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Dans cet article, nous nous proposons de contribuer à la réflexion sur la réus-

site et l’échec des étudiants issus des séries technologiques inscrits en première 
année d’université des filières AES, Droit et Psychologie en nous intéressant aux 
manières d’étudier. Nous nous appuierons pour ce faire sur une recherche réalisée 
sous la responsabilité d’Alain Frickey et qui a été publiée en 2000 sous le titre : la 
socialisation des étudiants débutants. Expériences universitaires, familiales et so-
ciales (Frickey, 2000). 

Dans les pages qui suivent, il s’agira moins d’analyser statistiquement la car-
rière universitaire des bacheliers technologiques des filières précitées que de compa-
rer les pratiques d’étude des anciens élèves des séries générales et technologiques au 
début des études supérieures. Dans un première partie nous rappellerons brièvement 
les grandes évolutions du baccalauréat des années soixante à aujourd’hui. Après une 
présentation de l’enquête et du public étudié, nous nous attacherons, dans la seconde 
partie, à mettre au jour les similitudes et les différences entre les deux grandes caté-
gories de bacheliers au regard de pratiques telles que le temps d’assistance aux 
cours, le temps de travail personnel, la manière de prendre un cours en notes, de 
planifier les activités, de préparer un examen, etc. 

En conclusion, nous évoquerons l’incidence des manières d’étudier sur le 
passage dans l’année supérieure. 
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I. LES ÉLÈVES DES SÉRIES TECHNOLOGIQUES 
ET L’UNIVERSITÉ 

1.1. L’évolution du baccalauréat technologique 
Le baccalauréat technologique est une création institutionnelle des années 

1960 dont les premiers titres seront décernés à la session de 1969. A l’époque, le 
nombre de ces bacheliers ne représentait pas plus de 4 % des lauréats. Initialement, 
ce diplôme se composait de trois séries pour les techniciens industriels et de trois 
autres pour les techniciens économiques. Dans sa définition, ce titre était censé 
déboucher premièrement sur la vie active et secondairement sur les nouvelles for-
mations courtes de l’enseignement supérieur créées à la fin des années 1950 et au 
milieu des années 1960 : les STS et les IUT. On peut dire de la naissance de ce 
diplôme qu’elle entérine d’une part l’intégration de l’enseignement technologique 
dans un cadre scolaire et d’autre part la diversification des voies d’accès au premier 
grade universitaire du système éducatif français (le baccalauréat). A la fois certifica-
tion de connaissances et droit d’entrée à l’Université, le baccalauréat change de 
nature et devient aussi un parchemin pour la vie professionnelle. La diversification 
du grade culmine au début des années 1980 avec vingt-cinq séries différentes, parmi 
lesquelles trois séries de techniciens tertiaires (Solaux, 1995). Un regroupement 
s’opèrera au début des années 1990, après la création du baccalauréat professionnel 
en 1985. Sept séries principales divisent les baccalauréats généraux et technologi-
ques : ES, L, S, SMS, STI, STL, STT. 

Les conséquences de cette transformation du titre donnent lieu à des lectures 
contrastées. L’intégration d’une voie technologique puis professionnelle d’accès au 
grade du baccalauréat contribue indéniablement à une démocratisation quantitative 
de l’enseignement secondaire en permettant d’augmenter la part d’une génération 
qui atteint ce niveau de formation (IV), que les grilles de classification des branches 
professionnelles associaient jusqu’au début des années 1990 à la catégorie de tech-
nicien. Après la création du baccalauréat professionnel (1985), la tendance sera au 
déclassement vers les catégories professionnelles d’ouvrier ou d’employé qualifiés 
(Jobert et Tallard, 1995). 

Estimée à 11.3 % d’une génération en 1965, soit avant l’introduction du bac-
calauréat technologique, la part des bacheliers d’une génération s’élève à 20.3 % en 
1970, 26.5 % en 1980, 44.4 % en 1990, 61.7 % en 2000 (Merle, 2002). Cette hausse 
de la proportion de bacheliers dans les générations serait imputable pour 15 points 
au baccalauréat général, pour 12 points au technologique et pour 11 points à la série 
professionnelle (Robin, 2003). Quant à la croissance régulière du taux de réussite, 
elle ne compterait que pour un cinquième dans l’explication de la hausse (Robin, 
2003). L’accroissement des chances de scolarisation n’a pas éliminé pour autant les 
inégalités sociales face à l’éducation car à la diversification de l’enseignement se-
condaire correspond une hiérarchisation des formations de nature à la fois scolaire et 
sociale. Cette hiérarchie se mesure directement par l’âge des candidats au baccalau-
réat, qui traduit le degré de sélectivité scolaire des filières, et par le recrutement 
social des différentes séries. Si la démocratisation quantitative a conduit une fraction 
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de plus en plus importante de jeunes à obtenir le titre du baccalauréat, les écarts 
sociaux entre les filières ont progressé à tel point que le processus peut être qualifié 
aujourd’hui de « démocratisation ségrégative » (Merle, 2002). Cette expression est 
d’autant plus justifiée qu’aux différences scolaires et sociales des élèves qui divisent 
les filières s’ajoute la différence géographique. Les établissements qui accueillent 
les « nouveaux lycéens » (Dubet, 1991) ne se trouvent pas dans les mêmes quartiers 
urbains que les lycées classiques des grandes villes. 

De 1985 à 1995, intervalle qui correspond à une période d’expansion de l’en-
seignement secondaire, le nombre de bacheliers est passé globalement de 258 000 à 
492 000. A la session 2002, la statistique scolaire dénombre 494 000 lauréats (Ro-
bin, 2003), mais leur nombre diminue depuis la session 2000. La décrue débute en 
réalité dès 1995 pour les bacheliers des séries générales ; elle est suivie par celle des 
bacheliers technologiques à compter de la session 2000. En 2002, sur 1 000 bache-
liers, 523 sont titulaires d’un baccalauréat général et 288 d’un baccalauréat techno-
logique. La moitié des lauréats de la voie technologique provient de la filière STT 
(75 837 ; 53 % des bacs technologiques) qui se compose de 64.4 % de filles. Ceux 
de la filière médico-sociale (SMS), qui est extrêmement féminisée (96.4 % de fil-
les), sont au nombre de 18 042 (13 % des bacs technologiques). Le taux de réussite 
est désormais plus faible dans les séries technologiques (76.8 %) que générales 
(80.3 %), alors qu’avant 1995 on notait l’inverse. 

