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LA CRISE DES PREMIERS CYCLES : TÉMOIGNAGE, ANALYSES, PROPOSITIONS

RÉSUMÉ. La grave crise des premiers cycles1 universitaires – très fort taux d’échec, mais
aussi niveau insuffisant de la majorité des diplômés – est un problème social : cela se
compte en millions d’années perdues pour les étudiants concernés, en espoirs déçus pour
des millions de familles, sans compter le blocage d’une voie de promotion sociale. Mais c’est
surtout un problème national : les grandes écoles ne peuvent former à elles seules tous les
scientifiques dont la France à besoin, à l’heure où les hommes politiques avertissent le pays
qu’il ne pourra survivre à la mondialisation en maintenant son niveau de vie qu’à condition
« d’investir dans l’intelligence », ou, plus prosaïquement, dans la recherche scientifique et
technologique.

Même si certains des faits rapportés dans la suite peuvent paraître effrayants, ce texte n’est
ni catastrophiste, ni pessimiste. Je suis non seulement convaincu qu’un redressement de la
situation dans les premières années d’université2 est une nécessité vitale, mais aussi que ce
redressement est possible. Mais on ne peut pas en laisser la responsabilité aux seuls
universitaires, mêmes abondamment gratifiés de postes et de crédits. La mécanique du
redressement est plus complexe que ça et demande qu’on agisse dans et en-dehors de
l’université. Le diagnostic doit être posé publiquement, le redressement3 des licences
scientifiques doit être présenté comme un objectif politique national, un des objectifs
majeurs de la prochaine présidence, et on verra alors que les universitaires ne manquent
pas d’idées, et qu’ils sont capables de se mobiliser.

Pour analyser la situation des premiers cycles est proposer des solutions, il n’est pas
nécessaire de remonter aux causes historiques, qui sont d’ailleurs bien connues dans ce
qu’elles ont de particulier à la France,  il est bien plus productif d’étudier de près, en
sociologue, les mécanismes concrets de l’échec. De ce point de vue, la constatation qui
s’impose est la suivante :

On ne travaille pas dans les deux premières années d’université

(en sciences, s’il faut préciser). La raison essentielle en est

le manque presque total de motivation des étudiants

qu’on peut attribuer pour une très grande part à l’absence de perspectives, notamment
professionnelles, offertes à ces étudiants4. Dans aucun autre secteur des études supérieures
en France, la gratification n’est aussi éloignée dans le temps, ni accessible à une aussi faible

                                                  
1 J’appelle premiers cycles les deux premières années d’université en sciences et en lettres, aujourd’hui premières
années de licence (L1 et L2). La nouvelle organisation LMD n’est d’ailleurs pas encore vraiment entrée partout dans
les mœurs : à Paris 7, par exemple, l’ancien secrétariat de premier cycle s’occupe toujours des années L1 et L2,
l’ancien secrétariat de second cycle de mathématiques des L3 et M1 (première année de master), et l’ancien
secrétariat de troisième cycle de l’année M2.
2 Il s’agit des premières années d’éudes scientifiques. La situation est similaire dans la plupart des disciplines
littéraires, mais elle est radicalement différente en médecine.
3 C’est à dessein que je n’emploie pas le mot de réforme, même si des réformes sont bien entendu nécessaires.
4 Mais l’université offre encore moins, si c’est possible, de perspectives à l’étudiant de première année qui serait
venu par goût pour la science, sans visée professionnelle précise.
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proportion d’entrants, que dans les ex-premiers cycles, ou premières années de L, de
sciences et lettres : le premier diplôme réellement « monnayable » est le CAPES, à bac + 4,
et c’est un concours. Tandis qu’un élève de classe prépa, même s’il a encore devant lui
quelques années d’étude, est fixé sur son sort à bac + 2, comme un étudiant en BTS, et un
candidat aux études de médecine l’est en pratique à bac + 1. C’est la principale raison de la
désaffection vis-à-vis des études scientifiques, qui est en réalité, comme le montre Bernard
Convert (voir la bibliographie), une désaffection vis-à-vis des études théoriques.

L’absence de débouchés n’est pas la seule cause de la crise des premiers cycles. Mais pour
la simplicité du raisonnement faisons comme si c’était le cas. Par des mécanismes qu’on
analyse plus loin, cette situation va faire que les études en L1-L2 vont être à la fois de
niveau assez faible et d’un intérêt intrinsèque assez faible. D’où des motifs supplémentaires
de désaffection,  celle-ci prenant deux formes : baisse du nombre des inscrits,
désinvestissement des étudiants vis-à-vis de leurs études.

Malgré certaines initiatives en sens contraire, la réaction des universités à cette situation
des premiers cycles, qui a empiré ces dernières années, a généralement été d’abaisser le
niveau d’exigence (diminution des horaires des matières fondamentales, réduction des
programmes, en particulier à l’occasion du passage au système LMD), sans pour autant
réussir à améliorer les taux de réussite aux examens5. Ce qui n’a rien d’étonnant, puisque
(cela ne fait pas de mal de le répéter) la baisse du niveau et la baisse des débouchés (donc de
la motivation) se nourrissent l’une de l’autre, et qu’en même temps la baisse d’intérêt des
contenus contribue à la démotivation.

La solution consiste donc à redonner des motivations aux étudiants. On entend dire que
l’université n’a jamais eu besoin de fournir à ses étudiants des motivations matérielles, mais
ceux qui disent ça ont sans doute à l’esprit les fils de bourgeois d’antan, dont l’avenir était
assuré, et qui, comme on disait à l’époque, « faisaient leur droit » ou « leurs humanités ». À
moins qu’ils ne pensent à la génération des étudiants des années 60, la première génération
réellement massive, dont l’avenir était tout aussi assuré, qu’on soit étudiant en sociologie ou
en psycho, en maths ou en physique, par l’évidence de l’expansion économique6 – et dont le
présent pouvait même être assuré par des institutions comme les IPES.

Pour remotiver les étudiants, il faut d’abord (1) améliorer les conditions de vie matérielle
des étudiants et (2) améliorer les conditions de travail dans les universités. Mais on ne fera
rien si on ne se concentre pas sur l’essentiel, c’est-à-dire sur

les études.

C’est ce que dans un autre domaine, on appellerait « la production ». Or, que produit
l’université ? Des personnes ayant acquis des connaissances et des techniques utilisables
dans une ou plusieurs disciplines, mais aussi ayant développé leurs capacités de réflexion,
d’analyse et de décision. On peut aussi poser une autre question : qui est le producteur ? Il
n’y a pas de doute que la réponse est : l’étudiant lui-même, par son propre travail. C’est

                                                  
5 Voir par exemple le document numéro 1, reproduit à la fin de ce texte.
6 Voir le dernier chapitre du roman de Georges Perec, Les Choses.
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pour cela que la motivation est la question essentielle. En gardant cela à l’esprit, on peut
distinguer deux voies de réforme :

(3) créer de nouvelles licences professionnelles, et orienter vers elles beaucoup plus
d’étudiants qu’aujourd’hui ;

(4) améliorer ou restaurer le niveau des licences classiques pour que le diplôme témoigne
d’une réelle compétence dans un domaine scientifique  ;

- cela changerait l’image que nos étudiants ont d’eux-mêmes (n’oubliez pas ce sont les
étudiants eux-mêmes qui font à l’extérieur la contre-publicité de l’université) ;

- un niveau de la licence équivalent à celui des pays étrangers permettrait en fait
qu’un licencié puisse être embauché hors de son domaine d’étude, à l’image de ce
qui se passe en Grande-Bretagne et en Allemagne. Ce n’est pas un paradoxe, si l’on
y réfléchit deux secondes.

- cela permettrait aussi aux diplômés d’entrer en master dans de meilleures conditions
qu’aujourd’hui. Dans les universités parisiennes7, une grande proportion des
étudiants en L3 et en master est formée d’anciens élèves des classes préparatoires
(qui n’ont pas intégré une école), et en M2 de diplômés de grandes écoles qui font
ainsi une année de spécialisation. Les étudiants qui sont passés par des L1-L2
universitaires manquent le plus souvent des connaissances scientifiques et des
habitudes de travail nécessaires pour suivre à ce niveau (qui est simplement le
niveau courant dans les autres universités européennes), d’autant plus que devant
un public qui comprend une tête de classe affirmée, les enseignants n’ont plus
vraiment envie de faire les concessions qu’ils sont par ailleurs prêts à faire en L1-L2.

- cela permettrait enfin à plus de futurs chercheurs de passer par l’université, au lieu
des classes préparatoires, sans handicaper leur carrière. Ce qui contribuerait à
améliorer le niveau et la réputation des licences universitaires (amorce d’un cercle
vertueux).

Si cet objectif (avec ce qu’on en attend) peut être facilement énoncé, les moyens pour
l’atteindre sont plus difficiles à cerner. Un des mesures les plus intéressantes qui aient été
proposées, et qui représente en même temps une voie qui combine les deux précédentes,
puisque la compétence professionnelle des enseignants du secondaire repose en premier lieu
sur leur maîtrise des disciplines académiques, c’est :

(5) le prérecrutement au niveau bac + 1 des futurs enseignants du secondaire. Autrement
dit : la restauration des IPES8 et du présalaire. Outre que c’est sans doute le meilleur type
de bourse au mérite, et une vraie mesure sociale, la candidature des étudiants intéressés à
un concours national contribuera à la création d’une tête d’amphi, et rendra sans effet la
pression qui s’exerce en permanence en faveur vers une diminution des contenus (en
quantité ou en difficulté). Au contraire, ce seront les étudiants eux-mêmes qui deviendront

                                                  
7 Selon Pierre Arnoux, la situation est similaire en province, mais de façon moins accentuée. Il n’y a pas autant de
normaliens ou d’X « à se mettre sous la dent », mais à Toulouse ou à Grenoble, par exemple, il y a dans les M2 pas
mal d’élèves ou d’anciens élèves des écoles locales.
8 Instituts de préparation à l’enseignement secondaire (créés en 1957, supprimés en 1978), dans lesquels les étudiants
se destinant à l’enseignement étaient « pré-recrutés » par voie de concours, pour devenir élèves-professeurs, et
bénéficiaient d’un salaire, contre un engagement de dix ans. La création des IPES répondait au besoin pressant
qu’avait alors l’État de recruter de très nombreux enseignants du second degré, pour assurer la massification des
études secondaires.
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exigeants quant à la qualité de l’enseignement dispensé (on sait déjà qu’à un autre niveau
les taux de réussite des différentes préparations CAPES/agrég sont bien connus des
étudiants). Les auteurs de l’article Pour que l’ascenseur social fonctionne, il faut payer les

charges, reproduit p. 26, suggèrent aussi une participation des étudiants des IPES à
l’enseignement, sur le mode des emplois jeunes, qui constituerait un debut de formation à la
profession.

Cette proposition circule depuis quelque temps, et les syndicats étudiants, ou d’autres,
demandent : « Oui, mais que prévoyez-vous pour ceux qui ne se destinent pas à
l’enseignement ? ». La meilleure réponse qu’on puisse donner est de répéter que ce sont
tous les diplômés qui bénéficieront d’un redressement du niveau des études dans les
premières années des facultés des sciences et de lettres, et que celui-ci s’accompagnera
nécessairement d’une meilleure attention portée à la situation matérielle, au contenu des
études et aux débouchés de tous les étudiants qui s’y trouvent.

Avertissement. Je voudrais tenter d’atténuer par avance la brutalité de certaines des assertions
qui suivent, qui pourraient blesser certains, par exemple des étudiants ou des collègues qui ne s’y
reconnaîtraient pas. Il n’y a pas que la tendance naturelle à généraliser et à simplifier de tous les
auteurs de rapport, il y a aussi le fait qu’un amphi, un groupe de TD, plus généralement une
population ou une corporation, ont des comportements collectifs qui résultent souvent, je ne sais
pas si mécaniquement est le bon adverbe, de la situation sociale à laquelle ils sont soumis
collectivement, quelles que puissent être les intentions et la bonne volonté des individus pris
isolément. Ce qui est dit dans la suite n’implique donc aucun jugement moral sur les étudiants,
qui réagissent, peut-on dire, de façon rationnelle à la situation qui leur est faite, comme le
comprendra aisément tout économiste, libéral ou non, ou tout bon marxiste.

