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1.1 L’admission dans l’enseignement supérieur: un processus 
complexe 

 

Au xxie siècle, la capacité d’être admis et réussir dans l’enseignement supérieur est au 

cœur de la mobilité sociale et de la sécurité économique pour les pays européens. La 

question de savoir qui est admis dans l’enseignement supérieur et qui n’y est pas admis, 

qui est orienté vers les études supérieures et qui au contraire s’en éloigne constitue un 

grand enjeu dans la formation de sociétés dynamiques et progressives. Si les systèmes 

ont le but de de choisir ceux et celles qui ont le potentiel de réussir dans l’enseignement 

supérieur, ils peuvent tout aussi bien limiter les opportunités pour certains groupes 

sociaux. Il est donc important d’évaluer les systèmes d’admission par rapport à leur 

capacité à offrir un parcours efficace et performant vers le succès dans les études, mais 

aussi du point de vue de l’inclusion.  

Le présent rapport examine les systèmes d’admission à l’enseignement supérieur en 

Europe. L’admission n’est pas un simple processus qui survient à la fin des études 

secondaires. Il s’agit plutôt d’un processus qui peut commencer à partir du moment où 

un élève est placé dans une filière particulière d’enseignement secondaire jusqu’aux 

étapes de sélection ultérieures à l’admission — dans certains cas — qui interviennent à 

la fin de la première année des études supérieures.  

Pour bien comprendre ce processus, l’étude met l’accent sur l’incidence qu’ont les écoles 

et les établissements d’enseignement supérieur (EES) dans le processus de sélection et 

sur la manière dont les étudiants eux-mêmes finissent par choisir leur parcours, un 

programme et un établissement d’enseignement supérieur en particulier – voir 

l’illustration 1.1.  

 

Illustration 1.1: L’admission à l’enseignement supérieur - interaction entre trois 
questions clé 
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1.2 Approche de l’étude 

 

La présente étude a utilisé une approche mixte en deux étapes pour examiner les 

différents systèmes d’admission.  

 Une cartographie des systèmes nationaux des États-membres de l’UE, des pays 

membres de l’EEE ou de l’AELE et des pays candidats. L’analyse individuelle par pays 

a commencé par une série uniformisée de caractéristiques propres à chaque système 

d’éducation. Des données et des descriptions ont été recueillies à partir de sources 

comparatives validées ultérieurement par des experts nationaux de chacun des 

pays. Les 28 États membres de l’UE ont été inclus avec en plus l’Albanie, l’ancienne 

République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie, la Turquie, le 

Liechtenstein, l’Islande et la Norvège.  

 

 Huit études de cas qualitatives nationales réalisées par des experts nationaux. Les 

études de cas exhaustives fournissent une description détaillée de la dynamique des 

systèmes d’admission à l’enseignement supérieur dans ces huit pays et comment 

ces systèmes opèrent dans la réalité. Elles ont été réalisées par des entrevues auprès 

des intervenants clés dans l’enseignement supérieur et dans l’élaboration de 

politiques de chaque pays, ainsi qu’auprès de groupes cibles composés de deux 

catégories d’étudiants, soit ceux qui prévoyaient de suivre des études supérieures 

(en dernière année du deuxième cycle d’études secondaires) et ceux qui venaient 

de commencer leurs études supérieures (première année). Les groupes cibles 

fournissent les renseignements les plus révélateurs sur le processus du choix de la 

formation, mettant en lumière les différences entre les pays et les divers groupes 

au sein des pays. Les pays visés par les études de cas ont été: la France, l’Allemagne, 

l’Irlande, la Lituanie, les Pays-Bas, la Norvège, la Roumanie et l’Espagne. 

 

1.3 Quatre types de systèmes d’admission et les résultats qu’ils 
engendrent 

 

Illustration 1.2: Systèmes d’admission en Europe,  

selon les types  

À l’aide d’une matrice à deux 

dimensions, la présente étude a 

permis de dresser une typologie 

des systèmes d’admission. D’une 

part, la matrice met l’accent sur 

la liberté des EES de fixer 

leurs propres critères 

d’admission pour la sélection de 

leurs étudiants.  D’autre part, la 

matrice examine la répartition 

par filières dans le système 

d’enseignement secondaires 

et tente de déterminer si toutes 

ces filières conduisent à une 

certaine forme d’enseignement 

supérieure ou s’il y a une ou 

plusieurs filières qui finissent 

dans une impasse lié à l’accès 

direct à l’enseignement 

supérieur.  
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Tableau 1.1: Une typologie des systèmes d’admission 

Sélection  

 

