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Actualités de l’Enseignement Supérieur 
 

Actu | Classements  

«Classement QS 2022 des meilleures universités : PSL et IP Paris dans le top 50», 

EDUCPROS, publié le 09/06/2021. 
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/classement-qs-2022-des-meilleures-universites-psl-et-ipp-dans-le-top-50.html 

« Ce classement des universités internationales voit deux universités françaises dans le top 50 pour la 
première fois depuis 2016. L’université PSL (Paris Sciences & Lettres) gagne huit places pour se hisser au 
44e rang mondial. Selon Daniel Egret, chargé de mission référencement et évaluation pour PSL, 
l'institution française – qui a officiellement obtenu son statut d'université en novembre 2019 – "a bénéficié 
du contexte des Idex dont l'objectif était de constituer des établissements qui soient plus visibles et plus 
attractifs au niveau international. Même si l'université est encore jeune, elle s'appuie sur la réputation 

d'établissements bien installés dans le paysage parfois depuis plusieurs siècles". 

Elle est suivie de l’Institut Polytechnique de Paris, qui entre pour la première fois dans le top 50 du classement 
QS, en se positionnant au 49e rang mondial. Seule l’Ecole Polytechnique était classée les années précédentes. 

Sorbonne Université ne démérite pas de nouveau cette année en se classant au 72e rang mondial (+ 11 
places). L’Ecole normale supérieure de Lyon (ENS Lyon) affiche une belle progression en se plaçant à la 
130e position (+ 31 places), son plus haut rang depuis 2009, précise le classement QS. 

Si 32 universités françaises figurent dans le tableau global, soit quatre de plus que l’année dernière, la 

France doit néanmoins rester vigilante. En effet, neuf établissements améliorent leur classement, mais, à 
l'inverse 11 autres perdent des rangs dans cette nouvelle édition comme Science po Paris (261e) ou 
l’Université de Strasbourg (421e). 

QS constate que "les universités françaises ont poursuivi leur tendance à la baisse pour les deux indicateurs 
de réputation de QS." Il s'agit des indicateurs de réputation académique et de réputation des employeurs. 
21 universités françaises affichent des scores inférieurs d’une année sur l’autre parmi ces deux critères. 

QS estime également que "les universités françaises continuent de lutter pour fournir une capacité 

d'enseignement suffisante" mais force est de constater que 27 institutions présentent une baisse dans le 
ratio professeurs/étudiants. […]» 

«Classement thématique de Shanghai : Paris-Saclay reste championne en maths», 

EDUCPROS, publié le 08/06/2021. 
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/classement-thematique-de-shanghai-paris-saclay-reste-championne-en-maths.html 

« L'édition 2021 du classement thématique de Shanghai vient de sortir. Sans surprise, les trois premières 
places du classement général sont trustées par des universités anglo-saxonnes : Harvard, Stanford (États-
Unis) et Cambridge (Royaume-Uni). Les établissements américains restent d’ailleurs les plus présents, 
puisqu’ils dominent 30 thématiques. 

Toutefois, la France n’est pas en reste : Paris-Saclay, Paris Sciences et Lettres (PSL), Paris Sorbonne 
Université et Université de Paris arrivent respectivement 14e, 36e, 39e et 65e du classement global, et 

affichent des scores remarquables dans certaines matières. Pour la première fois, l’Université Grenoble-
Alpes est quant à elle passée parmi les 100 meilleurs établissements, à la 99e place. 

Depuis 2017, l’organisme Shanghai Ranking Consultancy publie son classement thématique mondial : des 
universités du monde entier sont répertoriées par "thèmes", ou matières, inclus dans cinq grands 
domaines : les sciences naturelles (sciences de la terre, mathématiques, physique…), l’ingénierie 
(chimique, civile, biomédicale, électrique et électronique, informatique…), les sciences de la vie (biologie, 
biologie humaine, sciences agricoles, vétérinaires), les sciences médicales (médecine clinique, santé 

publique, technologie médicale, pharmacie…), les sciences sociales (économie, statistiques, sciences 

politiques, droit, psychologie…). 

Sur 4.000 établissements étudiés dans 93 pays, 1.800 figurent dans ce classement, dont 82 français. 
Chaque université marque un certain nombre de points par matière, en fonction de différents critères : les 
résultats de la recherche, l’influence de la recherche, la collaboration internationale, la qualité de la 
recherche et les prix académiques internationaux. Le domaine où se démarque le plus la France est 
indubitablement celui des sciences naturelles. Les universités nationales arrivent régulièrement dans le top 100 

voire top 50, si ce n’est mieux, en mathématiques et en physique. 