Je voudrais aussi indiquer à ceux qui pourraient se méprendre que les constatations qui suivent
sont celles que fait aujourd’hui tout enseignant de première année d’université (au moins en
sciences), et que l’analyse que j’en tire n’est inspirée par aucune nostalgie, aucun catastrophisme,
et n’est guidée par aucune idéologie réactionnaire que ce soit. Je ne pourrais faire mieux à cet
égard que de me placer sous le patronage de mes collègues de l’ARESER9 qui écrivaient il y a
dix ans, en 1997, dans le préambule de leur petit livre Quelques diagnostics et remèdes pour une

université en péril (éd. Raisons d’agir) :

Ce travail qui ne [nous] a été demandé par personne, et dont [nous n’attendons] rien à titre
personnel, s’inspire de la volonté d’arracher les problèmes de l’université à l’indifférence dans
laquelle ils sont communément tenus. On sait, par diverses enquêtes, que l’éducation des enfants
est la question qui occupe et préoccupe le plus les familles, à titre individuel, celle dont on parle le
plus dans les discussions entre amis, et dans laquelle on investit le plus de temps, d’argent et de
soucis. Or, paradoxalement, le sort de l’université semble n’inquiéter personne. Pourtant, nous
sommes convaincus qu’on ne pourra sauver le système français d’enseignement supérieur,
grandes écoles et facultés réunies, qu’à condition d’être capable de transformer une somme de

projets éducatifs égoïstes et concurrents en un projet collectif rationnel pour le système

d’éducation. Travail de conversion – ou de mobilisation – qui est trop important pour être
abandonné à un ministère, même éclairé par des comités ou des commissions ; et qui suppose que
tous les intéressés, élèves, étudiants, parents d’élèves, professeurs de tous grades et de toutes

                                                  
9 F. Balibar, C. Baudelot, P. Bourdieu, P. Buirette, C. Charle, D. Diatkine, J. Fijalokow, B. Lacroix, E. Neveu, D.
Roche.
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disciplines, comprennent que la valeur de ce qu’ils obtiendront du système d’enseignement,

diplômes, compétences, savoirs, etc. dépend de la valeur du système d’enseignement et que leurs
projets personnels en matière d’éducation ne pourront s’accomplir vraiment que s’ils s’appuient
sur un système d’enseignement moderne et efficace, capable de donner une vraie formation et de
vrais diplômes, de produire des chercheurs préparés à affronter la compétition internationale et des
professeurs équipés pour transmettre l’état le plus avancé du savoir, mais aussi des travailleurs
compétents (l’instruction est devenue un des facteurs de production les plus importants) et des
citoyens éclairés. Rien ne serait plus dangereux, en effet, pour les citoyens d’un pays, que de

croire qu’ils ont un système d’enseignement s’ils n’ont en réalité que des sortes d’ « Ateliers

nationaux » payant en assignats scolaires dévalués des étudiants faussement occupés à des

apprentissages fictifs.

(C’est moi qui souligne la dernière phrase.)

Question d’idéologie encore, je pense que devant un problème de cette ampleur, « pédagogistes »
et « anti-pédagogistes », tous ceux qui, quand il s'agit de l’enseignement secondaire se divisent en
défenseurs du niveau ou de l’école républicaine d’une part, et en humanistes soucieux « du sort
des vaincus de la compétition » d’autre part, pourront agir de concert. Je n’arrive pas en effet à
voir de différence entre l’objectif d’assurer l’avenir des « vaincus de la compétition » (qui ne
devraient pas l’être) qui peuplent nos licences, celui de les remettre au travail, et celui de
permettre à la France de rester une grande nation scientifique.

1. MÉTHODE

Les premiers cycles scientifiques (mais aussi certains premiers cycles littéraires) connaissent une
crise catastrophique. Tous les universitaires en sont persuadés. Non seulement les taux d’échec
dépassent souvent les 50%, mais quand on s’intéresse à ceux qui ont obtenu le diplôme, on
constate que le DEUG (aujourd’hui L1-L2) ne témoigne d’aucune qualification pouvant assurer
un emploi, et que les diplômés qui en sont issus ont pour la plupart un niveau qui ne leur permet
pas de poursuivre dans de bonnes conditions leurs études en troisième année d’université et au-
delà. C’est un grave problème social : cela se compte en millions d’années perdues pour les
étudiants concernés, en espoirs déçus pour des millions de familles, sans compter le blocage
d’une voie de promotion sociale. Mais c’est surtout un problème national : les grandes écoles ne
peuvent à elles seul former à elles seules tous les scientifiques dont la France à besoin, à l’heure
où les hommes politiques avertissent le pays qu’il ne pourra survivre à la mondialisation qu’à
condition « d’investir dans l’intelligence », ou, plus prosaïquement, dans la recherche scientifique
et technologique.

Ce n’est d’ailleurs pas le rôle des grandes écoles : on y fait peu de recherche, et elles ne
produisent des chercheurs qu’en envoyant des bataillons d’anciens élèves dans les masters et les
écoles doctorales des universités. Où ils se substituent aux bons éléments que devraient fournir
les licences (et qu’elles sont dans l’incapacité de fournir). De plus, il faut être réaliste, les élèves
des meilleures écoles ont le choix entre des carrières dans la recherche, dans l’administration ou
dans l’industrie (au sens large, en incluant les banques). Sauf de rares exceptions, ils ne
choisiront la recherche que si elle leur offre une carrière convenable. Enfin, sans quitter la
question de la formation des chercheurs, il faut dire que les premiers cycles des universités
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forment les professeurs du secondaire, qui assureront à leur tour dans les lycées la formation des
scientifiques des générations ultérieures, et ce qui est sans doute plus important, auront la
responsabilité de parvenir à les intéresser à la science.

Les causes des problèmes de l’Université sont débattues depuis longtemps. Sans qu’on ait
d’analyse vraiment définitive, on peut au moins citer :

- la coupure Université-Grandes écoles (consécutive, dit-on, au conservatisme millénaire de
l’université française) ;

- la méfiance de nombreux universitaires (même scientifiques) envers le monde de
l’industrie ;

- depuis 1968, la méfiance politique des pouvoirs de droite vis-à-vis de l’Université,
reléguée dans de lointaines banlieues ;

- la misérabilisme architectural ;
- l’insuffisance de crédits ;
- etc.

Il s’agit là de causes au sens où la mort d’une personne dans un accident de voiture peut avoir
pour cause une vitesse excessive, l’alcool, le franchissement d’une ligne jaune dans un virage ou
une panne du système de freinage. Mais ce qui cause réellement la mort, c’est une cause directe,
matérielle : une hémorragie consécutive à la perforation de la cage thoracique par le colonne de
direction, un « coup du lapin », l’incendie du véhicule10. On diminue le nombre de victimes en
agissant sur les causes directes au moins autant que sur les causes indirectes : colonne de
direction repliable, airbags, rembourrages, appuie-têtes, matériaux ininflammables…

De même, on n’améliorera la situation dans les universités qu’en examinant de près les
mécanismes de l’échec. Ce qui peut donner confiance dans cette approche est le fait qu’après tout
il n’y pas de loi universelle qui condamnerait tout effort à l’échec. Les universités fonctionnent
correctement dans des pays très proches : Belgique, Suisse…

Par contre, il est sûr qu’il ne suffira pas « d’augmenter les crédits ». C’est sans doute très bon
pour la recherche, car les chercheurs savent répartir les crédits entre les différents projets, aussi
bien qu’entre les projets novateurs et même risqués et les autres, plus classiques, mais
indispensables au maintien du « tissu de la recherche ». Ils ont des instances pour effectuer ces
choix, et de toute façon la compétition internationale tient lieu de mécanisme régulateur. Les
universités, dans leur composante enseignante, sont trop désorganisées, le personnel trop
désorienté, l’administration locale soumise à trop de pressions, pour pouvoir gérer les crédits de
façon efficace. C’est aux pouvoirs publics de faire les choix, et de proposer des orientations
générales (diminution ou non des contenus enseignés, des exigences, etc.). Ce sont eux aussi qui
ont la main sur les moyens (crédits d’enseignement, postes, bourses et présalaires pour les
étudiants).

                                                  
10 Il a fallu du temps aux spécialistes de l’accidentologie (discipline née dans les années 60) pour obtenir que dans
les rapports de police consécutifs aux accidents la case « cause du décès » contienne une description d’ordre médical,
et non celle d’une infraction ou d’une imprudence. J’ai vu la même idée, sans doute bien mieux exprimée, dans un
texte de Bouddha où il récuse les interrogations métaphysiques de ses interlocuteurs touchant l’éternité du monde, la
nature des rapports entre l’âme et le corps, la vie après la mort, par une parabole :  « Vous êtes comme un homme
blessé par une flèche empoisonnée, qui ne veut pas envoyer chercher un chirurgien avant de tout savoir sur l’homme
qui a tiré la flèche, s’il est noble ou brahmane, marchand ou ouvrier, son nom et celui de son clan, si sa peau est
noire, brune ou dorée… ». Texte cité par Élie Barnavi dans Les religions meurtrières, p. 49.
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2. DIAGNOSTIC

Le nœud de l’affaire tient une phrase.

On ne travaille pas dans les deux premières années d’université scientifique

Cela s’explique par une multitude de raisons, ou plutôt par une raison unique qui a des
conséquences en chaîne.

((1)) D’abord et avant tout le manque de motivation, qui résulte de façon immédiate du manque

de perspectives dû au chômage de masse. Il n’y a pas de demande de licenciés en mathématiques
ou en physique, encore moins de titulaires du DEUG (bac + 2), donc pas d’appel d’air. À la
différence de ce qui se passe ailleurs (pour l’université  dans les autres pays, pour les autres
systèmes de formation en France), personne ne vient chercher les diplômés à la sortie11. On dit
que le chômage frappe moins les diplômés, mais ils en sont évidemment victimes dans la mesure
où ils sont rarement employés dans une activité où on fait appel aux compétences et aux
connaissances acquises (ce qui a eu pour conséquence mécanique de tirer vers le bas le niveau de
ces compétences et de ces connaissances, voir ci-dessous). Les seules perspectives réellement
offertes sont à long terme : concours de l’enseignement à bac + 4 ou bac + 5, ou concernent les
très rares licences professionnelles.

