
La fin du collège unique ? 
 
Article de Vincent Troger dans Sciences Humaines de mars 2003 
Proposition d’analyses et de commentaires 

Origine du collège unique 
La loi du 11 juillet 1975, dite Loi Haby 
« Tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation secondaire […]. Les 
collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre niveaux 
successifs. » 
 
D’après Vincent Troger … « Jusqu’en 1975,…, certains élèves entraient directement 
au lycée en sixième, d’autres devaient passer par des collèges d’enseignement 
général de niveau moins élevé, et d’autres enfin étaient orientés dans des filières 
courtes ou des classes de fin d’études qui conduisaient directement sur le marché du 
travail ou  à des formations professionnelles. ». Faux. 
En fait le collège existe déjà 
Le ministre Fouchet avait déjà institué « le » collège en rassemblant ces différentes 
filières  et les collèges rassemblaient les trois types de 6èmes. L’une des 
modifications essentielles provoquées par la Loi Haby est donc la suppression de 
ces filières à l’intérieur du collège. 
Le principe du collège unique est une vieille histoire 
1936, Jean Zay et la sixième expérimentale 
Le plan Langevain-Wallon 
La réforme Berthoin et la politique gaullienne 
 

Emergence en public de la critique du collège unique 
Situation récente 
Le ministère Lang et le discours de Jean-Luc Mélenchon 
Reprise par le ministère Luc Ferry 
Publication de l’enquête de la FSU, qui montre que les enseignants sont encore plus 
hostiles au collège unique que les familles. 
Raisons de la possibilité de ce discours 
Banalisation des études sociologiques qui montrent le résultat inverse de ce qui était 
espéré. (Mais il faut remarquer que ce sont les résultats, plus que les raisons qui 
sont connues.) 
Lassitude des enseignants, violences scolaires, et sentiment de persécution. 
Lien avec la thématique développée au cours de l’élection présidentielle : la sécurité. 
Raisons structurelles 
Evolution fondamentale des modes d’éducation depuis le milieu du XXème siècle. 
« Du modèle du dressage du futur adulte à un modèle de l’épanouissement de 
l’enfant, désormais considéré comme une personne à part entière ». Contractualité 
et justification. 
Le fonctionnement des établissements n’a pas pris en compte cette évolution. 
Une sociabilité active centrée sur la consommation de loisirs. Elle s’oppose au travail 
scolaire ressenti comme ennuyeux et contraint (le choix personnel est le plus 
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souvent éliminé). Mais penser aux travaux d’Anne Barrère sur la fonction du travail 
scolaire. 
Le clivage culturel entre professeurs et élèves. La féminisation. Métier d’engagement 
ou métier d’appoint ? « L’enseignant et une femme de cadre ! ». Sexes, figures 
d’autorité et intérêts culturels. 
Il faut rajouter les résultats de l’enquête sur les sortants d’IUFM, leurs origines 
sociales, et celles de leur choix du métier. Fils et surtout fille d’enseignant, et choix 
dès le primaire. 

Rappel des conflits antérieurs à la Loi Haby 
S’appuie sur le livre d’André Robert : Système éducatif et réforme, Nathan, 1995. 
Trois enjeux. 

 Le statut des enseignants : des PEGC ou des certifiés ? 
 La structure pédagogique : la séquence pédagogique ramenée à 45 minutes, 

permettant de dégager des temps pour d’autres activités. 
 Définir une éducation de base. 

L’explication 
Référence au livre d’Antoine Prost « L’enseignement s’est-il démocratisé ? ». Du 
temps des CEG, il y avait finalement plus de démocratisation que depuis le collège 
unique. Expliqué par le comportement pédagogique, d’accompagnement du travail, 
d’exigences, et de proximité culturelle. 
Je propose une autre explication. L’orientation des deux systèmes scolaires est 
inverse. Le primaire fait de la promotion tandis que le secondaire sélectionne. 
 
L’enseignant est toujours considéré comme un « transmetteur de savoir ». 
Il y a même un courant qui pourrait le définir comme un « sauveur de savoir », le 
dernier rempart de la Culture. 
 
