L’objectif de 60 % de diplômés de l’enseignement supérieur est désormais en ligne de mire. Une
massification qui ne correspond pas forcément aux envies des jeunes, ni aux besoins de l’économie

Le mirage de l’enseignement supérieur
pour tout le monde
Dérive
Le 22 mai à 18 heures, des centaines de
milliers de lycéens vont se ruer sur la
plateforme Parcoursup. D’ici à la rentrée
2018, il faudra leur trouver à tous une place
dans l’enseignement supérieur.
Irène Inchauspé
« Avoir d’année en année une part croissante d’élèves de troisième en voie générale
était perçu comme un signe de progrès social
J’ose le dire, nous avons fait fausse route. En
Suisse, 65 % des jeunes de 15 à 20 ans suivent
une formation professionnelle en apprentissage avec de très belles réussites à la clé. » Voilà ce qu’écrit Jean-Michel Blanquer dans son
dernier livre Construisons ensemble l’école de
la confiance (Odile Jacob). Aucun ministre de
l’Enseignement Supérieur n’a encore osé dire
qu’« avoir d’année en année une part croissante d’étudiants dans les filières générales
universitaires a été perçu à tort comme un progrès social ».
Les lycéens semblent, eux, avoir un train
d’avance sur le sujet. Le 22 mai, à 18 heures
précises – pour éviter qu’ils ne passent la journée sur leur portable ! –, ils connaîtront les
premières réponses apportées par le système
Parcoursup. La nouvelle plateforme a reçu les
souhaits de 810 957 jeunes, lycéens de terminale ou étudiants en réorientation, qui ont inscrit au total 6,3 millions de vœux (soit 7,7 vœux

en moyenne par candidat, pour un nombre
maximum autorisé de 10 vœux). Les filières
sélectives (classes prépa, BTS, DUT, double
licences, etc.) représentent 68 % de ces 6,3 millions de vœux. Les 32 % restants se sont portés
sur des licences générales. Plus des deux tiers
des lycéens se sont donc détournés de cellesci. Y aura-t-il assez de place pour les recevoir ?
La réponse définitive ne sera connue qu’à la
rentrée prochaine. Frédérique Vidal, ministre
de l’Enseignement supérieur, a déjà créé
19 000 places dans des filières en tension, qui
avaient dû refuser du monde les années précédentes, faute de place ou de personnel enseignant. Elle affirme pouvoir aller jusqu’à 22 000.
Vague du baby-boom. La création de
places en filières sélectives va être un problème de plus en plus aigu dans les années
qui viennent, car la vague du baby-boom des
années 2000 amène désormais ses enfants aux
portes de l’enseignement supérieur. « Demain,
les bacheliers seront plus nombreux encore »,
avertissait Frédérique Vidal, le 30 octobre 2017
lors de la présentation du « plan étudiants » du
gouvernement. Tous « trouveront leur place »
assurait la ministre. « Outre la croissance démographique, cet afflux massif est notamment
le résultat de la décision politique prise sous le
premier septennat de François Mitterrand de
tendre à 80 % d’une classe d’âge au niveau du
baccalauréat », rappelait le think tank Terranova dans un rapport publié en novembre 2017.
Ceci a été rendu possible notamment par la
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Un amphithéâtre du campus universitaire de Jussieu situé à Paris.
création de baccalauréats professionnels et
technologiques.
A cet objectif pour le baccalauréat s’est
ajouté récemment celui d’amener 60 % d’une
classe d’âge dans l’enseignement supérieur.

Marie Duru-Bellat : « Nous n’avons pas seulement
besoin de Bac+3 ou Bac+5 en France »
Marie Duru-Bellat est sociologue à
Sciences Po, elle a notamment publié L’inflation scolaire. Les désillusions de la méritocratie
(Seuil, 2006).
Comment jugez-vous la nouvelle plateforme
Parcoursup ?
Sur le papier, et à ce stade de la procédure,
ce nouveau système n’introduit pas la sélection
à l’entrée de l’université. Que les enseignants
donnent des conseils et leur avis sur les choix
d’orientation des lycéens me paraît tout à fait
normal et ne devrait choquer personne. Son
application sera peut-être plus compliquée,
car les enseignants-chercheurs ne peuvent
pas tout faire : ils doivent à la fois enseigner
et faire de la recherche, et je ne vois pas comment ils pourraient aussi gérer l’orientation
des étudiants, sauf à créer, au moins pour certains, un nouveau statut pour cela. Certains
pensent qu’il serait plus simple d’ouvrir encore plus grand les portes de l’université, mais
en exigeant en même temps que les étudiants
trouvent ensuite un emploi en rapport avec
leur formation. C’est évidemment une erreur
car les diplômes universitaires ne créent pas
par magie les emplois qui vont avec. Il faut oser
questionner la pertinence de l’objectif d’amener 60 % d’une classe d’âge dans l’enseignement supérieur.
Les économistes n’ont-ils pas démontré
que plus on forme de diplômés,
plus on crée de la richesse et de l’emploi ?