1.2. L’orientation des bacheliers technologiques vers l’université 
A partir de la fin des années 1980 le développement quantitatif de 

l’enseignement supérieur a bénéficié de la croissance du secondaire. 
L’augmentation des effectifs universitaires a été particulièrement forte jusqu’en 
1995, année qui voit culminer le nombre d’inscrits à 2 180 000. Depuis les effectifs 
stagnent, voire diminuent. 

La croissance universitaire de la première moitié des années 1990 est essen-
tiellement due à l’augmentation de la scolarisation et non pas à l’apport démogra-
phique. On peut ainsi estimer à +150 000 inscrits la contribution de la scolarisation 
à l’augmentation des effectifs universitaires pour l’année 1993-1994 (Theulière, 
2002). Mais depuis la rentrée universitaire 1999, seul le facteur démographique joue 
un rôle positif. Comme le souligne P. Merle, une nouvelle période s’est ouverte 
après 1995 et elle est marquée par la rupture avec la croissance du taux de bache-
liers (Merle, 2002). Depuis cette date, la part de bacheliers dans une génération a 
cessé de croître (61.8 % en 2002). 

Il reste que la hausse du début des années 1990 a ouvert le champ à de nou-
velles inégalités universitaires (Felouzis, 2001) et transformé la structure interne de 
l’enseignement supérieur en affaiblissant le poids des UFR. Ces établissements 
représentent par le nombre d’étudiants 58 % des filières du supérieur en 2001-2002 
et accueillent 48 % des néo-bacheliers inscrits dans un établissement supérieur : la 
moitié. Cependant, les nouveaux bacheliers s’orientent de moins en moins vers les 
formations de DEUG qui ont perdu près d’un étudiant sur cinq entre 1995 et 2001 
(Theulière, 2002). Toutes les séries du baccalauréat contribuent à cette baisse. Ainsi, 
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en 1990 66.6 % des bacheliers généraux qui poursuivaient des études supérieures 
s’orientaient vers les formations des UFR (y compris celles de la santé), ils étaient 
71.6 % en 1995, mais seulement 62.4 % en 2000. Les bacheliers des séries techno-
logiques étaient 23.3 % à suivre cette voie en 1990, puis 23.4 % en 1995 et finale-
ment 19.1 % en 2000. 

L’orientation des bacheliers technologiques vers le premier cycle des UFR, 
qui pourrait indiquer une ouverture du recrutement universitaire à raison de la mul-
tiplication des formations professionnalisées (DEUST, IUP, licences professionnel-
les, etc.), s’apparente en réalité moins à une conversion délibérée aux études lon-
gues qu’à un choix de recours de lauréats, qui s’inscrivent dans les premiers cycles 
des universités faute d’avoir été sélectionnés dans les formations technico-
professionnelles courtes du supérieur (Blöss, Erlich, 2000). A la rentrée universi-
taire 2002, alors que le nombre de places dans les STS ou les IUT est plus élevé 
qu’en 1995, 46 % des bacheliers technologiques et professionnels inscrits dans les 
DEUG ont préalablement demandé à s’inscrire dans une filière sélective de l’ensei-
gnement supérieur, dont 12 % dans les IUT et 38 % dans les STS (Lixi, 2003). Dans 
le premier cycle de l’enseignement supérieur long, ces bacheliers victimes d’une 
sélection négative (en particulier les diplômés de STT) n’accèdent qu’à un éventail 
restreint de formations. Celles-ci se limitent à quelques disciplines de repli comme 
la Sociologie, la Psychologie, le Droit, le STAPS et plus encore l’AES. La statisti-
que locale permet de vérifier régulièrement ce phénomène. Ainsi à la rentrée 1999-
2000, 2 207 nouveaux bacheliers des formations tertiaires du secondaire (STT) se 
sont inscrits dans les universités de la région Rhône-Alpes ; plus de 1 sur 2 (56 %) 
l’a fait en AES, Droit, Psychologie ou Sociologie alors que ces filières n’accueillent 
que 32 % des néo-bacheliers inscrits dans les universités de cette région (Leber, 
2002). Pour les bacheliers STT la probabilité de s’inscrire dans l’une de ces quatre 
filières est donc 1.7 fois supérieure à la moyenne des lauréats. En Psychologie et en 
AES, ce ratio s’élève respectivement à 2.4 et 2.2. Une étude nationale confirme la 
sur-représentation des bacheliers STT dans la filière AES. A la rentrée 2001, ils 
représentaient 23.2 % des nouveaux inscrits. La même année, les sciences économi-
ques, les sciences de gestion et l’AES regroupaient 40 % des baccalauréats STT de 
l’Université (Teissier, 2003). 

1.3. La réussite universitaire des bacheliers technologiques 
Issus de sections peu valorisées de l’enseignement secondaire, les bacheliers 

technologiques du tertiaire cumulent généralement un retard scolaire et une forma-
tion tournée vers la culture technique peu ajustée aux exigences et à la forme 
d’enseignement des disciplines générales de l’Université. La désorientation dont ils 
sont victimes à l’entrée de l’enseignement supérieur en raison du recrutement sélec-
tif des STS et IUT et qui les conduit à s’inscrire dans les formations de DEUG, 
plutôt qu’à suivre les formations technico-professionnelles de l’enseignement supé-
rieur court, aboutit à des taux de réussite particulièrement faibles. 

