Une série qui décourage l’étude des sciences ? 

D’abord, analysons les chiffres. Le tableau suivant est extrait du rapport de l‘Education Nationale 

sur la série S déjà cité [1, page 12].  

 
(En 1995, une partie des élèves de CPGE faisait une double inscription (CPGE et Université). Il faut 

corriger la valeur de « Université, sciences » à 34,1 pour être comparatif.
69

 ) 
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 Il existe un discours convenu dans l’Education Nationale sur comment aider l’orientation : « Faisons connaître les 

différentes possibilités d’études et nous aurons 0% d’échec dans l’orientation  ».  Il est évident que je ne le partage pas 

cette position.  La majorité des élèves n’ont pas la maturité pour se projeter dans l’avenir. Il n’y a pas une grande 

différence entre 14 et 22 ans. L’intérêt pour un domaine vient souvent après avoir acquis les fondamentaux du domaine 

au bout de plusieurs mois voir trimestres. 
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 J’enlève ce qui dépasse de 100 à l’université-sciences pour l’année 1995. 34,1 = 39,9  - (105,8 – 100) 
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Les CPGE, sciences ; IUT secondaire, STS sont pratiquement stables depuis 1995. Actuellement, 

d’après d’autres statistiques, il y a un fléchissement des IUT et STS dû à la baisse des effectifs. 

 

Les effectifs en Université (Science) sont descendus de 34,1% à 25,8% de 1995 à 2004, soit une 

baisse de 9%. Les étudiants se sont reportés vers les métiers de la santé (médecine) 3% et Autres 

6%. 

 

En conclusion, il y a une diminution du nombre d’étudiants qui se dirigent vers les études 

scientifiques après avoir réussi un bac S. Cette diminution porte essentiellement sur les études de 

Sciences à l’université (Hors santé).  

 

Pour expliquer la diminution du nombre d’étudiants provenant de la filière S, il faudrait une 

approche plus globale portant sur toutes les filières scientifiques : STI, STL et S. J’avoue la théorie 

du « découragement par le caractère trop théorique de la filière S » ne m’a pas convaincu. La 

méconnaissance des métiers liés aux sciences et de l’utilité des sciences et technologies pour 

construire le monde qui nous entoure explique beaucoup mieux le manque d’engouement pour les 

métiers scientifiques. La théorie est indispensable, mais elle doit être compléter par des matières 

plus de culture générale permettant de convaincre de l’utilité de la matière. 

 

Par contre, les diagnostics sont très proches sur les raisons expliquant pourquoi les diminutions 

portent surtout sur l’université : les débouchés des études universitaires sont mal connus. 

L’inscription en licence de sciences fondamentales est souvent un deuxième choix après les classes 

préparatoires (CPGE), école d’ingénieur Post Bac et IUT.  

 

1.6 Une série choisie par les meilleurs élèves aux dépens des autres 
séries 

Prenons le tableau présentant les mentions aux baccalauréats généraux pour le bac 2006. Ce tableau 

est extrait du rapport de l‘Education Nationale sur la série S déjà cité [1, page 10].  

 
Si on fait l’hypothèse (globalement juste) qu’un bon élève réussira partout, ce tableau permet de 

voir qu’un très bon élève choisi 3 fois plus la filière S que les filières L et ES. En effet, il y a un peu 

moins de 3 fois plus de mentions «  bien » et « très bien » en « S ». 

 

Les nostalgiques du baccalauréat de nos parents où le bac « philo » était la filière d’excellence sont 

navrés. Nous pouvons les comprendre. Cependant, le prestige de l’enseignement de la philosophie 

et de la littérature n’est pas une finalité du bac.  

 

Les formations d’excellence des filières littéraires apportent autant de satisfaction que celles des 

autres formations. Il n’y a pas de hiérarchisation en « valeurs » qui tienne. 

 

Nous avons déjà vu que le passage par S pour faire des études littéraires supérieures est globalement 

bénéfique pour ceux qui apprécient les mathématiques. Les orientations de force vers S sont des cas 

particuliers extrêmement minoritaires et proviennent d’un manque d’informations des parents. 
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Les études servent à permettre à nos enfants de réussir leur vie d’adultes. Pour savoir, si l’équilibre 

entre les filières est correct, il faut se poser les questions suivantes : 

- le flux de très bons élèves est-il suffisant pour les enseignements supérieurs correspondant 

aux filières ES et L ? 

- le flux de très bons élèves en L est-il suffisant pour créer le vivier intellectuel que la France 

à besoin. 

 

Arrêtons de structurer l’enseignement à cause de rivalité de chapelles. Ce n’est pas en fustigeant 

ceux qui s’orientent vers S
70

, qu’il est possible de convaincre les bons élèves de faire des études 

littéraires. C’est en faisant rêver sur les débouchés des formations d’excellence issues du 

baccalauréat littéraire. C’est une communication qui doit passer par la société civile et commencer 

dès l’école primaire. 

Une autre solution consiste à diminuer les exigences en capacité de réussir les exercices de style 

liées à la rédaction de textes littéraires dans la filière dite scientifique, mais en réalité devenu au fil 

du temps généraliste. Les élèves devront choisir dès la fin de Seconde entre la L et la S. 

Actuellement, les très bons élèves plutôt attirés par les études littéraires mais n’ayant rien contre les 

maths choisissent généralement la filière scientifique. Cependant, cette évolution n’est pas le 

souhait des parents impliqués issus majoritaires des milieux favorisés. Ils sont près à se mobiliser 

pour que leur enfant garde la possibilité du double choix jusqu’à la fin de la Terminale. Pourtant, la 

culture générale n’est nullement liée à la capacité de faire des paragraphes équilibrés en insérant des 

mots-clés de manière artificielle. D’ailleurs, la moitié des esprits les plus fins n’y arrivent pas. 
71

 

 

 

2 Enseignement : particularités et conséquences 
 

2.1 Les Mathématiques une matière pas comme les autres 

Mathématiques et Français sont des matières qui articulent les connaissances de manière 

extrêmement différentes pour le niveau lycée
72

. 

 

L’apprentissage des mathématiques s’apparente à la construction d’un mur en briques. Chaque 

brique repose sur d’autres briques. Les notions s’emboîtent. Il n’est pas possible d’apprendre les 

nombres décimaux (fractions) sans avoir la notion de nombres entiers et être capables de manipuler 

les nombres entiers. L’apprentissage des nombres réels demandent à la fois d’avoir acquis les 

notions de « nombres décimales et leur propriétés », de « suite de nombres » et « limite d’une 

suite ».  

 

Il est impossible d’apprendre les dérivées sans avoir la notion de continuité. Il est impossible 

d’apprendre les dérivées partielles sans avoir compris la notion de dérivée avec une seule variable. 

Etc… 
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 Paradoxalement cette désinformation a les effets contraires. Il est impossible de cacher que la filière S ferme moins de 

portes que les autres aux bons élèves. Par contre, l’information des parents sur la prise en compte des envies de l’enfant 

et sur sa capacité de réussir dans cette filière devient plus difficile.  
71

 [Note de la relecture de 2013] avec la réforme Châtel, ce déséquilibre a empiré. La 1èreS est conçue pour éliminer 

des études scientifiques les élèves qui n’ont pas les capacités de faire des études littéraires. Les matières scientifiques 

ont été réduites au minimum et il y a deux épreuves littéraires stupidement éliminatoires en 1
ère

 S. Peillon a fait le choix 

indispensable de diminuer le poids de l’histoire en 1
ère

 S. Cependant, ils restent encore : le poids anormal des matières 

littéraires dans cette filière dite scientifique mais en réalité généraliste (sous pression des parents impliqués) et la 

concentration sur l’année de Terminale des matières scientifiques qui rend impossible la progressivité des 

apprentissages portant indispensable. 
72

 Au niveau primaire, jusqu’à l’acquisition de la lecture, la grammaire et l’expression, l’apprentissage du Français a 

également besoin d’être structuré. 
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L’apprentissage du français et autres matières littéraires s’apparente plus à l’arrangement d’un 

salon : 

- il faut avoir un plancher et des parois construites (être capable de sélectionner des idées dans 

un discours ou dans un texte et de les articuler avec des règles convenues d’exposition et de 

rédaction) 

- l’aménagement se fait par tâtonnement par touches de concepts (grands courants à 

apprendre, auteurs, période approfondie, …) 

Dans un salon, on peut refaire la peinture du mur, changer la place du canapé, vendre et acheter les 

bibelots, rendre harmonieuses les couleurs, s’attarder sur l’éclairage, donner un sens à 

l’aménagement… 

Il se trouve qu’au lycée, le pré-requis pour atteindre le niveau première
 
générale est d’avoir le  

plancher et les parois construits. Aussi, pour la construction de la connaissance littéraire, le travail 

par « modules » est tout à fait possible.  

 

En résumé, un élève qui assiste à un cours de math à qui il manque un module va avoir l’impression 

qu’on lui parle chinois
73

. Un élève qui assiste à un cours d’histoire ou de français à qui il manque un 

module ne va éprouver aucune difficulté pour suivre le cours. (Il est possible d’étudier le théâtre 

contemporain, sans connaître la littérature de l’époque des lumières). 

 

En règle générale, toutes les matières peuvent se décortiquer en : 

- un niveau de fondamentaux (connaissances et compétences) qui faut avoir acquis et qui sont 

communs à tous, 

-  de connaissances d’  « habillage » qui sont une foule d’éléments factuels ou de concepts qui 

sont ensuite utilisés pour donner du sens ou comparer. 

 

Dans les matières littéraires, les fondamentaux devraient être acquis en arrivant au lycée. En 

mathématiques, ils sont en perpétuelle construction. De ce fait, les mathématiques sont la matière la 

plus exigeante en terme de prérequis pour suivre un cours, et cette particularité est assez peu 

comprise dans la société civile y compris parmi les personnes informées
74

.
75
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 En réalité, cette explication est simpliste. Il y a des branches dans les mathématiques, les notions utilisées en 

géométrie ne sont, par exemple, pas les mêmes que celles de la statistique. Cependant, les exigences sur les acquis sont 

très fortes. 
74

 J’ai eu la chance d’écouter des discussions entre des personnes extrêmement impliquées contre la lutte contre les 

discriminations dans les entreprises et qui avaient une compréhension, extrêmement précise et totalement en accord 

avec la mienne, des mécanismes de discrimination (souvent indirects) à l’intérieur des entreprises. Ce groupe partageait 

l’idée que la classe spéciale du lycée Henri IV pour préparer les élèves des lycées ZEP à entrer dans les classes 

préparatoires « normales » était une fausse bonne idée et qu’il fallait leur permettre d’aller directement en CPGE. En 

fait, même si c’est peu diffusé, il y a déjà eu des jeunes qui sont allés avec un bac S de ZEP en classes préparatoires 

parmi les plus sélectives. Mais ils ont tous échoués : il leur manquait des briques de connaissance, briques qui ne se 

construisent pas en une ou deux heures de coaching ou de cours particuliers. C’est la raison pour lesquelles la méthode 

d’intégration de  « Sciences Po » n’est pas reproductible pour les sciences, en formation supérieure (CPGE scientifique 

et Université en sciences fondamentales). 
75

 [Note de relecture de 2013] Ce fait a une autre conséquence. Il est possible de mettre en place une échelle de mesure 

graduelle sur les compétences mathématiques et pas sur les connaissances littéraires. Or, on aime bien ce qui est 

mesurable. Et, à cause de cet aspect pratique, les maths sont utilisées pour la sélection à l’accès à des formations 

supérieures sans que cela soit justifié par une nécessité fonctionnelle, discriminant ainsi ceux qui ont une autre forme 

d’intelligence. Les tensions qui en découlent ont été utilisées, non pas pour traiter le problème, mais pour imposer des 

heures de cours supplémentaires dans les matières littéraires aux scientifiques, ce qui a eu pour conséquence 

d’accentuer les tensions. 
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2.2 Le système des spécialités peu efficace 

Les élèves en filière S-SVT ont le choix entre 3 spécialités en terminale : SVT, physique, 

mathématique
76

. La spécialité donne deux heures de cours supplémentaire et une majoration du 

coefficient lors du baccalauréat. 

 

Cette spécialité pose deux problèmes : 

 

1) La majoration du coefficient de matière a pour conséquence que les jeunes choisissent la 

matière qui leur rapportera le plus de points au baccalauréat ; pas celle qu’ils préfèrent ou 

qu’ils ont envie de tester pour leur futur.  

 

2) Les cours de spécialité doivent être articulés sur le cours général et ce n’est pas facile. Il y a 

un découpage artificiel et peu satisfaisant. Systématiquement, le cours correspondant à la 

spécialité est refait dans les études supérieures post bac pour ceux qui n’ont pas eu la 

spécialité. 

 

Pour le point 1 la solution est simple : Décréter que la spécialité n’influe plus sur le coefficient au 

bac. Les coefficients des matières scientifiques sont indépendants de la spécialité choisie. 

Le point 2 met en évidence que les spécialités n’apportent rien. Pas de grandes différences 

fondamentales de connaissance qui éclaireraient une orientation, pas d’acquis qui seront utilisés par 

la suite dans l’enseignement supérieur. Personnellement, je suggérerais de les remplacer par des 

modules concernant les trois matières. Les élèves seraient libres de choisir les modules qui les 

intéressent, avec un minimum de modules obligatoires.  

 

2.3 Le caractère « encyclopédique » de la S 

Toute formation a des exigences :  

- Des prérequis (notions qu’il faut avoir acquises pour comprendre les cours) 

- Un niveau de travail personnel à fournir. 

 

Le baccalauréat S est le bac général le plus complet avec les plus d’exigences dans des matières 

différentes. Sont-elles justifiées par les formations supérieures pour lesquelles une formation 

scientifique est obligatoire ? Où sont-elles le résultat de la volonté d’une formation 

élitiste accessibles aux meilleurs élèves et qui gardent toutes les portes ouvertes ? 

 

Nous allons faire le tour des formations supérieures qui suivent logiquement un bac scientifique 

pour nous en assurer. Le tableau situé sur la page suivante est indicatif, il aurait besoin d’être validé 

par des groupes de travail comprenant des enseignants de formation supérieure et de terminale. Je 

traite dans ce tableau uniquement le besoin de compétence pour les formations supérieures. Il est 

aussi nécessaire d’avoir une culture générale
77

 dont il convient de définir le contenu. Ce sujet n’est 

pas pris en compte dans le tableau. 
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 [Note de relecture de 2013] La réforme du lycée de Chatel a ajouté une nouvelle spécialité « Informatique et Sciences 

du numérique ».  
77

 [Note de relecture de 2013] La culture générale des scientifiques est le prétexte utilisé pour assommer les jeunes qui 

se destinent, a priori, à des carrières scientifiques, d’heures d’enseignements littéraires. Cet argumentaire est soutenu 

par deux fonds de commerce : les associations de professeurs liées à une matière littéraire qui souhaitent récupérer des 

heures pour leur matière ; les parents impliqués pour la réussite de leur enfant qui souhaitent que celui-ci puissent 

garder tous les possibilités de choix jusqu’à la fin de la Terminale. Cependant, apprendre en mémoire courte un 

ensemble de faits et d’événements vite oubliés et les recracher sous une forme donnée, ne donne pas une culture 

générale. La culture générale se construit tout au long de la vie. Il convient d’avoir des points de repère et l’envie de 

lire, de regarder des documentaires et d’aller dans les musées. Ce n’est pas du tout ce qui est fait actuellement en S. Le 

but des enseignements littéraires de cette filière est de conserver la possibilité de faire des études littéraires les plus 

exigeantes aux élèves qui ont choisi la filière scientifique. 
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Niveau Math de S  Oui Oui Oui Non Oui  ?
80

 Non Non 

Niveau Physique de S Oui 

 

Oui Non 

 

Oui Oui Non Oui Non 

Niveau SVT de S Non Non Oui Non Non Non Non Oui 

Niveau en Français  proche 

de L
81

 
Non Non Non Non Oui ?

