
 

 

Comment les stratégies des lycées pèsent sur la réussite des élèves 
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Un classement des établissements, publié mardi par le ministère de l'éducation nationale et 
fondé sur des critères plus rigoureux que la simple comparaison des taux bruts de réussite au 
bac montre que les lycées "peu performants" accueillent surtout des élèves issus de milieux 
défavorisés. 
Le système scolaire génère des inégalités. Le rattachement des élèves en fonction de leur lieu 
d'habitation, strict pour les collèges, plus lâche pour les lycées, ne suffit pas à les corriger, 
voire les amplifie. Ecornant un peu plus le mythe de l'égalité des chances, une étude du 
ministère de l'éducation nationale sur les performances des lycées de 1997 à 2002 dresse une 
typologie des établissements en fonction de leur "valeur ajoutée", c'est-à-dire du profit ou du 
handicap que procure un lycée au regard de la réussite scolaire.   
 
Rendus publics mardi 30 mars, les travaux de la direction de l'évaluation et de la prospective 
(DEP) montrent que, même corrigés les facteurs externes de réussite liés à la catégorie sociale 
et au retard scolaire, les lycées les moins performants restent ceux qui "se caractérisent par 
une proportion d'élèves d'origine sociale défavorisée -ouvrier et inactif- plus élevée que la 
moyenne". 
 
Ce classement, qui a porté sur les 1 438 lycées publics de France métropolitaine et des DOM 
qui dispensent un enseignement général et technologique, ne se limite pas à la simple 
comparaison des taux de réussite au baccalauréat. Il prend également en compte le taux 
d'accès au baccalauréat, autrement dit la capacité des lycées à accompagner les élèves admis 
en seconde jusqu'à l'examen ultime - y compris par les redoublements. 
 
En outre, afin de mettre en valeur l'effet propre de l'établissement, les taux de réussite ne sont 
pas des chiffres bruts. Ils intègrent au contraire l'âge et l'origine sociale des élèves, en 
comparant leurs résultats à la moyenne de leur classe d'âge ou de leur catégorie 
socioprofessionnelle, au niveau national. 
 
POLITIQUE DE REDOUBLEMENT 
 
En 2002, quatre lycées sur dix (598) se rangent parmi les plus performants en termes de 
réussite et d'accès au baccalauréat. A l'opposé, près de 13 % (189) figurent parmi les moins 
performants, avec des taux particulièrement éloignés de la moyenne. Entre ces deux pôles, 
l'étude distingue deux catégories d'établissements, "les sélectifs" et les "accompagnateurs". 
 
Les lycées sélectifs, soit près de 22 % des établissements (320), affichent de bons taux de 
réussite au baccalauréat mais y conduisent moins d'élèves qu'on aurait pu s'y attendre étant 
donné les caractéristiques des élèves et l'offre de formation. Ces résultats incitent "à penser 
qu'ils répugnent à accepter le redoublement et/ou que de nombreux élèves les quittent, 
notamment à l'issue de la classe de seconde", explique la note de la DEP. "Cette relative 
sélectivité, volontaire ou subie, est-elle le prix que -les lycées- payent pour présenter un indice 
de réussite au baccalauréat relativement élevé ?", s'interrogent les auteurs de l'étude. 
 



 

 

A l'opposé, les lycées "accompagnateurs", soit un sur quatre (25,4 %), ont un indice de 
réussite au bac moins bon, mais permettent à davantage de leurs élèves d'obtenir l'examen 
final. "Ces résultats peuvent s'expliquer par une politique de redoublement bien gérée", 
explique Claudine Peretti, à la tête de la direction de l'évaluation et de la prospective. 
 
En dépit des corrections effectuées, le degré de mixité sociale pèse lourdement sur les 
résultats des établissements. Les lycées performants et sélectifs accueillent davantage d'élèves 
de milieux scolairement favorisés - enfants de cadres supérieurs ou d'enseignants -, avec 
respectivement 29 % et 26 %. En revanche, les lycées accompagnateurs et peu performants 
puisent surtout parmi les élèves issus de classes sociales dites défavorisées, à savoir les 
enfants d'ouvriers et de parents inactifs (39,2 % et 33,4 %), contre 26,7 % pour les lycées les 
plus performants et 29 % pour les lycées sélectifs. 
 
Ce constat va dans le sens de nombreux travaux, précise l'étude : "La non-mixité sociale, au 
sens de la présence massive de population d'origine défavorisée dans un établissement, est un 
facteur qui pèse négativement sur les performances, ceci d'autant plus que les élèves de 
catégories sociales favorisées sont plutôt accueillis dans les établissements où, en moyenne, 
les conditions d'enseignement - donc l'efficacité - seraient meilleures." 
 