Une mesure partielle et imparfaite du capital scolaire des bacheliers techno-
logiques peut être apportée par les résultats aux épreuves du baccalauréat. Le taux 
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de réussite au baccalauréat des séries technologiques, même s’il a beaucoup pro-
gressé depuis 1993, reste en moyenne inférieur à celui des séries générales. A la 
session 2002, le taux d’admis s’élevait respectivement à 80.1 % pour le bac S, 
82.2 % pour le bac L et 79.4 % pour le bac ES. Dans les principales séries technolo-
giques, la part des admis était de 73.6 % en STI, 77.0 % en STT et 79.7 % en SMS 
(Robin, 2003). Entre les séries générales et les séries technologiques, l’absence 
d’épreuves communes au baccalauréat rend la comparaison des résultats difficiles. 
Mais, même si les examens ne sont pas identiques et font appel à des évaluations de 
nature différente, à titre indicatif il n’est pas inutile de rappeler que les notes 
moyennes des STT, SMS, STI ou même STL à l’examen écrit de français sont infé-
rieures à celle des séries S, L et ES (Robin, 2003). La même observation peut être 
faite à propos de l’oral de français. Comme l’épreuve écrite de français, celle de 
philosophie est particulièrement sélective puisque dans toutes les séries la note 
moyenne reste inférieure à 10. A cet examen également la moyenne des séries tech-
nologiques est inférieure à celle des séries générales. Deux matières en revanche 
avantagent les séries technologiques : les mathématiques et l’histoire-géographie. 

Une fois inscrits dans les UFR, les bacheliers technologiques réussissent ra-
rement le DEUG. En 2001, après un cursus de deux à cinq ans, la réussite au di-
plôme est estimée globalement à 76.3 % (Prouteau, 2003). Sans redoublement, 
c’est-à-dire en seulement deux ans d’études supérieures, le taux de succès au DEUG 
n’est plus que de 45.5 %. Pour les bacheliers technologiques, le taux s’élève à 
16.6 % en 2 ans et à 38.4 % en cinq ans (Prouteau, 2003). Pour ces lauréats, les 
chances d’être diplômés du premier cycle de l’université en cinq ans sont donc deux 
fois moindres que la moyenne, en deux ans leurs chances sont 2.7 fois moins éle-
vées. Conclusion, la majorité n’obtient même pas le DEUG. 

Dans la seconde partie de cet article nous essaierons de comparer les prati-
ques d’étude des bacheliers technologiques et généraux dans les formations univer-
sitaires, avec pour but d’enrichir la réflexion sur cet échec. 

II. TEMPS D’ÉTUDE ET MANIÈRES D’ÉTUDIER 

2.1. L’enquête et les données. 
L’analyse des manières d’étudier qui va suivre se sert des données d’une en-

quête par questionnaire auprès d’étudiants de première année des filières d’AES, 
Droit et Psychologie de l’Université de Nice et d’établissements parisiens. L’objec-
tif de cette enquête, dont les résultats ont été publiés en 2000 (Frickey, Dir, 2000), 
était de répertorier les pratiques d’étude des étudiants de première année en adminis-
trant un questionnaire aux personnes présentes durant les cours. La sélection des 
disciplines était notamment guidée par la représentation des « nouveaux étudiants » 
dans les filières (Erlich, 1998). Avant de comparer les pratiques d’étude des séries 
générales et technologiques, il peut être utile de faire quelques remarques sur les 
orientations méthodologiques de cette recherche et de présenter la structure socio-
démographique de la population enquêtée. 
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Le choix du questionnaire pour technique d’enquête ne reste pas sans effet 
sur les résultats. Primo, cette technique ne permet d’enregistrer que des déclarations 
de pratiques et non les pratiques elles-mêmes. Secundo, un questionnement standard 
ne porte que sur les actes les plus formels et dicibles et rend malaisée la prise en 
considération des techniques intellectuelles trop spécifiques à une discipline. Tertio, 
soumettre un questionnaire aux étudiants sur leurs manières d’étudier, alors qu’ils se 
trouvent présents sur leur lieu d’études, peut faire confondre l’enquête avec un test 
de connaissances ou d’évaluation. 

La méthode de diffusion du questionnaire appelle également quelques com-
mentaires. L’administration d’un questionnaire auprès des étudiants présents dans 
un établissement ne peut pas être assimilée à un sondage probabiliste et s’apparente 
bien plus à une enquête de public. L’intérêt d’une telle démarche c’est qu’elle atteint 
une population définie par ses pratiques, en l’occurrence l’assistance aux cours, 
plutôt que par des critères bureaucratiques. En revanche, la méthode produit un biais 
de sélection des individus qui n’est pas sans rapport avec l’objet même de l’étude. 
La détermination de la date de l’enquête en Février-Mars 1999, n’est également pas 
neutre puisqu’elle est fixée après les épreuves du premier semestre. 

A l’issue de l’enquête, les étudiants qui ont répondu aux questions sont donc 
doublement sélectionnés ; d’une part parce qu’ils étaient présents dans les cours et 
font donc partie de la fraction assidue de la population étudiante ; d’autre part parce 
qu’ils ont survécu à l’élimination des premiers mois à l’université. L’effet de cette 
double sélection sur la structure de la population est visible dans ce tableau ci-après 
qui permet de comparer le public enquêté à la population des inscrits administratifs1. 

 
Tableau 1. La structure des sous-populations enquêtées 

 
  AES DROIT PSYCHOLOGIE 
  Inscrits Enquêtés Inscrits Enquêtés Inscrits Enquêtés 

Homme 44 % 37 % 41 % 38 % 16 % 6 % Sexe 
Femme 56 % 63 % 59 % 62 % 84 % 94 % 
Général 47 % 70 % 72 % 83 % 66 % 75 % 
Technique 37 % 21 % 19 % 14 % 27 % 20 % Baccalauréat 

Autres 17 % 9 % 9 % 3 % 8 % 5 % 
≤ 20 ans 50 % 62 % 55 % 63 % 47 % 54 % Age à l’enquête 
> 20 ans 50 % 38 % 45 % 37 % 53 % 46 % 

Répondants  222  263  153 
Passage en DEUG2 35 % 56 % 32 % 48 % n.s. n.s. 