82
 Oui Non Non 

Histoire Géo sur un 

programme proche de L 
Non Non Non Non Non Oui ? Non Non 

Niveau Philo sur un 

programme proche de L 
Non Non  Non  Non  Non

83
 ? Non Non 

Connaissance de l’Anglais
84

 Oui Oui Oui  Oui Oui Oui Oui Oui 

Obligation d’une LV2
85

 Non Non Non Non Non Oui ? Non Non 

 

Ce tableau permet le lien des apprentissages avec les études Par ailleurs, ce tableau se base sur les 

exigences actuelles des formations supérieures. Certaines des ces exigences peuvent ne pas être 

indispensables. Dans ce cas, il est possible de les faire évoluer. 
86
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 J’ai séparé dans ce tableau les Ecoles d’Ingénieur à accès direct après bac et celles accessibles par  les CPGE. En 

effet, les exigences ne sont pas les mêmes et d’ailleurs beaucoup de statistiques sont différentes. 
79

 Les études en médecine sont les plus sélectives. En réalité, c’est la capacité d’ingurgiter des connaissances et la 

maîtrise de la logique nécessaire au diagnostic médical qui sont appréciées. 
80

 Je ne connais pas les exigences des CPGE Commerciale dans le détail. 
81

 Aujourd’hui, les finalités, les méthodes et les démarches des enseignements sont les mêmes entre L et ES, bien que 

les programmes soient simplifiés en S par rapport à L et ES. Même commentaires pour l’histoire Géographie et la 

philosophie.  
82

 Pour les CPGE scientifiques, les matières littéraires sont aux programmes et font souvent la différence. Toutefois, il 

s’agit d’un choix de programme. Etre capable de faire une belle rédaction sur le programme de l’année ne présuppose 

pas de posséder une culture générale. 
83

 La philosophie avec thèse, antithèse, synthèse est une spécialité française. Ce type de présentation rend parfois 

difficile la communication avec les « anglo-saxons » qui préfèrent commencer par la conclusion puis la justifier. Par 

ailleurs, la vision structurée de Descartes est maintenant reconnue par tous ceux qui travaillent sur le sujet comme 

inadaptée pour prendre en compte la complexité, on lui préfère la vision « systémique ». 
84

 L’anglais est la langue de communication internationale dans les entreprises et pour la recherche. 
85

 La langue 2 apprise au collège n’est pas inutile pour la culture générale, mais elle ne correspond pas à un besoin de 

formation ultérieure. Par ailleurs, certains excellents scientifiques ont une mémoire visuelle et donc de grandes 

difficultés à apprendre les langues étrangères. Pour améliorer la réputation des français en langue, il faudrait imposer 

l’anglais avec des vrais cours dès le CE2. 
86

 [ Note de relecture 2013] Par ailleurs, à cause de la destruction des enseignements scientifiques au lycée décidée par 

Châtel, il y a aujourd’hui en cours, une refonte de l’enseignement supérieur pour adapter l’enseignement supérieur 

scientifique aux acquis des nouveaux lycéens. Ces nouveaux programmes seront appliqués à la rentrée 2013.  
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2.4 Exigences littéraires S et en STI 

Actuellement, les exigences de la filière STI sont moindres dans les matières littéraires que ceux de 

la filière S.  Souvent, les jeunes qui, après la seconde, ont des acquis corrects sur le bloc scientifique 

mais de grosses lacunes sur le bloc littéraire sont orientés en STI où ils réussissent très bien
87

.  

Les exigences du bac et par conséquent celles pour être accepté en 1
ère 

 STI sont moindres. Les 

livres parascolaires pour préparation aux baccalauréats technologiques des matières littéraires sont 

toujours différents de ceux des baccalauréats généraux. 

 

Personnellement, je pense que cette différence de niveaux en culture générale littéraire entre les 

sections technologiques du Bac (STI, STL, STG, SM2S) et les sections générales du Bac (L,ES, S) 

ont une raison d’être fonctionnelle. 

Cette différence est confirmée dans la contribution du groupe des lettres dans le rapport de 

l’Education Nationale dans la filière S, qui est déjà cité.  [1, page 72] 

« En série technologique, en revanche, l’exigence est moindre, la discipline n’a pas la même place 

et paradoxalement, alors que les élèves de cette série auraient souvent besoin de soutien ou de mise 

à niveau en Français, les emplois du temps ne réservent pas à cette matière la meilleures place. Les 

professeurs se plaignent de n’avoir que trois heures pour préparer au baccalauréat des élèves qui 

n’ont pas consolidé leurs connaissances de bases et qui sont souvent fâchés avec la discipline. » 

 

Les élèves en fin de troisième ont une variété d’acquis dans la capacité de sélectionner des idées et 

de les articuler.  Il n’est pas possible de demander les mêmes exigences à tous les élèves. Aussi, il a 

été choisi de déterminer deux niveaux d’exigences : un niveau pour ES et L parce que cela 

correspond à un besoin (pour les études supérieures associées à ces sections) et qui a été étendu à 

S ; un niveau pour les bacs technologiques. 

 

Avant la réforme dite « rénovation pédagogique » de 1993, les élèves très bons en math mais avec 

des difficultés dans les matières littéraires avaient un bac général à leur portée, le Bac E : niveau en 

math et français équivalent que C mais pas de deuxième langue, pas d’histoire-géographie après la 

seconde, pas de philosophie à l’écrit du bac. Aujourd’hui, ces jeunes sont en souffrance sans 

qu’aucune solution ne leur soient proposée. 

 

2.5 Série S Versus Série L 

La série L diminue en effectif. Certaines personnes attribuent cette diminution à l’attractivité de la 

série S. Les statistiques démentent clairement cette affirmation [2, page 27] .
88
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 Je rappelle que le bac technologique STI conduit aux IUT (qui permettent ensuite de rentrer dans une école 

d’ingénieurs)  et aux CPGE spécifiques STI et donc, pour les 50% parmi les meilleurs élèves, permet d’avoir un 

diplôme d’ingénieur. Il est ensuite possible de faire un doctorat après un diplôme d’ingénieur (pour les meilleurs, bien 

sûr). 
88

 Ce schéma est extrait de l’exposé de Daniel Duverney, lors du colloque d’Action Sciences, le 5 avril 2008. 
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Le taux d’accès est le nombre de reçus au baccalauréat divisés par le nombre de jeunes dans la 

classe d’âge du baccalauréat. (Les jeunes qui ont 18 ans l’année du bac). 

 

Deux remarques : 

- Entre 1986 et 1993, il y a eu une formidable démocratisation du baccalauréat général, dont 

le nombre de reçus est passé d’environ 18% d’une classe d’âge à environ 35% d’une classe 

d’âge. Ce pourcentage a diminué et s’est stabilisé ensuite.
 89

 

- La baisse de la filière L n’a pas bénéficié à la filière S, mais à la filière ES. 

 

Daniel Duverney donne une explication tout à fait convaincante lors de son exposé au colloque 

d’Action Sciences. 

 

« Entre 1986 et 1994, la forte croissante  est due à la très forte croissance de la filière qu’il à 

l’époque s’appelait A1. Cette filière A1 était une filière lettres-maths. L’horaire mathématique était 

conséquent, en particulier en terminale – de l’ordre de 5 heures hebdomadaires. Et de fait, au 

moment de « la rénovation pédagogique », en réunissant toutes les filières littéraires, on a 

supprimé la filière A1, en rendant plus difficile pour les littéraires l’étude des mathématiques 

 D’après les discussions que j’ai eues ces derniers temps sur les nouveaux programmes du 

primaire, il semblerait que ce déficit de formation mathématique et scientifique dans la voie 

littéraire pose de sérieux problèmes dans les IUFM pour la formation des futurs professeurs des 

écoles. La possibilité pour les littéraires de faire des mathématiques sous forme de spécialité a été 

rétablie il y a quelques années à la suite d’un rapport de l’Inspection Générale ; il est sans doute 

trop tôt pour savoir si cette mesure a donné les résultats escomptés. »  [2, page 28] 

 

La réforme dite « rénovation pédagogique » de 1993 n’a pas permis de conserver un apprentissage 

des mathématiques suffisants pour les littéraires qui ne souhaitaient ne pas abandonner 

complètement les mathématiques et ceux-ci se sont reportés sur la filière ES. 

 

2.6 L’enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre 

Pour moi, l’enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre est le plus grand des mystères.  
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 Je laisse le lecteur prendre conscience que 1995 est la date du premier Bac de la réforme dite « rénovation 

pédagogique » dont on a déjà parlé au paragraphe 2.3 et au paragraphe 2.4. 
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Je suivais un jeune garçon, élève en 1
ère

 S, qui a toujours aimé les sciences naturelles  et qui avait 

des notes très médiocres en SVT. J’étais étonnée car, comme il était curieux de nature et regardait 

régulièrement l’excellente émission « C’est pas sorcier », je savais qu’il avait une culture générale 

de bon niveau dans le domaine.  

 

Le jeune garçon, qui n’avait pas toujours été très scolaire, avait des graves lacunes dans toutes les 

matières littéraires et des acquis consolidés (avec des petites difficultés de rédaction) dans les 

matières scientifiques dures. 

 

Les enseignants m’ont expliqué que les difficultés en SVT étaient logiques. Les notes de français, 

d’histoire-géographie et SVT sont très souvent du même niveau. En effet, les contrôles de SVT sont 

autant basés sur la capacité à rédiger suivant des consignes que sur la connaissance du cours. 

 

Là je me suis posée et je pose encore la question : A quoi cela sert de tester des capacités littéraires 

dans un contrôle de SVT ? Celui ou celle qui a la réponse peut me l’envoyer à 

viviane.micaud@yahoo.fr . 

 

La lecture de la contribution du groupe d’inspection générale « Sciences de la Vie et de la Terre » 

dans le rapport sur la filière S ne me donne pas la réponse [1, page 89 à 92]. 

 

Pour eux « Il y a donc une adéquation très convenable entre les objectifs et méthodes de 

l’évaluation au baccalauréat, les objectifs formatifs de la discipline et les qualités développées par 

son enseignement. ». [1, page 90] 

 

Je laisse chacun tirer ces propres conclusions de ces éléments factuels. Pour moi, il y a une perte de 

conscience de la finalité de l’enseignement de la SVT, chez  les personnes des services centraux 

chargés de réfléchir à l’enseignement de celle-ci.  Il s’agit d’argumenter sur la pertinence des 

« méthodes pédagogiques actives et « constructivistes » en vigueur dans la discipline »
90

 sans 

s’occuper de la réalité du besoin d’enseignement de la matière.
91

 

3 Faire évoluer le Baccalauréat S 
Les maux de la filière S sont largement exagérés. C’est une série sélective comme toute les 

Baccalauréats généraux. Comme elle est la voie la plus directe pour les plus hautes études 

scientifiques et que c’est la série qui ouvre le plus de possibilités après le bac, elle est souhaitée par 

de nombreuses familles qui ont une stratégie de réussite. 

 

Quelques parents l’imposent à leurs enfants qui préféreraient une autre orientation. Mais une étude 

estime ces jeunes à 3% de la population de S. Cet aspect peut être résolu par une amélioration de 

l’information aux parents, et ne justifie en rien une quelconque évolution de la filière S.  

 

Par contre, la réforme dite  « rénovation pédagogique » de 1993 a insuffisamment pris en compte la 

diversité des jeunes et les réels besoin des études supérieures. 

                                                 
90

 Je ne résiste pas à l’envie de vous donner la phrase entière. « Sans vouloir donner dans une excessive 

autosatisfaction, on peut considérer que le goût persistant des élèves pour ces orientations valide les méthodes 

pédagogiques actives et « constructivistes » en vigueur dans la discipline, aussi bien que les pratiques d’évaluation 

fondées sur l’encouragement plus que sur la sanction ». [1, page 92]  
91

 [Note de 2013] Malheureusement, ce choix désastreux pour les connaissances de nos enfants et l’égalité des chances 

a été repris par ceux qui ont été chargés de faire les programmes de Physique de la filière scientifique. Nous devons 

nous préparer au pire sur la connaissance des jeunes de ce domaine. Pour moi, il s’agit d’un gâchis monstrueux qui va 

handicaper la France, par manque de potentiel, à affronter les défis scientifiques des 40 prochaines années. 

mailto:viviane.micaud@yahoo.fr
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De facto, cela a exclus d’un bac scientifique général les élèves brillants en science mais avec des 

grosses faiblesses dans l’acquisition des codes de rédaction artificiels propres aux études 

littéraires
92

. 

 

Le système de spécialités mis en place à cette époque s’est traduit comme une perte d’énergie et de 

temps. 

Faire 5 heures en tronc commun et 2 heures en spécialités de mathématiques ne revient absolument 

pas à avoir 7 heures de math avec un seul enseignant. En effet, la connaissance en mathématiques se 

construit comme un mur, on ne peut installer une brique sans avoir fixer celles du dessous. Le 

système de spécialités oblige à des redites, à des choix d’impasses dans les enseignements du tronc 

commun scientifique, qui sont liées plus à la faisabilité du découpage qu’au besoin en connaissance 

en maths des formations post-bac. 

 

L’enseignement des spécialités dans la filière S peut être qualifié d’inutile. En effet, les spécialités 

ne permettent pas d’avoir une meilleure connaissance de la matière qui éclairerait un choix. Les 

cours correspondants sont systématiquement refaits dans les études post-bac.  

 

La série S a besoin d’évoluer en permettant plus de liberté pour les choix. Il s’agit de proposer une 

flexibilité qui répond aux finalités du lycée telles qu’elles sont décrites dans le paragraphe 1 du 

texte principal. 

 

1) Préparer les lycéens à la réussite dans les études supérieures, 

Pour cela, il convient d’avoir une approche telle que dans celle du paragraphe 2.3 : déterminer 

quelles sont les notions qu’il est nécessaire d’avoir pour la poursuite des études supérieures 

scientifiques, en particulier les plus exigeantes. L’entraînement à la logique est indispensable pour 

donner confiance aux étudiants des milieux modestes la capacité de réussir les études qui 

sélectionnent sur ce critère.  

 

2) Aider les lycéens à réaliser les choix d’orientation qui leur permettra la réussite de leur 

vie d’adulte. 

Quelle que soit la solution choisie, il est indispensable le système soit lisible. C’est-à-dire, il faut 

que l’élève sache quelles sont, à cause du choix d’options, les filières post-bac qui ne seront plus 

envisageables, celles qui seront difficiles et demanderont un investissement pendant les vacances
93

 

et celles pour qui les choix seront un élément facilitateur. Dans ce cas, il faut bien clarifier les 

conséquences en termes d’études possibles post-bac.  

