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Conférence de Alain Boissinot

Inspecteur Général de l'Education Nationale
Ancien Directeur des lycées et collèges au MEN

Le 27/04/2000
Dans le cadre de la formation des professeurs principaux des bassins d'éducation de
Cergy et de Pontoise. Lycée de l'Hautil

EVOLUTIONS DU SYSTEME EDUCATIF ET ORIENTATION

 On ne peut réfléchir sur l’orientation sans replacer cette problématique dans l’histoire
récente du système éducatif, qui seule donne sens aux évolutions que nous
connaissons.

 Les évolutions du système éducatif

 Nous sommes pris en effet dans un temps terriblement court, entraînés par le rythme
rapide de réformes qui se bousculent, soumis à la pression de l'opinion qui réclame
« d'aller vite » et qui impose des changements continuels.
 
 Or l’accumulation des réformes, même nécessaires, ne va pas sans dangers et crée
une incertitude permanente. Les acteurs du système, mais aussi l'opinion publique, y
perdent leurs  repères. Il y a donc nécessité de prendre du recul pour comprendre
ces transformations, tenter de repérer les cohérences de fond, et de donner sens à
nos pratiques : c’est particulièrement vrai pour ce qui est de la question de
l’orientation.
 
 La donnée majeure est la façon dont on est passé, tout au long du siècle, d'une
organisation fondée sur des systèmes d’enseignement différents, entre lesquels les
élèves étaient répartis, à l’organisation que nous connaissons aujourd’hui, où l'on
rassemble beaucoup plus longtemps les élèves dans des structures indifférenciées
(ce qui fait percevoir les groupes d’élèves comme beaucoup plus hétérogènes).
 
 Depuis la dernière guerre, plusieurs facteurs ont constamment fait évoluer le
système scolaire en ce sens :
  - les évolutions démographiques : le système éducatif a dû longtemps accueillir des
générations de plus en plus nombreuses, créer des établissements et des postes
d’enseignants supplémentaires ; les réorganisations structurelles sont plus faciles à
réaliser dans un tel contexte que dans la situation de décrue démographique que
nous connaissons actuellement et qui appelle plutôt des redéploiements.
  - l’exigence de justice sociale : le discours politique dominant a mis en avant des
objectifs de  justice sociale et d’égalité des chances.
  - les mutations économiques : une pression s’est exercée pour l’élévation du niveau
de formation, compte tenu de la diminution du nombre de métiers peu qualifiés. Le
niveau de sortie de fin de cinquième vers la formation professionnelle est apparu
prématuré, et les orientations ont été peu à peu décalées vers la fin de la troisième,
ce qui a modifié la structure des collèges.
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  - le traitement du chômage des jeunes par l’allongement de la scolarité : le dernier
ouvrage de C. Baudelot et R. Establet montre le rôle qu’a joué ce processus, ces
dernières années,  à partir d’une comparaison entre la génération qui a eu trente ans
en 1968 et celle qui a eu trente ans en 1998.
 
 Comme l’ont établi notamment les travaux d’Antoine Prost, nous sommes passés au
long du XXème siècle d’un système d’ordres parallèles - l’école des notables et
l’école du peuple - à un système de niveaux. Autrement dit, l’enseignement
secondaire a progressivement cessé d’être réservé à une catégorie sociale. Au fil
des réformes, une école moyenne accueillant l’ensemble d’une génération s’est
constituée, formant ainsi, après le primaire, un deuxième temps de l’école
fondamentale, c’est-à-dire de cette période de la scolarité qui accueille autour
d’objectifs communs l’ensemble d’une classe d’âge. Cette idée, qui est celle du
collège moderne, est née, selon Antoine Prost, dans les tranchées de la guerre de
14-18 et a inspiré la réflexion des milieux progressistes. En 1924, le cartel des
gauches crée une  « commission de l’école unique ». Au moment du Front populaire,
Jean Zay amorce la transformation de la classe de sixième en classe d’orientation
commune et propose un programme unique dans les différentes structures
d’enseignement. Il prévoit, de façon logique, de reporter le début de l’apprentissage
du latin qui constitue un élément discriminant. A la libération, le Plan Langevin-
Wallon reprend le projet d’école moyenne. Sous les IVème et Vème Républiques,
plusieurs projets de réformes sont présentés. En 1959, la réforme Berthoin
transforme les cours complémentaires d’enseignement primaire supérieur en
collèges d’enseignement général et allonge la scolarité obligatoire jusqu’à seize ans.
En 1963, la réforme Fouchet crée les collèges d’enseignement secondaire, qui ont
vocation à réunir les différents types d’enseignement dans les mêmes
établissements, mais sous la forme de filières encore distinctes. En 1975, la réforme
Haby supprime les filières au sein du cycle d’observation en créant une structure
commune aux deux premières années du collège, et marque donc une avancée
décisive dans la voie du collège unique. Les années 80 voient l’effacement progressif
du palier de fin de cinquième. Plus récemment, la loi de programmation du Nouveau
contrat pour l’école et l’organisation du collège en trois cycles marquent
définitivement la disparition de ce palier de fin de cinquième et consacrent le
nouveau rôle du collège. Désormais, les dispositifs «  filiarisants » ont, au moins au
niveau des textes officiels, disparu. Le dernier avatar de cette forme d’organisation
aura été la voie des 4ème et 3ème technologiques, d’abord installées dans les lycées
professionnels puis ramenées vers les collèges, plus ou moins rapidement et
totalement selon les académies. Ensuite, au milieu des années 90, elles ont été
remplacées par un dispositif d’options : là encore, la logique du système est allée
vers l’homogénéisation et l’effacement des structures différenciées. Il ne reste plus
aujourd’hui, au niveau du collège, que des dispositifs exceptionnels pour réguler
l’hétérogénéité. Il s’agit de ceux qui sont destinés à un public particulier (SEGPA) et de
ceux destinés à faire face à des difficultés exceptionnelles (quatrièmes de soutien,
troisièmes d’insertion, classes relais), l’objectif de ces derniers étant le retour de
l’élève, dès que possible, dans les structures normales de formation.
 