Répartition  

par filières  

(Presque tous les) EES 

peuvent choisir à l’aide de 

critères supplémentaires 

Les EES ne peuvent pas 

choisir à l’aide de critères 

supplémentaires (en règle 

générale) 

Au moins un parcours du 

système scolaire ne 

fournit pas les 

qualifications permettant 

l’admission aux études 

supérieures (dans une 

partie du système)  

Type 4: Sélection 

double  

République tchèque, 

Islande, Monténégro, 

Norvège, Roumanie, 

Serbie, Slovaquie, 

Espagne, Royaume-Uni 

Type 1: Sélection par les 

écoles 

Autriche, Belgique, 

Danemark, Allemagne, 

Hongrie, Italie, Luxembourg, 

Pays-Bas, Pologne, Slovénie 

En général tous les 

parcours peuvent 

permettre l’admission à 

l’enseignement supérieur 

(dans une partie du 

système) 

Type 2: Sélection par 

les EES 

Bulgarie, Croatie, Chypre, 

Estonie, Finlande, 

Portugal, Lituanie, 

Lettonie  

Type 3: Sélection minimale  

Albanie, France, Grèce, 

Irlande, l’ancienne République 

yougoslave de Macédoine, 

Malte, Suède, Turquie  

Le présent rapport évalue les systèmes d’admission selon les aspects suivants: les 

étudiants admis dans l’enseignement supérieur (dimension de l’équité), les étudiants 

qui complètent lesdites études (dimension de l’efficacité) et enfin selon le résultat final 

au niveau de l’obtention du diplôme et ce qui survient après l’obtention du diplôme 

(dimension du rendement). L’analyse a démontré certaines différences entre les types 

selon ces aspects:  

 Type 1 – Sélection par les écoles: Ces systèmes donnent de bons résultats 

sur les critères relatifs au rendement seulement. On constate dans ces systèmes de 

faibles taux de chômage parmi les récents diplômés et des niveaux plus faibles 

d’inadéquation entre la formation et l’emploi. Il est probable que deux facteurs 

contribuent à ce phénomène. D’un côté, cela peut être attribuable à la sélection précoce 

qui identifie les étudiants plus susceptibles d’avoir une meilleure transition vers le 

marché du travail (notamment en raison de l’avantage social et de la réussite scolaire). 

D’autre part, cela peut aussi être dû au fait que ces pays affichent des taux d’admission 

plus bas que la moyenne européenne ou qu’ils produisent moins de diplômés (et courent 

ainsi moins le risque d’une surproduction de diplômés). Ces systèmes ont sans conteste 

les taux de participation les plus faibles d’étudiants issus de milieux plus modestes1. Il 

serait donc possible d’affirmer que si ce sont des systèmes efficaces, ils ne sont 

efficaces que pour ceux qui sont socialement privilégiés au départ.  

 Type 2 – Sélection par les EES: Ces systèmes ne ressortent pas tellement du 

lot suivant de nombreux critères. Ils ont toutefois tendance à avoir des taux de 

diplomation légèrement plus élevés que la moyenne et ils ont tendance à accepter (mais 

pas forcément diplômer) plus d’étudiants de plus de trente ans. 

 Type 3 – Sélection minimale: Ces systèmes donnent de bons résultats 

pour ce qui est d’égaliser les chances d’admission à l’enseignement supérieur pour 

les étudiants provenant de milieux sociaux défavorisés, améliorant ainsi 

l'équilibre entre genres et groupes socioéconomique. Leurs résultats ne sont cependant 

pas particulièrement reluisants au chapitre de l’obtention des diplômes. Ces systèmes 

d’admission ont aussi tendance à procéder à une attribution plutôt souple des places 

                                           
1L’étude a utilisé la réalisation de l’accès aux études supérieures en fonction des antécédents scolaires des 
parents comme mesure substitutive de la classe socioéconomique tout en tenant compte des limites de cette 
méthode.  
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dans divers champs d’études (peut-être puisque ce sont aussi des systèmes qui ont un 

nombre d’admissions plus élevé que la moyenne dans des EES privés).  

 Type 4 – Sélection double: Ces systèmes semblent être les plus efficaces 

au chapitre des taux de diplomation. On arrive peut-être à ce résultat en excluant 

davantage d’étudiants de milieux socioéconomiques défavorisés, mais cela n’explique 

pas tous les résultats. La sélection dans l’accès à l’enseignement supérieur semble 

permettre l’entrée d’un plus grand nombre d’étudiants âgés mais pas nécessairement 

au niveau de leur diplomation. 