En maths, Paris-Saclay décroche même la première place, pour la deuxième année consécutive. La 
Sorbonne la suit de près, à la troisième place mondiale. Des résultats qui peuvent être surprenants au 
regard des faiblesses constatées en mathématiques chez les collégiens français… […]» 
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Actu | Parcoursup  

«Comment Parcoursup refaçonne la sélection à l’entrée des grandes écoles», LE 

MONDE, publié le 09/06/2021. 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/06/09/comment-parcoursup-refaconne-la-selection-a-l-entree-des-grandes-

ecoles_6083394_3224.html (article complet réservé aux abonnés)  

« S’il existait un indice de frustration des candidats sur Parcoursup, serait-il plus élevé cette année que les 
précédentes ? Il y a une dizaine de jours, le 27 mai, les premiers résultats d’admission dans 

l’enseignement supérieur ont été communiqués aux 641 000 lycéens inscrits sur la plate-forme. Depuis, 
monte une petite musique jouée par ceux qui présentent un excellent profil académique et disent avoir 
été recalés dans l’une, voire dans toutes les formations sélectives qu’ils visaient. 

Des professeurs confirment l’inquiétude de leurs élèves et y voient le révélateur d’un dysfonctionnement 
de la plate-forme, où les écoles peuvent paramétrer à leur guise l’algorithme de tri classique proposé par 
le ministère de l’enseignement supérieur, nommé « outil d’aide à la décision ». « Le chaos habituel est 
décuplé, les classements incohérents révélant des situations scandaleuses », a dénoncé sur Twitter le 

professeur d’histoire Thibaut Poirot, qui voit grandir « le ressentiment de jeunes qui, malgré leurs bons 
dossiers, malgré leur investissement, nous disent aujourd’hui “ça n’a servi à rien de travailler” ». 

Plus qu’en 2020, la campagne actuelle porte l’empreinte de la crise sanitaire. L’impact est réel dans les 
dossiers, après une année quasi entière d’enseignements hybrides et dépourvue d’épreuves anticipées du 
bac. Bulletins de notes et appréciations sont notoirement plus flatteurs qu’à l’accoutumée, selon les 
enseignants chargés d’examiner les dossiers, et les candidatures sont plus difficiles à départager. 

Les grandes écoles postbac reconnues par l’Etat, qui toutes ont désormais rejoint Parcoursup, en ont 
parfois profité pour modifier leur mode de recrutement. Elles ont attribué aux dossiers des lycéens un rôle 
équivalent à celui d’une épreuve de concours. 

Ce faisant, elles ont donc « enrichi », chacune à sa manière, l’algorithme de tri des candidatures. « 
Paramétrer les algorithmes n’est pas qu’une opération technique. Elle a aussi des implications 
sociologiques et statistiques, d’autant que la plate-forme laisse des marges de manœuvre importantes aux 
établissements et à leurs commissions d’examen des vœux », explique le sociologue Vincent Tiberj dans 

un article publié dans La Vie des idées, dans lequel il relate comment il a lui-même procédé pour réformer 
l’entrée à Sciences Po Bordeaux en favorisant l’ouverture sociale et territoriale des candidatures plus que 

ne le permettait « l’outil d’aide à la décision » du ministère. […]» 

 

  

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/06/09/comment-parcoursup-refaconne-la-selection-a-l-entree-des-grandes-ecoles_6083394_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/06/09/comment-parcoursup-refaconne-la-selection-a-l-entree-des-grandes-ecoles_6083394_3224.html
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Actu | Écoles de commerce  

«Écoles de commerce : où sont situés les campus internationaux ?», L’ÉTUDIANT, 

publié le 14/06/2021. 
https://www.letudiant.fr/etudes/ecole-de-commerce/ecoles-de-commerce-ou-sont-situes-les-campus-internationaux.html 

« Alors que s’esquisse l’espoir d'une sortie de crise 

sanitaire, le rêve d’un séjour international fait plus que 
jamais vibrer la jeunesse. Et les écoles l’ont bien 
compris. Nombreuses sont celles qui proposent depuis 
plusieurs années des campus en propre à l'étranger 
pour leurs étudiants. Plusieurs d'entre elles prévoient 
également d'ouvrir des campus à différentes 
échéances. Tour d'horizon ! 

