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Au cours du premier semestre de l’année 2017-2018, nous avons confectionné avec différentes 

universités (Paris 10, UBO et l’université du Havre) un questionnaire dans le but de comprendre 

le « choix » des études supérieures des étudiants dans ces quatre universités. A la suite de la 

passation des questionnaires en Novembre 2017, nous avons pu recueillir 4666 questionnaires 

que nous avons saisis informatiquement. Cela a mené à l’élaboration d’une riche base de données 

qui nous permettra de répondre à divers questionnements, entres autres celui des trajectoires 

scolaires atypiques et non linéaires.  

 

En m’intéressant aux statistiques affolantes dans les 

médias qui prétendent par exemple « qu’un étudiant 

sur trois abandonne dès la première année de 

licence », nous avons questionné la notion d’échec 

qui en réalité n’est pas vu de la même manière par les 

étudiants et par les instances du gouvernement. C’est, 

entre autres, sur des chiffres alarmistes comme 

« 60 % d’échec en première année d’université » que 

les pouvoirs publics se basent afin de justifier la 

nécessité des réformes en cours. En effet, le mot 

utilisé « échec » (voir définition) nous pousse à 

entrevoir une vision négative de ce chiffre. Cela 

insiste sur le fait que les étudiants qui échouent sont 

entièrement responsables, et à aucun moment une 

autre responsabilité est engagée. C’est donc la raison 

pour laquelle les médias avancent l’affirmation 

suivante : « les étudiants ne savent pas s’orienter ».  

Mais n’est-il pas insensé et raccourci d’estimer que ce 

qui représente un échec pour certains, l’est forcément 

pour tout le monde ? En effet, il nous a semblé 

nécessaire de nuancer ces propos grâce par exemple à 

l’ouvrage L’université n’est pas en crise, de Romuald 

Bodin et Sophie Orange qui montrent que « l’échec 

recouvre une très grande diversité de situations » 

(2013). En effet, les pouvoirs publics se basent sur 

une cause qu’ils nomment « échec », et ils 

considèrent cela comme la sortie définitive du 

système scolaire. Ce qu’ils ignorent, c’est qu’il y a en 

réalité un processus (et non une seule cause) de sortie 

du système scolaire et par conséquent une entrée et 

tout un cheminement entre les deux. C’est la raison 

pour laquelle nous avons choisi de parler de 

trajectoire voir de « carrière » scolaire (Howard S. 

Becker, Outsiders, 1963) afin de mieux saisir ce 

phénomène si décrié. 

Ce questionnement nous a permis de définir la 

problématique suivante : alors que les pouvoirs 

publics valorisent et incitent les étudiants à suivre des 

trajectoires scolaires types et linéaires (au sein d’une 

seule et même filière jusqu’à l’obtention d’un 

diplôme), comment se fait-il que ce schéma ne 

convienne pas à tous ?  

Ces étudiants considérés en échec par les pouvoirs 

publics, nous avons décidé de notre part de les placer 

dans une catégorie qui prendrait plus en compte leur 

spécificité, que l’on a nommé carrière contrariée en 

contradiction avec la carrière linéaire. Afin d’élaborer 

cette nouvelle rubrique, nous avons décidé de prendre 

en compte 3 « éléments charnières » (évènements 

majeurs qui marquent une trajectoire, ici la trajectoire 

scolaire) : le redoublement au collège où au lycée, 

l’obtention ou non du premier vœu et enfin 

l’interruption du cursus ou la réorientation dans le 

supérieur. L’idée que l’on cherche à démontrer à 

travers cette problématique est que d’une part les 

étudiants cumulant des déboires scolaires connaissent 

davantage des carrières atypiques que les autres et 

d’une autre part que ces déboires sont déterminés 

socialement. 