Une brochure récemment publiée par l’ONISEP est particulièrement éloquente sur ce point.
Intitulée Les métiers des mathématiques, elle décline les emplois auquel peut prétendre un
diplômé de mathématiques hors de l’enseignement12 : 18 sur les 20 métiers présentés demandent
un diplôme bac + 5 ou bac + 8, parfois un diplôme d’ingénieur (bac + 5) avec une année de
spécialisation, les deux autres sont accessibles aux titulaires de certaines licences pros13. Les
                                                  
11 On voit des offres d’emploi et de stage dans l’industrie agro-alimentaire ou dans celle des cosmétiques pour des
étudiants en fin de DEUG (aujourd’hui L2) en biologie. Rien de tel pour les étudiants en mathématiques et physique.
Pour l’informatique, la chimie, la géologie, je ne sais pas.
12 Outre professeur de mathématiques, les métiers donnés en exemple sont : médical et pharmaceutique :
statisticienne dans un hôpital, économétricien dans un laboratoire pharmaceutique ; banque-finance-asssurance :
responsable d’une cellule de data-mining, du service des résultats d’une salle de marché, du marketing de produits
financiers, actuaire ; météorologie-spatial : chercheur en météorologie, astronome ; transports : analyste gestionnaire
de vols, analyste clientèle chez Renault ; fiabilité-qualité : responsable qualité-sécurité dans un centre de tri,
assistance statistique des études de fiabilité en automobile, ingénieur qualité pour les réseaux Internet de France-
Télécom, ; aide à la décision : ingénieur de recherche en risques industriels, chef de groupe informatique ;
cryptographie et sécurité : chef de projet R&D, ingénieur cryptologue ; imagerie : consultant en imagerie médicale,
musique : chargé de recherches en acoustique musicale. 20 personnes présentent chacune leur parcours, et parlent de
leur métier actuel. (J’ai mis au masculin les noms de métiers, mais il y a 10 hommes et 10 femmes). Parmi elles, 8
ont fait des études supérieures classiques (DEUG + licence + maîtrise + DESS ou thèse), 1 un magistère après des
débuts en classe préparatoires, 3 sont passées par un IUT et 8 ont un diplôme d’ingénieur obtenu dans une grande
école. Il ne s’agit pas d’un échantillon représentatif, les témoins ayant été choisis par les socités savantes et
l’association Femmes et mathématiques.
13 Ce qui montre que l’éditorial est erroné, puisqu’il veut « témoigner de la variété des métiers accessibles dès bac +
2 » (mentionné deux fois). C’était peut-être l’objectif initial des rédacteurs, mais on n’a dû trouver aucun titulaire du
DEUG exerçant un emploi ou il puisse mettre à profit les connaissances acquises dans ses études. Pour être tout à fait
exact, dans cette brochure, les témoigages ne cachent rien des difficulté d’accès aux différents professions, et ce sont
les textes éditoriaux qui font preuve d’optimisme. Cela tient évidemment aux objectifs proclamés de cette initative :
la brochure a été rédigée à l’intention des lycéens, et à la demande des sociétés savantes, sociétés françaises de
mathématiques, de mathématiques appliquées et industrielles, de statistique, et de l’association Femmes et
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perspectives ne concernent donc qu’une toute petite minorité d’étudiants, puisque sur 1000
entrants en 1re année, 50 au plus parviennent à bac + 5. On pourrait répondre : on peut
comprendre qu’il faille un minimum d’années pour acquérir une réelle compétence ; allongeons
la durée des études pour tout le monde. Mais le problème n’est pas là : le niveau est tellement
faible en L1-L2 que, la plupart du temps,  les étudiants d’université n’ont ni les connaissances, ni
les habitudes de travail nécessaires pour entreprendre les études spécialisées. À partir du niveau
L3 ou M, ce sont les anciens élèves des classes préparatoires qui prennent leur place14 (pas à
100 %, mais dans une proportion importante). L’autre objection qu’on pourrait faire : « Après
tout, le rôle de l’Université n’est pas de préparer à un emploi, il est de faire accéder à une
culture », tombe pour la même raison : pour accéder à la culture dans un domaine donné, il faut
un minimum de connaissances, de technique et de travail.

((2)) Les étudiants en sciences sont très lucides, et parfaitement au courant de ce qui précède. Le
fait que c’est rarement dans la branche qu’ils ont étudiée qu’ils trouvent un travail est plutôt pour
eux une motivation pour dire à l’examinateur qui les interroge sur la formule d’inversion de
Fourier « Soyez pas vache, vous savez bien que je ne m’en servirai jamais » que pour étudier
sérieusement ladite formule. Et beaucoup ne s’en privent pas.

((3)) Les enseignants sont moins lucides, mais surtout ils sont pris dans un dilemme. Doivent-ils
d’abord s’occuper de ceux qui tireront le maximum de leurs études en parvenant à devenir
professeur de lycée ou à obtenir un diplôme à bac + 5 (5 à 10 % de l’effectif), ou s’occuper des
autres ? Dans ce dernier cas, quoi leur enseigner ? De plus, trop souvent, les enseignants eux-
mêmes ne voient pas d’autre débouché à la licence de machin-chose que l’entrée en master de
machin-chose. Pour assurer le succès de leur licence de maths-info, les enseignants qui l’ont
créée récemment ne voyaient pas d’autre solution que de demander la création d’un CAPES de
math-info. Il y a bien entendu dans toute la France des enseignants concernés par l’avenir de leurs
étudiants : l’expérience qui a paru la plus prometteuse est la transformation à Tours d’une section
de L1-L2 en classe préparatoire à des écoles d’ingénieurs de la région. Cette nouvelle formation,
dite Parcours des écoles d’ingénieurs Polytech est décrite dans le n° 111 de la Gazette des

mathématiciens (voir bibliographie). Avec pratiquement le même type d’étudiants, le taux de
réussite est passé de 60% (ce qui est déjà honorable) à 80 %. Les promoteurs de cette initiative,
venus en rendre compte lors d’une réunion de la SMF à Paris, décrivent tout simplement leur
objectif comme étant de rendre visible un débouché à bac + 2.

((4)) Conséquence de ce qui précède. Les bons bacheliers scientifiques, et tous ceux qui en ont la
possibilité essaient d’aller ailleurs. D’où un niveau faible des étudiants entrants : les cours sont
trop difficiles, ils sont largués – malgré tous les efforts faits pour les adapter ; il manque en effet
                                                                                                                                                                    
mathématiques, qui ce n’est un secret pour personne, s’inquiètent de la baisse du nombre d’étudiants en
mathématiques à l’Université, et pour trois types de raison : (1) la France n’a pas assez de scientifiques… ; (2) si on
réussit à attirer de bons lycéens, le niveau des L1 sera amélioré, au bénéfice de tous, y compris des « moins bons » ;
(3) si les premiers cycles se vident, comment assurera-t-on l’emploi des chercheurs actuellement en formation ? Le
risque est grand de voir plusieurs générations de titulaires de thèse se trouver devant une pénurie d’emplois, ce qui
tarira pendant un temps certainement les vocations de chercheurs dans ce domaine et pénalisera durablement l’école
française de mathématiques.
14 Comme le disait un participant à une réunion sur les licences organisées le 13 janvier par la SMF et la SMAI,
« l’université sait accorder des licences aux anciens élèves des classes préparatoires ». Lors d’un comptage effectué à
Paris 6, il y a une dizaine d’années, la proportion d’anciens élèves de classes préparatoires dans les reçus à la licence
s’élevait à 50 %. Il est aussi courant que des bacheliers se destinant à des études littéraires passent par les khâgnes
pour contourner les deux premières années de fac.
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la tête d’amphi qui a un effet d’entraînement sur les autres, ceux qui vont comprendre tout de
suite quand on aborde un sujet nouveau ou une question plus délicate, alors que les autres
attendront qu’on revienne plusieurs fois sur le sujet en T.D. pour l’assimiler. Cette tête de classe
joue un rôle de caisse de résonance indispensable lors d’un cours magistral. À d’autres moments,
on s’adressera aux plus faibles en insistant sur des techniques de base, les plus avancés pourront
se mettre en roue libre. Ceci ne contredit pas ce qui a été dit plus haut : on peut, tous les
enseignants savent le faire, faire un cours devant un auditoire inhomogène si tout le monde a les
mêmes objectifs. Ce qui est difficible, on peut même dire impossible, c’est de faire travailler des
concert des étudiants dont les attentes sont à ce point différentes, de leur fixer des objectifs
communs.

((5)) Les étudiants, sachant que leur présence dans un amphi de L1 est le signe d’un échec
subissent les conséquences psychologiques d’un choix négatif (on n’a pas été admis dans les
filières où on se donne du mal, alors qu’on y était candidat) . Mais certains choix positifs ne sont
que l’envers de ce choix négatif : on a choisi la filière où on peut être sûr d’avoir du temps libre.

((6)) Pour résoudre le problème posé par le manque de motivation et le manque de travail des
étudiants, on est tenté par une certaine « édulcoration », pour ne pas dire une « dénaturation », de
l’enseignement. C’est presque obligatoire, en fait. On est forcé de laisser de côté les questions
difficiles et intéressantes, et notamment celles qui sont au niveau des problèmes posés par la

pratique et les applications pour se concentrer sur les recettes permettant de passer les examens

a minima. La séparation cours-TD va dans ce sens. Malheureusement, cela enlève à la matière
enseignée la plus grande part de son intérêt, de son attrait, de sa séduction, aussi bien pour les
étudiants moyens que pour les meilleurs. C’est là que s’évanouit l’illusion de faire un
enseignement « culturel » plutôt qu’utilitaire ou à visée professionnelle. L’enseignement devient
utilitaire, avec la visée utilitaire la plus limitée qui soit, à la fois dans le temps et en ambition :
faire passer au bout du trimestre un examen qui puisse passer pour un examen aux yeux de
quelqu’un qui n’est pas trop regardant. J’espère que les avocats de l’enseignement de la « science
pure » seront sensibles à ce paradoxe. Et malheureusement, c’est un enseignement ainsi
« édulcoré » que suivent les futurs professeurs de mathématiques et de sciences physiques du
second degré.

L’illusion qu’on peut faire apprendre la science « pour l’amour de la science » en prétendant se
passer de tous les étudiants potentiels soucieux de leur avenir professionnel est aussi dénoncée a

contrario par l’exemple des classes préparatoires, où les futurs chercheurs côtoient des jeunes
gens aux ambitions professionnelles et financières les plus affirmées

((7)) Enfin, les meilleurs étudiants (c’est-à-dire ceux auxquels de bonnes études secondaires dont
donné une avance sur les autres) s’aperçoivent vite qu’il inutile de se fatiguer, sauf ceux qui ont
un objectif bien défini (du genre passer l’agrégation 5 ans plus tard). Il arrivent que même ceux-là
se laissent aller, dans l’ambiance débilitante d’une première année de fac, et se réveillent trop
tard. Exemple : tel étudiant de 2004-2005, 17 de moyenne au premier semestre, et que personne
n’a vu au second semestre avant le jour de l’examen final. Interrogé sur son absentéisme, il
répond : « Bôf, il me suffisait d’avoir 3 ». En fait, à cause du règlement des compensations, il lui
fallait un 8, qu’il a eu, et il est très content de lui.

La boucle est ainsi bouclée, bien refermée plusieurs fois sur elle-même.
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((8)) Et ce n’est pas tout. L’enseignement étant de notoriété publique « édulcoré », comme on l’a
dit, adapté pour permettre à des étudiants déjà faibles à l’arrivée et qui ne sont pas vraiment
donné grand mal tout au long de leurs années d’étude d’obtenir le diplôme, les entreprises ou
institutions qui ont besoin d’un diplômé en mathématiques, mais pas forcément de haut niveau,
(disons pour être spécifique quelqu’un capable de comprendre le fonctionnement d’un logiciel de
statistique ou de gestion logistique, et qui ne soit pas un ingénieur statisticien ou logisticien) vont
hésiter à engager un titulaire de la licence de mathématiques. Elles vont prendre un titulaire du
master, ou un ancien d’une grande école. D’où encore chômage, déqualification, démotivation…

((9)) De plus, même s’ils poursuivent après la licence dans la voie qui semble tout indiquée, les
étudiants qui sont passés par les premières années d’université sont handicapés. On en voit par
exemple en première année de master de mathématiques qui travaillent comme des fous pour
pouvoir passer en M2 de mathématiques financières (belle carrière assurée). Malheureusement,
leurs lacunes, en contenu comme en méthodes de travail, sont souvent trop grandes pour qu’ils
puissent s’en sortir. D’autant plus qu’ils ont comme condisciples des élèves de grandes écoles
(qui plus est, parmi les meilleurs), et qu’à ce niveau, et avec une bonne tête de classe, les
professeurs n’ont plus envie de faire les concessions qu’ils sont résignés à faire en L1-L2.