Si les projets de certaines écoles ont été ralentis par la 
crise sanitaire, d'autres poursuivent leur 
développement. C'est le cas de l’emlyon qui inaugure 
un nouveau campus, à Bombay (Inde), à la rentrée 
2021. Les étudiants du PGE (programme Grande 

école) pourront étudier dans cet espace qui accueillera 
aussi des participants du Saint Xavier’s College, le 

partenaire local. Dans un premier temps, 250 
étudiants franco-indiens seront concernés, puis 530, en 2024. À cette date, l'école lyonnaise prévoit 
d'avoir un site plus grand pour les accueillir. 

D’autres campus sont par ailleurs annoncés à moyen terme. Audencia prévoit ainsi l’ouverture d’un 
campus à São Paulo (Brésil) en 2022 et d’un nouveau campus à Shanghai (Chine), avant 2025. L’EM 
Normandie, l’Essca et l’Esdes souhaitent également trouver de nouveaux horizons hors de France d’ici 

2025. Skema, qui dispose déjà de quatre campus à l'international, envisage de s’implanter en Inde, en 
Russie et en Australie… 

Plusieurs écoles de management ont posé leurs valises en Asie et notamment en Chine. C'est le cas 
d'Audencia à Shenzhen, Chengdu et Pékin. Capitale où se trouvent aussi Excelia et Grenoble EM. À 
Shanghai, se sont implantées aussi l’emlyon (également présente en Inde à Bhubaneswar), l'ESCE, 
l’Essca, l’ICD et Kedge. Non loin de là, à Suzhou, cette dernière école dispose d’un autre campus, près de 
Skema. Et Singapour accueille l’Edhec, l’Essec et Grenoble EM, également présente à Hong Kong. 

Sur le continent américain, les États-Unis sont une destination incontournable : trois établissements ont 

posé leurs valises à San Francisco : l’ESCE, l’Inseec et EBS. Et le choix de New-York s’est imposé pour 
Excelia et Grenoble EM (également à Montréal, au Canada), tandis que l’IMT-BS a choisi Blacksburg et 
Skema, Raleigh. Cette dernière école est d’ailleurs la seule présente en Amérique du Sud, à Belo 
Horizonte (Brésil) où un nouveau campus accompagne le développement de l'offre de formation, à la 
rentrée 2021. 

En Europe, vous avez l’embarras du choix. L’Angleterre est la préférée des écoles de management 

françaises : l’EDHEC, l’ESCP, l’Inseec, Toulouse BS, EBS et l’ESCE, sont londoniennes tandis que le 
campus de Grenoble EM est à Cambridge et celui d’EM Normandie à Oxford. Trois établissements ont 
planté leur drapeau en terre irlandaise, à Dublin : l’ICD, l’EM Normandie et l’EMLV, depuis 2019. 

L’Allemagne accueille, elle aussi, trois écoles : à Berlin, se sont installées l’ESCP, GEM et l’ICN, présente 
aussi à Nuremberg. En Espagne, l’EDC et Toulouse BS ont élu Barcelone et l’ESCP, Madrid. Et c’est à 
Genève que se concentrent les campus suisses de l’EBS, l’EDC et l’Inseec. 

Avec l’ESCP, vous pourrez également étudier à Turin (Italie) ou à Varsovie (Pologne). L’Essca propose, 
quant à elle, une expérience hongroise, à Budapest. Et pour partir plus près de l’Hexagone, visez la 
Belgique et l’antenne bruxelloise de l’Istec ou Monaco où se trouve l’Inseec. 

L’Afrique n’est pas en reste : Skema a choisi Stellenbosch (Afrique du Sud) alors que Kedge et Montpellier 
BS sont à Dakar (Sénégal), SCBS à Yaoundé (Cameroun) et l’ESCE à Abidjan (Côte-d’Ivoire). Au Maroc, 
l’Essec et l’EDC sont à Rabat alors qu’emlyon et Toulouse BS ont élu Casablanca. […]»  
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Actualités de l’Enseignement 1aire & 2aire 
 
 

Actu | Baccalauréat  

«Les sept chiffres du baccalauréat 2021 nouvelle formule», L’EXPRESS, publié le 

02/06/2021. 
https://www.lexpress.fr/education/les-sept-chiffres-du-baccalaureat-2021-nouvelle-formule_2152061.html 

« En 1809, lors de la toute première édition, ils n'étaient que 31 à être reçus. Aujourd'hui, l'écrasante 
majorité des centaines de milliers de lycéens passent sans encombre le baccalauréat, passerelle vers les 
études supérieures et le monde professionnel. La cuvée 2021, marquée comme la précédente par 
l'épidémie de Covid-19, célèbre toutefois l'arrivée d'une toute nouvelle formule, dotée d'un "grand oral".  