Encadré 1. Nécessité de remanier les données et les limites de l’enquête  

Une nouvelle variable a été créée afin de combiner les réorientations et les interruptions de cursus. En effet, 
ce que Isabel considérait comme une réorientation ne l’était pas pour moi et inversement. Ainsi en cumulant 
ces deux variables, nous étions assurées d’avoir un maximum de personnes ayant connu au moins l’un des 
deux phénomènes. D’autant plus que ces deux paramètres font tous deux partis de ce qu’est une carrière 
scolaire atypique. En ce qui concerne les limites, deux biais peuvent être relevés. D’une part, cette enquête 
a été passée auprès d’étudiants universitaires et ne peut prétendre s’appliquer aux étudiants en STS/IUT 
par exemple. Et d’une autre part, elle a été passée auprès d’étudiants présent le jour de la passation 
uniquement.  



Le redoublement au collège et au lycée est-il 

conditionné socialement ? 

Certaines personnes considèrent que le redoublement est 

avant tout une deuxième chance pour les « élèves en 

difficulté ». A l’inverse, d’autres estiment que faire 

redoubler un élève est inutile. Il favorise avant tout la 

hausse du taux d’échec scolaire. Ce qui ressort de notre 

enquête est que 20 % des étudiants interrogés ont au 

moins redoublé une fois au cours de leur scolarité. De 

plus, on remarque que le redoublement ne touche pas les 

strates sociales de la même manière. En effet, 23% des 

élèves ayant des parents qui n’ont pas fait d’études 

supérieures ont déjà redoublé une ou plusieurs classes au 

collège ou au lycée, contre 16% des élèves dont les 

parents ont fait des études supérieures.  

Ce premier graphique affiche un autre indicateur qui 

permet de mesurer l’écart entre les étudiants de classes 

populaires et étudiants de classes supérieures, c’est celui 

des étudiants ayant fréquenté des établissements classés 

ZEP/REP. Ces derniers, au lycée, sont 23 % à redoubler 

alors qu’ils ne sont que 18 % lorsqu’ils n’ont pas 

fréquenté ce type d’établissement.  

Par ailleurs au lycée, le type de baccalauréat appuie l’idée 

que le redoublement concerne principalement les 

étudiants issus de classes populaires. En effet, ces 

derniers sont majoritaires dans les fillières 

professionnelles et technologiques. 16% des étudiants 

possédant un bac général ont redoublé une ou plusieurs 

classes au collège ou au lycée, alors qu’ils sont 34% chez 

les étudiants de bac professionnel et 31% chez les 

étudiants de bac technologique.  

 

Les trois indicateurs mentionnés ci-dessus, confirment le 

fait que le redoublement n’est pas seulement lié à une 

question de capacité de l’élève à suivre ou non le rythme 

de la classe et à réussir ses contrôles. Le fait de cumuler 

du retard d’une ou plusieurs années est conditionné par 

les ressources dont disposent, entres autres, les parents et 

l’étudiant.  

 

 

 

Tableau 1. Influence des études supérieures des parents 

sur le redoublement au collège/lycée 

 
Redoublement 
collège/lycée 

  

 
Non Oui Total  

Etudes 
sup.parents 

   

Non 76% 23% 100% 

Oui 84% 16% 100% 

Total  81% 19% 100% 

Test du Khi2 : Seuil de 1%  
Champ : Les étudiants de Paris 8, de Paris 10, de Brest et du Havre. 
Source : Enquête POF des étudiants du département de Sociologie 
et AES (2017-2018). 

Graphique 1. Influence du type d’établissement sur le 

redoublement 

 
Test du Khi2 : Seuil de 1%  
Champ : Les étudiants de Paris 8, de Paris 10, de Brest et du Havre. 
Source : Enquête POF des étudiants du département de Sociologie et 
AES (2017-2018). 
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Graphique 2. Le redoublement au collège/lycée selon le 

type de BAC 

 
Test du Khi2 : Seuil de 1%  
Champ : Les étudiants de Paris 8, de Paris 10, de Brest et du Havre. 
Source : Enquête POF des étudiants du département de Sociologie et 
AES (2017-2018). 
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1 étudiant sur 3 n’obtient pas son premier 

vœu ! 