 

3) Donner aux lycéens une culture générale commune 

Tous les lycées doivent avoir une culture générale commune. Mais la façon d’enseigner le français, 

qui est aujourd’hui, une préparation aux études littéraires est-elle adaptée pour donner une culture 

générale littéraire. Mon avis est non. L’anglais nécessaire pour les études scientifiques est différent 

de celui nécessaire pour les études littéraires. Doit-on l’imposer le même à tous ? Il s’agit de définir 

la « culture générale » indispensable sachant qu’imposer trop d’exigences exclut les jeunes avec un 

intérêt pour les sciences et une capacité de réussir des études scientifiques mais qui ont accumulé 

des lacunes dans les matières littéraires. L’ancienne série E me semble un bon compromis pour la 

culture commune de ceux qui ont fait le choix de ne pas aller vers l’enseignement littéraire. 
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 Cette exclusion a un biais social. Le suivi des enfants pour éviter des lacunes dans les connaissances générales est 

souvent mieux réalisé par les parents issus des catégories socialement favorisées pour les études. 
93

 Les établissements supérieurs qui acceptent des élèves étrangers prévoient souvent une formation d’un mois en 

français avant la rentrée. Il serait possible d’envisager la même chose à l’université pour donner des compléments à 

ceux qui n’ont pas pris la bonne option. 
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4 Replacer les formations scientifiques dans le contexte du 
lycée 

Le but de cette annexe est de démystifier les idées reçues de la filière S, et d’établir les vrais besoins 

de l’enseignement au lycée pour ceux qui se destinent à faire des études supérieures scientifiques. 

 

Cette annexe s’intéresse uniquement aux baccalauréats généraux et scientifiques. L’enseignement 

scientifique doit être articulé avec les autres enseignements du lycée.  

 

En particulier, la question de l’organisation du lycée n’est pas traitée.  
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Annexe II – L’orientation…un défi pour l’avenir de la 
jeunesse, un défi pour la France 
 

 

S’il y a consensus général sur la nécessité d’améliorer l’orientation, nous sommes très loin d’un 

consensus sur les causes. C’est un sujet complexe où il existe beaucoup de groupes de pression avec 

des convictions très différentes. 

1 L’orientation à l’articulation du collège et du lycée
94

 
La conception de l’orientation a évolué depuis quelques années voilà comment elle est définie par 

les documents officiels de l’Education Nationale, en juin 2007 au moment de la décision de la 

réforme des lycées. 

 

La classe de troisième est appelée « cycle d’orientation ».  

Dès le deuxième trimestre, l’élève choisit entre les trois voies d’orientations
95

 : 

- la classe de seconde générale et technologique, 

- la classe de seconde professionnelle. 

- La première année du certificat d'aptitude professionnel en 2 ans (CAP). 

 

La classe de seconde professionnelle conduit, soit au BEP en deux ans, soit au bac professionnel 

(systématiquement en trois ans depuis cette année). La seconde professionnelle est spécifique, elle 

prépare un diplôme particulier.   

 

La classe de seconde générale et technologique est appelée « cycle de détermination » 

« La vocation de la classe de seconde générale et technologique est d'être avant tout une classe de 

détermination visant à permettre aux élèves de tester leurs goûts et leurs aptitudes en vue de 

l'orientation vers une série de première déterminée, conduisant à un baccalauréat général ou à un 

baccalauréat technologique. » 
96

 

 

Il existe, par ailleurs quelques cas particuliers de seconde technologique spécifique, par exemple 

pour la musique, la danse ou l’hôtellerie. 

 

La seconde générale et technologique comporte un tronc commun d’enseignements généraux, des 

enseignements de détermination et des enseignements optionnels. 

 

Les enseignements de détermination sont des options suivies pendant l’année de seconde. Dans les 

faits, l’un est imposé : la deuxième langue vivante, le deuxième permet d’avoir une idée d’un 

enseignement qui pourra ou non être poursuivi l’année suivante. 

 

Les paragraphes suivants reprennent la description du guide de l’ONISEP « après la troisième » de 

la rentrée 2008. Je pense que tous les pragmatiques reconnaîtront que cette présentation est réaliste 

de ce qu’il faut connaître pour éviter les « délits d’initiés » dans l’organisation actuelle. Cela 

n’empêche d’avoir des convictions sur les défauts de l’organisation actuelle voire de dénoncer des 

contradictions entre ce qui est pratiqué et la politique affichée. 
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 [Note 2013] Il s’agit du principe avant la réforme du lycée de Chatel. Cependant les dysfonctionnements sont 

identiques. 
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 Source : EduScol- Publié le 21 juillet 2008,   http://eduscol.education.fr/D0119/troisieme.htm 
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 Source : EduScol- Publié le 4 février 2008,  http://eduscol.education.fr/D0119/cycle-determination.htm 
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« Pourquoi des enseignements de détermination (EDD) : 

- Les deux enseignements de détermination à choisir doivent permettre de découvrir en 

seconde, de nouvelles matières : par exemple, l’informatique, les sciences économiques et 

sociales, etc.  Mais aussi d’autres approches disciplinaires, notamment technologiques. 

Exemples ? La création design, les technologies de laboratoire. 

- Les EDD permettent de mieux cerner les goûts, ses centres d’intérêt, évaluer ses aptitudes 

également. 

- Aucun enseignement n’est exigé pour accéder à telle ou telle classe de 1
re

, mais dans les 

faits, avoir suivi certains enseignements peut favoriser l’accès à certaines séries de 1
ère

 et 

terminale… 

- Les EDD constituent aussi une préparation à certains bacs. Exemple : l’enseignement de 

détermination « sciences médico-sociales » apporte des notions de base en sciences 

sanitaires et sociales, qui sont au cœur du programme ST2S
97

. » [8, page 16] 

 

D’autres conseils sont donnés plus loin : 

« - Cependant, cela est particulièrement vrai pour les bacs généraux, mieux vaut être vigilant dès 

lors que l’on envisage de choisir un bac technologique. Avoir suivi certains enseignements peut 

favoriser l’accès à certaines séries de première et terminale, et constitue une préparation à certains 

bacs. » [8, page 17] 

 

 Ou encore : 

« - Presque tous les bacs prévoient deux langues vivantes obligatoires. Dans la mesure du possible, 

il faut donc veiller à garder deux langues étrangères en seconde. La LV1
98

 étant comprise dans le 

tronc commun, la LV2 s’inscrit comme l’un des deux enseignements de détermination. » [8, page 

17] 

 

« Attention ! Les dix-sept EDD ne sont pas proposés partout. Certains sont même rares : prévoir 

dans ce cas une deuxième solution. Une précision importante, car cela peut vous amener à changer 

de ville ou à fréquenter un internat. Pour les EDD à choix multiples (comme les arts, les langues 

vivantes, l’EPS), l’offre varie aussi d’un lycée à l’autre. » [8, page 19] 

 

C'est clair, vous pouvez choisir n’importe quels enseignements de détermination à condition que 

l’un d’eux soit votre deuxième langue vivante. Par ailleurs, il vaut mieux vérifier que ce choix est 

proposé dans un lycée à proximité si vous ne désirez pas aller en internat
99

. Vous pouvez demander 

toutes les filières après la seconde, mais n’oubliez pas qu’un conseil de classe détermine si vous 

avez ou non les acquis pour suivre la filière, aussi le choix des options n’est pas complètement 

indifférent. Il est même déterminant pour le bac technologique ST2S.  

 

La seconde générale telle qu’elle est définie aujourd’hui est un test pour l’orientation vers une 

filière déjà pressentie dès la troisième. Cependant sauf dans des cas particuliers pour lesquels les 

parents ont été informés auparavant, rien n’est définitif.  

 

Je suis incapable de déterminer depuis quand ces règles ont été clarifiées ainsi, ni dans quelle 

mesure, elles sont appliquées.  

Au moins sur la période 2001-2005, dans le collège où mes enfants étaient scolarisés, le conseil de 

classe 3
ème

  ne décidait une seule chose concernant le lycée : Est-ce que l’enfant est admis en 2
nd
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 ST2S: Bac technologique (sciences et technologies de la santé et du social)  
98

 LV1 = Langue vivante 1 
99

 D’autant plus que les internats sont payants. 
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générale et technologique ? Si oui, on lui demandait de choisir une deuxième langue et une option 

parmi les enseignements de détermination du lycée de son secteur
100

.  

 

2 Une orientation insatisfaisante 
Au sujet de l’orientation, en fonction de la communauté interrogée, les diagnostics sont 

étonnamment différents. C’est comme si, pendant plusieurs années, un dialogue serein entre les 

partenaires avait été totalement impossible sur le sujet. 

 

- Pour la presse grand public : une information sur les bonnes filières réservées aux initiés : 

enseignants et cadres supérieures 

- Pour certains groupes de pression : une mauvaise utilisation des enseignements de 

détermination  

- Pour les parents d’élèves de seconde : une mauvaise information tant en troisième qu’en 

seconde. 

- Pour l’université : une mauvaise information sur les filières universitaires 

- Pour les personnes impliquées dans l’aide à l’emploi : une définition des finalités de 

l’orientation inadaptée 

- Pour les groupes de réflexion de la communauté éducative : une fausse compréhension 

du processus de construction de la vocation des jeunes 

- Pour la majorité des personnes impliquées dans la communauté éducative : Une 

conception fausse de ce qui permet de réussir une formation 

 

Le redoublement, fréquent en classe de seconde, est également très contesté. 

2.1 Les délits d’initiés de l’orientation 

Cette thèse est la plus diffusée dans la presse grand public.  

Cette position est très bien résumée dans un article de 2006 du journal « Marianne ». Après avoir 

montré, statistiques à l’appui que les enfants d’enseignants étaient surreprésentés dans toutes les 

options et filières qui facilitent la réussite des études, l’auteur conclut : 

« Que les enseignants sachent comment fonctionne un système dans lequel ils sont plongés – comme 

les médecins connaissent les études de médecine et les avocats les exigences du barreau -, rien de 

choquant.  

Qu’ils inculquent à leurs enfants la culture du travail et de la réussite des études, aucun privilège 

là-dedans. Mais il y a privilège quand un système éducatif en grande partie modelé par les 

syndicats majoritaires devient de plus en plus inégalitaire et n’offre plus de chances qu’aux 

initiés. »
101

 

 

J’ai pu constater qu’elle est très partagée chez les parents de condition modeste mais dans une 

situation professionnelle et économique stable et qui ont la volonté de faire réussir leurs enfants.   

 

Les sondages sur ce sujet montrent que l’information est la première demande des parents : 

- Quelles sont les conséquences de mes choix d’options  ou de filières ? Quelles seront les 

formations supérieures qui ensuite  seront interdites ou plus difficiles ? Pour quelle 

formation supérieure, ce sera un atout ? 
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 Je connais le cas d’un élève qui s’est retrouvé avec l’option SES (Sciences économiques et sociales) dans le lycée 

d’affectation de son secteur. Deux ans après, il est évident que l’option ISI « Initiation au Sciences de l’ingénieur » lui 

aurait mieux convenue, mais personne ne la lui avait proposée car elle était dans un autre lycée, bien qu’accessible dans 

les transports en commun. 
101

 Marianne, 12 au 18 août 2006, p51, titre de l’article « Enfants d’enseignants, le délit d’initié », auteur : N.P. 
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- Quels seront les débouchés dans l’entreprise ?  Facilité de trouver un emploi ? Intérêt du 

travail ? Salaire ? 

 

Ce favoritisme par l’information est écrit dans le constat du rapport de l’Education Nationale sur la 

série S de 2007. 

« Il y a unanimité pour affirmer que la classe de seconde ne joue pas son rôle de classe de 

détermination. Cela tient d’une part à la méconnaissance qu’ont les élèves et les familles de la 

nature et des débouchés des différentes voies de formation, et d’autre part aux effets pervers du 

choix des options. Ce choix est en effet opéré dans une liste trop étendue et difficile à décrypter qui 

ne place ni les familles, ni les établissements, en situation équitable [..] »  [1, page 48] 

 

Si les syndicats d’enseignants sont les premiers accusés, les associations de parents d’élèves ne sont 

pas innocentes. Quels que soient leurs discours de positionnement, elles sont en grande partie 

constituées de parents qui cherchent l’information pour faire réussir leurs enfants. Elles ont intérêt 

de réserver l’information qui permet la réussite à leurs adhérents que de contribuer à la rendre 

transparente. 

2.2 Une mauvaise utilisation des enseignements de détermination 

Actuellement, le rôle des enseignements de détermination est défini par la définition suivante : 

 

« La vocation de la classe de seconde générale et technologique est d'être avant tout une classe de 

détermination visant à permettre aux élèves de tester leurs goûts et leurs aptitudes en vue de 

l'orientation vers une série de première déterminée, conduisant à un baccalauréat général ou à un 

baccalauréat technologique. » 
102

 

 

Il sert à tester « goûts » et « aptitudes » en vue de l’orientation vers une série « déterminée ». Si 

finalement la matière déplaît, si le conseil de classe décide que l’élève n’a pas l’aptitude à réussir 

dans la filière « prédéterminée », si finalement l’élève se décide pour une autre filière, il pourra 

continuer vers une autre orientation.  

 

Le choix de l’enseignement de détermination est l’opportunité de tester un enseignement qui pourra 

être poursuivi ensuite en première après une réflexion plus approfondie sur l’orientation. 

 

Ce rôle est parfois défini différemment par les partenaires de la communauté éducative. L’un des 

rédacteurs du rapport sur la filière S de novembre 2007 [1], qui considèrent par exemple que c’est 

un dysfonctionnement lors que les lycéens choisissent la filière qui prolonge normalement 

l’enseignement de détermination qu’ils ont choisi. 

 

D’ailleurs, le paragraphe sur ce thème est titré « Des options de Seconde qui pré orientent les élèves 

plus qu’elles ne les aident à se déterminer » [1 ; page 15] 

 

Dans un autre passage, le rapport regrette que seule l’option « SES
103

 » a un caractère généraliste et 

envoie vers les trois séries générales et le bac technologique STG
104

. Dans le rapport l’auteur 

s’étonne qu’il y ait un lien quasi-automatique entre les options technologiques et le bac 

correspondant et la majorité des élèves qui ont choisis l’option « MPI
105

 » se dirigent vers la filière 

S.  Pour les auteurs du rapport, il est presque anormal que les élèves choisissent de continuer dans 

les options qu’ils ont choisies pour la 2
nde

.  (voir [1, page 16]). 
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 Source : EduScol- Publié le 4 février 2008,  http://eduscol.education.fr/D0119/cycle-determination.htm 
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 SES , sciences économiques et sociales 
104

 STG Sciences et technologies de Gestion 
105

 Mesures physiques et industrielles 
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« Le choix des enseignements de détermination préfigure de ce fait, avec un degré variable, 

l’orientation en fin de seconde. Si le lien est quasi automatique pour des options technologiques 

telles que IGC18 (menant à STG) ou ISProd (menant à STI), cela est aussi en grande partie le cas 

pour l’option MPI qui mène près des trois quarts des élèves qui l’ont suivie en première S. 

[…]  Les seuls enseignements de détermination qui ouvrent des possibilités d’orientation assez 

larges sont ceux qui présentent un caractère généraliste : SES, qui envoie ses élèves vers les trois 

séries générales (30% vers ES, 24% vers S, 16% vers STG, 8% vers L), de même que LV2-arts. [ En 

note :Le profil « langues et arts » conduit par exemple un quart des élèves qui le suivent en 

première S, et ce taux passe à la moitié s’ils ont choisi le couple LV2- langues anciennes.] source : 

« Le devenir des bacheliers : parcours après le baccalauréat des élèves entrés en sixième en 1989, Note d’information n°06.01, 

janvier 2006. » [1, page 16] 
 

2.3 Une mauvaise information des conséquences des choix d’option ou 
de filière 

Les jeunes et leurs parents se disent mal informés des conséquences : tant en troisième quand ils 

doivent choisir les options et ils n’ont pas toujours l’information sur toutes les possibilités dans les 

lycées accessibles par les transports en commun avec un temps de transport raisonnable
106

 ; tant en 

seconde, ils n’ont pas les éléments pour choisir les filières en connaissance de cause.  