((Conclusion provisoire)) On peut comparer cette situation à ce qui se passe à l’étranger, aux
Etats-Unis par exemple, où un B.A. permet d’entrer dans la vie active à un bon niveau (une
licence d’histoire d’Oxford aussi). Dans ce cas, le B.A. ne témoigne pas vraiment d’une
compétence dans une discipline, plutôt d’une culture générale. On pourrait espérer qu’à défaut de
compétence, nos titulaires de L aient acquis une certaine culture générale, mais c’est justement ce
qui leur manque le plus. On ne les a formés qu’à passer nos propres examens, sur des sujets
stéréotypés, et jamais à affronter des difficultés nouvelles.

Toute mesure visant à réduire les taux d'échec devra donc encourager les étudiants à travailler, ou
leur donner les moyens de le faire. En gardant toujours à l’esprit que pour cela, l’essentiel est de
leur donner des motivations.

Car il est impossible de réduire encore les contenus : dans la discipline que je connais le mieux,
les mathématiques, les contenus sont les mêmes dans les deux premières années d’université
aussi bien dans tous les pays européens qu’en Russie ou aux Etats-Unis. On peut certes, tout en
conservant formellement le même contenu, être moins exigeant quant quant à la capacité à mettre
en œuvre les notions enseignées. Mais il serait difficile de l’être moins qu’on ne l’est aujourd’hui,
car nos exigences sont déjà modestes en regard de ce qu'on demande aux étudiants suisses ou
belges du même âge, et à leurs camarades de prépa.

3. CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE
(Ce qu’il ne faut pas faire, qu’on fait, et qui, au lieu de résoudre les problèmes, les amplifie)

Livrées à elles-mêmes, les universités, pour répondre à la crise, prennent des mesures qui vont
presque partout dans le sens d’une « adaptation au manque de formation initiale des étudiants »,
c’est en tout cas ce qu’on dit. Mais j’ai quelques doutes sur l’importance de cette baisse du
niveau des bacheliers, et je me demande si ce n’est pas au moins autant le manque de motivation
des étudiants, et le manque d’ardeur au travail qui en résulte, qu’il faut incriminer.
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On observe en effet que même le niveau de ceux qui étaient très bien préparés à faire des études
scientifiques baisse quand ils arrivent en première année d’université. C’est qu’il leur suffit de
continuer sur la lancée de la Terminale, sans se donner de mal, pendant qu’on revient avec les
autres sur des éléments qui devraient en principe être connus et maîtrisés. Les étudiants en
abusents souvent, d’ailleurs : si on demande à la cantonade : « Vous avez fait ça en
Terminale ? », la réponse est un brouhaha de « non ». Cela relève à la fois d’un désir confus de
ralentir l’avancement du cours, et de celui de voir réexpliquée une notion dont a bien le souvenir,
mais dont on sent qu’on ne la maîtrise pas vraiment. Mais il m’est arrivé de voir une étudiante
(c’est toujours une fille) s’énerver : « Dites pas n’importe quoi ! Bien sûr qu’on l’a fait ! » (et
personne alors ne la contredit).

Voici donc le genre de mesures qu’on prend ici et là (ou qu’on propose de prendre) :

Diminuer les horaires de cours, augmenter le «  soutien »

a) diminuer les horaires de cours (passage des semestres de 14-15 semaines d’enseignement
à 12, durée hebdomadaire de certains cours passée de 8 h à 6h, pour laisser la place à des
activités diverses, mois de janvier, mai et juin entièrement consacrés aux examens) ;

b) ramener en juin les secondes sessions d’examen, qui traditionnellement avaient lieu en
septembre ;

c) introduire des « cours de soutien » entre les deux sessions, en mai et juin. La loi impose
en effet 3 semaines minimum entre les deux sessions d’un même examen. Mais à ces
cours de soutien, n’assistent, expérience faite, qu’une toute petite minorité d’étudiants
(exemple chez moi, MASS 2e année : 5 sur 40 étudiants convoqués à la seconde session
d’examen ; 12 étudiants étaient effectivement présents à la seconde session ; il y a eu 2
reçus).

Voici par exemple le calendrier universitaire de Paris 7, pour cette année 2006-2007. L’avant-
dernière semaine de cours prend fin le 6 avril. Elle est suivie d’une dernière semaine, après les
vancances de printemps, du 23 au 27 avril.

Université Paris 7-Denis Diderot. Calendrier universitaire 2006-2007

Rentrée Entre le lundi 18 septembre 2006 et le lundi 25
septembre 2006

Fin 1er semestre Vendredi 22 décembre 2006
Congés de Noël Du samedi 23 décembre 2006 au soir au lundi 8 janvier

2007 au matin
1ère Session d'examen S1 Du lundi 8 janvier au vendredi 19 janvier 2007
Début du second semestre Lundi 22 janvier 2007
Congés de printemps Du samedi 7 avril 2007 au soir au lundi 23 avril 2007 au

matin
Fin du second semestre Vendredi 27 avril 2007
Jours mobiles Vendredi  18 et samedi 19 mai 2007
1ère session d'examen S2. Semaines de soutien S1 et S2.
Secondes sessions S1 et S2.

Du lundi 30 avril 2007 au vendredi 22 juin 2007

Résultat. Un bon étudiant, c’est-à-dire un étudiant reçu du premier coup à tous ses examens, est
libre à partir de la première semaine de mai. Et s’il sèche la dernière semaine de cours, ce qui
représente un pari très raisonnable sur le sujet d’examen, il est libre du 6 avril au 17 septembre,
plus de cinq mois (à part une semaine d’examen en mai). Des étudiants de licence math-info, au
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printemps 2006 à Paris 7, ont demandé qu’on leur donne du travail au 3e trimestre, après la 1re

session d’un projet par exemple. Ce n’était pas prévu.

On  ne s’étonnera pas qu’un bon élève de Terminale, soucieux de son avenir, préfère entrer dans
une classe préparatoire, où, la première année, on travaille du 5 septembre au 30 juin, sans passer
trois mois en session d’examen.

Qu’essaie-t-on de rattraper avec cette inflation insensée du temps consacré à faire passer des
examens ? Le fait que les étudiants ne travaillent pas en temps ordinaire, ils ne le font que sous la
pression. Et aussi le fait qu’il n’y ait pratiquement pas de suivi des étudiants (Quand Claude
Allègre était ministre, il s’est plaint un jour à la télévision que sa fille, entrée à l’Université en
octobre, n’ait reçu sa première note qu’au mois de janvier).

Essayer de faire remonter les notes par tous les moyens imaginables

Il n’y pas seulement inflation de la durée et du nombre des examens, il ya aussi inflation et
accumulation de tous les modes de rattrapage imaginables. Comptons :

- examens partiels ;
- deuxième session d’examens
- semaines de rattrapage organisées entre les deux sessions ;
- note de T.D. (note de gueule, de bonne participation, ou moyenne des devoirs, selon le

cas) ;
- délibération des enseignants après l’examen (typique : « Ah, il n’a que 8,50 ? Pourtant, il

est venu à tous les T.D. On ne peut pas faire quelque chose ? »).
- « compensation » ;
- « capitalisation 15 »;
- communication des copies. Cela donne lieu à des séances où certains étudiants viennent

pour qu’on leur explique ce qui ne va pas, et d’autres uniquement pour extorquer ou
mendier un point ou un demi-point ; il arrive aussi qu’on ait à reconnaître une erreur de
correction.

- et si ça ne suffit pas : visites, coups de téléphone ou e-mails aux enseignants dans le style
« j’ai 8,32 de moyenne en maths ; si vous me mettez 8,57, en tenant compte de mes autres
notes, je pourrai avoir 9 de moyenne générale, ce qui me permettra de présenter devant le
jury de diplôme une demande de dispense de moyenne pour passer dans l’année
supérieure » . (Si vous ne me croyez pas, j’en ai, avec le nom et la date.)

- jury de diplôme, qui a le pouvoir de déclarer reçu un étudiant dont la moyenne n’atteint
pas 10, ou de le faire passer sous condition (repasser certains examens) dans l’année
supérieure ;

- à ces dix modes de rattrapage, on a envie d’ajouter les enseignements optionnels ou
« culturels » où la moyenne est garantie à tous les présents (voir le document 3, p. 25), et

                                                  
15 Capitalisation : pour obtenir le diplôme, on doit valider tous les enseignements. Il ya deux sessions d’examen par
an, et on peut repasser les examens chaque année jusqu’à obtention – pas plus de trois fois, c’est-à-dire six sessions
d’examen, dans l’ancien DEUG, sauf dérogation. Compensation : on fait à la fin de l’année la moyenne des notes
obtenues aux examens des différents enseignements. On peut éventuellement améliorer une note, si elle est inférieure
à 10, en passant la seconde session. La moyenne décide de l’admission ou du redoublement. Naguère, les universités
choissaient l’un ou l’autre système, compensation à Paris 6, capitalisation à Paris 7. Depuis que Bayrou l’a accordé
aux syndicats étudiants, on doit cumuler les avantages des deux systèmes.
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les points accordés pour « participation sociale », toutes choses excellentes, du moment
qu’elles ne viennent pas rattraper une insuffisance en maths, en physique ou en biochimie.
Malheureusement, certains étudiants sont passés maîtres dans l’art d’utiliser ces biais et
mettent plus d’énergie dans leur stratégie d’amélioration de la note que dans ce qui
devrait être leur travail. (Ceci ne concerne pas que l’Université, les écoles connaissent
aussi cette plaie.)

Visiblement, ce n’est pas les étudiants qu’on essaie de rattraper, c’est le système. Et malgré cela,
les taux d’échec sont catastrophiques.

Les étudiants qui bénéficient de ces mesures d’indulgence ou de clémence en sont souvent les
premières victimes. Leurs lacunes éclatent au grand jour quand ils entament une préparation au
CAPES, par exemple, ou quand, entrés en L3 ou en master, ils sont rejoints par des étudiants qui
sont passés par d’autres systèmes de formation. Et alors il est bien trop tard pour les combler.
Cette indulgence peut même se révéler un piège : les étudiants qui ont obtenu leur licence à
Paris I par compensation obtiennent de ce fait le droit de se présenter à certains concours
administratifs, mais leur propre université ne leur accorde pas le droit d’entrer en master.

Instaurer la sélection à l’entrée à l’université ?

Ce n’est pas que la sélection soit toujours mauvaise en elle-même, par principe, mais elle est
impraticable à l’entrée des universités françaises actuelles (on parle toujours des L1-L2 sciences
et lettres). Le faible niveau à l’entrée à l’université tient d’abord à ce que les 30 ou 40 % de
« meilleurs élèves d’une classe d’âge » vont, soit en classe prépa, soit en médecine, à Sciences
Po, etc. Sans compter ceux qui vont en IUT et en BTS, et dans les écoles d’ingénieurs à prépa
intégrée, le plus souvent privée, qui se sont multipliées ces dernières années. Pratiquer une
sélection sur ce qui reste reviendrait à tirer au sort (ou à trier suivant le lycée
d’origine). Comment distinguer sérieusement quelqu’un qui serait 55e (sur 100) de quelqu’un qui
serait 70e ? D’autant plus que le paramètre le plus important n’est pas la note, mais la volonté de

se donner un peu de mal, la motivation en un mot. Comment la mesurer ?

Supprimer des matières fondamentales « pour ne pas surcharger les étudiants »

Dans mon université, l’ancienne filière math-physique (la seule pour faire des maths), devenue
MIAS a été divisée en deux, MIAS et MIAS-info.