Le tout, en métropole et dans les DOM pour les épreuves de Terminale (en baisse de 3,46% par rapport à 

2020), dont 4 300 candidats libres. Plus de la moitié (53,7%) présentent le bac général, 26,5% le 
professionnel et 19,8% le technologique. Les épreuves anticipées, dont notamment le français, passées 
par les élèves de Première en filières générale et technologique, concernent 535 639 jeunes (+0,76% par 

rapport à 2020).  

Dans la filière technologique, la série sciences et technologies du management de la gestion (STMG) 
rassemble 53,9% des candidats, devant sciences et technologies de l'industrie et du développement 
durable (STI2D, 21%), sciences et technologies de la santé et du social (ST2S, 15,7%) et sciences et 

technologies de laboratoire (STL, 5,4%). Suivent sciences et technologies du design et des arts appliqués 
(STD2A, 3%) et hôtellerie (2%). Techniques de la musique et de la danse (S2TMD) affiche les plus faibles 
effectifs, avec 0,2% des candidats.  

Pour la voie générale et technologique, l'épreuve écrite de philosophie se tiendra le 17 juin, le grand oral 
du 21 juin au 2 juillet et les épreuves anticipées de français le 17 juin (écrit) et du 21 juin au 2 juillet 
(oral). Les épreuves écrites du baccalauréat professionnel se tiendront quant à elle du 16 au 18 juin.  

Pour cette première édition du bac nouvelle formule, l'épreuve écrite de philosophie a été maintenue. Elle 

comportera quatre sujets au lieu de trois, sur différentes notions du programme. Les élèves conserveront 
la meilleure note entre celle issue du contrôle continu et celle de l'épreuve finale, à condition de s'y être 
présenté. "Ainsi, aucun candidat ne sera lésé du fait des conditions de préparation à l'épreuve et 
l'implication de chacun sera considérée à sa juste mesure", souligne le ministère de l'Education.  

Il s'agit de la première session du nouveau bac général, pour lequel les élèves choisissent deux 

enseignements de spécialités, au lieu d'une série (littéraire, économique et social, scientifique).   

Mais ces deux épreuves de spécialités du bac général, qui devaient se tenir en mars, ont elles été 
annulées au profit du contrôle continu. Ces adaptations portent à au moins 82%, au lieu de 40%, la part 
du contrôle continu dans le calcul de la note finale du bac cette année. Elles ont toutefois déçu les 
syndicats lycéens, qui réclamaient un contrôle continu intégral, comme l'an dernier.   

Les mentions habituelles sont maintenues, "assez bien" pour une moyenne entre 12 et 14, "bien" pour 
une moyenne entre 14 et 16, "très bien" pour une moyenne entre 16 et 18. A compter de cette session, la 
mention "très bien avec les félicitations du jury" pourra être accordée aux candidats qui obtiennent une  

Environ 3 600 élèves scolarisés dans les établissements hors contrat, qui bénéficient d'une grande liberté 
dans l'élaboration de leurs programmes, passent le bac cette année. Début mai, Jean-Michel Blanquer a 
finalement accepté de les évaluer en partie en contrôle continu afin de tenir compte de leur situation et 
des "problèmes qu'ils ont pu rencontrer".   

Cette adaptation concerne les matières du tronc commun (également évaluées en contrôle continu dans le 
public et le privé sous contrat dans cette nouvelle formule du bac). Les élèves hors contrat devront 
toutefois passer les épreuves de leurs enseignements de spécialités, en plus de la philo et du grand oral. » 
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Actu | Redoublement  

«Echec scolaire : ils ont redoublé plusieurs fois et s'en sont très bien sortis», LES 

ECHOS, publié le 09/06/2021. 
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/ils-ont-redouble-plusieurs-fois-et-sen-sont-tres-bien-sortis-

1322230#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_start_enquete&utm_content=20210613&xtor=EPR-5110-

[20210613] 

«« On ne promet pas un avenir radieux aux élèves redoublants ! » Axel, 28 ans, a redoublé deux fois 
pendant sa scolarité : sa troisième et sa terminale. Mais il a finalement eu son bac à 20 ans au terme d'un 
parcours cabossé, ballotté dans plusieurs établissements et catégorisé comme « cancre ». Une fois son 

bac en poche, il est parti étudier la communication au Canada, il a obtenu sa licence et puis, il est revenu 
à Paris pour décrocher son master à l'université d'Assas, avant d'être recruté au service communication 
d'une institution publique. Il n'a pas passé sous silence son parcours scolaire pendant ses entretiens, au 
contraire il en a fait un atout en expliquant pourquoi il avait redoublé et comment il avait rebondi. […] 