 

1.4 Recommandations fondées sur les analyses exhaustives 

Il importe toutefois de noter que les quatre types de systèmes d’admission ne reflètent 

qu’une constellation des procédés. Leur modus operandi et les possibilités qu’ils offrent 

au système scolaire, aux EES et aux étudiants pour utiliser et façonner ces processus, 

c’est ce qui détermine leur incidence finale. Les études de cas ont permis de bien 

éclairer le fonctionnement des différents systèmes d’admission.  

Aucune des politiques que nous avons cernées ne devrait être considérée idéale. Les 

interventions en matière de politiques de toutes sortes peuvent aider les systèmes à 

devenir plus inclusifs, plus efficaces et avoir un meilleur rendement. La comparaison 

entre les pays a fait ressortir des tendances communes qui sont proposées ci-après 

comme des recommandations; celles-ci peuvent mieux s’appliquer à certains systèmes 

d’admission plutôt qu’à d’autres.  

Les cinq premières recommandations peuvent être adoptées dans la plupart des pays. 

Les trois suivantes portent sur des aspects du système d’admission d’ordinaire plutôt 

difficiles à changer, et qui peuvent dépendre d’autres conditions locales dans les pays 

en question. Ces recommandations sont par conséquent formulées à titre d’initiatives à 

explorer comme projets-pilotes. Pour ces recommandations, il faudrait plus de 

recherche afin d’étudier les implications de changements plus radicaux aux systèmes 

d’admission. Enfin il y a une recommandation qui, pour s’avérer efficace, implique des 

changements de politique à la fois dans les écoles secondaires et dans l’enseignement 

supérieur. 

AMÉLIORER L’ARCHITECTURE DES CHOIX QUI S’OFFRENT AUX ÉTUDIANTS  

 Les EES doivent améliorer l’architecture globale des choix offerts aux étudiants. Il 

s’agit avant tout de simplifier la manière dont les choix sont présentés aux étudiants. 

Les études de cas ont mis en lumière les efforts actuels déployés en ce sens, mais 

la complexité et le nombre de permutations possibles parmi les choix d’études 

présentent un défi de taille aux étudiants confrontés à un choix.  

 

AMELIORER L’INFORMATION ET L’ORIENTATION DISPONIBLE POUR L’ACCÈS 

À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  

 Les études de cas mentionnées dans 

le rapport indiquent que des efforts 

sont déployés afin de fournir plus 

d’information aux futurs étudiants au 

sujet de programmes individuels et 

de carrières. Ce n’est là qu’une pièce 

du casse-tête. Les étudiants ont 

besoin d’information et de conseils 

contextuels qui sont personnalisés et 

qui dépassent leur propre réseau 

social. C’est un aspect qui manque. 

L’amélioration de l’information et de 

l’orientation exigent un 
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investissement financier et des efforts concertés de la part des écoles et des EES qui 

doivent travailler main dans la main.  

 

LIER LA POLITIQUE DES ADMISSIONS À LA DEMANDE DES ÉTUDIANTS ET DU 

MARCHÉ DU TRAVAIL  

 Les politiques d’admission doivent être mieux liées à la fois à ce que les étudiants 

désirent et à ce que le marché du travail requiert. Afin de garantir un meilleur 

équilibre entre les désirs des étudiants et les exigences du marché du travail, les 

intervenants des deux côtés doivent faire partie de l’élaboration des politiques 

nationales d’admission. Ces politiques doivent aussi s’appuyer sur une connaissance 

plus solide de la demande au niveau des étudiants, des facteurs qui influencent cette 

demande et de l’évolution du marché du travail. Dans des domaines d’études 

particuliers où il y a une forte demande d’étudiants, les EES privées peuvent jouer 

un rôle déterminant pour aider à accroître le nombre de places puisqu’elles ont 

d’ordinaire plus de latitude que de nombreux EES publics pour réagir aux 

changements dans la demande étudiante.  

 

INCITER LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR À DEVENIR 

PLUS INCLUSIFS  

 Dans la plupart des cas, les EES ne voient pas l’inclusion sociale comme l’une de 

leurs premières missions. Les établissements devraient avoir la responsabilité de 

faciliter la participation d’étudiants issus de milieux sous-représentés dans 

l’enseignement supérieur et de les appuyer afin qu’ils complètent leurs études. Pour 

ce faire, les EES devraient bénéficier de mesures incitatives pour l’admission et la 

diplomation d’étudiants provenant de ces milieux.  