Depuis peu, les etudiants de MIAS-info ne font plus de physique après le 1er semestre de la
première année. Ce qu’on a dit, c’est que « c’était trop pour eux ». La vérité, c’est plutôt que la
physique ne les intéresse pas. D’ailleurs les maths ne les intéressent pas non plus. Quand nous
parlons entre nous de cette filière, et c’est souvent avec mauvaise humeur, nous la caractérisons
comme celle où les étudiants ont le plus mauvais niveau et les plus grandes ambitions (grosso
modo, devenir concepteur ou programmeur de jeux vidéos), et aussi comme une filière où il y
étonnamment peu de filles. Car, bien qu’on reste conscient du caractère rationnel du
comportement de la majorité des étudiants, comme on l’a décrit plus haut, qui répond à la
boutade des ouvriers polonais du temps du régime communiste, « vous faites semblant de nous
payer, nous faisons semblant de travailler » , on garde le droit de se mettre en colère et, de temps
en temps, d’inverser les termes de la boutade.



14

Les notes sont parlantes, j’ai eu ces étudiants en 2004 au 2e semestre, 9 sur 90 avaient eu la
moyenne en maths au 1er semestre, et parmi les 9, six étaient redoublants (voir le document 4).
Par contre, 55 avaient eu la moyenne en informatique, et souvent de très bonnes notes. À moins
de penser que l’examen d’informatique ait été « donné » (c’est possible, parce qu’il faut remplir
la nouvelle licence d’info, obtenir la création de postes…), cela montre où vont les intérêts des
étudiants. Je me souviens de m’être un jour énervé contre l’amphi de MIAS-info (ou c’était
MASS ?) qui manifestait son désintérêt (les étudiants cessent de noter, le brouhaha des
conversations s’installe) alors que j’essayais d’expliquer la notion de somme directe. « Mais
somme directe, ce n’est pas seulement une notion abstraite d’algèbre, c’est aussi parallèle et
transversale, parallèle et perpendiculaire, horizontal et vertical, normal et tangentiel, radial et
circulaire, signal et bruit,  message et erreur, tendance et fluctuations, et même parfois pair et
impair. Alors, si vous faites des études scientifiques, pourquoi pensez-vous que cela ne vous
concerne pas ? » La réponse, c’est que dans cet amphi, peu s’intéressent à la science, ils voient
plutôt le diplôme, et d’ailleurs ils savent comment doucher votre enthousiasme quand vous vous
laissez aller à insister sur l’intérêt d’un point délicat, ou à parler de quelque chose d’un peu
culturel : il suffit de lever la main et de demander : « Et ça peut tomber à l’examen ? ». Il y a une
seconde réponse, c’est que, malheureusement, ce n’est pas ce que que je raconte habituellement
sur telle ou telle notion d’algèbre qui va faire que les étudiants en pénètrent la signification
profonde. Je ne donne que la définition formelle, comme j’ai appris à le faire, en insistant peut-
être un peu plus que certains collègues sur sa signification géométrique (mais ça n’aide pas
vraiment les étudiants, puisqu’on ne leur fait plus faire de géométrie), je me borne à l’exposé de
quelques techniques pouvant aider à résoudre les questions d’examen posées à ce propos, et je
passe vite à autre chose.

En passant, puisqu’on en est venu là, je mentionne qu’un peu de chahut au bon moment est une
méthode assez efficace pour culpabiliser le professeur et lui ôter l’idée, s’il l’a eue, d’interroger à
l’examen sur le sujet ainsi contesté. Je ne dis pas que c’est concerté, ça me semble même au
contraire être un phénomène de foule qui se produit sans que les participants individuels en soient
conscients16. Autre méthode du même ordre : 25 présents à l’amphi tel matin au lieu des 80-90
habituels. J’interroge les étudiants : « C’est qu’on a partiel de physique demain, ils sont tous en
train de réviser ». On est en fin de semestre, j’avais prévu de commencer un nouveau chapitre, je
sais que j’aurais du mal à faire le cours suivant à des étudiants qui ne connaîtront pas les
définitions de base (je ne peux pas espérer que les absents demanderont aux présents des
photocopies de leurs notes de cours), je le dis aux étudiants, et puis « Bon, je vais faire une
séance d’exercices. »

                                                  
16 C’est là une forme très douce de comportements qu’on oberve avec un caractère systématique et violent beaucoup
plus marqué dans les lycées. Voir l’article d’Agnès Piernikarch dans Marianne2007.info
(http://www.marianne2007.info/index.php?action=article&numero=480&preaction=nl&id=2930601&idnl=17827&)
L’article est reproduit en annexe. Par contre, je suis persuadé qu’il s’agit de phénomènes collectifs spontanés et
largement inconscients (comme l’inflation ou la panique), qui ne doivent rien à l’influence de quelque caïd que ce
soit. Des phénomènes tels que les décrit Agnès Piernikarch peuvent se rencontrer à l’Université (j’ai vu un reportage
à la télé sur une fille tabassée par trois autres en 1re année de droit, parce qu’elle répondait trop souvent aux questions
posées par le prof, on voit aussi en 1re année de médecine les redoublants organiser le chahut pour empêcher les
« primants » de suivre le cours tranquillement et de prendre des notes), je n’ai jamais rien vu de tel personnellement.
Au contraire, chaque fois qu’un petit trublion en conflit avec moi a essayé de perturber le cours, il a été ramené au
calme par ses camarades.



15

Si nous étions professeurs de médecine, nous serions inflexibles. Il faut se demander pourquoi,
nous, professeurs de sciences, nous nous laissons faire si facilement.

4. CE QU’ON PEUT FAIRE

Beaucoup d’entre nous, universitaires, pensons que ce système va exploser. Et j’entends souvent
dire que le laisser exploser est sans doute la meilleure chose à faire. La seule chose qui retient
certains d’allumer la mèche est que, du strict point de vue corporatif, la justification des Premiers

Cycles (aujourd’hui L1 et L2) est, vu leur nombre d’étudiants bien supérieur à celui des masters,
qu’ils garantissent l’emploi de milliers de chercheurs. Car les collègues qui prennent la
responsabilité d’engager des élèves dans un travail de thèse ont la responsabilité concomitante de
leur trouver ensuite un travail. Sauf exception (mathématiques financières ou analyse numérique,
par exemple), ils ne savent pas le faire en-dehors de l’Université. Cela explique sans doute que
les critiques du système se fassent à bas bruit.

On pourrait par exemple proposer que les licences vraiment scientifiques, celles dont les
meilleurs éléments pourraient après deux ou trois ans de master prétendre à des postes de
chercheurs, ne regroupent que moins d’étudiants, mais mieux formés. Et augmenter parallèlement
les effectifs des formations technologiques ou professionnelles. Mais mes collègues ont le
sentiment confus que cela se ferait au détriment de l’emploi des mathématiciens « purs ».
J’imagine que des opinions similaires ont cours en lettres. Ce n’est pas forcément le cas dans la
réalité : de nombreux scientifiques « purs », partout en France, participent à ce type
d’enseignement. La différence et qu’ils ne peuvent plus les organiser à leur guise ou les diriger.

Dans l’attente de l’explosion, ou de réformes elles-mêmes explosives, comme toute réforme qui
remettrait en cause, en même temps que le système universitaire, le système classes
préparatoires-grandes écoles (la seule chose qui marche, dit-on), que peut-on proposer ?

La sélection n’est pas une solution

En tout cas, pas avec l’enseignement secondaire actuel. Un élève peut trouver ce qu’on lui
enseigne au lycée en maths ou en physique particulièrement barbant, et découvrir à l’université
que ça lui plait. On a besoin d’étudiants capables de s’investir, désireux de travailler, et aucun
mode de sélection n’assure cela. Cela conduirait aussi à transformer les terminales en classes
prépas, car pour affronter une sélection, il faut la préparer, sans assurer que les étudiants
sélectionnés soient plus assidus une fois entrés à l’Université. L’exemple des grandes écoles
françaises, où on a tendance à se reposer une fois passé le concours d’entrée, n’est pas
encourageant à cet égard.

La proposition de Nicolas Sarkozy – faire une sélection après un semestre d’université – ne
change rien à ce qui est dit ci-dessus, et elle est grotesquement inapplicable. Que faire de ces
étudiants débarqués en février ?

Et tout débat sur la sélection, dans les conditions actuelles, nous ferait perdre un temps précieux.
Le problème principal n’est pas à l’entrée, mais à la sortie. La solution se trouve donc à la sortie.
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Faire de la licence un vrai diplôme terminal, avec débouchés visibles

C’est tout un programme, et je n’ai pas les moyens de le développer, sauf de façon très technique,
et seulement pour les matières que je connais. La réforme la plus indispensable consiste de toute
façon en ceci :

Faire savoir qu’à l’Université on travaille,

et dès la première année, et donner aux étudiants les moyens de travailler. Ce simple fait peut
tenir lieu de sélection. Les simples curieux, ceux qui ne se sentent pas au niveau, s’élimineront
d’eux-mêmes, mais il faudra aussi encourager certains élèves de Terminale, trop enclins à
s’autodéprécier pour des raisons psychologiques ou sociales.

La question de savoir s’il faut des licences assez ouvertes (lettres, sciences) ou purement
dsiciplinaires (mathématiques, géographie, théâtre…), ou une coexistence de ces deux systèmes,
doit être posée. Moi, je n’ai pas vraiment d’avis.

Il faut aussi développer l’information sur les carrières, et l’information sur l’université en-dehors,
sans chercher à enjoliver la situation comme le fait la brochure de l’ONISEP citée plus haut.

En résumé, il faut donner des débouchés à ceux qui quittent l’université en L3, pour que
l’enseignement soit meilleur en L, pour que ceux qui restent  à l’université pour devenir
spécialistes, professeurs ou chercheurs soient suffisamment formés pour profiter à plein des
formations spécialisées de M. Autrement dit : il faut faire tourner à l’envers la machine
infernale.

Voici quelques autres propositions, dont la plus importante me paraît être la restauration des
IPES, que j’emprunte à Pierre Arnoux, tout comme l’insistance sur le manque de motivation.

Restauration des IPES, prérecrutement des enseignants et présalaire

Outre ses mérites propres (ascenseur social, lissage des courbes de recrutement, meilleure
formation dans leur discipline des futurs enseignants), la recréation d’un système de
prérecrutement (avec présalaire) aurait le mérite de constituer une tête de classe entraînant le
reste de l'amphi, et de recréer une ambiance de travail. Le fait de savoir qu'il faut travailler
éloignera les étudiants peu motivés – attirera des étudiants peut-être relativement moyens en
Terminale, mais motivés et attirés par la profession d’enseignant qu'aurait éliminés un système de
sélection.

Dans les amphis, le concours indépendant permettrait de mettre fin à la pression qui s’exerce « au
quotidien », comme on dit, pour diminuer les contenus. J’ai parlé plus haut d’une situation où
vous renoncez à un chapitre du cours parce que les étudiants sont restés chez eux pour réviser un
partiel. Mais il y a de nombreux cas de figures analogues : le second « semestre » comporte 12
semaines, 11 avant les vacances de Pâques, 1 après. Des étudiants viennent vous voir : « ce qu’on
a fait après les vacances, c’est pas au programme de l’examen, hein ? On n’a pas eu de TD là-
dessus. »
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Bien sûr les étudiants qui envisagent de présenter le CAPES, l’agrégation ou de faire un master
devraient faire pression en sens inverse. Mais ils sont trop peu nombreux, et l’objectif est trop
lointain. S’il y a le concours des IPES à la fin du semestre, la situation changera.

Un difficulté est peut-être causée par la présence d’étudiants entrés en licence pour se préparer à
devenir professeurs d’école. Alors que les futurs professeurs du secondaire ont plus d’intérêt que,
disons, l’étudiant moyen actuel, à un maintien ou à une restauration du niveau des études dans
leur discipline de prédilection, les futurs professeurs d’école n’y ont pas d’intérêt particulier. Cela
ne veut pas dire qu’ils ne peuvent pas trouver de l’intérêt à ce qu’ils font, évidemment, cela veut
seulement dire que si les contenus sont réduits brutalement de moitié, cela ne représentera pas
pour eux une catastrophe.