Pour d'autres, les redoublements successifs ont été l'occasion de « traîner » pour « trouver leur voie ». 
Quand Marie-Sophie, 31 ans aujourd'hui, a redoublé la première fois, c'était « la fin du monde ». Mais, 

rater son bac ensuite lui a permis de prendre un peu plus son temps pour réfléchir à son avenir. Une fois 
l'examen en poche, elle intègre une licence Technologies à la fac d'Angers. Une formation orientée vers le 
monde du travail, pendant laquelle des professionnels interviennent chaque semaine pour raconter leurs 

métiers. Un jour, un ingénieur en bâtiment explique devant elle ce qu'il fait de ses journées, « avec des 
étoiles dans les yeux », c'est la révélation ! Elle entre en école d'ingénieurs via une passerelle, et finit 
major de promo. « Mes parents n'ont rien compris ! » s'amuse-t-elle. Cinq ans après, elle est la mieux 
payée et la plus épanouie de ses copines de lycée. Marie-Sophie vient de quitter son poste de responsable 

technique dans une des foncières les plus importantes d'Europe pour un autre acteur du secteur pour 
lequel elle a été chassée et avec une augmentation de salaire de 40 %. […] 

 « Au mieux, le redoublement n'a pas d'effet, mais il s'avère dans bien des cas nocif pour la réussite 
scolaire des élèves, pour le développement de leur estime de soi et d'autres mesures sociopsychologiques 
», tanche le rapport du Centre national d'étude des systèmes scolaires (Cnesco) publié en 2015. Les rares 
effets positifs obtenus s'inscrivent « à court terme dans des contextes très particuliers ». En revanche, « 
le redoublement a toujours un effet négatif sur les trajectoires scolaires et demeure le meilleur 

déterminant du décrochage. A niveau égal en fin de troisième, les élèves 'en retard' obtiennent de moins 
bonnes notes que les élèves 'à l'heure', sont moins ambitieux que ceux-ci et sont plus souvent orientés en 
filière professionnelle », établit le rapport. […] 

Déclaré « inefficace », « inégalitaire » et « coûteux », le redoublement a donc été interdit en 2014 par la 
loi pour la refondation de l'école par le gouvernement Hollande en maternelle et en primaire - sauf cas 

exceptionnel - et fortement ralenti au collège et au lycée. Toutefois, cette possibilité a de nouveau été 

introduite en 2017 par l'actuel ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, du CP à la Terminale. 

A l'inverse, il existe des pays où l'on ne redouble jamais : la Norvège, le Japon ou encore la Malaisie, 
d'après l'OCDE. Néanmoins, la tendance en France est structurellement à la baisse : en 2003, 40 % des 
élèves de 15 ans avaient au moins redoublé une fois, alors qu'ils n'étaient plus que 28 % en 2012, et 22 
% en 2015. Aujourd'hui, les chiffres les plus récents compilés par le ministère montrent que parmi les 
élèves scolarisés en troisième à la rentrée 2019, seuls 2 % ont redoublé en 2020. Il n'existe cependant 
pas de chiffres globaux comparables à ceux publiés il y a six ans maintenant. 

Malgré tout, le redoublement reste le principal levier face aux difficultés scolaires d'un élève dans 
l'inconscient collectif. « Il existe un consensus partagé entre les parents et les enseignants sur le 
redoublement puisque c'est une ‘mesure spectaculaire'. On a l'impression de ‘faire quelque chose' » pointe 
le spécialiste André Tricot. Le chercheur belge Hugues Draelants dans un article scientifique « Les 
fonctions latentes du redoublement », publié en 2008, abonde : « S'attaquer au redoublement c'est donc 
à la fois heurter 'le bon sens' des enseignants et de nombreux parents qui jugent la méthode efficace. » 

Y a-t-il des alternatives au redoublement ? « La mesure la plus efficace reste l'accompagnement tout au 

long de l'année, et le climat de confiance qui s'instaure entre le professeur et son élève, pointe André 
Tricot. Il y a aussi la piste des 'summer schools', des camps d'été de soutien scolaire, de plus en plus 
développés à l'étranger. » […] 