Malgré la « diversification » des matières scolaires, la hiérarchisation disciplinaire 
demeure active dans le collège. L’équilibre des disciplines évoqué dans la loi Haby, 
fut brisé par la secondarisation du collège. C’est la forme scolaire lycéenne qui l’a 
emporté. 
 
« Le collège unique a donc abouti de ce point de vue à une situation paradoxale. En 
soumettant l’ensemble de la jeunesse à un enseignement apparemment égalitaire 
mais fondé sur l’hégémonie d’un seul modèle culturel, il a encore plus diabolisé les 
savoirs techniques ou artistiques que ne le faisait le système scolaire antérieur fondé 
sur une séparation précoce des filières du secondaire. » 
 
Diabolisation de ces enseignements en effet. Mais il y a plus. L’orientation vers ce 
type de formation se fait sur la base d’un jugement d’abord d’incapacité à poursuivre 
des études normales comme on dit. C’est sur la base de l’attribution d’échec que l’on 
est invité à s’orienter vers ces autres formations. Et ce jugement est une blessure 
personnelle infligée à un moment très particulier de la construction de la personne. 

L’avenir immédiat 
Le rétablissement d’une orientation précoce au cours du collège. 
 
Comme si elle avait disparu depuis l’instauration du collège unique en 75 ! 
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Rappelons que l’orientation fin de cinquième fut maintenue à titre dérogatoire dès 
l’application de la Loi Haby. Et qu’il fallut l’instauration du collège Bayrou en 95 
structurant le collège en trois cycles, pour supprimer l’orientation fin de cinquième. Il 
existe encore dans l’académie de Versailles des élèves en troisième préparatoire. 
Ce n’est donc que très récemment que le collège est « unique ». Et encore, des 
classes et autres dispositifs particuliers se sont maintenus. Et que dire des 
quatrièmes technologiques qui n’en finissent pas de finir. 
 
Aussi l’hypothèse que je fais, n’est pas que la position aujourd’hui majoritaire des 
enseignants contre le collège n’est pas le long processus de désenchantement que 
Vincent Troger nous propose, mais la réaction récente face à la prise de conscience 
de la fermeture du collège et de l’obligation de la prise en charge de la totalité des 
élèves jusqu’à la fin du collège. 
 
On peut comprendre cette réaction pour plusieurs raisons.  
 

 Le recrutement des enseignants se fait toujours de manière officiellement sur 
la base du savoir universitaire (même si tout le monde s’accorde sur le fait que 
depuis 150 ans le niveau baisse là aussi). L’enseignant du secondaire peut 
« aussi bien » enseigner en collège qu’en lycée (et dans tous les lycées).  
 Le collège est soumis à l’exercice de deux fonctions, sans doute 

contradictoires : enseigner à tous et répartir les élèves. 
 Les objectifs pédagogiques n’ont pas été redéfinis : transmettre des savoirs 

« culturels » non partagés, ou construire les bases culturelles d’une 
communauté ? Transmettre des savoirs différenciant, ou faire acquérir des 
compétences nécessaires à tous ? 
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La fin du collège unique ? 
 

Article de Vincent Troger dans Sciences Humaines de mars 
2003 

Proposition d’analyses et de commentaires 

 

L’Origine du collège unique 
 
La loi du 11 juillet 1975, dite Loi Haby 
 
« Tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation 
secondaire […]. Les collèges dispensent un enseignement 
commun, réparti sur quatre niveaux successifs. » 
 
En fait le collège existe déjà 
 
Le ministre Fouchet avait déjà institué « le » collège en 
rassemblant ces différentes filières  et les collèges 
rassemblaient les trois types de 6èmes. 
 
Le principe du collège unique est une vieille histoire 
 
 1936, Jean Zay et la sixième expérimentale 

 
 Le plan Langevain-Wallon 

 
 La réforme Berthoin et la politique gaulienne 
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Emergence en public de la critique du collège unique 
 
Situation récente 
 
 Le ministère Lang et le discours de Jean-Luc Mélenchon 

 
 Reprise par le ministère Luc Ferry 

 
 Publication de l’enquête de la FSU 

 
Raisons de la possibilité de ce discours 
 
 Banalisation des études sociologiques  

 
 Lassitude des enseignants, violences scolaires, et 
sentiment de persécution. 