À relire ce qui précède, on est tenté de proposer deux types de licence, les unes très ouvertes et
les autres, plus centrées sur un groupe de discipline, où seraient notamment formés les
professeurs du second degré, et où étudieraient les élèves reçus au concours des IPES. Mais je
pense qu’il faut résister à cette tentation. Il faut que si un étudiant d’une licence « ouverte »
(typiquement un futur professeur d’école, mais aussi bien quelqu’un qui a décidé de passer un an
ou deux à l’université, pour voir) s’inscrit dans un enseignement de mathématiques, de biochimie
ou d’histoire économique, il travaille aussi sérieusement que les étudiants plus classiquement
orientés, et que cela s’inscrive dans une formation cohérente. S’il en était autrement, ou bien on
aurait toujours des étudiants « baisseurs de niveau », ou bien il faudrait les mettre à part, ce qui
reviendrait à créer des licences-poubelles, ou des unités d’enseignement-poubelles, dont tout le
pays saurait qu’elle ne valent pas un clou.

Bourses et allocations

La vie d’étudiant n’est pas facile, et beaucoup d’étudiants doivent travailler. On voit aujourd’hui
certains étudiants issus des classes moyennes jalouser les boursiers, dont les allocations, pourtant,
ne sont vraiment pas énormes. Ces questions échappent au propos de ce texte, sauf dans la
mesure où il est clair qu’on peut demander plus d’efforts à des étudiants recevant une allocation
et étudiant à temps plein. Une autre question qui est liée directement à l’enseignement est celle
des bourses au mérite, dont la généralisation est envisagée. Je dirai simplement qu’il faut éviter
que l’obtention de ces bourses dépende de façon trop directe des notes mises par les enseignants
de base. La pression sur les enseignants (contestations de notes, demandes insistantes
d’augmentation de notes sans motivation autre que « sociale ») est déjà terrible dans certaines
universités.

Quant à l’allocation d’autonomie généralisée, je crains qu’elle ne pose beaucoup de problèmes.
(On est en France, pas au Danemark.) Si son nom signifie quelque chose, elle ne devrait être
versée qu’aux jeunes ayant quitté le domicile familial. Je crains alors, que comme l’ALS, elle ne
tombe directement dans la poche des propriétaires. On a vu (c’était vers 2000) un propriétaire
annoncer une chambre à louer pour 1200 F, et expliquer aux étudiants venus la visiter que le
loyer était de 2200 F (« Mais vous touchez 1000 F d’allocation, non ? »). Un accroissement de la
quantité de monnaie disponible sans accroissement de l’offre conduit mécaniquement à la hausse
des prix, c’est une loi avec laquelle tous les économistes, de droite ou de gauche, sont d’accord.
L’ALS a eu pour principal effet que les jeunes non étudiants ont été chassés du marché des petits
studios, chambres chez l’habitant et autres chambres de bonne, laissant ainsi quelques places aux
étudiants.
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Pour améliorer les conditions de vie des étudiants, il faut d’abord (et de toute urgence) construire

des logements étudiants de qualité et des campus dignes de ce non. Malheureusement, la qualité
est incompatible avec l’urgence.

De même, les jeunes de moins de 25 ans ont plus besoin d’emplois que d’allocations. La
proposition d’AC Le Feu d’imposer aux entreprises un quota de jeunes de moins de 25 ans est
plus raisonnable et plus efficace qu’une allocation. Quand l’emploi est assuré, il n’y a pas de
problème à financer les ressources des étudiants par des prêts, c’est ce qui se fait dans beaucoup
de pays européens. En plus des banques, dont c’est le métier, l’État pourrait lui-même être amené
à consentir de tels prêts. (Voir aussi plus haut les présalaires pour les futurs enseignants.)

Planifier les recrutements d’enseignants suffisamment à l’avance pour que les étudiants qui

s’orientent après le bac puissent le faire en connaissance de cause

C’est d’abord une simple question d’honnêteté. Les chiffres montrent que les étudiants tiennent
compte des variations du nombre de poste proposés au CAPES dans leurs décisions d’orientation.
Il y a eu par exemple un pic de recrutement aux CAPES sciences de 1994, qui s’est traduit par un
pic d’inscriptions en première année de fac, avec le CAPES comme objectif. Cela se déduit
facilement du fait qu’il y a eu un pic très net des candidatures au CAPES en 1998, 4 ans plus tard.
(Voir le graphique dans l’article d’Arnoux et al. reproduit à la fin de ce texte, p. 26). Hélas, quand
ces candidats ont achevé leurs quatre ans de préparation, le nombre de postes offerts au concours
était la moitié de ce qu’il était en 1994 (2400 environ, au lieu de 4400).

Voir l’État se comporter de façon aussi peu sérieuse est de nature à écœurer un peu plus nos
étudiants. La réussite au concours devient une sorte de loterie par le simple fait que certaines
années le nombre de postes offert peut être supérieur au nombre de candidats jugés valables (avec
les conséquences qu’on imagine sur la carrière scolaire de milliers d’élèves, pendant plus de 40
ans), et bien inférieur d’autres années, sans que rien ne puisse être prévu à quatre ans d’avance.
Voilà qui n’incite pas les étudiants à plus de sérieux dans leurs études.

Création et restauration de passerelles pour les étudiants en situation d’échec

Gérard Aschieri racontait l’autre semaine qu’il existait, il y a un certain nombre d’années, des
accords entre Paris VI et certains lycées, pour permettre à des étudiants en situation d’échec de
passer en milieu d’année en BTS. Selon lui, ce système a été abandonné par manque de crédits.
C’est quelque chose à remettre à l’ordre du jour et à développer.

Développer les bibliothèques universitaires, et les autres lieux de travail

Les étudiants américains passent la soirée en bibiothèque. Les salles d’informatique sont ouvertes
24 h sur 24. On imagine mal les étudiants parisiens rester en bibli jusqu'à 11 h du soir et rentrer
chez eux par le métro et le train de banlieue. À Paris même, il n’y a que des bibliothèques situés
dans des quartiers animés comme celle de la fac de Droit et Ste-Geneviève qui restent ouvertes
tard, ou le dimanche. On imagine aussi très mal un étudiant de Jussieu ou de Villetaneuse passant
la soirée à la bibliothèque, seul endroit éclairé d’une université déserte (mais on y tournerait sans
problème un film d’horreur).
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Je n’oublie pas la question quantitative : 6 millions de volumes à la bibliothèque universitaire de
Dortmund, combien dans la totalité des B.U. parisiennes ? Et, selon les chiffres de l’ARESER
(voir bibliographie), il y avait en 1996 une place de bibliothèque pour 18 étudiants. On ne saurait
meiux signifier aux étudiants qu’on n’attend plus d’eux aucun travail personnel.

Ceci explique sans doute pourquoi 45 % des étudiants ne sont même pas inscrits à la bibliothèque
de leur université. Je me souviens d’avoir reçu l’an dernier trois étudiantes venues demander
qu’on modifie un horaire qui ne les arrangeait pas : elles devaient attendre quatre heures entre le
dernier cours (ou TD) du matin et le premier de l’après-midi. Et comme je leur dis : « Mais vous
pouvez aller en bibliothèque », elles répondent en mimant le plus complet ébahissement. Ça ne se
fait pas, de dire des choses pareilles ! En fait, aucune des trois ne savaient où était la bibliothèque,
et on était en février.

Les résidences universitaires devraient être proches des universités (question : qu’est-ce qui est
prévu pour la nouvelle université Paris 7 en construction à Tolbiac-Masséna ?),  équipées de lieux
de travail collectif (bibliothèques avec les manuels les plus courants) et de salles d’informatique.
Mieux sans doute, il faudrait que toutes les chambres soient reliées à Internet.

Des campus vivables,

permettant d’être étudiant à plein temps.

Développer l’édition universitaire, particulièrement indigente en sciences

Je dirais que je suis payé pour le savoir si mon travail dans ce domaine n’était pas pratiquement
bénévole. Le fait est que les étudiants en sciences achètent très peu de livres, et que du côté des
auteurs : a) les professeurs ont perdu le goût d’écrire pour leurs étudiants, ils préfèrent écrire en
anglais pour leurs collègues chercheurs du monde entier (et qui les en blâmerait ?) ; b) rédiger des
manuels honnêtes et vraiment adaptés aux étudiants de première et deuxième année tels qu’ils
sont aujourd’hui, ce serait faire apparaître au grand jour le faible niveau des universités
françaises.

Le fait d’avoir un manuel de référence est sans doute une entrave à la liberté pédagogique. Mais
c’est aussi un moyen de lutter vers le glissement vers le bas des contenus, et d’avoir avec
l’etudiant un contrat clair. Quelle que soit votre provenance, que vous ayez un bon niveau de
Terminale ou pas vraiment le niveau du brevet, quel que soit votre comportement pendant le
semestre (aujourd’hui trimestre, j’en profite pour le rappeler), quelle que soit l’attitude générale
de l’amphi, voici les connaissances que vous devez acquérir, les techniques que vous devez
maîtriser, voici comment vous serez interrogés.

Autres propositions pédagogiques

La proposition précédente est d’ordre pédagogique, on pourrait en faire d’autres, comme celle de
revenir sur la séparation cours-TD : je dis souvent à mes étudiants : « Si vous voulez aprendre à
faire des exercices similaires à ceux qui tombent à l’examen, et cela seulement, soyez assidus aux
TD, mais si vous voulez pouvoir suivre l’année prochaine, ou même l’année suivante, il faut vous
intéresser au cours et tâcher de le comprendre dans tous ses aspects. » Dans de nombreux pays, il
n’y a pas de TD (évidemment en sciences expérimentales, il y a des TP), et c’est le chargé de
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cours (le professeur) qui illustre son propos avec des exercices-types. En contrepartie, les
étudiants doivent fournir un travail personnel (ce qu’ils ne font plus dans nos TD – nombreux
témoignages à ce sujet) sous la forme de devoirs hebdomadaires corrigés par de jeunes moniteurs.

Les questions pédagogiques sortent du cadre de cet exposé, mais elles touchent en fait très
directement aux questions politiques et budgétaires. Pas seulement par le taux d’encadrement, qui
dépend évidemment des sommes qu’on veut bien consacrer à l’université, mais aussi parce que,
par exemple, les conceptions pédagogiques influent sur l’architecture et que l’architecture influe
sur la pédagogie. L’existence de grands amphis, par exemple, pousse au cours magistral (mais je
ne dirai pas de mal de l’architecture monumentale du XIXe et du début du XXe siècle, qui
témoignait au moins du respect qu’on avait pour la science, et dont les espaces perdus étaient
autant d’espaces de rencontre). De même, la répartition des postes entre « professeurs » et
« maîtres de conférence » peut avoir des conséquences directes sur l’organisation de
l’enseignement. Dans les universités anciennes, ou traditionalistes, les professeurs font les cours,
les maîtres de conférence (anciennement « maîtres-assistants ») font les travaux dirigés. Cette
dichotomie va parfois jusqu’à la caricature, quand le professeur fait le cours ex cathedra, sans
accorder de réelle attention à son public, et que le chargé de TD doit ramasser les morceaux, et
surtout préparer les étudiants à faire les exercices stéréotypés qu’on pose à l’examen (si on a une
autre pratique, il arrive que des étudiants s’inquiètent : ainsi, mes étudiants se sont plaints tout
dernièrement que je faisais en TD trop de digressions, en particulier d’ordre géométrique). À ce
que je sais, dans les universités plus récentes, tous les maîtres de conférence font des cours, mais
il serait tout de même bon de se demander si la répartition actuelle des postes entre profs (rang A)
et maîtres de conf (rang B) est celle qui assure un meilleur investissement de chacun dans son
travail. On pourrait comparer à ce qui se fait dans les pays comparables au nôtre.

Autre question qu’il faudrait aborder, déjà parce qu’elle touche à la question des moyens, celle de
l’usage de l’informatique, mais en commençant par dissiper beaucoup des illusions qu’on se fait à
ce sujet.