 

                                                             
1 Comme il est question dans cet article de comparer deux catégories de bacheliers, nous avons re-

groupé les étudiants des différents établissements appartenant à une même filière afin d’augmenter la 
taille des sous-populations. Dans l’analyse, nous ne tiendrons donc pas compte des variations de compor-
tements selon les établissements. 
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Ces données permettent de prendre conscience des pré-sélections qui résul-
tent de la méthode d’investigation. Au regard de la composition sexuelle dans les 
trois disciplines, on observe par exemple un accroissement de la part des femmes 
dans les publics enquêtés. Comme on l’a suggéré, cette sur-représentation du sexe 
féminin possède une valeur informative sur la conduite des étudiantes. Celles-ci se 
révèlent être plus assidues que les étudiants - puisqu’elles ont répondu dans des 
proportions plus grandes à l’enquête - et elles ont mieux survécu à l’élimination par 
abandon des études qui est caractéristique des premiers mois d’université. En défini-
tive, dans l’enquête, les trois filières apparaissent très féminisées. 

Plus directement en rapport avec l’objet de nos préoccupations, la comparai-
son de la distribution des bacheliers montre des distorsions importantes. Dans toutes 
les disciplines, la part des séries générales augmente dans l’enquête et celle des 
séries technologiques diminue. L’écart le plus grand s’observe en AES, filière dans 
laquelle les séries technologiques perdent 15 point par rapport aux inscrits. En Droit 
et en Psychologie l’érosion est moindre mais reste sensible. Entre les inscrits et les 
étudiants enquêtés, la structure des âges se transforme également. Comme pour les 
séries du baccalauréat, la déformation est particulièrement forte en AES et un peu 
moindre en Droit ou en Psychologie. Dans ces trois disciplines, le public enquêté est 
sensiblement plus jeune que les inscrits. 

La population de l’enquête offre donc des caractéristiques démographiques et 
scolaires très différentes de celles des inscrits. Cette dissemblance se mesure égale-
ment à l’aune des taux de passage lorsqu’ils sont connus2. En AES et en Droit, il est 
manifeste que les chances de passer en deuxième année des étudiants de l’enquête 
sont très supérieures à celles des inscrits. Le public enquêté dispose de chances de 
survie plus élevées et, comparé aux inscrits, s’apparente à une population sur-
sélectionnée. Pour autant, ce filtrage conduit-il à un nivellement des pratiques 
d’étude entre les bacheliers ? C’est ce que nous allons analyser en comparant le 
temps passé à étudier. 

2.2. Le temps pour étudier 
L’entrée dans les formations universitaires s’accompagne pour les néo-

bacheliers d’une redistribution de l’emploi du temps (Lahire, 1997). Le temps d’étu-
de y étant moins prescrit que dans l’enseignement secondaire (Barrère, 1997), 
l’organisation temporelle des études laisse moins de place au temps institué et plus 
au temps d’étude pris sur le temps disponible. Allouer du temps aux études, savoir 
disposer de son temps et en prélever pour étudier sans y être directement contraint, 
constituent des dispositions nécessaires pour suivre la carrière étudiante. 

L’enquête réalisée auprès des formations d’AES, Droit et Psychologie au dé-
but du second semestre d’une année universitaire a permis de reconstituer la réparti-
tion du temps que pratiquent les étudiants débutants. Les durées sur lesquelles nous 
basons notre analyse ne résultent pas d’un décompte précis des budget-temps, mais 
s’appuient sur des volumes horaires déclarés par les enquêtés en référence à la se-
                                                             

2 Pour le département de Psychologie de Paris, le taux de passage n’a pas pu être calculé. 
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maine qui précédait l’enquête. Il est utile de préciser que la semaine en question 
pouvait varier selon les établissements. 

Dans les emplois du temps, nous avons distingué le temps consacré aux en-
seignements et le temps passé aux études hors des cours et des travaux dirigés. Le 
premier est un temps déterminé par l’institution, même si la présence n’est pas tou-
jours obligatoire, alors que le second est laissé à l’initiative des étudiants, d’autant 
plus qu’en dehors des périodes d’examens les études universitaires comportent 
relativement peu de travail prescrit et à réaliser hors du temps d’enseignement. Ce 
temps affecté à l’étude sur le temps libre est un temps moins collectif que le temps 
des cours et plus soumis aux fluctuations individuelles3. Le caractère plus ou moins 
contraint et réglé ou plus ou moins libre et individualisé du temps globalement dé-
pensé aux études est essentiel car l’articulation de l’un et de l’autre divise les étu-
diants selon qu’ils sont titulaires d’un baccalauréat général ou technologique. 

Dans le tableau qui suit nous avons indiqué les moyennes horaires des volu-
mes que les étudiants déclarent avoir alloués aux cours et aux travaux dirigés (temps 
de présence aux enseignements), au travail personnel (temps libre d’étude), à la 
totalité de l’activité d’étude (temps général d’étude). Sont également mentionnés la 
durée des absences aux enseignements et le temps passé aux activités professionnel-
les. 

 
Tableau 2. Le temps consacré aux études selon la filière et la série du baccalauréat 

 

Discipline 
Série 

du 
baccalauréat 

Temps de 
présence 

aux ensei-
gnements 

Temps 
libre 

d’étude 

Temps 
général 
d’étude 

Temps 
d’absence 
aux ensei-
gnements 

Temps de 
travail 

profession-
nel 

Bac général 16 h 47 6 h 33 23 h 15 4 h 14 2 h 15 AES 
Bac techno. 16 h 17 6 h 02 21 h 56 5 h 53 2 h 40 
Bac général 16 h 34 10 h 04 26 h 46 1 h 55 1 h 56 DROIT 
Bac techno. 15 h 10 9 h 28 24 h 57 2 h 43 4 h 14 

Bac général 14 h 57 7 h 49 22 h 55 1 h 14 4 h 00 PSYCHO 
Bac techno. 13 h 47 6 h 56 20 h 46 1 h 34 3 h 47 

 
Comme nous l’avons dit, le temps d’enseignement est fixé par l’institution, 

alors que l’assistance aux cours ou aux TD dépend en partie des étudiants4 et consti-
tue une indication de la plus ou moins grande assiduité aux études. Dans les trois 
filières nous pouvons noter que l’assiduité est plus intense lorsqu’il s’agit des ba-
cheliers des séries générales. Les différences peuvent être légères comme en AES et 
Psychologie ou plus marquées comme en Droit, mais jamais elles ne s’inversent. 
Moins assidus, les bacheliers technologiques s’absentent donc plus souvent des 
                                                             