 

Faut-il aller faire le forcing pour aller en S, parce que c’est la filière qui laisse plus de choix ? Faut-

il préférer un bac STI qui est un bac technologique qui me permettra d’aller en IUT puis dans une 

école d’ingénieurs ? Faut-il choisir ES moins dans mes goûts mais qui est un bac général (donc 

mieux qu’un bac technologique) ?  

 

Ce sentiment des élèves et leurs parents de ne pas avoir toutes les informations  pour choisir en 

connaissance de cause, est une constatation du rapport sur la filière S. 

 

« La plupart des élèves et des parents que la mission a rencontrés, ont souligné à quel point ils 

étaient mal armés pour effectuer un choix raisonné de la série de première. Ce qui prime avant tout 

ce sont les résultats scolaires, seule donnée dont l’objectivité paraît indiscutable. Ceci engendre 

beaucoup de frustration et d’insatisfaction. Trop d’élèves ont le sentiment qu’ils ont perdu toute 

chance, en n’étant pas admis en S, de réaliser leurs rêves ; trop d’élèves se retrouvent en S sans 

que cela corresponde non plus à ce qu’ils souhaitent. » [1 ; page 9] 

 

Le même rapport va plus loin dans la critique. « Sauf pour les élèves qui savent déjà ce qu’il veut 

faire, ce choix est moins guidé par un véritable projet professionnel, appuyé sur une connaissance 

des études à poursuivre pour le réaliser, que par les notes obtenues dans les différentes disciplines 

du tronc commun, le souci de se garder le plus de portes ouvertes et les représentations mentales 

des élèves et de leurs familles. » [1 ; page 16]. 

Le choix ne serait pratiquement uniquement guidé par les représentations d’une hiérarchie des 

filières. L’unique stratégie des familles serait de choisir la filière qui ouvrirait le plus de portes et 

pour laquelle leur enfant a les connaissances et les compétences qui lui permettrait d’y réussir. 

 

Il faut ajouter à ces éléments que les élèves peu matures répugnent à quitter leurs copains et 

copines. Ils préfèrent souvent la conservation de leur cadre amical plutôt que de tester un 

enseignement de détermination ou plus tard une filière qui, a priori, leur conviendrait mieux mais 

qui serait dans un autre lycée. Le conseil est alors délicat, surtout pour un enfant qui a du mal à se 

faire des amis. 
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 Cette question ne se pose pas en zone rurale, le car scolaire conduit au(x) lycée(s) de la ville la plus proche. 
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2.4 Une mauvaise information sur les filières universitaires 

Pour les formations comme les sciences ou la gestion, les étudiants ont le choix entre filière 

universitaire, école accessible après la terminale, IUT ou classe préparatoire. La filière universitaire 

est rarement choisie comme premier choix.  

Une raison fréquemment évoquée est la méconnaissance des débouchés de l’université qui a pour 

réputation à ne mener qu’aux métiers d’enseignant et de chercheur. Ce qui est faux. Beaucoup 

d’universités ont des écoles d’ingénieur internes accessibles après la première année de licence. Les 

universités sont les seules formations post bac qui ne font pas de « retape » d’une manière ou d’une 

autre dans les lycées (présence dans les forums pour faire connaître son établissement de proximité, 

publicité dans les journaux spécialisés pour l’orientation …).  

 

Par exemple, Pierre Arnoux dans les actes du colloque d’Action Sciences évoque dans les quatre 

facteurs objectifs, explication à la chute des effectifs de la filière scientifique.  

« Un manque perçu de débouchés, en particulier dans l'une des principales voies de sortie de la 

licence, c'est-à-dire l'enseignement et la recherche. Ceci entraîne une très forte démotivation des 

étudiants, qui est perçue par tous les acteurs du système. » [2, page 59]. 

 

La deuxième raison porte sur l’information au sujet concerne les prérequis (connaissance et 

compétence) pour avoir une chance de réussir les filières universitaires. Les formations post-bac 

sélectives choisissent les élèves qui ont les compétences pour réussir la formation. En réalité, toutes 

les formations post-bac demandent d’avoir acquis un certain nombre de notions pour avoir une 

chance de réussir. Pour éviter que des élèves s’engouffrent dans des filières pour lesquelles c’est 

l’échec assuré, ou s’autocensurent par peur de l’échec alors qu’ils ont toutes les cartes pour réussir, 

ils convient d’informer les élèves des prérequis de chacune des formations. 

 

C’est d’ailleurs la proposition 15 du rapport du Sénat de juin 2008, sur le baccalauréat.  

 

« En complément du développement de l’orientation active et personnalisée que le groupe de 

travail appelle de ses voeux, il serait également bon que les universités fassent connaître par 

avance à titre indicatif les connaissances et les compétences qu’elles estiment nécessaire de 

posséder pour suivre avec profit leurs enseignements. 

Votre rapporteur avait au demeurant proposé un amendement en ce sens au Sénat, qui l’avait 

adopté, lors de l’examen du projet de loi pour l’avenir de l’école précité. 

Cette proposition semble toujours valable. Elle pourrait prendre un nouveau sens avec 

l’association de l’enseignement supérieur à la définition des programmes des classes conduisant au 

baccalauréat. En effet, les universités seraient ainsi conduites à définir leurs « prérequis » en 

fonction non pas d’une situation idéale, mais des programmes et des enseignements existant 

effectivement et qu’elles contribueraient à définir. 

Les élèves pourraient ainsi être guidés dans leur choix d’options par les informations fournies par 

les universités. Au total, c’est la bonne articulation du supérieur et du secondaire qui s’en 

trouverait renforcée. 

 

Proposition n° 15 - Rendre publiques pour chaque filière d’enseignement supérieur les 

compétences et les connaissances nécessaires pour la suivre avec profit. » [8, page 55] 

 

Cette préconisation est mise en place cette année pour la prochaine rentrée (2009). 

2.5 Une information inadaptée des exigences de chaque formation 

 

A partir de la seconde générale, l’enseignement est sélectif. La réussite demande des acquis en 

connaissance et en capacité méthodologique. Le fait que l’on soit organisé en filières comme en 
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France ou en modules comme en Finlande ne change rien à la nécessité d’avoir un minimum 

d’acquis pour tirer profit d’un enseignement. 

 

L’organisation de soutien permet de rattraper des faiblesses chez un lycéen, voir des lacunes quand 

elles ne sont pas trop importantes. Mais, il y a une limite au soutien : il n’est pas possible de 

recommencer tous les fondamentaux sur toutes les matières pour un jeune qui n’a aucun goût pour 

les apprentissages. Il est souhaitable de proposer des flexibilités pour rattraper les notions mal 

acquises plutôt que de redoubler, mais aussi avoir conscience que ce système a des limites.  

 

Pour cette raison, dès le début de l’orientation c'est-à-dire en troisième, puis en seconde, le conseil 

de classe décide si le jeune a les dispositions
107

 pour réussir la formation que lui et sa famille 

demandent. En cas de désaccord, il est reçu avec sa famille par le principal (ou le proviseur en 

seconde) qui a le pouvoir de changer la décision du conseil de classe. Si le désaccord persiste une 

commission d’appel tranchera. 

 

Il y a un désaccord assez profond sur en quoi l’information sur les exigences de chacune des 

formations est inadaptée. 

 

Les enfants sont relativement satisfaits des informations données régulièrement par les enseignants 

concernés à ce sujet. 

 

Au niveau des adultes, il y a deux écoles : 

- ceux qui dénoncent une trop grande insistance des enseignants sur les exigences des filières 

les plus sélectives car elles entraînent une auto-censure de jeunes qui ont une moindre 

confiance en eux, 

- ceux qui déplorent que les parents soient mal informés et qu’ils s’acharnent à exiger pour 

leur enfant une formation dans laquelle, vu ses acquis, il sera, à coup sûr, en échec
108

. 

 

Il faut le reconnaître les deux raisons sont bonnes. Cependant, le mécanisme de l’autocensure me 

semble plus complexe pour être résumé à une information un peu trop appuyée d’un enseignant. Les 

représentations des parents et le besoin de certains jeunes
109

 de ne jamais être en difficulté dans les 

apprentissages sont des aspects beaucoup plus importants. 

2.6 Une mauvaise information sur les aspects financiers des 
formations post-bac 

 

Les frais d’inscriptions dans la plupart des formations post-bac sont faibles. Ce n’est pas le cas de la 

nourriture et du logement.  

 

- Manger au Crous 5 jours par semaine revient à 60 euros par mois
110

, 

- Un abonnement transport en tarif étudiant de 20 euros à 40 euros par mois (en région 

parisienne), 

- Un logement avec la nourriture 7 jours sur 7, entre 500 et 600 euros. 
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 Je mets dans dispositions, non seulement les acquis, mais également la capacité de compenser les faiblesses, si 

celles-ci existent. 
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 J’ai fait suffisamment de « commissions d’appel » en tant que représentante des parents pour témoigner. Environ, 

30% des cas sont dus à des parents irréalistes. C’est assez dramatique de voir ces parents qui refusent d’avoir une 

démarche pragmatique pour rechercher la meilleure voie pour leurs enfants. Ces derniers sont alors vraiment orientés 

par défaut dans les places qui restent avec un sentiment d’échec.  
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 C’est une des multiples causes dans les différences d’orientation fille-garçon à compétence égale. Les filles 

apprécient moins la confrontation que les garçons. C’est lié aux représentations sexuées du rôle homme/femme dans la 

société, représentation confortée par les stéréotypes encore diffusés dans les livres scolaires. 
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 [Note de relecture en 2013] Tarif de 2008. Rajouter 10%. 
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En France, une famille avec des revenus moyens ne reçoit aucune aide et ne pourra pas sortir 500 

euros par mois sans l’avoir prévu plusieurs années auparavant. 

 

Ce sont des informations importantes pour établir une stratégie pour sa formation. Pourtant, je ne 

me rappelle pas avoir eu aucune information à ce sujet quand je me suis occupée de l’orientation de 

mes enfants.  

 

2.7 Le redoublement : une bonne ou fausse solution 

Actuellement, le taux de redoublement en seconde est de 15%. Beaucoup trop dit le ministre de 

l’Education Nationale, la calculette en main
111

. Beaucoup trop disent les parents, désolés qu’on 

refuse à leur enfant leur choix. Beaucoup trop disent les professeurs qui perçoivent le redoublement 

de leurs élèves comme un échec.  

 

Alors supprimons le redoublement ! Pas si simple. 

 

Le redoublement a lieu quand le conseil de classe refuse une orientation à un élève. Les parents ont 

le choix de demander une filière dont les exigences sont moindres ou de recommencer une année. 

Souvent ils préfèrent le redoublement.  

 

Si la demande du jeune et de la famille a été refusée, c’est qu’il y a une bonne raison. J’ai fait 

suffisamment de commission d’appel pour affirmer que lorsqu’une commission d’appel refuse une 

orientation à un jeune ce n’est pas parce que ce sont des vilains-méchants qui utilisent injustement 

leur pouvoir pour censurer les jeunes. La commission d’appel formée en majorité par des 

enseignants et des membres de la direction des lycées, évalue les acquis, la motivation pour réussir 

et en connaissance de cause choisit la meilleure solution pour le jeune
112

. On aide un jeune en lui 

refusant une filière dans laquelle c’est l’échec assuré. Le doute est favorable au jeune. En effet,  

50% des jeunes qui sont passés grâce à l’appel se retrouvent en grande difficulté scolaire. 

 

Les parents ont-ils raison de faire ce choix ? Il faudrait analyser les statistiques plus profondément. 

Actuellement, un jeune qui redouble sa seconde restera souvent un élève moyen en 1
ère

.  Pour le 

parcours global, le redoublement ne sera pas forcément utile. 

 

Il y a beaucoup de représentations fausses chez les parents. Actuellement, il existe des passerelles 

efficaces après beaucoup de baccalauréats technologiques. Après un bac STI, il est possible de faire 

un DUT puis un diplôme d’ingénieur puis un master recherche puis un doctorat en sciences 

(uniquement pour les meilleurs). Cependant la plupart des filières universitaires sont difficiles voir 

impossible après un bac technologique. Tout dépend pourquoi l’enfant a besoin de redoubler : Parce 

qu’il est plus lent dans ses apprentissages ? Par qu’il est limité dans la compréhension des 

problèmes complexes ? Parce qu’il a eu une difficulté passagère qui est maintenant résolue ? Tous 

les jeunes sont des cas particuliers.  

 

En tout état de cause, les parents irresponsables, qui font tout pour que leurs enfants passent en S 

même si celui-ci n’en a pas envie, même si ce n’est pas son intérêt, sont des cas extrêmement 

marginaux qui ne nécessitent pas une réforme du lycée, mais une communication vers les parents. 

Cependant pour les élèves qui sont juste-juste la meilleure solution n’est pas simple à trouver. 
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 Le redoublement a un coût puis que les lycéens concernés feront une année de plus au lycée. 
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 La commission d’appel ne consiste pas à refaire le conseil de classe. En effet, celle-ci dispose d’informations 

supplémentaires et le jeune a été mis au pied du mur et a eu une réflexion plus poussée sur son avenir qui sera prise en 

compte (il est souvent devenu « impliqué » alors qu’avant il était concerné).  Le contexte est donc différent de celui du 

conseil de classe.  
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Il existe des jeunes qui ont des facultés d’apprentissage impressionnantes mais qui, pendant une 

période de leur vie, ne sont pas prêts à investir dans les études. Le jour, ils ont la volonté d’investir 

dans les apprentissages, il faut aider et leur donner les moyens de rejoindre les filières les plus 

valorisantes. Cependant le redoublement n’est pas forcément la meilleure solution. 

 

La diminution du redoublement est liée avec l’acceptation des parents d’autres parcours que celui 

qu’ils avaient imaginé pour leur enfant. C’est possible quand rien n’est définitif. Si pour les 

meilleurs, il existe des passerelles qui permettent de rejoindre un enseignement pour lequel les 

exigences sont plus fortes et donc les possibilités de poursuite des études plus nombreuses. 

 

L’acceptation de la suppression du redoublement est liée à l’installation de passerelles 

« montantes » efficaces.  

 

Mettre en place des modules à la place de filières ne change pas les données du problème. Il y aura 

toujours des prérequis pour le module. En Finlande, il y a deux niveaux d’enseignement en 

mathématiques et trois niveaux au baccalauréat. Si le système est viable, c’est qu’ils ont identifié les 

fondamentaux en terme de connaissances et qu’il y a un système équivalent qu’en France de « tri » 

pour les modules aux plus fortes exigences. 

 

La suppression des redoublements suppose : 

- l’information des familles de manière à que ceux-ci ne s’accrochent pas à une représentation 

fausse des débouchés réels de chaque formation, 

- l’installation de passerelles montantes
113

 avec une incitation vers les équipes enseignantes
114

 

de les conseiller à leurs élèves.  

 

Par ailleurs, si les acquis manquants pour réussir sont bien identifiés, il est possible d’organiser tout 

le long de l’année et si nécessaire juste avant la rentrée des séances et des examens de rattrapage. Le 

rattrapage a des limites : si les lacunes sont trop importantes, des possibilités de rattrapage ne 

permettront pas d’éviter le redoublement. Il y a un peu moins de 20% des élèves qui font le 

parcours en quatre ans au lieu de trois
115

 dans l’ « idyllique lycée finlandais ». Le redoublement 

n’est pas évité. 