Obtenir son premier vœu lors des démarches 

d’orientation est probablement déterminant dans la 

trajectoire scolaire d’un étudiant. Deux cas de figures se 

présentent lorsque l’élève ou l’étudiant n’obtient pas son 

premier vœu. Soit celui-ci attend sagement sur une liste 

d’attente (durant les trois phases d’admission APB) en 

espérant que ses pairs se désistent, et si c’est le cas, 

l’attente de l’étudiant aura porté ses fruits. Dans le cas 

contraire, ce dernier se retrouve soit affecté dans une 

autre formation et/ou autre établissement, ce qui 

comporte un éventuel risque de réorientation. Sinon 

l’étudiant, attend son tour à nouveau l’année suivante et 

retente une demande.  

Ne pas obtenir son premier vœu constitue donc un 

moment de doute. Cette situation peut potentiellement 

renverser tout un projet professionnel. C’est la raison 

pour laquelle nous avons souhaité intégrer ces moments 

(être sur liste d’attente durant les 3 phases d’admission 

APB ou attendre l’année suivante) qui mêlent inquiétude 

et espoir à notre définition du parcours atypique.  

Dans la population qu’on a enquêté, 69% des étudiants 

ont parvenu à obtenir leur premier vœu absolu 

(établissement et formation), alors que 32% d’entre eux 

ne l’ont pas obtenu. A partir de là, nous avons cherché à 

comprendre ces résultats.  

Le graphique ci-dessus, affiche que seulement 67% des 

étudiants dont les parents n’ont pas fait d’études 

supérieures obtiennent leur premier vœu, alors qu’ils 

sont 71% à l’obtenir lorsque leurs parents ont fait des 

études supérieures. Une fois de plus, la carrière atypique 

d’un étudiant n’est pas hermétique au fait que les parents 

aient fait ou non des études. En effet, on peut aisément 

assimiler ce résultat aux connaissances qu’accumulent 

les parents ayant fait des études supérieures, sur 

l’enseignement supérieur et qui est transmis aux enfants 

par la suite. 

 

35 % des étudiants qui obtiennent leur premier vœu se 

réorientent, alors qu’ils sont 40 % lorsqu'ils ne 

l'obtiennent pas. Cet histogramme prouve certes que les 

étudiants qui n’ont pas obtenu leur premier vœu se 

réorientent ou interrompent leur cursus plus que les 

autres et s’inscrivent par conséquent dans des carrières 

scolaires contrariées, cependant cela peut aussi concerner 

les étudiants ayant obtenu leur premier vœu.  

 

Plus de 3 étudiants sur 10 se réorientent ou 

interrompent leur cursus supérieur … 

Lorsqu’un étudiant se réoriente ou interrompe son 

cursus, il quitte sa précédente formation et se voit donc 

compter parmi les étudiants en échec. Cependant, il est 

important de noter qu’une réorientation ou une reprise 

d’étude est un des moyens de sauver son année scolaire 

et d’éviter de perdre une année si l’étudiant se réoriente 

au cours de l’année scolaire. De plus, même si l’étudiant 

ne parvient à se réorienter que l’année d’après, cela 

Graphique 3. Obtenir son premier vœu dépend de 

l’accès aux études supérieures des parents 

 
Test du Khi2 : Seuil de 1%  
Champ : Les étudiants de Paris 8, de Paris 10, de Brest et du Havre. 
Source : Enquête POF des étudiants du département de Sociologie et 
AES (2017-2018). 
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Graphique 4. Obtenir son premier vœu ou non 

prédispose à la réorientation ou à l’interruption du 

cursus 

 
Test du Khi2 : Seuil de 1%  
Champ : Les étudiants de Paris 8, de Paris 10, de Brest et du Havre. 
Source : Enquête POF des étudiants du département de Sociologie et 
AES (2017-2018). 
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ressuscitera sa trajectoire scolaire et professionnelle dans 

un domaine où il a surement plus de ressources scolaires 

pour réussir. A l’inverse, les étudiants qui n’auront pas 

ces ressources pour se reconstruire ailleurs, se verront 

évincer une nouvelle fois du système scolaire. Nous 

souhaitons donc voir quels sont les paramètres qui 

influencent la discontinuité dans la trajectoire scolaire 

dans le supérieur. Dans notre population qui compte 

4666 individus, nous comptons 1677 à connaitre une 

interruption de cursus et/ou réorientation, soit 36% des 

étudiants interrogés. De fait les étudiants ont besoin de 

s’essayer aux fillières où ils sont affectés, et grâce à nos 

résultats de recherches nous avons constaté que les 

étudiants n’étaient pas affectés de la même manière par 

ce phénomène.  