3 Cet aspect s’objective dans la grande dispersion des déclarations à l’enquête. 
4 Les absences aux enseignements peuvent évidemment être involontaires (maladies, accidents, etc.), 

mais, dans ce cas, elles sont le fait du hasard et ne devraient pas différencier les étudiants selon la série 
du baccalauréat. 
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enseignements. Sous ce rapport aussi les différences peuvent être plus ou moins 
fortes, mais elles sont toujours univoques et désavantagent les séries technologi-
ques. A priori, une assiduité plus faible aux cours ne signifie pas obligatoirement 
que les étudiants passent moins de temps à étudier car l’absentéisme pourrait très 
bien être compensé par un transfert du temps d’étude sur le temps disponible. La 
lecture du tableau montre que dans notre cas il n’en est rien. Les absences plus lon-
gues aux enseignements ne se soldent pas par un surplus de travail personnel et le 
temps libre que les bacheliers technologiques affectent aux études est en moyenne 
inférieur au temps alloué par les bacheliers généraux. Au bilan, dans toutes les filiè-
res, le temps hebdomadaire passé à étudier est moindre chez les étudiants qui pro-
viennent des séries technologiques. 

Ce déficit temporel peut s’expliquer, pour une part, en se référant à la condi-
tion sociale des deux catégories de bacheliers. Plus souvent issus de milieux popu-
laires économiquement défavorisés, mais aussi plus âgés que les bacheliers géné-
raux en raison du retard scolaire accumulé, les bacheliers technologiques passent 
plus de temps au travail professionnel et vivent peut-être une concurrence entre les 
études universitaires et la vie professionnelle. Même si la corrélation n’est pas sys-
tématique, le temps passé à l’activité rémunérée, lorsqu’il est important, diminue le 
temps d’étude, notamment la présence aux cours magistraux (Frickey Dir., 2000). 
Dans la part de temps prise par le travail professionnel la cause économique ne doit 
pas être négligée, mais le temps donné à l’activité professionnelle révèle peut-être 
aussi, à « l’âge des classements » (Mauger, 1997), un rapport subjectif aux études 
supérieures et à la vie professionnelle différencié selon les diverses catégories d’étu-
diants. 

Exerçant plus d’activités et disposant de moins de temps disponible, les ba-
cheliers technologiques donneraient en moyenne moins de temps aux études que 
leurs congénères des séries générales. Cette raison ne suffit cependant pas à expli-
quer les écarts. Comme on peut le voir, en AES et surtout en Psychologie, le temps 
que les bacheliers technologiques dépensent à la fois à l’étude et à l’activité profes-
sionnelle n’est pas plus élevé que celui des bacheliers généraux. A l’aune de la 
charge horaire, les premiers ne sont pas plus actifs que les seconds. 

L’absentéisme des bacheliers technologiques résulte, pour une autre part, de 
l’organisation temporelle des études à l’université. Dans les UFR, le cadre temporel 
est peu rigide et ne s’impose pas également à tous car l’assistance aux cours n’est 
pas obligatoire et le temps des études ne se limite pas aux espaces pédagogiques. 
Etudier à l’université implique de le faire sur son temps libre, hors d’un temps réglé, 
contrôlé par l’instance pédagogique. Contrairement aux IUT, par exemple, dont 
l’organisation pédagogique se caractérise par une institution forte du temps d’étude 
qui laisse peu de temps disponible mais qui ne repose pas sur le libre arbitre des 
étudiants (Primon, 2000), la force d’imposition temporelle de l’institution universi-
taire est relativement faible et peut se transformer en force d’éviction à l’encontre 
des bacheliers technologiques. La forme d’enseignement elle-même favorise le 
cours magistral et donc un encadrement lâche qui présuppose une adhésion élective 
de l’auditoire : « dans un cours, c’est l’élève qui doit aller au professeur » (R. P. 
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Bainvel de la compagnie de Jésus, cité par Chervel, 1998). La transition de la condi-
tion d’élève à celle d’étudiant des UFR implique de faire sienne la contrainte sco-
laire et de s’astreindre par soi-même au travail intellectuel. Ce passage présuppose 
notamment l’intériorisation d’une discipline temporelle, une conversion que les 
bacheliers des séries technologiques parviennent moins que les autres à accomplir. 
A cet endroit, on peut faire l’hypothèse que l’interruption momentanée de 
l’assistance aux cours, que l’on note parmi ces bacheliers même après les premiers 
mois d’université propices au démaillage (Coulon, 1997), a toutes les chances de 
devenir pour eux permanente et de se transformer en abandon des études. 

2.3. La programmation et le rythme de travail 
Pour la planification du travail, bacheliers généraux et bacheliers technologi-

ques ne se distinguent pas fondamentalement par une anticipation spécifique des 
tâches à accomplir. Si, dans les trois disciplines les séries technologiques surpassent 
très légèrement leurs collègues des séries générales dans l’usage d’un agenda, cet 
accessoire ne leur confère aucun avantage apparent dans la planification du travail : 
en AES tout comme en Droit la proportion d’étudiants qui ne se fixe aucun plan de 
travail varie autour de 40 % de la population enquêtée. En Psychologie, les bache-
liers des séries technologiques sont plus nombreux à ne pas se fixer de plan de tra-
vail (l’écart est de 8 points). Lorsque programmation du travail il y a, elle ne dé-
passe pas l’horizon temporel de la semaine. L’usage plus fréquent de l’agenda parmi 
les diplômés des séries technologiques peut cependant se révéler décisif pour les 
échéances plus lointaines comme les examens semestriels par exemple et, de fait, les 
juristes et les psychologues des séries technologiques sont proportionnellement deux 
fois plus nombreux que leurs collègues des séries générales à planifier leur travail 
sur le moyen terme. 