 
 Lien avec la thématique développée au cours de l’élection 
présidentielle : la sécurité. 

 
Raisons structurelles 
 
 Evolution fondamentale des modes d’éducation depuis le 
milieu du XXème siècle.  

 
 Le fonctionnement des établissements n’a pas pris en 
compte cette évolution. 

 
 Une sociabilité active centrée sur la consommation de 
loisirs.  

 
 Le clivage culturel entre professeurs et élèves.  

 
 Il faut rajouter les résultats de l’enquête sur les sortants 
d’IUFM, leurs origines sociales, et celles de leur choix du 
métier.  
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Rappel des conflits antérieurs à la Loi Haby 
 
S’appuie sur le livre d’André Robert : Système éducatif et 
réforme, Nathan, 1995. 
 
Trois enjeux. 
 
 Le statut des enseignants : des PEGC ou des certifiés ? 

 
 La structure pédagogique : la séquence pédagogique 
ramenée à 45 minutes, permettant de dégager des temps 
pour d’autres activités. 

 
 Définir une éducation de base. 

 
L’explication 
 
Par le comportement pédagogique 
 
Référence au livre d’Antoine Prost « L’enseignement s’est-il 
démocratisé ? ».  
 
Ou par le comportement fonctionnel ? 
 
L’orientation des deux systèmes scolaires est inverse. Le 
primaire fait de la promotion tandis que le secondaire 
sélectionne. 
 
Diversification, hiérarchisation, équilibre des matières 
scolaires 
 
L’équilibre des disciplines évoqué dans la loi Haby et la forme 
scolaire lycéenne. 
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Un résultat 
 
Diabolisation des structures 
 
« Le collège unique a donc abouti de ce point de vue à une 
situation paradoxale. En soumettant l’ensemble de la jeunesse 
à un enseignement apparemment égalitaire mais fondé sur 
l’hégémonie d’un seul modèle culturel, il a encore plus diabolisé 
les savoirs techniques ou artistiques que ne le faisait le 
système scolaire antérieur fondé sur une séparation précoce 
des filières du secondaire. » 
 
D’où l’objectif de la (re)valorisation de la voie professionnelle ! 
 
Mais également dévalorisation des élèves 
 
L’orientation vers ce type de formation se fait sur la base d’un 
jugement d’abord d’incapacité à poursuivre des études 
normales comme on dit.  
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L’avenir immédiat 
 
Rétablir 
Le rétablissement d’une orientation précoce au cours du 
collège. 
 
Plusieurs pistes 
 
 La troisième à projet professionnelle 

 
 Le maintien des AS et troisième d’insertion 

 
 Options et parcours 

 
 Mais de plus montée du thème de l’illettrisme 

 
 
Comme si elle avait disparu depuis l’instauration du collège 
unique en 75 ! 
 
En fait 
 
 L’orientation fin de cinquième fut maintenue à titre 
dérogatoire 

 
 L’instauration du collège Bayrou en 95 structurant le 
collège en trois cycles,  supprime l’orientation fin de 
cinquième.  

 
 Ce n’est donc que très récemment que le collège est 
« unique ».  
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Un long processus de désenchantement ou une réaction 
récente ? 
 
Prise de conscience de la fermeture du collège et de l’obligation 
de la prise en charge de la totalité des élèves jusqu’à la fin du 
collège. 
 
 
On peut comprendre cette réaction pour plusieurs raisons.  
 
 Le recrutement des enseignants se fait toujours de 
manière officiellement sur la base du savoir universitaire. 

 
 Le collège est soumis à l’exercice de deux fonctions, sans 
doute contradictoires : enseigner à tous et répartir les 
élèves. 

 
 Les objectifs pédagogiques n’ont pas été redéfinis : 
transmettre des savoirs différenciant, ou faire acquérir des 
compétences nécessaires à tous ? 
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