Comme les collèges, les lycées ont connu des vagues de massification successives
dans les années 60 et au milieu des années 80. L’augmentation récente du
pourcentage d’une classe d’âge obtenant le baccalauréat est vertigineuse (1960 :
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moins de 10 % ; 1970 : 19 % ; 1980 : 25 % ; 1990 : 43 % ; 1995 : 62 %). Le lycée
s’est donc lui aussi trouvé confronté au problème de l’hétérogénéité de publics de
plus en plus nombreux. Mais, à ce niveau, l’hétérogénéité a été gérée en termes de
structures avec notamment le développement de séries nouvelles. Ainsi à partir de
1966 l’émergence des sciences économiques et sociales, donnant les séries B puis
ES, a permis d’absorber une part importante de la première vague de progression
quantitative des effectifs. De même pour le développement des séries
technologiques, ou après 1985 des baccalauréats professionnels. Aujourd’hui, il
existe seulement un niveau partiellement indifférencié qui est la seconde de
détermination, sachant qu’elle n’accueille qu’une partie des élèves scolarisés, les
autres allant vers les BEP ou l’apprentissage. C’est sur cette organisation en séries
que la rénovation pédagogique des lycées a pu s’appuyer dans les années 90 pour
prôner la diversification des formes d’excellence. Toutefois l’équilibre entre les
différentes filières n’a pas vraiment été maîtrisé par l’institution. La série littéraire est
fragile, par rapport notamment à la série ES ; les séries scientifiques et plus encore
les séries de technologie industrielle n’accueillent pas assez d’élèves, alors que le
technologique tertiaire paraît hypertrophié. J’ajoute que la tendance à l’entropie qui
caractérise le collège unique n’est pas sans effet au niveau des lycées. Aujourd’hui, il
est très difficile d’éviter que les filières professionnelles et technologiques ne
s’alignent sur le modèle pédagogique des filières supposées nobles, notamment
scientifiques. Les enseignements technologiques ont du mal à affirmer leur identité
propre, tandis que l’enseignement professionnel, sous l’effet des demandes de
poursuite d’études, est souvent tenté de se rapprocher du modèle de l’enseignement
technologique long. Autrement dit, l’allongement des études s’accompagne d’une
tendance à l’alignement sur les modèles pédagogiques de la filière générale, qui
continue à occuper à l’excès le devant de la scène. En dépit de diversifications
positives comme le développement des baccalauréats professionnels depuis 1985, il
est très difficile de résister au phénomène d’homogénéisation par alignement sur les
modèles dominants.

 Les conséquences sur la problématique de l'orientation

 Dans ce contexte, la problématique de l’orientation change de nature.
 
 Au fur et à mesure que l’hétérogénéité des publics scolaires cesse d’être distribuée
dans des structures différentes pour être reportée à l’intérieur des classes,
l’orientation (au sens passif - être orienté - ou au sens actif - choisir telle ou telle voie
de formation - ) est retardée. Elle est en même temps - au moins en apparence - plus
individualisée, c’est-à-dire qu’elle apparaît moins comme une gestion de flux pour
être renvoyée vers des choix opérés par les élèves : c’est le fameux - mais bien
ambigu - « projet personnel » de l’élève.
 
Simultanément, on sort d'un système économique et social qui proposait des offres
de formations professionnelles très tôt. Les niveaux d’insertion professionnelle se
décalent vers le haut (d’où le recul du « palier de fin de cinquième »). La montée du
chômage incite ensuite aux poursuites d’études et impose des périodes plus ou
moins longues d’attente d’emploi. Dès lors la liaison formation / emploi devient de
moins en moins lisible. Une approche adéquationniste de l’orientation n'est plus
possible : l’orientation ne peut plus être pensée comme régulation des flux.
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On sort alors d’une logique de macro-orientation, pour aborder, au niveau des
individus, la question des micro-orientations. Cette évolution au demeurant ne va pas
sans dangers.