 
Tableau 3. La planification du travail 

 
Proportion d’étudiants 

qui répondent positivement 
aux items suivants 

AES DROIT PSYCHOLOGIE 

 Bac 
Général 

Bac 
Techno 

Bac  
Général 

Bac  
Techno 

Bac  
Général 

Bac  
Techno 

Tenir un agenda 60,4 63,8 49,1 52,8 73,9 76,8 
Se fixer un plan de travail       

aucun 38,3 36,2 38,5 43,2 34,4 42,8 
sur la semaine 53,9 55,3 55,1 43,2 56,3 39,3 

au-delà de la semaine (mois, 
semestre, année) 7,8 8,5 6,4 13,6 9,3 17,9 

Ensemble 100 100 100 100 100 100 
Respecter ce plan de travail 61,9 63,8 61,4 59,7 66,4 53,3 
Effectifs 155 47 218 37 215 56 

Lecture du tableau : en AES, les bacheliers des séries générales sont 60 % à posséder un agenda, contre 
63.8 % de leurs homologues des séries technologiques. Dans cette même discipline, 38.3 % des bache-
liers des séries générales ne se fixent aucun plan de travail, etc. 
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Environ 60 % des étudiants de première année des sections considérées éta-
blissent un programme de travail, mais tous ne tiennent pas leurs objectifs et cer-
tains admettent ne pas être en mesure de les respecter. La proportion de ces derniers 
(environ un tiers) est quasiment identique parmi les bacheliers technologiques et 
généraux, ce qui fait qu’en fin de compte, les étudiants qui planifient leur travail et 
qui respectent les échéances qu’ils se sont fixés se révèlent minoritaires parmi les 
étudiants de première année. Pour les autres, quelle que soit leur origine scolaire, les 
études universitaires, qui sont supposées développer une activité personnelle favori-
sée par des emplois du temps généralement peu contraignants, génèrent de facto une 
absence de prévision qui au mieux débouche sur une alternance de courtes périodes 
de travail intense, à l’approche des échéances académiques et de périodes plus lon-
gues, rythmées par la seule succession des cours.   

 
Tableau 4. Jours et rythmes de travail 

 
Proportion d’étudiants qui répon-
dent positivement aux items sui-

vants 
AES Droit Psycho 

 Bac 
Général 

Bac 
Techno 

Bac 
Général 

Bac  
Techno 

Bac  
Général 

Bac  
Techno 

En général, travailler       
régulièrement 21,9 23,4 29,4 32,4 30,7 23,2 

par périodes 38,7 27,7 37,1 37,8 33,0 26,8 
avant les examens 18,7 29,8 22,0 21,6 17,2 25,0 

variable, selon l’envie 20,7 19,1 11,5 8,2 19,1 25 
Ensemble 100 100 100 100 100 100 
Effectifs 155 47 218 37 215 56 
Horaires travailler régulièrement       

tard le soir 25,2 % 21,3 % 28,4 % 35,1 % 20,0 % 17,9 % 
le samedi matin 23,8 % 19,2 % 27,1 % 24,3 % 18,1 % 10,7 % 

le samedi après midi 32,3 % 34,0 % 48,6 % 35,1 % 33,9 % 26,8 % 
le dimanche matin 23,9 % 25,5 % 25,6 % 18,9 % 24,1 % 19,6 % 

le dimanche après midi 57,8 % 55,8 % 57,3 % 57,8 % 53,9 % 48,2 % 
Lecture du tableau : en AES, 25.2 % des bacheliers des séries générales déclarent travailler tard le soir. 
De même, 23.8 % de ces mêmes bacheliers travaillent le samedi matin. Les réponses ne sont pas exclusi-
ves : un même étudiant peut déclarer travailler tard le soir mais également le week-end. Dans le haut du 
tableau, les réponses sont exclusives. 

 
Que l’on se place à l’échelle de la semaine ou à celle de l’année universitaire, 

l’arythmie du travail reste dominante. Le travail régulier, loin d’être la norme à 
l’université, est largement supplanté par le travail périodique, le plus souvent à 
l’approche des examens. On remarquera que la régularité dans le travail ne différen-
cie guère les bacheliers des séries générales de leurs homologues des séries techno-
logiques. Dans tous les cas de figure, un tiers des étudiants au plus parviennent à se 
discipliner et à s’obliger à répartir leur charge de travail de manière régulière sur 
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l’ensemble de l’année. Pour la majorité, la liberté que leur laisse l’institution n’est 
pas gérée. Les jeunes bacheliers montrent ainsi qu’ils n’ont retenu de la condition 
étudiante que les faibles contraintes institutionnelles sans voir qu’elle se doublait 
d’un fort engagement personnel dans le travail. Ou du moins s’ils l’ont perçu, ils ne 
sont pas parvenus à transformer l’espace de liberté que constituent les études uni-
versitaires en contrainte volontaire. En AES et en Psychologie, les bacheliers tech-
nologiques plus que les bacheliers généraux ne travaillent qu’à l’approche des exa-
mens et pratiquent le « bachotage ». 

Le fait d’étudier le week-end ou le soir est un bon indice de l’astreinte que 
les étudiants s’imposent en sus du temps d’enseignement5. En règle générale, il 
semblerait que la journée du samedi soit plutôt consacrée au repos ou aux loisirs 
qu’aux études. Les étudiants des séries technologiques accentuent cette tendance. A 
une exception près (en AES le samedi après-midi), les bacheliers des séries généra-
les disent plus souvent travailler régulièrement le samedi. Les écarts entre les deux 
catégories de bacheliers sont souvent conséquents : entre 7 et 8 points en Psycholo-
gie (pour l’après midi et le matin) et 14 points en Droit le samedi après-midi. En 
basant le calcul non pas sur le total des réponses mais sur le nombre d’enquêtés, on 
évalue à respectivement 23 %, 44 % et 48 % les répondants de Psychologie, d’AES 
et de Droit issus des séries technologiques qui travaillent au moins une demi-
journée le samedi contre 41 %, 45 % et 58 % pour ceux des séries générales. On 
peut en déduire que le samedi fait moins souvent fonction de journée d’études pour 
les bacheliers technologiques. Le dimanche matin, les taux de réponses enregistrés 
ne sont pas très différents de ceux du samedi matin, sauf pour les bacheliers techno-
logiques de Psychologie dont le taux progresse de près de 10 points. Plus que le 
samedi ou bien le dimanche matin, les étudiants préfèrent, semble-t-il, étudier le 
dimanche après-midi. Est-ce en raison de la nouvelle semaine qui se rapproche ? De 
ce point de vue, les bacheliers technologiques et généraux d’AES et de Droit font 
des déclarations similaires, alors qu’en Psychologie, étudier le dimanche après-midi 
reste un peu moins fréquent pour les séries technologiques. Hors période d’examen, 
les étudiants qui passent le dimanche à étudier sont rares, rares aussi sont ceux qui y 
consacrent la totalité du samedi6 et plus rares encore ceux qui consacrent l’ensemble 
du week-end à étudier. 