Je ne développe pas ces propositions, parce que je suis persuadé que des centaines de
propositions fleuriront ( !) si une action sérieuse de redressement des universités est entreprise
dans les prochaines années. Si rien n’est fait concernant les débouchés et la motivation des
étudiants, si les prochains gouvernements se contentent d’augmenter les crédits (même si
l’amélioration de la vie matérielle des étudiants, la réparation de l’injustice salariale dont ont été
victimes les enseignants sont des questions qu’il ne faut pas oublier), alors les propositions
pédagogiques resteront dans les tiroirs, et les universitaires iront s’occuper d’autre chose (des
étudiants choisis de M2, de leur recherche, etc.).

André Bellaïche
Université Paris 7
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d’info : 11,99. On notera aussi les excellentes notes obtenues dans les micro-options : moyennes 13,00 et 12,60. Au
premier semestre, ces étudiants étaient regroupés avec des étudiants qui ont choisi l’option physique, qui ont eu de
meilleurs résultats.
Document 4. Pour que l’ascenseur social fonctionne, il faut payer les charges, par Pierre Arnoux, Pierre Fontes,
André Morel, Jacques Treiner.

DOCUMENT 1. ÉCHANGE DE MAILS ENTRE COLLÈGUES

De : <xxx@math.jussieu.fr>
Objet : Rép : inquiétude
Date : 24 janvier 2007 02:07:15 HNEC
À :  yyy@math.jussieu.fr

En réponse à :

Le 23 janv. 2007 à 17:46, yyy@math.jussieu.fr a écrit :

[…] De plus aucune réflexion sérieuse n'a été menée sur le contenu qui est resté le même par exemple en

première année, alors que le niveau a dégingrolé – voir les sujets d’examen et les notes trafiquées pour

avoir un tiers de recus .

Je me suis occupé de transmettre les notes de MT1 (orientation maths-info en première année). Il y avait 246 noms
sur mon listing et 187 présents à l'examen de janvier.

Tu seras étonné du nombre de reçus, dont les noms sont affichés à la maison de la pédagogie depuis une semaine.
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Plusieurs d'entre nous ont constaté que leur groupe était le plus dur à inciter au travail de toute leur carrière. Il doit y
avoir une explication, mais je l'ignore. En tout cas, cela n'est pas lié au programme : nous l'avons constaté dès les
premières semaines.

Remarque également que le programme date de l'an dernier et a été revu cette année.

XXX

Compléments et commentaires [par A.B.]

Renseignements pris (merci XXX), il y a eu 37 reçus (notes supérieures ou égales à 10) sur 187 présents et 246
inscrits. Soit 19,78% des présents et 15,04% des inscrits.

Les contenus avaient été notablemement réduits. Une partie importante du programme, l’algèbre linéaire, a été
réduite à presque rien. On a aussi retiré la partie du programme qui concernait les courbes.

Ceci ne manquera pas de poser des problèmes dès l’an prochain puisque nous avons chaque année un certain nombre
d’étudiants qui passent le concours spécial des ENSI, sur un programme national. Cela va aussi gêner dans leur
préparation les futurs candidats au CAPES.

D’autre part, les sociétés françaises de mathématiciens, SMF et SMAI, conscientes que les programmes de licence
risquent de diverger au point de rendre impossible le passaged’un étudiant d’une université française à l’autre
(améliorer les possibilités de passage au niveau européen était pourtant l’un des objectifs de la réforme LMD),
proposent l’établissement d’un programme minimum.

A l’énoncé de ce qui précède, il est déjà clair, pour n’importe quel mathématicien, que Paris 7 est en-dessous de ce
programme minimum. Malgré cela, comme le remarque XXX,

• Plusieurs enseignants ont constaté cette année que leur groupe était le plus dur à inciter au travail de toute
leur carrière.
• Le nombre de reçus est inférieur à 20% (un cinquième, pas un tiers).

DOCUMENT 2

Violences scolaires: les effets du silence

Par Agnès Piernikarch, 56 ans, pédo-psychiatre en banlieue parisienne. On lit dans la presse, que les
agressions physiques envers les enseignants augmentent, ce qui est une évidence, et qui peut difficilement être
camouflée… Mais on lit aussi que les insultes racistes sont moins nombreuses, ce qui n'est pas une évidence : il
y a tout lieu de penser que les insultes, racistes, sexistes, entre élèves sont devenues d'une telle banalité qu'elles
ne sont plus repérées comme des violences…

Décès d'un lycéen à Meaux, viol en série à Marseille, la presse se fait l'écho régulièrement des faits les
plus violents. La violence cependant est généralisée. Elle n'est pas réservée aux quartiers sensibles. La
réponse des adultes contribue souvent à banaliser cette violence. La violence dans et aux abords des
collèges n'est pas compatible avec un travail scolaire de qualité.

La question aujourd'hui n'est pas la capacité des élèves à apprendre, mais à avoir la liberté de travailler
sans devoir subir sarcasmes et vexations. Cette violence au quotidien empoisonne la vie des élèves. Ils
sont cependant seuls pour y faire face.

Les avatars du logiciel Signa de l'Education Nationale révèlent la complexité du problème. Cette
malheureuse tentative de clarification n'a pas produit l'effet escompté. Elle aurait d'abord nécessité pour
qu'elle soit valide que la totalité des établissements joue le jeu, ce qui a été loin d'être le cas. La
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publication dans la presse avec un pseudo-classement a provoqué le blocage de cette initiative. Cependant
l'incohérence même des résultats fait poser quelques questions. Lorsque des collèges dans des petites
villes tranquilles affichent de très mauvais résultats sur le plan de la violence scolaire, on peut
raisonnablement émettre l'hypothèse que ces résultats reflètent la réalité de la situation, et qu'ils décrivent
l'atmosphère générale des collèges. Lorsque des collèges dans certains quartiers sensibles n'apparaissent
pas dans le palmarès, on peut émettre l'hypothèse qu'il y a, soit une banalisation de la violence, ce qui est
grave, soit le souhait de ne pas en parler, ce qui est également grave.

Par exemple, on lit dans la presse que les agressions physiques envers les enseignants augmentent, ce qui
est une évidence, et qui peut difficilement être camouflé, surtout s'il y a eu un arrêt de travail, ou une
plainte. Mais on lit aussi que les insultes racistes sont moins nombreuses, ce qui n'est pas une évidence; il
y a tout lieu de penser que les insultes, racistes, sexistes, entre élèves sont devenues d'une telle banalité
qu'elles ne sont plus repérées comme des violences. Elles sont très toxiques pourtant, et ont des effets
psychiques sur les élèves qui en sont victimes. Une autre étrangeté est le silence observé par les syndicats
enseignants et les associations de parents d'élèves à propos de l'augmentation de cette violence. Leurs
protestations -si elles existent- restent semble-t-il confidentielles. On peut comprendre que tel ou tel
collège redoute plus que tout une publicité qui ne ferait qu'aggraver la situation.

Le problème pourrait être traité et sans doute traité avec succès si cette violence était enfin reconnue
comme un élément affectant l'ensemble des collèges et non plus seulement réservée aux collèges des
quartiers sensibles ; taire cette situation laisse les élèves seuls. L'investissement scolaire s'en ressent, le
degré suivant s'accompagne d'absentéisme, qui se cristallise en « phobie scolaire ». D'autre part, les
violences dans ce silence torpide augmentent en nombre et en intensité. Un bon élève peut être victime de
rackets aux devoirs, ou d'agressions physiques et verbales. Il y a de plus en plus d'élèves qui se cachent
pour travailler. Répondre correctement oralement ou dans un contrôle écrit est mal vu. Si l'élève est isolé,
parce qu'il vient d'arriver dans un établissement, ou parce qu'il traverse un moment difficile, il risque d'être
la cible de persécutions. Il peut tomber dans le camp des « victimes ». L'élève va tenter plusieurs stratégies
pour obtenir la paix; l'absence de réussite en est une.

Il arrive parfois que la force d'oppression des caïds est telle qu'une importante partie de classe refuse de
répondre aux contrôles et rend copie blanche. Il s'agit de donner des gages et de montrer que l'on ne
devient pas un « traître ». Une classe « qui s'entend bien » va imposer un niveau scolaire de plus en plus
bas.

Il existe des collèges dans les quartiers sensibles, mais encore une fois, pas seulement dans les quartiers
sensibles, où le niveau scolaire s'abaisse à tel point qu'un bon élève de 3ème n'a plus le savoir nécessaire
pour suivre correctement une classe de seconde et est obligé de redoubler. Cette situation déroute parfois
l'élève qui n'est pas habitué à des notes aussi calamiteuses et il abandonne sa scolarité. Il arrive ainsi que le
collège unique produise des effets parfaitement contraires à l'esprit qui avait procédé à sa création.

Vendredi 5 Janvier 2007
Agnès Piernikarch



QUESTIONNAIRE ANONYME PAGE 1

ÉTUDIANTS DE MT 132 MIAS (2004-2005) PARIS 7

BAC ET NOTES DU PREMIER SEMESTRE

ANNÉE DU 
BAC

SÉRI
E OPTION

NOTE 
MATHS 
BAC

NOTE 
PHYS. 
BAC

L'AN DERNIER 
EN

MATHS 
1er Sem.

PHYS. 
1er SEM.

INFO 1er 
SEM.

INFO 
option 
1er SEM.

PHYS. 
option 
1er SEM.

(redoublants 
seulement)

2004 S MATH 14 9 16 18 20 11,5

2003 S PHYSIQUE 6 18 MIAS1 11,5 6,5 15 13,5 14,5

2003 S MATH 12 12 MIAS1 11 12,5 10,5 12,5

2003 S SVT 11 13 MIAS1 11 8,5 12 10

2003 S MATH 13 11 ? 11 11 8 12,5

2004 S SI 13 15 10,5 9,5 18 18 15,83

2003 ES ANGLAIS 16
PREPA HEC 
OPTION ECO 10 7,6 7 15 9

2004 S SI 14 15 10 8 14

2003 S MATH 12 14 MASS ÉCO 10 8 15 15

2004 S MATH 12 12 9,5 7,25 14 14,75 12

2003 S PHYSIQUE 6 14 MATH SUP 9,5 19,5 17

2003 S SVT 8 16 ÉCOLE D'INGÉ. 9,5 8 11,5 11,5

2002 S SI 11 11 IUT AISNE (GEII) 9 19 13

2003 S PHYSIQUE 8 11 MIAS1 9 9 11  

2003 S MATH 15 14 MIAS1 9 11 11,5 15,5 14

2004 S MATH 14 12 9 8,5 11,5 14 15,65

2003 S SVT 11 10 MIAS1 9 7,68 10 12 13,5

2004 S MATH 13 13 9 10 14,5 13,5

2004 S MATH 9 10 8,5 8,93 7,5 11,5

2004 S MATH 15 15 8 10 17 17,5

2003 S SVT 9 15 MIAS1 8 10 13 12,5

2003 S PHYSIQUE 5,5 13 MIAS1 7,5 13,5

2003 S PHYSIQUE 7 16 MIAS1 7,5 11 15 12 13,5

2004 S PHYSIQUE 14 12 7,5 10,5 8,5 10 13,25

2004 S MATH 12 13 7,5 6,5

2004 S MATH 14 18 7 12,83 19 15,5

2004 S SI 12 13 7 2,4 11 10 14,4

2004 S
SCIENCES 
EXPÉR. 15 14,5 7 13 7 11 13

2004 S Id. 11 11,5 6,5 7 0 12,5

2001 S MATH 16,5 14,5 MIAS1 6,5 10 2 6 9

2004 S PHYSIQUE 6 11 6,5 8,5 7,5 15,5 10

2003 S MATH 12 12 MATH SUP MPSI 6,5

2004 S MATH 17 16 6,5 16 16,5

2003 S PHYSIQUE 8 11
MATH SUP MPSI 
CLAUDE BERNARD 6 11,5 15 17

2004 S MATH 12 14 6 3,5 10 17

2004 S MATH 11 14 6 3,75 13 17 13,5

2004 STI
GÉNIE 
ÉLECTRONIQUE 15 16  6  14,5 10

2003 S MATH 9 14 6 11 10,5

2004 S MATH 10 9 5,5 12 17,5 20

2003 S MATH 13 15
PRÉPA INTÉGRÉE 
ÉCOLE ING. INFO 5,5 11,3 12,5 9,5 13

2004 S MATH 12 12 5,5 11 10,5 18

2004 S MATH 14 15 5,5 6 14,5 14,5 13

2003 S PHYSIQUE MIAS1 5,5 15,5

2003 S PHYSIQUE 11 11 MIAS1 5 11 11 7 14

2004 S MATH 13 15 5 6 18,5

2004 S PHYSIQUE 12 15 5 17 16

2004 S MATH 12 17 5 15 14,75

2004 S PHYSIQUE 17 9 4,5 8,5 4,5 11,5 10

2004 S MATH 17 12 4,5 7 18,5 18,25

2004 S SVT 8 12 4,5 8,5 14,5 13,5 13

2003 S MATH 13 13 PCEM1 4,5 12 16



ANNÉE DU 
BAC

SÉRI
E OPTION

NOTE 
MATHS 
BAC

NOTE 
PHYS. 
BAC

L'AN DERNIER 
EN

MATHS 
1er Sem.