Par exemple ici, nous relevons que 35% des étudiants 

boursiers se réoriente ou cessent leur cursus, alors qu’ils 

sont 37 % chez les non boursiers. Rappelons également 

que la bourse est un bon indicateur social. En effet, les 

étudiants boursiers sont majoritairement issus des classes 

populaires. Etonnement, les boursiers se réorientent 

moins et on peut corréler ce résultat au fait que ces 

derniers en se réorientant risquent de voir leur bourse 

potentiellement disparaitre. Ils sont donc sensiblement 

moins concernés par les réorientations et interruptions 

d’études comptées par les pouvoirs publics dans l’échec. 

Cet ultime graphique est particulièrement intéressant 

puisqu’il permet de voir, que malgré les idées reçus sur 

les bacs professionnels disant que ces derniers n’ont pas 

leur place à l’université, cumulé au fait que ces bacheliers 

sont majoritairement issus de classes populaires, ce sont 

eux, qui parmi les étudiants interrogés, interrompent le 

moins leur cursus. Interrompre son cursus avant de le 

reprendre nécessite un certain nombre de ressources 

inégalement réparties entre les étudiants. 

 

Graphique 5. Quels types de Bac interrompent le plus 

leur cursus ou se réorientent ?  

 
Test du Khi2 : Seuil de 5%  
Champ : Les étudiants de Paris 8, de Paris 10, de Brest et du Havre. 
Source : Enquête POF des étudiants du département de Sociologie et 
AES (2017-2018). 
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Tableau 2. Quel lien entre le fait d’être boursier et le fait 

de se réorienter et/ou arrêter son cursus ?  

 
Interruption de 
cursus et/ou 
réorientation 

  

Boursier.e Non Oui Total  

Non 62,9% 37,1% 100,0% 
Oui 65,5% 34,5% 100,0% 

Total  64,0% 36,0% 100,0% 

 
Test du Khi2 : Seuil de 10%  
Champ : Les étudiants de Paris 8, de Paris 10, de Brest et du Havre. 
Source : Enquête POF des étudiants du département de Sociologie et 
AES (2017-2018). 
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Encadré 4. Quelques définitions… 

Carrière : Ce concept permet d’identifier « les cycles 
des modifications » qui structurent les 
représentations que l’individu se fait de lui-même 
selon les perceptions et les jugements le concernant 
et qu’il pense émaner des acteurs avec lesquels il 
entre en interaction. Elle permet d’entrevoir 
objectivement et subjectivement la trajectoire d’une 
personne. Ainsi tout le monde a une carrière. 

Echec : Selon le gouvernement 60% des étudiants 
échouent à obtenir leur licence en 4 ans. Et ce 
notamment à cause des bacheliers professionnels et 
technologiques qui se retrouvent trop souvent par 
défaut à l'université, faute d'être acceptés dans les 
filières perçues comme la continuité « naturelles » 
de leurs cursus. En réalité ce chiffre recouvre : 25 % 
des étudiants qui se réorientent, 24% qui 
redoublent et 9 % des étudiants qui ne poursuivent 
pas leurs études. 

Khi2 : C’est un test statistique qui permet de tester 
l'indépendance entre deux variables aléatoires. 

http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/reussite-en-licence-un-etudiant-sur-trois-abandonne-des-la-premiere-annee.html
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http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/reussite-en-licence-un-etudiant-sur-trois-abandonne-des-la-premiere-annee.html
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Test_(statistique)