Au-delà des différences que l’on peut imputer aux spécificités de chaque dis-
cipline, les bacheliers technologiques se singularisent en dédiant moins de temps 
aux études en dehors des jours ouvrables : ils travaillent moins fréquemment le 
week-end et d’une manière plus générale donnent moins de temps à l’activité stu-
dieuse. 

 
 

                                                             
5 Le questionnaire comportait une série de questions : travaillez-vous régulièrement : tard le soir ? Le 

samedi matin ? Le samedi après midi ? Le Dimanche matin ? Le dimanche après midi ? 
6 Entre 8 % et 17 % des séries générales et 3 % et 10 % des séries technologiques 



LES BACHELIERS TECHNOLOGIQUES À L’UNIVERSITÉ 

83 

2.4. Du temps aux pratiques de travail 
L’appréciation du rapport aux études reste très partielle lorsqu’elle se limite à 

la perception de l’effort consenti mesuré par la dépense de temps. C’est pourquoi 
nous avons imaginé d’interroger les étudiants sur leurs manières de travailler. Mais 
comme nous l’avons dit, l’enquête par questionnaire ne supprime pas l’aspect décla-
ratif des pratiques et ne permet ni de les repérer en situation ni d’avoir accès aux 
productions des étudiants. 

La signification pratique des procédés recensés reste souvent ambivalente, 
comme par exemple lorsqu’il s’agit d’interpréter la prise en notes d’un cours. Cer-
tains étudiants répondent noter intégralement le propos de l’enseignant, d’autres au 
contraire ne notent que ce qui leur paraît essentiel ou primordial. Ces deux manières 
de faire peuvent donner lieu à des interprétations diamétralement opposées. La 
transcription intégrale du cours peut être vue comme l’expression du sérieux de 
l’étudiant, de sa volonté de conserver le contenu en vue d’une relecture ultérieure ; 
elle peut également être le symptôme d’un manque d’assurance, d’une incapacité à 
sélectionner l’information, etc. A l’opposé, la sélectivité des notes peut être associée 
positivement à une maîtrise ou à une aisance intellectuelle de l’étudiant, et négati-
vement à une attitude dilettante (Frickey, Primon, 2003). 

Hormis la Psychologie, discipline dans laquelle les bacheliers généraux pré-
fèrent noter l’essentiel et les bacheliers technologiques l’intégralité du cours, pour le 
Droit et l’AES les pratiques sont assez semblables. Des manières communes 
s’observent également dans le choix des supports de travail. Les notes de cours 
restent une référence centrale pour les étudiants, mais elles sont concurrencées par 
les manuels, notamment dans une discipline comme le Droit. Sur la place des livres 
d’enseignement, bacheliers généraux et bacheliers technologiques expriment des 
préférences un peu différentes en Droit et en Psychologie ; les premiers faisant plus 
souvent le choix du manuel. En AES, a contrario, les bacheliers généraux recourent 
moins aux manuels que les étudiants provenant des séries technologiques. Les au-
tres matériaux, comme les ouvrages spécialisés, les articles ou les polycopiés (lors-
qu’ils existent), restent secondaires par rapport aux notes prises en cours et au ma-
nuel. 

 
Tableau 5. Prises de notes, supports de travail et préparation aux examens 

 
Proportion d’étudiants  

qui répondent positivement  
aux items suivants 

AES Droit Psycho 

 Bac 
Général 

Bac 
Techno 

Bac 
Général 

Bac  
Techno 

Bac  
Général 

Bac  
Techno 

En cours       
noter tout 38,7 38,3 55,9 56,8 43,6 60,0 

noter ce qui est primordial 59,3 59,6 43,1 40,5 54,6 40,0 
autre 2,0 2,1 1,0 2,7 1,8 0,0 

Ensemble 100 100 100 100 100 100 
Les supports de travail préférés      

notes de cours 42,3 35,6 37,0 38,0 42,0 48,1 
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manuels 35,3 38,6 42,1 38,0 28,0 22,2 
ouvrages/articles 9,8 14,9 11,1 11,4 19,3 16,7 

polycopiés 12,3 9,9 9,4 11,4 10,3 11,1 
ne sait pas 0,3 1,0 0,4 1,3 0,4 1,9 

Ensemble 100 100 100 100 100 100 
Réponses 317 101 449 79 243 54 
La préparation des examens      

relecture des cours 26,4 26,0 21,5 20,0 24,0 22,4 
annotation des cours 11,6 12,6 10,3 12,7 13,8 17,5 

apprentissage par cœur 9,4 13,4 10,6 10,0 5,7 6,3 
recherches complémentaires 5,9 2,4 6,9 6,4 7,5 4,9 

fiches résumés 21,7 22,0 20,7 20,9 25,0 25,9 
préparation d’aide mémoires 6,4 7,1 3,5 5,5 6,3 7,0 

plan types 3,5 3,9 5,9 7,3 3,2 4,2 
consulte le manuel 14,4 11,8 20,3 17,3 14,3 11,9 

préparation de « pompes » 0,7 0,8 0,2 0,0 0,3 0,0 
Ensemble 100 100 100 100 100 100 
Réponses 424 127 622 110 617 143 
Lecture : pour les supports de travail et la préparation aux examens le calcul des pourcentages est basé 
sur le nombre de réponses car les étudiants interrogés avaient la possibilité de cocher plusieurs répon-
ses. Le tableau se lit ainsi : en AES, dans les séries générales, la relecture des cours représente 26.4 % 
des réponses. 