3 L’orientation : un domaine où le consensus cohérent est 
difficile 

3.1 L’orientation, domaine de prédilection des doctrines ? 

Au sujet de l’orientation, les groupes de réflexion de l’éducation se sont organisés autour de grands 

principes qui sont devenus la normalité et qui ne sont pas spontanément remis en cause
116

. Aussi, il 

existe un grand nombre de théories qui ne résistent pas à une analyse raisonnée basée sur la réalité 

des fonctionnements humains dans leur diversité. Je n’accuse en aucune manière les gens qui 
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 La difficulté reste le rattrapage des acquis manquants. Cela pourrait être résolu par une année supplémentaire. Par 

exemple interdire le redoublement après la seconde GT, mais autoriser la préparation d’un bac général après un bac 

technologique, d’un bac technologique après d’un bac professionnel, en recommençant uniquement l’année de 

terminale. 
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 Les enseignants ne sont pas toujours informés de ces possibilités. Par ailleurs, certains établissements préfèrent 

conserver leurs meilleurs élèves, pour leurs propres formations. C’est une vue court terme, mais c’est humain. 
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 [9, page 39]. 
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 C’est un mécanisme humain normal, cela s’appelle en sociologie la « culture organisationnelle ». Dans tous les 

groupes humains, il y a un fond commun d’évidences qui ne sont remis en cause qu’en cas d’un dysfonctionnement 

perçu par la majorité des membres du groupe. La culture organisationnelle est ce qui permet au groupe de se mettre 

d’accord rapidement.  
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portent ces théories, l’écrasante majorité de ceux-ci sont sincères et tout à fait capables de faire 

évoluer leur conviction après un échange d’opinions dans lequel chacun est respecté.  

 

Voici une description non exhaustive de ces théories que j’ai rencontrées dans le milieu éducatif : 

 

- la théorie du miracle de la seconde de détermination 

- la théorie de l’orientation par la recherche de la passion cachée 

- la théorie de l’orientation performante sans implication 

- la théorie de la réussite par la suppression des contraintes 

- la théorie de la suppression de la hiérarchisation des formations. 

 

3.2 La théorie du miracle de la seconde de détermination 

 

Cette théorie veut que si on met des moyens suffisants pour l’orientation lors de l’année de seconde, 

100 % des élèves connaîtront la bonne filière (dominante ou les modules
117

), celle qu’ils garderont 

dans la suite de leurs études. 

 

Pour les tenants de cette théorie, les échecs de l’orientation post-seconde s’expliquent uniquement 

par l’insuffisance de moyens dédiés à l’orientation pendant l’année de seconde. 

 

Pour les tenants de cette théorie, quand un élève choisit de poursuivre l’enseignement de 

détermination qu’il a choisi, c’est un dysfonctionnement. 

 

Pour les tenants de cette théorie, rechercher la voie qu’il permettra la plus forte réussite dans la 

société, quitte à souffrir un peu dans le travail et les études, est un comportement qui faut bannir,  

 

En caricaturant, l’élève arrive en seconde de détermination vierge de tout projet et seulement en 

testant plusieurs enseignements pendant quelques mois, il va avoir un flash, déterminer les matières 

qu’ils aiment  et par là trouver la voie qui lui assurera la réussite de sa vie d’adulte.  

 

Cette théorie a été élaborée par une évolution d’un autre principe « la seconde indifférenciée » qui 

lui été un moteur de la démocratisation dans les années 1980. 

 

La notion de « seconde de détermination » a été mise en place avec la réforme de 1993 dite de 

« rénovation pédagogique ». Le bilan de cette réforme est un échec sans appel et les services 

chargés de l’orientation dans l’Education Nationale ont un positionnement différent depuis quelques 

années.  

 

3.2.1 Un dévoiement de la seconde indifférenciée 

En 1982, la seconde indifférenciée est crée. Le principe est simple la seconde est constituée par un 

tronc commun et des options qui préfigureront les matières nouvelles qui pourront être suivies dans 

le futur. Cependant, toutes les voies resteront possibles. Bien sûr, cela s’est traduit par une baisse 

des exigences en mathématiques pour les scientifiques, mais ce concept s’est traduit par une 

amélioration fantastique de l’accès au bac général. Des jeunes qui s’autocensuraient en allant vers le 

baccalauréat technologique ont été encouragés et ont réussi un bac général. (voir la figure un peu 

plus bas). Le taux d’accès au bac général est passé de 17% en 1984 à 37% pourcents en 1995. 
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 Nous avons vu  que la problématique est la même que l’organisation du cycle terminal soit avec des dominantes, des 

modules où des filières. 
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En 1995, c’est l’année d’arrivée au bac de la réforme dite de « rénovation pédagogique » de 1993.  

Voici les principes  de « la rénovation pédagogique » : 

1) Placer l’élève « au centre du système scolaire », 

2) Forme des « têtes bien faites plutôt que des têtes bien pleines », 

3) Mettre fin à la « domination des mathématiques », notamment en mettant en avant les 

« aspects expérimentaux de la science ». 

4) Lutter contre la sélection.
118

 

 

C’est à partir de ces principes que c’est créé, la notion de seconde de détermination : une seconde 

pour se déterminer. 

 

Ces principes sont restés longtemps, comme les lignes à suivre pour une meilleure égalité des 

chances malgré l’absence de résultat. Dès 1995, le nombre de reçus au bac général a baissé. D’après 

des sources que je n’ai pas pu vérifier, la stabilisation après 1999 serait due à une baisse des 

exigences du baccalauréat. 

 

 
Taux

119
 d’accès au bac général : Figure extraite de l’exposé de Daniel Duverney, lors du colloque d’Action 

Sciences [2, page 26] 

 

3.2.2 L’orientation un parcours à réinventer toute sa vie 

Dans la vraie vie, le métier ne provient pas normalement d’un choix initial, mais d’un long 

cheminement où les hasards, les choix, les rencontres et les opportunités s’entrecroisent. 

 

L’écrasante majorité des gens passionnés par leur métier ne sont pas dits à 14 ans après avoir fait un 

test aidé par un Conseiller d’Orientation Psychologue voilà ce que je veux faire, et ils l’ont fait. La 

« passion cachée » qui sommeille en tout jeune est un mythe. La naissance d’une passion vient 

souvent après avoir essayé, commencé à acquérir les fondamentaux grâce à un travail parfois 

fastidieux et rébarbatif, puis apprécié. 

 

L’orientation est une suite d’opportunités et de choix.  
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 Ces informations sont extraites du colloque d’Action Sciences du 4 avril 2008, exposé de Daniel Duverney, [2, page 

34] 
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 Le taux d’accès est le rapport entre le nombre de bacheliers reçus et le nombre d’habitants en France ayant 18 ans 

l’année considérée. 



 90 

 

Je connais bien la population des cadres supérieurs avec enfants, ceux qui connaissent l’entreprise 

et la diversité des métiers, ceux qui font partie des privilégiés de l’information, ceux qui savent 

donner l’envie de réussir, ceux qui savent choisir la bonne filière.  

 

Parmi leurs enfants, certains de l’ordre de 50% ont réussi à se projeter dans l’avenir, à s’imaginer 

dans un métier. Ils se sont bâti un plan autour de ce métier. Puis ce plan a changé, parce qu’ils ont 

préféré faire du concret plus vite, parce qu’ils ont été convaincu d’avoir plus d’ambitions aux vues 

de leurs résultats scolaires, parce qu’ils se sont trouvés un autre centre d’intérêt, parce que le stage 

de fin d’étude qu’ils ont trouvé étaient dans un autre domaine, parce qu’ils n’ont pas été admis et ils 

ont du se reporter sur un autre choix. 

 

D’autres ont préféré vivre leur vie de lycéens et d’étudiants. Le jour où ils sont au pied du mur, ils 

choisissent ce qui leur déplaît le moins. Contrairement à ce que la croyance populaire suggère, c’est 

exactement le même processus entre 15 et 25 ans. La maturité pour faire le choix en connaissance 

de cause est à 40 ans
120

. J’ai vu récemment comment un jeune homme de 22 ans utilisait une 

méthode similaire pour choisir sa spécialisation de dernière année (Bac+5) et le stage final en 

entreprise qui est vu comme une pré-embauche. 

 

Une part non négligeable des jeunes n’ont tout simplement pas envie de se projeter dans l’avenir, ils 

prendront les décisions structurantes que lorsqu’ils seront obligés. C’est une réalité inhérente à 

l’humanité des jeunes dans leur diversité. 

 

Bien sûr, on rencontre des erreurs d’aiguillage, mais contrairement à ce que la plupart des gens 

croient, à tous les niveaux. Il y a autant d’erreurs  d’aiguillage dans les orientations professionnelles 

après la 3ième que dans les orientations supérieures. Je connais quelqu’un qui, après des études en 

Histoire Géographie à Bac+5 s’est aperçue que l’enseignement ne l’intéressait pas et a refait des 

études de droit. Et ces jeunes (pas les nôtres car nous, nous savons) qui se retrouvent à BAC+5 et 

qui ne trouvent aucun travail parce qu’il n’y a quasiment aucun débouché et ils n’ont pas accès à un 

réseau qui permettrait de mettre leur dossier en haut de la pile. 

 

Le processus est le même pour la recherche du travail. Les jeunes commencent généralement à 

chercher le métier idéal tel qu’ils l’ont rêvé. Au bout d’un an, nombreux sont ceux qui n’ont pas 

trouvé. Alors, ils changent de stratégie. Ils cherchent dans les postes proposés, ceux pour lesquels 

ils peuvent postuler. A ce moment-là, souvent, ils trouvent. Finalement, dans la plupart des cas, ce 

métier auquel le jeune n’avait pensé lui plaît. 

 

Croire que grâce à un travail sur l’orientation (indispensable par ailleurs pour mettre tout le monde à 

pied d’égalité), 100% des jeunes trouveront leur vocation est une vue de l’esprit. 

 

3.2.3 Une préparation en amont du lycée indispensable 

Par ailleurs, le choix est souvent lié à des représentations des métiers et des filières qui se 

construisent dès l’enfance. Le travail sur la sensibilisation des métiers, tous également respectables, 

doit commencer dès la primaire. La première action devrait être la suppression des stéréotypes sur 

les métiers dans les livres scolaires. 

 

Il est indispensable que les lycéens en arrivant en seconde sache qu’il y a des parcours de réussite à 

partir de toutes les filières, et que l’important est de choisir une filière qu’il va réussir et conduit 
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 C’est l’âge des choix de vie structurants : des personnes qui choisissent de tout laisser tomber et de changer de 

métier ou de mode de vie. 
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vers des métiers qui a priori lui plairont. Ce choix s’affinera par la suite grâce à la possibilité d’être 

en contact avec les différents métiers de sa filière. 

 

Actuellement, l’ONISEP propose le cadre d’une orientation active et progressive. Le jeune réfléchit 

à son orientation dès le collège, cette orientation se précise et change tout au long des études. Il 

s’agit de se projeter dans la vie future, avoir une stratégie par rapport à ce projet.  

 

3.3 La théorie de l’orientation par la recherche de la passion cachée 

Cette théorie existe depuis au moins une trentaine d’année.  

 

Les personnes qui ont réussi leur vie d’adulte sont tous des gens passionnés. Aussi, une théorie à 

longtemps prévalu pour l’orientation : « réussir son orientation, il faut trouver sa passion et sans 

s’occuper des éléments matériels suivre l’orientation qui correspond à sa passion. » 

 

Une personne qui m’est proche s’était faite conseillée, il y a trente ans, des études dans l’art. Elle a 

été refusée à toutes les écoles d’art où elle a postulé. Tout simplement parce que ces compétences 

en art étaient insuffisantes. Finalement elle a fait du droit, en cours du soir la première année (trop 

tard pour les inscriptions en mode classique), et parfaitement réussi en droit. Après réflexion, elle 

n’avait ni la compétence, ni la vocation de faire de l’art. Le métier d’artiste est un métier où les 

revenus sont aléatoires et il faut savoir « se vendre » en tant que produit. Ce n’est pas dans les goûts 

de tout le monde. 

 

En 2004, j’avais été convié avec d’autres membres d’associations liées au milieu éducatif à une 

réunion d’information sur le métier des Conseillers d’Orientation psychologues (COPsy). Le 

responsable nous a expliqué avec beaucoup de sincérité,  le caractère fondamental pour l’avenir du 

jeune de trouver sa passion cachée. A cette époque cette position était la référence parmi les 

organisations de COPsy. Bien sûr, cette consigne a été plus ou moins bien appliquée en fonction du 

seuil critique de personnes connaissant la réalité du monde du travail parmi les personnes censées 

aider à l’orientation.
121

 

 

Il faut le reconnaître, il existe des jeunes en fin de troisième ou en fin de seconde qui sont 

absolument certains de leur vocation, dans ce cas il faut les aider quelles que soient les contraintes. 

Mais restons réaliste, ils sont de l’ordre de 3%, ne construisons pas le dispositif d’orientation 

comme si c’était la règle générale. 

 

En réalité, la passion vient dans la plupart des cas après avoir appris, parfois de manière fastidieuse, 

les fondamentaux du métier. Il faut parfois plusieurs années d’apprentissage difficiles pour arriver à 

maîtriser un domaine. 

 

Par ailleurs, pour réussir sa vie d’adulte, il est nécessaire d’avoir des revenus. Laisser des cohortes 

de jeune, aller vers l’enseignement qu’ils ont choisis comme celui qui leur déplaisait le moins et les 

laisser découvrir que l’enseignement n’a aucun débouché après huit ans d’études est tout 

simplement malhonnête. En 2006, d’après un article du journal « Capital », il y aurait 6 fois plus de 

diplômés en psychologie que la France a besoin. La première année pour préparer le concours de 

professeurs d’éducation physique (STAPS)  aurait 45000 pour étudiants et 400 postes de 

professeurs d’éducation physique. Que celui-ci qui est certain que c’est sa vocation, qui ne se 

pardonnerait jamais de ne pas avoir essayé, aille dans ces filières, c’est souhaitable. Mais, combien 
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 Personnellement, j’estime à 30% les conseillers d’orientation convaincus en 2008 de la réussite par la recherche de la 

passion.  
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y-en-t-il qui s’y sont retrouvés après avoir un test découvrant un intérêt, alors qu’ils ne savaient pas 

vraiment ce qu’ils voulaient ?
122

 

 

Il y a de nombreuses manières de réussir sa vie d’adulte. Celui qui veut offrir un cadre de vie 

confortable à sa famille en accumulant les signes extérieurs de réussite, quitte à souffrir un peu au 

travail, est aussi respectable que celui qui veut avoir un salaire régulier même faible et être utile aux 

autres. 

 

Les critères des choix de métiers d’un adulte sont
123

 :  

- 54%, la rémunération, 

- 52%, Les conditions de travail, 

- 40%, L’intérêt d’un métier, 

- 20% Possibilité de rebondir vers un autre métier, 

- 19% Temps libre, 

- 7% La notoriété de l’entreprise. 

 

Pour un lycéen, les chiffres, communément cités sont : un tiers mettent en premier la rémunération, 

un tiers l’intérêt du métier, un tiers faire quelque chose d’utile.  

Mais, s’ils ne le précisent pas, ils veulent aussi ne pas faire 5 ans de chômage et être obligés de se 

réorienter tout de suite après leurs études. 

 

Parmi, les formations possibles, il a un arbitrage à faire entre - salaire / intérêt du travail futur/ 

investissement dans le travail scolaire – arbitrage, que seul le jeune peut faire. Choisir d’investir 

dans le travail scolaire pour avoir un haut niveau salaire est une ambition aussi légitime que de 

vouloir avoir un travail très intéressant.  

 

Par ailleurs, le jeune est limité dans un premier temps par les formations accessibles en des temps 

raisonnables par les transports en commun, puis par le budget qu’ils peuvent mettre pour payer leur 

logement. Pendant longtemps, la question du coût des études universitaires était taboue ou les 

informations étaient biaisées. A quoi sert de garder des frais d’inscription au-dessous de 100 euros 

par an, si le logement et la nourriture coûtent 500 euros par mois ? 