Il y a effectivement une corrélation entre
niveau d’éducation et bonne santé économique
de façon globale. Mais il faut aller un peu plus
dans le détail. On passe notre temps à nous comparer à l’Allemagne. Or, ce n’est pas le pays qui a
le plus développé son enseignement supérieur
et pourtant le taux de chômage y est plus bas que
chez nous. Le niveau d’enseignement de la population n’explique donc pas tout. La France n’est
pas le seul pays qui a enclenché ce processus de
« massification » de l’enseignement supérieur.
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Marie Duru-Bellat.

En fait, elle suit des directives européennes en ce
domaine, comme beaucoup d’autres pays, l’Allemagne faisant plutôt figure d’exception. Dans
la plupart des pays, les universitaires qui vivent
de l’enseignement supérieur militent pour son
développement. Quant à ceux qui détiennent
le pouvoir, ils sont en général « surdiplômés » et
défendent, pour rester en tête, une course aux
diplômes. Chacun sait que nous n’avons pas seulement besoin de Bac +3 ou Bac + 5 en France :
beaucoup de métiers du quotidien ne nécessitent pas de telles formations.
Comment remédier à cette situation ?
Il faut prendre conscience du fait que le système actuel est loin de faire le bonheur des étudiants. Ils sont inquiets et réagissent à chaque
changement en se disant que cela va être encore
pire. Beaucoup s’ennuient aussi sur les bancs
de l’université, lorsqu’ils sont inscrits dans des
filières générales pas toujours choisies. Ils y
restent trop longtemps éloignés de la réalité. Je
pense qu’il faudrait essayer de mieux articuler
la formation et l’emploi en aménageant les cursus pour les étudiants qui travaillent, développer
l’alternance et encourager le retour à l’université
de personnes ayant un emploi mais ont envie de
se former à nouveau. Surtout, il faudrait engager
une vraie réflexion à la fois sur la façon de démocratiser l’enseignement supérieur autrement
qu’en se contentant d’augmenter la taille du gâteau, et plus largement sur les manières d’aider
les jeunes à s’insérer dans la vie.

Interview I.I.

Blanquer relance la « Mallette des Parents »
Il fut un temps pas si lointain où l’on rentrait
de l’école, on faisait ses devoirs sans se poser
des questions et on y repartait le matin sans
s’interroger davantage, persuadés comme nos
parents que l’école nous voulait du bien et nous
permettait d’espérer un avenir radieux. Cette
confiance s’est évaporée et Jean-Michel Blanquer veut absolument la recréer. Il l’a encore
rappelé en présentant son troisième livre sur
l’Education Construisons ensemble l’Ecole de la
confiance (Odile Jacob). « Les effets pervers de la
défiance sont largement connus » a-t-il expliqué.
La méfiance des parents vis-à-vis de l’école
est l’un des problèmes actuels. « Dans tous les
systèmes scolaires, les deux principaux facteurs
de réussite sont la formation des professeurs
d’une part et le lien famille-école d’autre part »,
écrit Jean-Michel Blanquer. Le ministre de
l’Education travaille donc à l’élaboration d’une