PHYS. 
1er SEM.

INFO 1er 
SEM.

INFO 
option 
1er SEM.

PHYS. 
option 
1er SEM.

(redoublants 
seulement)

2001 S 15,5 16,5 PCEM1 4 14

2002 S MATH 12 9 MIAS1 4 7,5 7 14

2004 S MATH 16 12 4 6 18 12

2004 S MATH 7 9 4 5,75 2,5 9,5 13,8

2004 S SI 11 16 4 5 16,5 11

2004 S SI 9 16 3,5 9 15 14

2004 S MATH 11 11  3,5 7,5 17 9,5

2004 STI
GÉNIE 
ÉLECTRONIQUE 11 14 3,5 10,5 10

2004 S MATH 9 11 3,5 7,5 16

2004 S PHYSIQUE 7 11 3 9,5 12,5 10

2004 S SVT 9 7 3 4,5 7 9 10

2002 S MATH DEUG1 3 7 17 13 9

2003 S MATH 8 PUIS 12 12 MIAS1 3 8 18 12 12

2004 S PHYSIQUE 12 18 3 9 8 12,5 13,6

2004 S MATH 9 12 3 16,5 14

2004 STI MÉCANIQUE 11 10 3 1 2,5 11 11

2004 S MATH 6 10 2 8,5 3,5 12

2004 S MATH 5 11 2 5 8,5 11

2003 FAC EN HAÏTI 2 3,5 6,5 11,5

2004 S PHYSIQUE 7 9 2 4 5 7

2003 S MATH 9 13
ÉCOLE D'INGÉ. 
ECE 2 6 15,5 14 12

2004 S MATH 9 13 2 7 17 15 16

2004 S MATH 11 14 1,5 5 11 16,5

2004 STI
GÉNIE 
ÉLECTRONQUE 15 14 1,5 15 9

2004 STT
COMPTA-
GESTION 8   1

S PHYSIQUE 14 11 JUSSIEU 1 8 10 8,5

2003 S MATH 13 16

2003 S EUROPÉENNE 7 16 MIAS1

2004 S SVT 15 14
PREMIER SEMSTRE 
EN DEUG SV

2004 S PHYSIQUE 12 13

PREMIER 
SEMESTRE EN 
MATH SUP

2004 S MATH 11 14 RÉORIENTATION

2004 S MATH 6 PUIS 10 14 10,5

2003 SNV 11 11,5 DEUG SVT 8,5 11 8,5

2003 S SVT 2 7 MIAS1

2004 STI ÉLECTRONIQUE 16 MÉCA 8, ÉLEC 11 16

2004 S MATH ORAL 11 11 ABS 7 OU 8 11 12,5

MOYENNES 5,96104 8,12482 11,98649 13,00357 12,6045



L’ascenseur social ne fonctionne  
que si l’on paye les charges 

 
 
 
 

Les récents événements des banlieues ont révélé de graves carences dans les 
mécanismes d’intégration de la société française. L’Ecole y a longtemps joué un rôle 
privilégié; elle ne le joue manifestement plus, ou mal. Nous proposons ici une mesure simple 
qui inverserait la tendance pour celles et ceux qui, malgré tous les obstacles inhérents à une 
situation d’exclusion de fait, terminent leurs études secondaires dans de bonnes conditions : 
l'instauration d’un système de pré-recrutement d’enseignants à la fin de la première année 
d’université. Cette disposition pourrait être accompagnée d’un engagement des bénéficiaires à 
participer à des activités d’accompagnement scolaire (tutorat, aide aux devoirs...) dès 
l’attribution de leur salaire. Déjà évoquée à plusieurs reprises ces dernières années, cette 
mesure est défendue par l’Académie des sciences et par le Collectif Action Sciences, qui 
regroupe une quinzaine de sociétés savantes et d’associations d’enseignants. 
 

Un système semblable a existé jusqu’au milieu des années 70. Pour le secondaire, il 
s’agissait d’un concours (les IPES) par lequel les candidats, s’ils étaient reçus, percevaient un 
salaire pour effectuer leurs études, et s’engageaient à enseigner 10 ans (études comprises)  
dans un établissement public. Les professeurs du primaire étaient, pour leur part, formés, 
après concours, dans les Ecoles Normales d’Instituteurs où ils percevaient également un 
salaire en tant qu’élève-fonctionnaire. Selon les années, entre 25.000 et 30.000 étudiants 
étaient payés pour poursuivre des études afin d’enseigner. Plus de 10.000 places étaient mises 
au concours chaque année. 
 

Les jeunes d’aujourd’hui ne savent pas que la société portait naguère à la fonction 
enseignante une considération telle qu’elle leur proposait d’y engager leur avenir, de 
concevoir leurs études dans une perspective professionnelle à long terme, et estimait normal 
de leur donner, sur la base de leurs mérites, les moyens d’y parvenir dans de bonnes 
conditions. Bon nombre d'universitaires formés dans les années 60 ont bénéficié de ce 
système, sans lequel s’engager dans des études longues ne leur aurait pas été possible. Le 
message délivré par un tel système produirait un effet d’appel pour tous. Il indiquerait en 
particulier aux jeunes les plus doués des quartiers ghettoïsés qu’ils sont les bienvenus dans 
des cursus longs, qu’un contrat est possible. 
 

L’Education nationale se veut un ascenseur social. Mais comme tout ascenseur, il ne 
fonctionne que si l’on paye les charges. Depuis l’abandon de la politique de pré-recrutement, 
les charges sont impayées. Pourquoi s’étonner que l’ascenseur ne fonctionne plus ?  Notons 
au passage que le système est toujours en place dans les étages les plus hauts : les Ecoles 
normales supérieures, l’ENA, Polytechnique : l'ascenseur fonctionne toujours sans heurt pour 
les classes les plus aisées ! 
 

On objectera peut-être qu’il est illusoire de penser attirer des étudiantes et des 
étudiants nombreux et de qualité vers la fonction d’enseignant par une mesure aussi « simple 
». Nous répondrons à cette objection à partir d’une analyse des recrutements d’enseignants au 
cours des 30 dernières années, en montrant que les étudiants suivent avec beaucoup de 
rationalité l’offre des postes mis aux concours de recrutement. A titre d’illustration, nous 
commentons les données relatives aux CAPES de Mathématiques, Sciences de la vie et de la 



terre, Physique et Chimie pour la  période 1970-2002 (source : Direction de l’évaluation et de 
la prospective); tous les autres concours (autres disciplines, agrégation) donnent lieu à des 
considérations similaires. 
 
Le graphique ci-dessous présente le nombre de postes mis au concours, ainsi que le nombre 
de candidats qui se présentent aux épreuves.  
 

 
On  y observe une remarquable corrélation entre ces deux courbes. Il y a  réponse à l’offre, et 
les variations du nombre de candidats suivent celles du nombre de postes avec un décalage de 
4 ans, ce qui remet en cause certaines « explications » courantes. Ainsi, l’observation de la 
chute de plus de 25 % du nombre de candidats à l’ensemble des CAPES de sciences depuis 
1997 pourrait être interprétée comme l’expression de la  « désaffection des  jeunes pour les 
sciences ». En réalité elle ne fait que refléter, avec quatre ans de décalage, la chute du nombre 
de postes mis au concours entre 1993 et 2000. Pourquoi quatre ans de décalage ? Une 
hypothèse plausible : c’est la durée des études supérieures nécessaires pour se présenter aux 
concours ! Les nouveaux étudiants se projettent ou non dans un avenir d’enseignant suivant 
l’offre affichée au moment de leur entrée à l’université. La variation du nombre de postes 
semble donc être un facteur explicatif déterminant de la variation du nombre de candidats. 
 

La réponse des étudiants à l’offre de places aux concours est d’autant plus frappante 
que cette offre a subi les variations les plus étranges, alors que les besoins, liés à une 
scolarisation régulièrement croissante, étaient parfaitement prévisibles. Pourquoi le nombre de 
postes mis au concours est-il divisé par 5 entre 1974 et 1980 ? La montée d’un facteur 10 
entre 1980 et 1990 résulte sans doute d’un effet de rattrapage qui devait trouver son terme, 
mais est-il sûr que la diminution d’un facteur 2 entre 1993 et 2000 soit justifiée par une 
réduction des besoins ?  
 
     De telles variations montrent que la détermination du nombre de postes résulte de 
considérations assez éloignées des besoins d’encadrement. Nous n’avons du reste pas pu 
trouver de trace administrative de la  procédure par laquelle ce nombre est déterminé chaque 



année ! N’oublions pas que le nombre d’enseignants présents dans les classes a, lui, 
augmenté, même dans les périodes les plus avares de postes mis au concours : les besoins, 
incompressibles, ont été satisfaits par le recrutement en grand nombre de vacataires et de 
contractuels placés devant les élèves sans avoir reçu, la plupart du temps, de formation 
professionnelle. 
 
     Les conclusions qu’on peut tirer de ces données sont simples et elles permettent d’agir. 
Une politique pluriannuelle de recrutement des enseignants est possible et souhaitable, 
puisque les besoins sont parfaitement prévisibles. Pour prévenir la pénurie à venir des 
enseignants, de sciences en particulier, il suffit de faire savoir aux jeunes que l’on a besoin 
d’eux à ces postes-là,  puisqu’ils répondent à l’offre. Mais celle-ci doit être fiable et attractive. 
Une procédure de pré-recrutement, c’est-à-dire un financement des études en échange d’un 
engagement décennal et d'une participation modérée à l'encadrement scolaire dès l’attribution 
du premier salaire, constitue un appel clair et convaincant. Un tel pré-recrutement, fondé sur 
le mérite, aura l’avantage d’attirer dans les filières universitaires longues des jeunes -en 
particulier des jeunes filles- qui hésitent à s’y engager pour raisons financières. Il remettra en 
route l'ascenseur social, et fera revenir à l'université toute une "tête de classe" formée de 
jeunes motivés et doués qui y ont toute leur place, mais en sont aujourd'hui écartés par des 
raisons matérielles, ou y poursuivent leurs études dans des conditions déplorables. Nous 
avons tout à y gagner! 
 

Pierre ARNOUX,  
professeur de mathématiques, université de Marseille-Luminy 

Pierre FONTES,  
professeur de physique, IUFM de Versailles et université Paris-Sud 

André MOREL,  
physicien, commission enseignement de la Société française de physique 

Jacques TREINER,  
professeur de physique, université Pierre et Marie Curie, Paris 
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