 

N’est-ce pas une bonne méthode de viser dans un premier temps une université, une classe prépa ou 

un IUT accessible par les transports en communs, pour après continuer vers une spécialisation dont 

on aura préparé le financement ? 

 

Les jeunes n’ont pas de passion cachée, c’est un mythe. L’intérêt de la formation et des métiers 

associés est un critère, parmi d’autres, comme : 

- les possibilités d’études à coût raisonnable par rapport aux enjeux,  

- la facilité de trouver un travail,  

- le niveau de salaire,  

- l’énergie qu’il va falloir investir dans le travail scolaire pour réussir. 

 

Si vous avez une famille qui est prête à vous offrir vivre et le couvert pendant 5 ans avant que vous 

réussissiez et si vous êtes sûrs de votre vocation, vous pouvez choisir une formation dont les 

débouchés sont quasi-nuls. Mais, quand ces conditions ne sont pas remplies, il faut être réaliste : 

une formation sans débouchés, c’est la garantie de finir caissier en supermarché avec un contrat de 

32 heures après un bac +5.  
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 [Note de relecture de 2013] Il me semble qu’il y a un élargissement des débouchés.après la première année de la 

filière S. 
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 Sondage CSA – pour le magazine Liaisons sociales – mai 2004 
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3.4 La théorie de l’orientation performante sans « implication » 

 

Cette théorie est très récente. Elle est rebondit sur la théorie du « miracle de la seconde de 

détermination » et la renforce. Elle a été inventée par le courant « réformisme-paléomoderniste » 

pour justifier le tout modulaire comme solution miracle des problèmes du lycée. Elle suppose que la 

meilleure façon de s’orienter est de tester pleins de possibilités et de choisir ensuite.  

 

Or, cette théorie oublie un mécanisme psychique bien connu : la différence entre les décisions prises 

quand on est « concerné » et celles quand on est « impliqué ». Quand on recueille les avis de 

personnes avant qu’elles se soient impliquées sur un sujet, nous pouvons avoir des résultats très 

différents de ce qu’elles vont réellement faire. C’est le cas par exemple, pour les intentions de vote 

pour des élections. Au début, les gens jugent sur des impressions, ensuite ils décortiquent les 

arguments en fonction de leur intérêt perçu. Finalement, une partie décide devant l’urne. Devant un 

choix d’orientation c’est la même chose dans les mêmes proportions dans un processus 

d’orientation où on teste un peu de tout. 

 

Il est connu que, dans les tests marketing, les questions du type « Achèteriez-vous ce produit ? » 

donne des résultats corrects quand ils portent sur des produits à quelques euros et sont très 

difficilement transposables pour des produits à plusieurs milliers d’euros.  

 

On ne peut être sûr de son choix qu’à partir qu’on est « impliqué ». Tant qu’on est dans les 

prémisses du pré-choix, il est impossible de s’imaginer dans la vie future. Retarder ce pré-choix 

d’un an consiste à « voler le droit à l’erreur » que constitue la seconde de détermination 

d’aujourd’hui. 

 

Quand on construit un projet dans un environnement complexe, on travaille toujours sur une 

solution de base et des variantes. La solution de base est le projet théorique qui fait référence.  Les 

variantes sont d’autres possibilités de solution pour une partie du projet. Les variantes sont toujours 

décrites en termes d’écart à la solution de base. Solutions de base et variantes  se précisent au fur et 

à mesure que le projet avance. Des variantes apparaissent et disparaissent. Parfois l’une des 

variantes devient « solution de base ».   

 

Lorsqu’un jeune se construit un projet de vie, le processus est identique. Des éléments épars vont lui 

permettre un premier choix. Sauf le cas extrêmement rare du jeune qui a déjà décidé de son métier, 

nous sommes beaucoup dans l’arbitraire : les matières qu’il aime, les représentations plus ou moins 

juste des domaines et des métiers associés. A partir de ce premier choix, il va s’imaginer dans le 

futur. Les nouvelles matières lui conviendront ou non. Trois critères interviennent : l’intérêt pour les 

matières, la capacité de réussir cette filière
124

 et l’intérêt pour les métiers futurs. L’information sur 

les métiers futurs est largement insuffisante aujourd’hui : elle ne peut en aucun cas permettre de 

comprendre suffisamment en quoi le quotidien du métier consiste. 

 

En choisissant le domaine qui sera, a priori, celui de son métier futur dès l’entrée en seconde, le 

jeune pourra prendre le temps de bien explorer ce choix et de « s’impliquer » dans cette validation. 

A la fin de l’année de seconde, 20% des élèves changent leur choix, ce qui montre que le droit à 

l’erreur, institué depuis 1982 pour la seconde, fonctionne. 

 

                                                 
124

 Ou dominante ou assemblage de modules. Nous avons vu que c’était exactement le même problème avec la lisibilité 

en moins pour les assemblages de modules. 
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Dire que la seconde de détermination est une année où on doit tout tester revient à retarder d’un an 

l’implication nécessaire pour être sûr de son choix  La validation des choix avec implication dans 

une filière se fera en première : année où les modules lourds ont commencé, année au bout de 

laquelle les changements d’orientation seront plus difficiles. La théorie de l’orientation sans 

implication consiste donc de « voler » le droit à l’erreur que constitue la seconde indéterminée. 

 

3.5 La théorie de la réussite par la suppression des contraintes 

 

C’est la théorie que les parents préfèrent. En effet, elle permet de les déculpabiliser et rejeter la 

cause de l’échec sur le corps enseignant. 

 

Dans cette théorie, il suffit de permettre au jeune de faire ce qu’il aime pour qu’il réussisse. Pour les 

lacunes, il suffit de mettre en place les soutiens nécessaires. On supprime le redoublement et on 

autorise tout jeune à faire les formations qui lui plaisent. En cas d’échec, on explique que c’est la 

faute des enseignants qui n’ont pas su mettre en place le soutien adapté. 

 

Cette théorie a été appliquée à l’université avec les résultats que l’on sait : 

- Des jeunes qui s’engouffraient dans des formations pour lesquels ils n’avaient pas les acquis 

et donc aucune chance de réussir.  

- Des jeunes se sont autocensurés car ils étaient incapables de se situer par rapport aux 

exigences pour réussir et pensaient que, en raison la représentation de leur place dans la 

société, cette formation n’était pas pour eux.
125

 

 

Le besoin d’informations sur les exigences a déjà été traité dans le paragraphe 2.5 de cette annexe.  

Il existe des prérequis (de connaissances, de capacité de restituer les connaissances et capacité 

d’apprendre) pour toutes les formations. Les faiblesses peuvent se compenser par du soutien, pas les 

lacunes généralisées.  

 

Cette théorie est une des plus contestables, car il met le jeune en situation d’échec. Les parents 

incapables d’évaluer le niveau de leur enfant par rapport aux exigences des formations et donc 

incapable d’avoir une stratégie de réussite réaliste pour lui.  

 

Elle a pour conséquence de populariser le fait que les enseignants sont responsables de l’échec des 

jeunes. Or, l’écrasante majorité des enseignants sont des gens passionnés par leur travail. C’est en le 

reconnaissant, non en cherchant à les culpabiliser qu’on peut faire avancer l’éducation.
126

 

 

3.6 La théorie de la suppression de la hiérarchisation des formations 

 

Dans cette théorie, toutes les filières sont équivalentes et la primauté de la filière S ne se justifie en 

aucun cas. Aussi, ceux qui conseillent de s’orienter vers la filière S quand on n’est pas sûr de son 

choix et qu’on est bon partout donnent un très mauvais conseil, car celui-ci s’appuie sur une 

représentation fausse des parents. 

Aussi, il faut que les personnes qui participent à l’orientation affirment que toutes les filières sont 

équivalentes pour éviter les injustices dues à la prépondérance de la filière S. 
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 Depuis cette année, l’université donne à l’élève son avis sur ses possibilités de réussite pour chacune des formations 

souhaitées. C’est l’orientation active. Les effets pervers de la théorie de la réussite par la suppression des contraintes ont 

été pris en compte. [Note de relecture de 2013] Ce dispositif n’a pas fonctionné. 
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 [Note de relecture de 2013] Malheureusement cette théorie encore très ancrée par certains lobbyistes du courant 

paléomoderniste vendant des solutions miracles pour l’éducation. Ces solutions ont souvent été testées ailleurs dans le 

monde et ont échoué. 
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Cette théorie est une base des propositions du rapport de la filière S de novembre 2007, rédigé pour 

l’Education Nationale. 
127

 

 

Voilà ce qui il y ait écrit pour justifier l’évolution de la série S. 

« Beaucoup des interlocuteurs ont eu à cet égard des paroles fortes, ont cité des exemples qui peut 

paraître caricaturaux s’ils n’était pas vrais. Exemple d’élèves qui étant moyens en mathématiques 

et en sciences physiques sont obligés de surinvestir dans ces disciplines et négligent les autres, ce 

qui leur portera plus tard préjudice ; élèves qui obtiennent le baccalauréat S avec des résultats 

médiocres dans les disciplines scientifiques qu’ils abandonneront avec soulagement dès l’entrée 

dans l’enseignement supérieur ; élève « attiré par les sciences politiques mais qui deviendra 

ingénieur sous la pression conjuguée de ses parents et de ses professeurs » ; élève bon en langue et 

en français qui « va choisir S parce qu’il ne sait pas ce qu’il veut faire, en tous cas pas ingénieur ». 

[1, page 36] 

 

Quelques paragraphes plus loin, l’auteur rajoute : 

« L’attitude de certains enseignants est aussi vivement critiquée, y compris par leurs propres 

collègues : « Il faudrait que les professeurs arrêtent de dire va en S, tu verras après » ou qu’un 

conseil de classe, « les bons élèves qui veulent aller en L ne fassent l’objet de remarques 

péjoratives ». » [1, page 37] 

 

Ces arguments sont clairement fallacieux. 

 

Les exemples caricaturaux existent, cependant ils sont extrêmement rares. Ils correspondent à des 

erreurs d’orientation. C’est vrai ; des élèves qui n’ont pas envie de faire des mathématiques et de la 

physique  se retrouvent en S poussés par les représentations de leur famille. Cependant,  il y en a un 

pour 4 ou 5 classes de S, c'est-à-dire moins de 1%. C’est un problème d’information des familles 

pas d’organisation.  

 

Il y a des élèves scolaires qui sont juste-juste grâce à un bachotage dans les matières scientifiques et 

qui demandent d’aller en S parce qu’ils pensent que c’est mieux. Tous les membres de la 

communauté éducative savent depuis le départ qu’ils resteront juste-juste. C’est une erreur 

d’orientation pas un problème d’organisation. Il est évident qu’en Finlande, des familles demandent 

l’option math la plus poussée alors que leur enfant n’a pas les acquis nécessaires. Heureusement, 

eux ils ont, proportionnellement, 5 fois plus de conseillers pour l’orientation qu’en France et des 

conseillers qui ont une connaissance du monde de l’entreprise et des métiers possibles après les 

différentes études. Les familles sont mieux aidées pour avoir une représentation claire des chances 

de réussite de leur enfant et donc pour faire des meilleurs choix. 

 

Alors pourquoi ces élèves ont-ils été admis ? Ils existent des élèves pas très courageux devant le 

travail scolaire, juste-juste quand ils sont passés en S qui se sont réveillés et qui ont très bien réussi. 

C’est parfois difficile de faire la différence entre deux cas d’élèves. 

 

Le paragraphe sur « certains enseignants » indiquent sans aucun élément quantitatif et justificatif 

qu’il y a deux formes de pensée : la bonne  « celle de ceux pensent comme moi », et la mauvaise 

« celle de ceux qui pensent pas comme moi » et qui sont avec justesse critiqués par « ceux qui 

pensent comme moi ». Qu’est-ce qui permet de déterminer la « bonne » ou la « mauvaise » pensée ? 

L’intime conviction de l’auteur. Personnellement, je n’ai jamais vu un bon élève faire l’objet de 

remarques péjoratives parce qu’il voulait aller en L. Par contre que l’on lui ait expliqué les études 

                                                 
127

 [Note de relecture de 2013] Malheureusement, cette théorie est toujours utilisée par un certain nombre de lobbyiste 

du courant paléomoderniste qui ont toujours pignon sur rue à l’éducation nationale. 
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supérieures qui resteraient possibles et celles qui deviendraient impossibles, oui. Heureusement, les 

enseignants qui font le maximum pour renseigner le mieux possible les jeunes sont majoritaires. 

 

En réalité, dans le système actuel : 

 

1) Pour un élève, bon partout qui n’est pas sûr de ce qu’il veut faire, son intérêt est bien 

aujourd’hui de choisir la filière S. Le nier contribue à faire perdurer les délits d’initiés. 

2) Pour un élève qui sait déjà que les sciences et les mathématiques fondamentales ne lui 

conviennent pas, les filières ES ou L avec option math sont mieux pour lui. 

3) Pour un élève qui sait déjà qu’il veut aller dans un domaine où les notions de mathématiques 

seront inutiles, il peut choisir la filière L (sans math)
128

 

 

Aujourd’hui comme je l’ai expliqué dans le paragraphe 2.4 de l’annexe I, il existe 2 niveaux 

d’exigences littéraires en termes d’analyse des idées et de mise en forme de celles-ci : 

- celui des baccalauréats technologiques  

- et celui des baccalauréats généraux. 

Ceci correspond à la diversité des acquis en fin de seconde.  

 

Les baccalauréats généraux ont des pré-requis exigeants basés sur, ce que j’appelle, la « capacité de 

rédiger suivant les codes artificiels de l’expression littéraire ». "Rédiger suivant les codes de 

communication artificiels de l'expression littéraire", n'a rien à voir avec "écrire en parfait français 

sans contresens et sans fautes d'orthographe", sur quoi il n'y a pas à transiger. Il s'agit de rechercher 

les mots plus ou moins liés à une idée, y compris quand ce n'est pas pertinent (ce qui avant la 

terminale est généralement le cas) et les recracher suivant une certaine structuration. En 

histoire/Géo ou en SVT, il faut répondre à une question qui sert de prétexte pour caser les mots-clés 

ou les éléments de connaissances (sans forcément les avoir assimiler). Il s'agit en France (pas aux 

Etats-Unis) du mode d'expression, qui a été imposé dans toutes les matières où cela a été possible. Il 

se trouve qu'il est perçu comme artificiel par ceux qui ont une forte capacité logique, et certains n'y 

arrivent pas.  

 

Pour les baccalauréats généraux, la majorité de ceux qui connaissent les sciences pensent qu’au 

moins trois niveaux de mathématiques sont nécessaires à partir de la première. 

- un niveau « normal » qui correspond au niveau de logique accessible à la majorité des élèves 

et qui inclut au moins les traitements de données et statistiques, les notions servant au 

traitement des signaux sinusoïdaux, les calculs géométriques. 

- un niveau « faible » pour ceux qui souhaitent abandonner les mathématiques et qui se dirige 

vers les études littéraires, 

- un niveau « fort » qui permet de tester les capacités à utiliser les notions abstraites et la 

logique. 

 

Le niveau « fort » est sélectif, il faut avoir montré des capacités d’analyse des problèmes 

mathématique pour y être admis. Le niveau « fort » est indispensable pour donner confiance aux 

jeunes qui veulent continuer vers les grandes écoles d’ingénieur et les études poussées en sciences 

fondamentales, et donc de combattre l’autocensure des jeunes. Répétons-le, si l’enseignement 

public ne donne pas les bases pour réussir les enseignements sélectifs post bac, le privé prendra le 

relais, et le déterminisme social augmentera.  