 

RECOURIR AUX OUTILS DU PROCESSUS DE BOLOGNE POUR FACILITER LA 

TRANSITION À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  

 Les étudiants ont peur de faire des erreurs en choisissant un «mauvais» 

établissement ou un programme qu’ils devront abandonner pour recommencer à 

zéro. Ceci est particulièrement préoccupant pour les étudiants des groupes 

défavorisés mais peut être généralisé à tous les étudiants. Cela leur occasionne des 

frais et leur fait perdre un temps précieux. La réduction des conséquences de ces « 

mauvais choix » enlèverait beaucoup de pression sur les étudiants. Cela pourrait se 

faire notamment de deux manières : en retardant le choix d’un programme précis 

d’un semestre ou d’une année au début des études supérieures, et en facilitant cela 

par des conditions souples de transfert des crédits d’un programme à un autre. La 

structure de Bologne, où les programmes d’études sont plus courts (y compris le 

secteur du cycle court qui gagne en popularité) et le Système Européen de Transfert 

de Crédits semblent prometteurs. Un grand nombre de programmes devraient opter 

pour des mécanismes qui atténuent les inconvénients d’un changement de 

programme au cours des premières années d’études.  

 

RÉORGANISER LA RÉPARTITION PAR FILIÈRES AU NIVEAU SECONDAIRE, 

PENDANT LE DEUXIÈME CYCLE D’ÉTUDES SECONDAIRES  

 Afin de créer des conditions propices à un système d’enseignement supérieur plus 

équitable, la répartition des élèves du secondaire par filières qui entrave l’accès à 

l’enseignement supérieur devrait être retardée le plus possible. Les systèmes 

d’admission fortement axés sur la sélectivité et la répartition par filières lors de la 

transition du primaire au secondaire et pendant les études secondaires pourraient 

graduellement réduire le niveau de sélectivité tout en surveillant l’impact de ces 

mesures sur les résultats. Ils pourraient ainsi permettre à plus d’élèves de passer 

au deuxième cycle des études secondaires qui conduisent à une filière universitaire. 

Aussi le fait de réétalonner les examens de fin d’études en vue de l’admission aux 
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universités habiliterait plus d’étudiants à obtenir les qualifications qui leur ouvriront 

les portes de l’enseignement supérieur ou leur donneront accès à certains 

programmes d’études.  

 

INTRODUIRE DES PROJETS-PILOTES POUR DIMINUER LA PRESSION PENDANT 

LA DERNIÈRE ANNÉE DU DEUXIÈME CYCLE DES ÉTUDES SECONDAIRES  

 Pour de plus en plus de jeunes européens, les événements importants de la vie sont 

comprimés dans une très courte période de temps à la fin du deuxième cycle du 

secondaire. De tels événements pourraient être davantage espacés sur plus de 

temps à la fin du secondaire. Cela impliquerait des améliorations dans la qualité de 

l’information et des conseils prodigués aux étudiants tout au long du deuxième cycle 

du secondaire, améliorations que l’on a recommandées plus haut. La clé, c’est 

d’amener les étudiants à penser beaucoup plus tôt que dans leur dernière année du 

deuxième cycle du secondaire à leurs choix en matière d’études supérieures afin que 

cette dernière année soit l’aboutissement d’un processus plutôt que l’intégralité de 

la période de prise de décisions.  

 

PERMETTRE AUX EES DE FAIRE L’EXPÉRIENCE DE DIVERSES MÉTHODES EN VUE 

D’IDENTIFIER LES ÉTUDIANTS QUI ONT DU POTENTIEL 

 Certes les EES souhaitent une plus grande autonomie dans le processus d’admission 

mais pas à n’importe quel prix. Essentiellement ils veulent être en mesure de mieux 

apparier les étudiants aux programmes offerts (but que partagent de nombreux 

étudiants). Il est toutefois important de le faire en assurant un équilibre entre 

objectivité et équité. Les projets-pilotes devraient donc être entrepris afin d’accorder 

une plus grande autonomie aux EES dans le choix de leurs étudiants, mais avec des 

gardes-fou qui favorisent un niveau d’admissions plus équitable plutôt que plus 

restrictif. Une telle autonomie peut impliquer un recours accru aux entrevues et aux 

tests d’aptitudes.  

 

ACCORDER LA PRIORITÉ À UNE COLLABORATION PLUS ÉTROITE ENTRE LE 

SYSTÈME SCOLAIRE ET L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 La reconnaissance de la nature holistique des systèmes d’admission à 

l’enseignement supérieur passe par une collaboration étroite entre les écoles 

secondaires, les EES et les décideurs dans le domaine de l’éducation. Une telle 

collaboration devrait être une exigence pour toutes les réformes touchant à 

l’admission à l’enseignement supérieur.  
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