Le premier, qui renvoie à tous les débats actuels sur la certification des
compétences, dans le domaine de l’enseignement professionnel notamment,
consiste à voir remise en cause la notion même de correspondance entre l’emploi et
le niveau de formation : il suffit de songer au discours de certaines organisations
patronales sur « l’employabilité ». Il convient au contraire de rappeler que, même s’il
elle n’est plus immédiate, la relation entre le niveau de formation et le diplôme obtenu
d’une part, la probabilité de trouver un emploi d’autre part, reste forte.

Le deuxième danger est le développement d’une conception excessivement
psychologisante de l'orientation. Une conception dangereuse de la notion de projet
personnel entraîne la tentation d’un recours massif à la psychologie, ce qui fait peser
sur l'élève un poids très lourd. Moins l’institution est capable de définir les besoins et
les parcours de formation, plus on renvoie sur les individus, non sans hypocrisie, la
responsabilité de choix dont on sait bien qu’ils sont souvent en fait illusoires. Et on
oublie au passage qu’une vie est faite de hasards autant que de nécessités, et que
tout ne répond pas à un projet initial, même élaboré avec l’aide d’un (conseiller
d’orientation) psychologue… On feint ainsi de croire que les élèves ne sont plus
orientés, mais deviennent, ou devraient devenir, les acteurs de leur orientation : le
renversement est sans doute excessif, parce que au moins en partie illusoire.

Education et orientation, éducation à l'orientation ?

Si l’on admet cette analyse, il faut me semble-t-il en tirer certaines conséquences. Il
faut certes développer une « éducation à l’orientation », faciliter l’accès aux
informations, aux stages, mettre les jeunes au contact du monde des entreprises…
Mais il ne faudrait pas pour autant leur laisser croire, comme on le fait parfois, qu’il
s’agit par là de découvrir un ensemble de possibles à l’intérieur duquel, dûment
informés, ils pourraient librement choisir en fonction de leur projet… Un parcours se
construit aussi en assumant des contraintes et en saisissant des occasions, dans un
ensemble de possibles.

Les uns et les autres ont des responsabilités pour que cette dialectique entre la
démarche des individus et les contraintes du système soit la plus positive possible.

Du côté des conseillers d’orientation, il y a la nécessité d'une expertise sur les
fonctionnements sociaux et pas seulement d'une formation psychologique. A trop se
centrer sur l’aide aux individus - avec une efficacité discutable - on oublie la
nécessité d’aider les chefs d’établissement et les enseignants à avoir un regard
lucide sur le fonctionnement du système éducatif et des mécanismes d’orientation
dans un établissement et un bassin de formation. Des outils comme IPES existent :
ils sont très insuffisamment exploités. Or c’est à partir de là qu’on peut détecter des
anomalies ( taux de redoublement excessifs et improductifs, malthusianisme dans
l’orientation vers les voies scientifiques, etc.). Il y a là la voie d’une véritable
expertise.



5/7                                                                                                                       Conférence d'Alain Boissinot

Les enseignants ont aussi des responsabilités essentielles, et pas seulement en
donnant des conseils en marge de leur enseignement. C’est au cœur même de cet
enseignement qu’il y a des enjeux en matière d’orientation, au moins de deux points
de vue :

- en permettant aux élèves de comprendre ce que chaque enseignement
engage en termes d’enjeux sociaux et professionnels. Même les disciplines dites
générales participent de représentations culturelles qui ne sont pas sans influence
sur l’intérêt que l’élève peut porter à telle ou telle voie de formation puis d’activité :
autant expliciter ces représentations ;

- en réfléchissant sur les pratiques d’évaluation : thème certes connu, mais qui
reste un enjeu essentiel. On ne peut se satisfaire des pratiques d’orientation par
décantations et éliminations successives qu’entraîne une conception normative et
restrictive de l’évaluation.

L’institution elle-même, enfin, doit cesser de se défausser sur les acteurs et leurs
« projets personnels » d’un certain nombre de responsabilités, et elle doit à la fois
clarifier la règle du jeu et veiller à ce que celle-ci soit aussi juste que possible.

Elle doit par exemple lutter contre tous les biais qu’introduisent les « délits d’initiés »
liés à l’origine sociale des élèves, ou que suscitent les stéréotypes sexistes
(l’exemple le plus connu est celui de la sous-représentation des filles dans les
formations scientifiques et technologiques industrielles).

Elle doit aussi expliciter le projet auquel correspond son offre de formation, et qui
engage bien sûr un projet de société. Les objectifs fixés par la loi d’orientation de
1989 n’ont pas été révisés depuis ; une actualisation est urgente : quels flux
souhaite-t-on voir s’engager vers les formations professionnelles ? Comment gère-t-
on les demandes de poursuites d’études après les baccalauréats professionnels ?
Quelles passerelles prévoit-on ? Quelles articulations prévoit-on entre formation
initiale et formation professionnelle ? Autant de domaines dans lesquels la visibilité
est sans doute aujourd’hui insuffisante, ce qui rend difficile la réflexion sur
l’orientation.
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