 

Si je disais que grâce l’entraînement tout le monde peut-être un pianiste virtuose, on me rirait au 

nez. Il faut le reconnaître, même avec le même entraînement, tout le monde n’arrive pas à résoudre 
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 La capacité de comprendre  ce que mesure vraiment un  « indicateur » est indispensable pour les femmes et hommes 

politiques.  Au plus haut niveau de l’Etat, nous voyons aujourd’hui des actions inadéquates provenant d’erreurs 

d’interprétation d’indicateurs. 
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un problème complexe qui nécessite abstraction et logique. Un des instruments de mesure s’appelle 

le QI. S’il est impossible de donner un jugement définitif sur l’aptitude d’une personne, car il y a 

des phénomènes d’autocensure qui font qu’un jeune mobilise ou non son potentiel, reconnaissons 

les inégalités de la nature humaine devant l’abstraction et la logique.  

 

Pour supprimer les inégalités sociales dans les études supérieures les plus sélectives, il faut 

comprendre les phénomènes d’autocensure et aider les jeunes à mobiliser leur potentiel en fonction 

de ce qu’ils ont envie de faire dans la vie et des possibilités d’emploi dans la société. 

 

L’exemple de la Finlande est intéressant. Pour des raisons idéologiques, ils ont décidé, en 1975, de 

transformer le lycée général qui comportait deux voies, une voie scientifique et une voie littéraire, 

en un lycée unique. Bien sûr, l’enseignement unique après le collège étant une vue de l’esprit le 

lycée a dû évoluer. 

 

Comment ont-il résolu le problème des écarts de niveaux entre les matières « langue maternelle » et 

en « mathématiques ». 

En « langue maternelle », il y a entre 6 et 9 modules, et un seul examen final national. 

Les élèves ont le choix entre deux enseignements de mathématique :  

- mathématique, cours approfondi : 10 à 13 modules, 

- mathématique, cours allégé : 6 à 8 modules. 

 

La matière mathématique n’est pas obligatoire à l’examen final, et ceux qui passent l’examen final 

ont le choix entre deux niveaux de difficulté. Les matières et les niveaux testés apparaissent dans le 

diplôme final.  

 

Il y a donc trois niveaux de mathématiques au baccalauréat finlandais : sans, faible, fort. 
129

 Les 

conséquences pour ceux qui ont eu le droit ou non de faire le niveau fort sont les mêmes que celles 

du baccalauréat français « S » pour les études supérieures. 

 

La supériorité du lycée finlandais qui aurait supprimé la hiérarchisation des formations est un 

mythe. 

3.7 L’orientation, une réflexion de fond difficile 

 

Si vous êtes à ce niveau de lecture du document, c’est que vous connaissez un peu l’éducation. 

Vous savez que je n’ai pas inventé ces théories, il y a ou il y a eu des groupes de pressions qui les 

ont soutenues voire qui les soutiennent encore. Peut-être que l’une d’entre elles vous avait 

convaincu. 

 

Comment est-ce possible ? Comment des personnes dont l’immense majorité sont sincères ont pu 

laisser défendre ou laisser dire ces contrevérités ? 
130

 

 

La conséquence de ces théories a bien souvent été de réserver les formations les plus valorisantes à 

ceux étaient capable de rechercher l’information par eux-mêmes. 

 

Combien d’entre nous ont eu  la même mésaventure. Nous avons  proposé dans un groupe de 

réflexion une approche pragmatique de la recherche de l’orientation. Une personne a pris la parole 

avec un ton dramatique et par un long discours construit de telle manière à ce qu’il était impossible 

de répondre, elle a affirmé que tous ceux qui ne partageaient pas sa conviction étaient des opposants 
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 Les informations sur la Finlande sont tirées du livre de Paul Robert. [9, page 39-40]  
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 [Note de relecture de 2013] Malheureusement, comme je l’ai explicité dans l’avant-propos de janvier 2013, certaines 

de ces contre-vérités servent toujours de base à certains lobbyistes. 
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de l’égalité des chances. Puis pendant les deux réunions qui ont suivi, toutes nos propositions 

étaient automatiquement contrées par des contre-propositions de personnes qui maniaient 

remarquablement bien la dialectique. C’est clairement un chantage non-dit « si tu ne soutiens pas 

ma vérité, tu n’auras pas de place pour exister en tant que force de propositions ». 

 

Combien d’entre nous, ont compris que le sujet était tabou, se sont dit que finalement les 

conséquences n’étaient pas si graves et ont choisi de se taire, d’attendre une opportunité qui n’est 

souvent jamais venue  pour remettre le sujet sur la table. 

 

Il a fallu l’embrasement des banlieues de 2005, la diffusion des chiffres sur « aggravation des 

inégalités sociales dans les formations qui conduisent à l’emploi » - aggravation que nous 

analysions comme une conséquence directe de ces théories fausses que nous avons laissées se 

propager, pour que des personnes se mobilisent pour libérer la réflexion sur la problématique de 

l’orientation. 

 

La majorité des personnes qui portent ces théories sont sincères : C’est la réalité partagée du groupe 

dont ils font partie. Ils l’ont lu à plusieurs reprises dans les journaux. 

Par contre, il y a dans ses groupes de pression des personnes qui ont perdu de vue que la finalité de 

l’orientation est l’avenir du lycéen : ils sont comme investis d’une mission (divine ?) qui ne souffre 

d’aucune remise en cause. Par contre, il y a dans ses groupes de pressions des personnes qui 

appuient leur pouvoir sur le malaise que crée la contradiction entre ces théories et la réalité
131

. Ces 

personnes qui s’opposent localement à une approche pragmatique de l’orientation, utilisent parfois 

des méthodes qui sont clairement des agressions morales pour imposer leurs vérités. 

 

La finalité de l’orientation est de permettre au jeune de réussir sa vie d’adulte. Pour cela, il faut 

qu’il ait au bout de la formation : 

- un métier qui lui convienne et lui assure une subsistance, 

- une culture générale qui lui permette d’être à l’aise dans la société. 

 

L’avenir de la France et donc l’avenir de nos jeunes est à ce prix : nous devons abandonner toutes 

nos certitudes sur les méthodes et toujours se raccrocher à cette finalité.  
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 Un parallèle peut  être fait avec le mal des transports. Qu’est-ce qui est le mal des transports ? Chez les êtres 

humains, l’équilibre est assuré par des informations qui proviennent de l’oreille interne. Lorsque les informations 

provenant des yeux et celles provenant de l’oreille interne sont en contradiction, le cerveau ne décode plus et met le 

corps en état de malaise. C’est la même chose pour les idées. Quand une personne, par son propre discernement, analyse 

les faits et les actions nécessaires différemment de la réalité imposée par le groupe auquel elle appartient, elle se sent en 

situation de malaise. Quand le sujet est complexe et les possibilités d’expression trop réduites pour aller suffisamment 

loin de la réflexion pour résoudre le malaise, la personne choisit normalement de se convaincre que le groupe a raison, 

et que sa réflexion était fausse. Cela a pour conséquence d’amenuiser la confiance de la personne dans sa capacité de 

réfléchir par elle-même. 
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4 L’orientation, un processus continu du CE2 à la fin de la 
vie

132
 

En prenant en compte toutes les remarques du paragraphe précédent, il est possible de proposer un 

schéma de principe d’une bonne information sur l’orientation. Je ne suis pas suffisamment introduit 

dans les cercles de réflexion autour de l’ONISEP. Mais tout me porte à penser qu’aujourd’hui les 

grands principes portés par l’ONISEP sont très proches. 

4.1 Un processus qui concerne les lycéens et leur famille 

Il ne faut pas sous-estimer le rôle de la famille, plus particulièrement des parents, dans le processus 

d’orientation. 

 

D’abord un bref rappel sur le rôle de chacun. Les parents sont co-éducateurs des enfants avec les 

enseignants. 

 

Les enseignants sont les spécialistes et responsables de leur enseignement. Les parents n’ont aucune 

légitimité à donner leur avis sur la manière dont les enseignants font leur cours. Il faut d’ailleurs 

parfois leur rappeler. Les parents peuvent communiquer leur ressenti en tant qu’utilisateur 

cependant ils doivent prendre la précaution de le faire de manière positive et respectueuse de 

l’autorité de l’enseignant. Des délégués parents participent au conseil de classe et conseil 

d’administration du lycée en tant que représentants des utilisateurs qu’ils sont. 

 

Les parents sont en soutien par rapport à leur enfant. Ils suivent leur résultat, les aident à faire leur 

devoir, et décident avec eux de leur orientation. Pour cette raison en cas de difficulté, les parents 

discutent avec les enseignants concernés sur la meilleure façon de l’aider. Dans ce cas, c’est un 

échange entre deux personnes qui collaborent dans un même but : aider le jeune à réussir. 

L’enseignant est le spécialiste de la pédagogie et peut dire sur quoi les parents doivent porter leur 

attention. Les parents connaissaient mieux leur enfant, sur ce qui le motive, sur le temps qu’il passe 

réellement aux devoirs, sur les lacunes qui proviennent d’un manque de travail et celles qui 

proviennent de différences dans les modes d’apprentissages. Cependant les parents doivent 

s’adapter à la manière d’enseigner de l’enseignant. 

 

Quels que soient les rapports du jeune avec sa famille, l’orientation est une co-décision. Pour 

plusieurs raisons. Tout d’abord, les jeunes dépendent financièrement de leur parent. La fiche 

concernant l’orientation au lycée ont deux signatures : celles des parents et celles des enfants. 

Ensuite, un jeune, même celui qui est en révolte, a besoin de l’estime de ses parents. Il est donc 

tributaire des représentations de ceux-ci. 

 

Aussi, pour qu’une orientation soit acceptée et vécue positivement par le jeune, il faut : 

- que le jeune détermine parmi les orientations qui lui sont possibles et qu’il peut réussir, celle 

qu’il a envie de suivre et qu’il ait une vision positive de l’avenir, 

- que les parents soient convaincus que dans le contexte, c’est la meilleure solution pour leur 

enfant, même dans le cas où ils rêveraient d’une autre orientation. 
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 [Note de relecture de 2013] Le mot continu est maladroit. Aujourd’hui, je suis persuadée qui faut présentée 

l’orientation comme un processus discontinu fait d’essais-erreurs dont le premier seuil se situe pour tous en fin de 

collège en suivant les étapes connus par les psychologues du changement de paradigme pour un adolescent ou un adulte 

qui va dans un monde dont il ne connaît pas les codes. Il convient de préparer ce seuil pendant toute la scolarité 

obligatoire. Des psychologues ont fait le parallèle de chemin cognitif avec le parcours du héros dans les contes de faits 

et les récits à caractère mythique. Le précurseur de cette vision est Vladimir Propp et la « morphologie du 

conte »,(1928). Son vulgarisateur le plus connu est Joseph Campbell avec « le héros aux mille et un visages » (1949 ou 

1978 pour la version française).  
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Les professeurs principaux, conseillers principaux d’éducation, conseillers d’orientation 

psychologue (Copsy) font souvent un travail remarquable sur le premier point
133

. La difficulté se 

trouve souvent dans l’acceptation des parents qui ont des représentations fausses de l’intérêt de leur 

enfant.  

4.2 L’orientation ne doit pas être étudiée uniquement dans le périmètre 
du lycée mais dans un cadre élargi 

Les enseignants de lycées considèrent l’orientation dans le cadre du lycée et de l’Education 

Nationale. C’est normal puisque c’est leur périmètre d’action, toutefois il est impossible de résoudre 

la problématique de l’orientation uniquement à ce niveau. 

Le processus commence bien avant et il n’y a pas forcément de coupure entre la formation initiale 

et la formation continue. 

La connaissance de la réalité du monde du travail ne peut se faire sans un partenariat avec les 

entreprises ou la société civile. 

 

Ce n’est pas une illusion, la capacité de projeter dans la vie d’adulte et donc de donner un sens aux 

apprentissages est un élément de motivation important qui peut donner envie d’apprendre. Il suffit 

d’écouter le témoignage des parents après le stage « connaissance de l’entreprise » en troisième 

pour en avoir conscience. Cependant ce n’est qu’un élément pas une panacée : le soutien est 

indispensable pour surmonter les difficultés, la connaissance du contenu des options aussi. 

 

Par ailleurs, s’il est possible de trouver des entreprises et des professionnels qui prennent le temps, 

gratuitement, de venir une ou deux après-midi pour présenter leur métier dans une ou deux classes 

de collèges devant des élèves motivés, c’est une vue de l’esprit de croire qu’il y aura suffisamment 

de volontaires pour remplir des modules destinés à tous les lycéens de seconde générale. De plus en 

plus de lycées organisent, un samedi matin par an, un forum des métiers avec principalement des 

parents d’élèves et des institutions. Une solution consisterait de créer des réseaux pour faciliter 

l’organisation de tel forum. 

 

4.3 Le travail sur les représentations concernant les métiers doit 
commencer très tôt 

D’abord, les difficultés de l’orientation s’ancrent dans les représentations des métiers qui sont 

acquises depuis le plus jeune âge. Par exemple : Une expérience sur des enfants et le résultat de 

divers des sondages montrent que le scientifique est vu comme quelqu’un qui a un haut niveau 

d’étude, homme, plutôt vieux et un peu névrosé et qui travaille seul. Or, la recherche scientifique est 

un travail d’équipe avec des DUT (accessible après un bac STL ou STI), des ingénieurs et des 

docteurs en sciences. C’est un métier où l’on travaille sur le long terme donc moins stressant que 

d’autres métiers. Les jeunes filles s’y trouvent parfaitement  à l’aise. 

 

Les métiers manuels sont de plus en plus déconsidérés sans raison légitime. Ils permettent 

généralement d’avoir un travail valorisant et même souvent avec plus de possibilités de carrière que 

les emplois de bureau. 

 

Il faudrait réfléchir à comment développer la sensibilisation aux métiers dès le collège, voire l’école 

primaire pour détruire les principaux stéréotypes sur les métiers. 

 

                                                 
133

 Il s’agit d’un travail sur le court terme, que le jeune se trouve dans une formation qui lui convienne et qu’il puisse 

réussir. Une deuxième question reste posée. Est-ce que cette formation permettra au jeune de réussir sa vie ? Le manque 

de connaissance sur les débouchés et sur les conditions de travail des métiers liés à cette formation rende difficile l’aide 

sur cette deuxième question. 
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4.4 La seconde générale et technologique doit être affichée comme une 
préorientation qui n’est pas définitive 

 

La théorie du miracle de la seconde de détermination a des conséquences sur l’orientation des 

collégiens qui n’ont pas les acquis pour réussir dans une seconde générale et technologique. 

 

En effet, les collégiens sont séparés en deux catégories : ceux qui peuvent aller vers la seconde 

générale et technologique et ceux qui n’ont pas le niveau pour y aller.  

 

Seuls les seconds sont obligés d’avoir une réflexion sur leur orientation, ils se sentent dévalorisés à 

cause de cette différence.  

 

La solution consiste de donner une présentation continue des métiers dans un même domaine : 

- Faire travailler tout le monde sur son orientation dès la cinquième avec une vision de domaine de 

métiers
134

. Les métiers de la santé : du CAP à médecin spécialiste. Les métiers de la technologie et 

de la science : du CAP aux doctorats en passant par les bacs pros. 

- Montrer qu’il y a une progression continue en termes de salaires et d’exigences en investissement 

dans le travail scolaire dans les divers métiers d’un même domaine.  

- Instituer un droit à l’erreur et la possibilité de changer de voie, un an après le collège, si celle-ci ne 

convient pas, quelque soit la  formation : « CAP » ou en seconde générale. 