« Mallette des parents » qui sera mise en ligne en
juin 2018. Lorsqu’il était recteur de l’académie
de Créteil (2007-2010), il avait déjà expérimenté
ce dispositif qui a fait l’objet d’une évaluation
par PSE (Paris School of Economics)
Trois réunions-débats. Le programme a
été mis en œuvre à titre expérimental durant
l’année scolaire 2008-2009 dans une quarantaine de collèges de l’académie de Créteil, majoritairement en zone d’éducation prioritaire.
« Il s’agit d’un dispositif relativement léger
consistant en trois réunions-débats réunissant
des parents d’élèves de sixième et des acteurs
du collège. Elles sont axées sur l’aide que les
parents peuvent apporter aux enfants, les relations avec le collège et la compréhension de son
fonctionnement. Des formations complémentaires axées sur les mêmes thèmes ont ensuite

été proposées aux parents » écrivent les auteurs
du rapport. Tel qu’il a été déployé, le coût de ce
dispositif se situe entre 1 000 et 1 500 euros par
collège ». Simple et pas cher, a-t-il été efficace ?
Pour les chercheurs de PSE, la réponse est
clairement oui : 20 % des parents d’élèves de
sixième se sont portés volontaires, se sont donc
plus impliqués auprès de l’institution scolaire
et de leurs enfants. Résultat : « Moins d’absentéisme, moins d’exclusions temporaires, moins
d’avertissements en conseil de classe. » Les
enfants dont les parents n’étaient pas volontaires ont aussi amélioré leurs comportements.
En revanche pas de résultats significatifs sur les
résultats. Ce qui n’est guère surprenant, puisque
selon le rapport « l’intervention agit d’abord sur
les motivations et les comportements, ce qui ne
peut avoir d’influence sur les résultats scolaires
qu’à plus longue échéance ».
I.I.

Il figurait dans le rapport du comité StraNes
(Stratégie nationale de l’enseignement supérieur), chargé de définir des objectifs pour les
dix prochaines années et remis à François Hollande en septembre 2015. A priori, on ne peut
trouver que des bonnes raisons à cet objectif :
à droite, pour les partisans d’une « société de
la connaissance », plus les individus sont qualifiés, plus l’économie sera efficace économique-

« Il faut donner
aux jeunes une canne à
pêche et leur apprendre
à pêcher plutôt que de
donner du poisson très
frais à 5 % d’entre eux
et du poisson avarié
aux 95 % restant »
ment ; à gauche, pour ceux d’une plus grande
justice sociale, une plus grande massification
devrait permettre une plus grande démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur.
Mais ces raisons ne résistent pas longtemps à
l’examen de la réalité. Car un objectif quantitatif de 60 % ne signifie pas grand-chose si l’on ne
se demande pas à quoi servent ces diplômes à
ceux qui les ont obtenus.
Réfléchir aux compétences. « Contrairement à ce qui se passe en Allemagne, en Suisse
ou aux Etats-Unis, l’Education nationale,
l’Enseignement supérieur et la Formation professionnelle en France n’ont pas l’obsession
de l’employabilité à long terme juge Maxime
Legrand, président d’EduValley. Il faut donner aux jeunes une canne à pêche et leur
apprendre à pêcher plutôt que de donner du
poisson très frais à 5 % d’entre eux et du poisson avarié aux 95 % restant. » Pour cela, il n’est
peut-être pas nécessaire d’emmener 60 % de
jeunes vers l’enseignement supérieur ; car plus
de diplômés ne suffit pas à créer de l’emploi !
Au niveau européen, le cadre « Education et
formation 2020 », estime qu’à cet horizon,
35 % des emplois en Europe requerront des
hautes qualifications et donc qu’à cette date,
au moins 40 % des personnes âgées de 30 à
34 ans devraient être diplômées de l’enseignement supérieur. Mais pas forcément 60 % !
Même l’OCDE qui a longtemps plaidé pour
une « massification » de l’enseignement supérieur, explique qu’il est temps aujourd’hui de
réfléchir aux compétences, valeurs et attitudes
dont les élèves ont besoin pour faire face aux
défis du XXIe siècle. En France, où bon nombre
d’employeurs se plaignent de ne pas trouver
la main-d’œuvre dont ils ont besoin, il y a vraiment urgence à sortir d’une logique quantitative. Le bac professionnel créé par Jean-Pierre
Chevènement a été conçu au départ comme un
diplôme d’insertion dans la vie économique.
« Le ministre voulait former des ouvriers qualifiés comme il y en avait au Japon, pas des
techniciens supérieurs » souligne l’historien
Claude Lelièvre. Précisément ceux dont on
manque aujourd’hui.
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