Alors si on vous propose un redoublement, « la discussion peut s'amorcer sereinement et il est possible de 
comprendre ensemble ce qui est mieux pour l'élève », recommande le parent d'élève. Quand on demande 
aux redoublants s'ils le conseilleraient, les avis sont tranchés : Axel répond sans tergiverser « oui, ça peut 

aider », Maxime rétorque qu'il mettrait de toute façon ses enfants dans le privé et refuserait tout 
redoublement. Marie-Sophie voudrait que l'on étudie à fond toutes les possibilités, le redoublement devant 
être l'option en dernier ressort. Il y a un point qui fait cependant l'unanimité : tous et toutes veulent 
changer le regard que l'on porte sur les redoublants.» 
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Égalité 
 
 

Actu | Égalité filles-garçons  

«Quand les garçons fatiguent les profs...», LE CAFÉ PÉDAGOGIQUE, publié le 

09/06/2021. 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/09062021Article637588172307070406.aspx 

« C'est un classique des systèmes éducatifs : les garçons sont meilleurs en maths et les filles plus 
compétentes en lecture. Cet écart ignore les frontières et s'impose dans la plupart des pays, du moins là 
où les filles vont à l'école autant que les garçons. 

La question posée par l'OCDE est celle du "que faire" face à cet handicap masculin. La première 

constatation faite par Talis c'est le lien entre les résultats des garçons et les problèmes de discipline dans 
la classe. Plus ils sont importants, plus l'écart entre filles et garçons augmente. "Peut-être que les garçons 
sont plus affectés par des conditions d'apprentissage dégradées", écrit l'OCDE. "Peut-être sont-ils ceux qui 

perturbent les cours". Une certitude : dans une classe agitée les garçons sont moins capables d'apprendre 
que les filles. Or on sait que les classes françaises sont nettement moins disciplinées que la moyenne de 
l'OCDE. 

Seconde constatation de l'OCDE : l'écart de réussite entre filles et garçons diminue dans les classes où 

l'enseignant déclare des relations positives avec les élèves. La qualité de la relation personnelle avec 
l'enseignant aurait davantage d'impact sur les garçons que les filles. L'OCDE en tire comme conclusion 
que les enseignants devraient passer du temps avec les élèves dans des activités complémentaires des 
cours de façon à en gagner lors des cours... 

Dernière constatation : l'écart entre les genres diminue aussi dans les écoles où les évaluations sont 
fréquentes. Multiplier les évaluations serait particulièrement positif pour les garçons. L'OCDE a aussi 
calculé qu'il y a une corrélation entre l'évaluation externe des enseignants et les résultats des élèves. Un 

vrai encouragement à multiplier les évaluations des élèves et des adultes. 

Que retirer de tout cela ? D'abord qu'il est intéressant de voir l'OCDE s'occuper de la réussite des garçons. 
Car il est vrai que les garçons sont plus sujets au décrochage et plus nombreux à abandonner l'Ecole 
avant le bac. Mais il ne faudrait pas oublier qu'au final, ce sont eux les vainqueurs du système éducatif. 
Ce sont eux qu'on retrouve majoritaires dans les filières d'excellence. Ce sont eux qui, à niveau égal, 

n'hésitent pas à les demander quand les filles n'osent pas. S'intéresser autant aux garçons ne doit pas 

faire oublier cette réalité. 

Le lien entre la relation personnelle et la réussite des garçons fait écho à des recherches françaises sur ce 
que Debarbieux appelait "la fabrique des garçons". Il a montré, dans "L'impasse de la punition à l'école", 
que les punitions encouragent les transgressions plus qu'elles ne les découragent et que c'est 
particulièrement vrai pour les garçons. Arriver à utiliser d'autres armes relationnelles ne peut que 
favoriser la réussite des garçons. 

Une autre mention renvoie à l'image que les garçons ont d'eux-mêmes : il s'agit des évaluations. D'autres 

études ont montré que les garçons souffrent moins de la compétition que les filles et y sont mieux 
préparés. 

Derrière toutes ces constatations ce qu'on entend surtout c'est le poids des stéréotypes de genre. Ils sont 
à l'œuvre chez les garçons mais aussi chez les enseignants et dans le système lui-même. C'est dans cette 
lecture que nous partageons la conclusion de l'OCDE qui dit que "trouver le moyen d'améliorer la discipline 
dans les écoles et les relations avec les élèves peut aider à diminuer l'écart entre filles et garçons en 
lecture".» 

 

 


