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4 points principaux

• La massification scolaire 
• Démocratisation quantitative vs qualitative 
• Fort déterminisme social des acquisitions 

et des parcours  
• Baisse inquiétante des acquisitions



Une massification scolaire avérée



Proportion de bacheliers dans une génération
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2009 : création de l'épreuve 
de rattrapage du 
baccalauréat professionnel

2011 : création du baccalauréat 
professionnel en trois ans

1986 : création du baccalauréat 
professionnel

1968 : création du baccalauréat 
technologique

Proportions de bacheliers dans une génération : évolution 1946-2017



Proportion de bacheliers dans une génération 1946-2021
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Démocratisation quantitative vs 
démocratisation qualitative



Education et inéquité sociale
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Et si l’on faisait une distinction plus fine encore?

2,9 % d’enfants d’ouvriers à l’ENA promotion 2009 
4,5 % d’enfants d’ouvriers à Sciences Po 
0,51 % d’enfants d’ouvriers à HEC (soit 31 élèves sur 6054 entre 1990 et 
2006) 
Cf. Marianne (2011) n° 764

Taux de représentation à l'ENA suivant la catégorie professionnelle des parents
Effectifs des 

parents d'élèves 
Promotion 
2009/2011 

en %

Actifs occupés 
en %

Indice de 
représentation sur 

100 

Agriculteurs (et 
exploitants) 1 0,7 2,1 33,3

Artisans, 
commerçants, 
chefs d'entreprise

13 9,4 6,2 151,6

Cadres et prof. 
intellectuelles 
supérieures

84 60,4 15,5 389,7

Professions 
intermédiaires 24 17,3 23,6 73,3

Employés 13 9,4 29,8 31,5
Ouvriers 4 2,9 22,8 12,7

Source : Calculs Alternatives Economiques d'après les données de l'Ecole nationale d'administration



Une forte hétérogénéité des 
acquisitions



PISA maths – Part des résultats expliquée par 
l’origine socio-économique

Education et inéquité sociale 
La France est le pays de l’UE où l’origine socio-économique a le plus d’impact 

 sur les résultats scolaires

La France est le pays de l’UE où la part des résultats 
expliquée par l’origine socio-économique de l’élève est 
la plus forte (21%).

Source : OCDE – PISA 2006, les compétences en sciences, un atout pour réussir – 2007





Une baisse inquiétante des 
acquisitions



L’évolution des performances en calcul des élèves de CM2 à trente ans 
d’intervalle (1987-2017)

Source : MENJ-DEPP, enquête « Lire, écrire, compter »

Réf. : Note d'information, n° 19.08 © DEPP – Mars 2019 
L’évolution des performances en calcul des élèves de CM2 à trente ans d’intervalle (1987-2017)



Source : MENJ-DEPP, enquête « Lire, écrire, compter »

Réf. : Note d'information, n° 19.08 © DEPP
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Et au niveau international ? 
TIMMS 2015 (CM1)

Voir aussi NI 20.47 pour les résultats mathématiques en 4e (TIMMS, 2019)



Si je dicte à des élèves de CM2 (en 2015) la 
phrase suivante : 
• « Le soir tombait. » 
• Quel est le pourcentage d’erreurs à 

« tombait »?



• La réponse est : 
• 44,2 % 

• Et si j’avais fait faire la dictée en 1987, quel 
aurait été le pourcentage d’erreurs ? 

• 12,9 %