 
"ÉCOLE DE DEUXIÈME CLASSE" 
 
Faut-il y voir un lien avec les caractéristiques des professeurs ? Les lycées les plus 
performants regroupent, en tout cas, dans leur ensemble, une proportion d'agrégés (24,1 %) et 
d'enseignants de plus de 50 ans (61 %) supérieure à la moyenne. A l'inverse, les lycées les 
moins performants accueillent plus d'enseignants de moins de 30 ans (20 %, contre 12 % pour 
les lycées performants), de non-titulaires (4,7 %, contre 3,5 %) et un peu moins d'agrégés 
(22,4 %, contre 24,1 %). 
 
L'offre de formation n'est pas indifférente non plus à l'appartenance à l'une des quatre 
catégories de lycées. Il apparaît que les lycées généraux qui ne proposent que les séries L, S et 
ES sont surreprésentés dans les établissements performants et sélectifs, et sous-représentés 
dans les autres. "On peut avancer l'hypothèse que -ces établissements- sont les mieux placés 
pour sélectionner - à âge et origine sociale équivalents - les meilleurs dossiers scolaires à 
l'entrée en seconde", avance l'étude. 
 
Les lycées polyvalents à dominante tertiaire (avec une série STT) - plus de la moitié des 
établissements considérés - sont eux aussi bien représentés parmi les plus performants. "On 
peut penser qu'ils tirent ainsi parti de leur offre de formation en orientant les élèves vers la 
série du baccalauréat où les chances de succès sont les meilleures", explicite la note. En 
revanche, les lycées à dominante industrielle, qui peuvent recevoir les élèves les moins bons, 
sont surreprésentés parmi les moins performants. 
 
Cette typologie - et c'est là une des révélations de l'étude - n'est pas immuable. Parmi les 1 
400 lycées suivis, 9 % seulement n'ont pas changé de groupe en six ans : 55 % d'entre eux ont 
connu deux catégories et 5 % ont même balayé tout l'éventail des situations. Ces changements 
se font, toutefois, essentiellement entre catégories voisines et épargnent plutôt les meilleurs 
lycées : en effet, plus de la moitié des établissements stables sont "performants". A l'inverse, 
seuls 3 % des lycées sont restés, de 1997 à 2002, parmi les plus faibles. Au fil des six années, 
un lycée sur trois est passé dans cette dernière catégorie, observe l'étude. Ces établissements 



 

 

doivent faire l'objet, de la part du système éducatif, "d'une attention particulière", concluent 
pudiquement les rédacteurs. 
 
"Il ne peut y avoir une école de deuxième classe cheminant à quelques coudées derrière une 
école de première classe",notait le rapport du Haut Conseil de l'évaluation de l'école, en 
octobre 2003, à la veille du lancement du grand débat sur l'éducation. C'est pourtant ce que 
semble révéler l'étude du ministère. 
 
Martine Laronche 
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La 11e évaluation du ministère de l'éducation 
 
 
Pour la onzième année consécutive, le ministère de l'éducation nationale publie les indicateurs 
de résultats des lycées publics et privés sur son site Web (http://indicateurs.education.gouv.fr). 
L'objectif est de renseigner les parents et de donner un classement des établissements qui aille 
au-delà des seuls taux bruts de réussite au bac. 
 
Trois indicateurs sont disponibles, le taux de réussite au baccalauréat, le taux d'accès des 
secondes et des premières au baccalauréat, la proportion de bacheliers parmi les sortants. Le 
ministère y compare les taux de réussite et d'accès de chaque lycée à des "taux attendus"en 
fonction de l'âge et de l'origine sociale des élèves. 
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Un taux de réussite record au bac en 2003 
 
 
Le taux de réussite au bac a atteint le niveau record de 80,1 % en 2003. Selon des chiffres 
définitifs publiés mardi 30 mars, il a fortement augmenté, de 3,4 points, pour les candidats à 
un bac général (83,7 %) alors qu'il a reculé dans les filières technologiques (76,7 %) et 
professionnelles (75,9 %). La part des bacheliers dans la génération augmente donc 
légèrement, à 62,9 %. La réussite au bac dépend du milieu social et de l'âge du candidat : de 
92,7 % pour les enfants d'enseignants, de 18 ans et moins, il est de 64,7 % pour les lycéens 
issus d'un milieu défavorisé, avec deux ans de retard. Selon le ministère, l'âge est plus 
discriminant encore que l'origine sociale. Mais c'est dans les milieux défavorisés qu'il y a le 
plus de retardataires. Dans une même catégorie socioprofessionnelle (CSP), les taux de 
réussite varient de 20 points selon que les candidats ont 18 ans ou moins ou 20 ans ou plus. 
En revanche, les écarts sont inférieurs à 10 points entre les différentes CSP à âge équivalent. 
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