- Instituer des passerelles pour les meilleurs de chaque filière : bac STI après un bac Pro 

technologique, recommencer un bac général après un bac technologique. 

 

Pour cela, il faut que l’option de seconde générale soit choisie en fonction de la filière qui nous 

conviendrait après une réflexion sur l’orientation.  Cette pré-orientation n’est en rien définitive. En 

fonction des envies et bien sûr des acquis de l’élève, des prérequis de la filière, il sera possible de 

changer de voie. D’ailleurs, le soutien à l’orientation en seconde serait aussi important que celui de 

troisième. 

 

Il s’agit, dans le discours, de poser le premier acte d’orientation en fin de troisième pour tous avec 

le même niveau d’engagement et le même droit à l’erreur
135

. 

 

4.5 Une seconde générale et technologique indifférenciée 

 

Le principe de la seconde indifférenciée a été institué en 1982.  Il faut que ceux qui ont choisi un 

enseignement optionnel en troisième puissent changer d’avis en fin de seconde. Les enseignants lui 

donneront le cours à travailler pendant les vacances pour rattraper les notions qui leur manquent. 

Considérer que c’est un dysfonctionnement quand 80% des élèves continuent dans la voie qui suit 
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 Il y a un risque important quand on travaille sur des domaines de métier de renforcer les stéréotypes sexués. 

Attention au métier de la santé avec des hôpitaux où le chirurgien est un homme et les aides-soignantes sont des 

femmes. Attention à l’entreprise où les seules femmes sont la secrétaire et la personne chargée de l’accueil. Même les 

convaincus de la cause féministe arrivent par inattention à commettre de telles erreurs. L’instauration d’un travail sur 

les domaines de métiers doit impérativement être couplée à un système de contrôle de toute la documentation pour 

pallier l’instauration des stéréotypes : que ce soit dans le genre et la couleur de peau des personnes sur un métier, que ce 

soit les qualités demandées dans la description du métier. 
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 Cela n’empêche pas de proposer des possibilités de pré-orientation avant la troisième pour les collégiens qui 

« passent à l’ancienneté » avec des lacunes fortes. Dans ce cas, ce sont des structures à effectif limité où les élèves 

rentrent avec une finalité de s’insérer dans la société avec un projet professionnel réaliste et une volonté de réussir. Les 

places sont limitées et les élèves sont sélectionnés sur leur volonté de réussir. Le but doit être 100% des élèves avec un 

diplôme qui permet d’accéder rapidement à un CDI. 
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l’option de seconde montre une méconnaissance des mécanismes de l’orientation. C’est normal : Si 

l’on choisit une option de détermination, c’est qu’a priori la matière plaît. 

Par ailleurs, il faut prendre en compte que la seconde indifférenciée a des effets pervers. Elle retarde 

la spécialisation et donc le niveau de connaissance possible dans les spécialisations. Imposer une 

palette complète d’enseignements dans le tronc commun en seconde crée de la souffrance chez ceux 

qui ont accumulé des lacunes dans une ou plusieurs matières tout en ayant des compétences fortes 

dans d’autres matières. Pourquoi imposer des maths généralistes à un brillant littéraire qui a 

l’impression qu’on lui parle chinois en cours de math ? Pourquoi imposer une deuxième langue à 

quelqu’un de brillant mais qui a une mémoire totalement visuelle et donc une quasi-incapacité à 

apprendre les langues étrangères ?  

Si le concept de seconde de détermination est voué à l’échec car en contradiction avec les processus 

cognitif de la décision pour un lycéen, le concept de seconde indifférenciée en offrant une deuxième 

chance sans obligation de redoubler à tous les jeunes de seconde générale et technologique est 

globalement positif. 

On peut envisager des solutions pour ceux qui veulent dès la seconde abandonner une matière à 

condition que ceux-ci aient été informés des conséquences sur les choix de formation future. 

 

4.6 Développer une vision plus complète des choix d’orientation 

 

Trop souvent les personnes qui aident l’orientation ne prennent en compte que les goûts et les 

capacités de l’élève. Ces deux éléments sont importants mais ce ne sont pas les seuls. Si on veut 

limiter les conséquences des délits d’initiés il est nécessaire d’aider les jeunes à avoir une vision 

plus globale des conséquences de l’orientation.  

 

En amont, il faut aider le jeune à se projeter dans l’avenir et avoir un projet de vie. Il s’agit de 

s’intéresser à son métier futur avec tous ces éléments : 

- facilité de trouver un travail, 

- intérêt du travail, 

- possibilité de changer de métier, 

- niveau de rémunération, 

- etc.. 

 

Tous les jeunes sont différents et ne mettent pas la même importance à chacun des critères. Les 

conditions d’emploi varient et il convient de faire très attention sur ces informations. Ce n’est pas 

parce qu’aujourd’hui il y a pénurie, que nous  saurons comment sera le marché du travail dans 5 

ans, au moment où le jeune y arrivera. Toutefois, quand il y a, aujourd’hui, 5 fois plus de diplômés 

que de débouchés, il faut en informer le jeune. Quand le seul débouché d’une formation est 

l’enseignement, il faut en informer le jeune.  

 

Les contraintes des études sont également importantes :  

- Informer sur les conséquences de choix d’options, quelle formation après bac sera possible 

quelle formation sera plus difficile, quelle formation ne sera plus envisageable. 

- Informer correctement sur les aspects financiers : l’établissement de la formation est-il 

accessible par les transports en commun. Sinon quelles sont les possibilités de se loger à 

quel prix. Pour les familles à revenu moyen (pas de bourses mais pas assez de revenus), 

cette information est primordiale. 

 

5 Les conditions pour réussir l’orientation 
Les conditions de la réussite de l’orientation porte sur trois aspects :  
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- définir ce qu’est une orientation réussie,  

- mobiliser des moyens pour la réussite de l’orientation, 

- avoir une organisation de lycée lisible et cohérente avec le mode de choix des élèves et leur 

famille. 

 

5.1 Les finalités de l’orientation : réussir sa vie d’adulte 

 

L’orientation a longtemps été longtemps, le lieu d’expression des théories, souvent portés par des 

personnes sincères. Aussi, encore aujourd’hui de nombreuses croyances sur ce qu’il convient de 

faire et de ne pas faire pour réussir son orientation, perdurent.  

 

Ces croyances ont créé un délit d’initiés : les enfants de parents qui avaient la possibilité de 

rechercher l’information étaient beaucoup plus nombreux dans les formations les plus valorisantes. 

Beaucoup trop de jeunes se sont aperçus le lendemain de la remise de diplôme qu’il y avait très peu 

de débouchés pour leur formation. 

 

Aussi, il est nécessaire d’avoir dans la communauté éducative un débat sur qu’est-ce que la réussite 

d’une vie d’adulte ? En quoi la formation joue-t-elle en rôle ? 

 

Il s’agit moins d’établir un document « consensus » entre tous les groupes de pressions que faire 

tomber les « vérités toutes faites » qui circulent la bonne façon de s’orienter, sur la démarche des 

jeunes devant leur choix. Ils s’agit d’aider à se poser les bonnes questions, et laisser libre le jeune et 

sa famille de trouver la réponse qui leur convient. Celui qui veut essayer une formation alors qu’il 

faudra un investissement dans le travail important pour la réussir y compris sur des matières qui ne 

lui plaisent pas tellement est aussi respectable que celui qui choisit une formation dans laquelle il a 

les acquis pour réussir avec un travail régulier mais modéré.  

 

 

5.2 Des moyens sont nécessaires pour aider à l’orientation 

Un service public de soutien à l’orientation est nécessaire tout le long de la vie. La lutte contre les 

représentations fausses qui dévalorisent sans raison certains métiers doit commencer très tôt. Plus 

tôt l’enfant se projettera dans la vie d’adultes et se construira un projet de vie (dont la formation fait 

partie), projet de vie qui évoluera en fonction des opportunités, plus les choix d’orientation seront 

faciles. Cela suppose des moyens, heures réservées dans les emplois du temps, préparation de 

support, échange d’adresses sur les structures associatives qui acceptent de faire de l’information, 

etc. Des conseillers doivent être disponibles pour tous ceux qui ont besoin de faire le point. 

 

Les parents doivent être associés au projet du lycéen. Il convient par tous les moyens, y compris la 

communication dans la presse grand public de lutter contre les représentations fausses. La question 

des représentations est un sujet délicat, car trop souvent, les groupes de pressions qui dénoncent, à 

juste titre, les représentations fausses des parents agissent pour imposer des représentations encore 

plus fausses. La représentation « filière S unique possibilité de réussite », qui est à combattre, fait 

beaucoup moins de dégâts que la théorie de « la réussite par la suppression des contraintes » et la 

théorie de « l’orientation par la passion cachée ».
136

 

 

L’orientation a trois années charnières, l’année de troisième et l’année de seconde et l’année de 

terminale. 
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 La justification de cette affirmation se trouve dans l’annexe I, paragraphe 1.3, ainsi que dans les paragraphes 3.5 et  

3.3 de cette présente annexe. 
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Des moyens plus importants doivent être dédiés à ces trois années. Il s’agit de mettre en place un 

processus de sensibilisation qui permette le choix raisonné à la fin de l’année. 

Reprenons les paroles de Paul Robert, spécialiste du lycée finlandais dans son entretien donné à 

François Jarraud pour le café pédagogique. 

« Enfin la réforme fonctionne en Finlande grâce aux conseillers. Il faudrait être capable de les 

créer. En Finlande il y en a un pour 200 élèves. Actuellement dans mon secteur il y a un conseiller 

d'orientation pour 1 500 élèves… » [10] 

 

Il nous faut des conseillers. Nous avons déjà des conseillers psychologues qui peuvent aider les 

jeunes sur les aspects psychologiques, il faut équilibrer avec des conseillers qui connaissent le 

monde des entreprises. 

 

5.3 Une organisation pour le lycée, lisible, cohérente et en soutien au 
choix de l’élève 

Il n’y a pas d’organisation miracle, cependant il y a des organisations viables et d’autres qui ne le 

sont pas. Parmi les organisations viables, certaines sont plus ou moins efficaces.  

 

Pour définir l’organisation, il convient de s’appuyer sur les « trois finalités intrinsèques du lycée » 

du lycée : 

 

- Préparer les lycéens à la réussite dans les études supérieures, 

- Aider les lycées à réaliser les choix d’orientation qui leur permettra la réussite de leur vie 

d’adulte, 

- Donner une culture générale commune. 

 

 

- Préparer les lycées à la réussite dans les études supérieures, 

Pour cela, il convient de se poser la question des acquis de chacune des formations post-Bac. Les 

troncs communs du cycle terminal (Première et Terminale) doivent se baser sur la nécessité de se 

former à ces acquis. Il s’agit de faire un système facilement lisible : que le bon assemblage 

d’options ne soit pas réservé uniquement aux « initiés ».  

La seconde doit être vue en articulation avec le cycle terminal, pour préparer le choix le choix du 

tronc commun et les enseignements optionnels. 

 

- Aider les lycéens à réaliser leurs choix d’orientation 

Il m’a fallu plus de vingt pages pour poser le problème. Les problèmes de l’orientation ne peuvent 

pas être résolus par l’organisation. Il faut clarifier quels sont les éléments qui interviennent dans 

l’orientation et mettre en place les moyens pour informer et aider à l’orientation. Toute modification 

de la Seconde sans avoir résolu ces deux points est risquée. L’organisation en modules en Finlande 

est, en particulier, accompagnée par des moyens très importants pour aider le jeune à définir son 

orientation. Le risque de désorganisation durable du lycée est d’autant plus grand que les principaux 

groupes de pression de l’éducation sont encore relativement imprégnés des doctrines que j’ai 

dénoncées dans le paragraphe 3 de cette annexe. La théorie du « miracle de la seconde de 

détermination » et la théorie de la « réussite par la suppression des contraintes » sont encore très 

présentes. La nécessité de communiquer dès le collège sur les préjugés liés à certains métiers n’est 

pas perçue par tous.  

Une seule chose est claire aujourd’hui : il est très important d’installer le maximum de passerelles 

entre les différentes formations. Les jeunes et leurs parents accepteront plus facilement l’orientation 

vers une filière autre que leur premier vœu qu’ils auront la possibilité de revenir par une autre voie à 

cette filière. 
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- Donner une culture générale commune 

Cette question n’est pas liée à l’orientation. Elle est intervient dans la définition de l’enseignement 

commun des dominantes. 
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Annexe III  
Les multiples « baccalauréats » finlandais 

 

Les conditions de passage du baccalauréat Finlandais « la matriculation » sont décrites dans le très 

détaillé livre de Paul Robert sur le système éducatif finlandais. [9, page 39 à 40] 

 

« La condition d’inscription à l’examen de matriculation est d’avoir validé en 2/3 des 75 cours 

suivie obligatoirement pendant la scolarité secondaire supérieure. 

 

L’examen comprend quatre épreuves : 

- l’épreuve de langue maternelle (finnois, suédois ou lapon), obligatoire pour tout le monde ; 

- pour les trois autres tests, le candidat doit choisir parmi les 4 matières suivantes : deuxième 

langue nationale (par exemple, lapon ou suédois, si la langue maternelle du candidat est le 

finnois), langue étrangère, mathématiques et « études générale », qui regroupent des 

questions de religion, de morale, de psychologie, de philosophie, d’histoire, de sciences 

sociales, de physique, de chimie, de biologie et de géographie. 

 

En mathématiques, langue étrangère et seconde langue nationale, le candidat peut choisir entre 

deux niveaux de difficulté, mais devra passer au moins un test de niveau avancé. Les sessions 

d’examen se tiennent 2 fois par an (au printemps et à l’automne). Les candidats peuvent étaler 

leurs tests au maximum sur 3 sessions. Ils peuvent même changer de niveau de test, à condition de 

conserver au moins un test avancé. 

 

Le diplôme final fera apparaître la liste des sujets qui ont été choisis par le candidat (avec le détail 

des questions pour l’épreuve « d’études générales », le niveau de difficulté et le grade obtenu.) » 

 

Nous allons calculer le nombre de bac finlandais. Commençons à choisir les codes : 

- LM : langue maternelle 

- LN : langue nationale , LN+ : Langue nationale avancée, 

- Ma : Mathématique,  Ma+ ; Mathématique avancée, 

- LE : langue étrangère, LE+ : langue étrangère avancée, 

- CG : culture générale 

 

    1 – LM / Ma+ / LE+/LN+ 

    2 -  LM / Ma+ / LE+/ LN 

    3 -  LM / Ma+ / LE+/ CG 

    4 – LM / Ma+ / LE/ LN+ 

    5 -  LM / Ma+ / LE/ LN 

    6 -  LM / Ma+ / LE/ CG 

    7-  LM / Ma+ / LN+/CG 

    8- LM /  Ma+ / LN /CG 

      9 – LM / Ma  / LE+/LN+ 

    10 -  LM / Ma / LE+/ LN- 

    11 -  LM / Ma / LE+/ CG 

    12 – LM / Ma / LE / LN+ 

    13-  LM / Ma / LN+/ CG 

    14 - LM /  LE+ / LN+ /CG 

    15 – LM / LE+ / LN / CG 

     16 – LM / LE /LN+ /CG 

 

Le lycée finlandais a donc 16 baccalauréats.  

L’élève qui termine le lycée avec la matriculation LM/LE/LN+/CG pourra toujours  essayer de 

s’inscrire dans les meilleures formations scientifiques !!!!  

Celui qui aura LM/MA+/LE+/CG pourra, au contraire, certainement s’inscrire dans les meilleures 

universités littéraire.  
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