 
Dans la préparation des examens, deux pratiques émergent des réponses : la 

première consiste simplement à relire le cours et la seconde à le résumer à l’aide de 
fiches. Tout porte à croire que la référence au cours reste primordiale dans 
l’exercice du métier d’étudiant. Les techniques répertoriées dans le questionnaire ne 
sont pas exclusives les unes des autres et visent pour la plupart à retraiter le cours. 
Ce travail prend des formes variées. Des étudiants se contentent d’une simple relec-
ture du cours, armés de feutres pour le surlignage ; d’autres ajoutent à cette relecture 
une réduction du cours en fiches ou en résumés ; certains confectionnent des plans 
types afin de se remémorer la structure, l’architecture de l’enseignement. Rares sont 
les étudiants qui s’engagent dans des recherches complémentaires à partir 
d’ouvrages spécialisés (ou d’articles) autres que les manuels. Enfin, apprendre par 
cœur le cours, méthode relativement courante dans l’enseignement secondaire (Bar-
rère, 1997), n’est plus très pratiqué en première année d’université, même si dans les 
disciplines juridiques environ 10 % continuent d’apprendre par cœur. Entre les 
bacheliers des séries technologiques et générales, les manières de préparer les exa-
mens sont souvent semblables, mais on note que cette fois les bacheliers généraux 
sont plus enclins à se référer aux manuels dans les trois disciplines. 

Pour simplifier l’analyse, à partir des déclarations relatives à la préparation 
des examens, nous avons distingué deux manières d’étudier très contrastées en pre-
nant à la fois en compte le caractère prééminent du cours et les procédés qui lui sont 
associés. Ces deux styles opposent d’une part la pratique assez élémentaire qui 
consiste à ne travailler que le cours en vue de sa restitution sans qu’il soit retraité ou 
complété et, d’autre part, la pratique plus élaborée qui fait appel à une remise en 
ordre et en forme du cours. Dans le premier cas de figure, il n’y a aucune réappro-
priation du cours et il est intéressant de noter que les adeptes de cette manière 
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d’étudier apprennent par cœur leur cours dans des proportions deux fois plus éle-
vées que les étudiants qui effectuent un travail de restructuration sur le cours. Dans 
le deuxième cas de figure, le cours est approprié. Cette manière de faire, celle où 
l’étudiant cherche à comprendre ce qui a été traité en cours à l’aide de lectures ou de 
recherches complémentaires paraît plus conforme aux attentes des enseignants 
(Boyer, Coridian, 2002). Comme on peut le voir dans le tableau qui suit, ces deux 
styles ne sont pas très répandus dans les disciplines enquêtées. 

Entre ces deux types extrêmes (« seulement le cours » ; « remise en ordre lo-
gique »), s’intercalent des pratiques intermédiaires que nous n’avons pas hiérarchi-
sées. Elles se différencient du style le plus élaboré (« remise en ordre logique ») 
essentiellement sur deux points : 

- une seule source d’information est exploitée (le cours ou le manuel et non 
pas le cours et le manuel) ; 

- le contenu est retravaillé mais pas restructuré : les étudiants font des résu-
més mais ne confectionnent pas de plans types ou ne préparent pas d’aides 
mémoire. 

 
Tableau 6. Les styles de préparation des examens 

 
Proportion d’étudiants qui répondent 

positivement aux items suivants AES Droit Psycho 

 Bac 
Général 

Bac 
Techno 

Bac 
Général 

Bac 
Techno 

Bac 
Général 

Bac 
Techno 

préparation de l’examen centrée sur :       
seulement le cours 9,7 17,0 6,0 8,1 3,6 13,3 

manuel et recherche complémentaire 20,7 12,7 22,0 16,2 12,7 6,7 
résumés de livres 12,9 19,2 27,1 27,1 26,4 16,7 
résumé du cours 31,6 27,7 20,6 16,2 36,4 36,7 

remise en ordre logique 25,1 23,4 24,3 32,4 20,9 26,6 
Ensemble 100 100 100 100 100 100 
Effectifs 155 47 216 37 110 30 

 
Dans la manière de préparer un examen, la différence entre les bacheliers 

technologiques et généraux ne redouble pas exactement la hiérarchie entre style 
élémentaire et élaboré. Les pratiques les moins riches se rencontrent certes plus 
fréquemment parmi les anciens élèves des séries technologiques, mais les adeptes 
restent minoritaires. D’ailleurs ces bacheliers ne sont pas moins nombreux que ceux 
des séries générales à redonner une logique au cours. Entre les deux catégories 
d’étudiants, une distinction peut-être plus significative sur le plan scolaire-
universitaire est visible dans les pratiques intermédiaires. Dans les trois disciplines, 
se référer aux livres d’enseignement et entreprendre des recherches complémentai-
res en vue des examens appartient plus fréquemment aux pratiques des bacheliers 
des séries générales. La différence dans cette manière de faire, qui engage à la fois 
un rapport à la lecture ou au livre et un rapport au savoir, pourrait être le signe d’un 
clivage culturel entre les catégories de bacheliers. Les techniques, les habitudes 
intellectuelles, les dispositions culturelles, acquises à l’Ecole ou héritées de la fa-
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mille, ne sont pas toujours les mêmes entre les bacheliers généraux et technologi-
ques. Les différences sont parfois de détail ou à peine perceptibles, mais elles 
contribuent à faire et à creuser les écarts entre les étudiants. 

CONCLUSION : LE PASSAGE EN DEUXIÈME ANNÉE 
On ne peut clore cette comparaison des manières d’étudier des deux catégo-

ries de bacheliers sans évoquer la question de la réussite aux études de première 
année. A partir des données nationales, nous avons vu que les chances d’obtenir le 
DEUG sont très inégales selon la série du baccalauréat. Nos propres résultats, qui 
permettent de connaître les chances de passer en deuxième année, vont dans le 
même sens : en AES, 70 % des étudiants des séries générales passent dans l’année 
supérieure, contre seulement 25 % des séries technologiques ; en Droit, 53 % des 
bacheliers généraux sont admis en DEUG2 contre 19 % des bacheliers technologi-
ques. En Psychologie, grâce à la spécificité du public, les résultats des séries techno-
logiques sont meilleurs que dans les autres disciplines (43 %), mais ils restent infé-
rieurs à ceux des séries générales (50 %)7. 

Le rapport de détermination entre les manières d’étudier et ces résultats reste 
complexe car, comme nous l’avons dit ailleurs (Frickey et Primon, 2003), le lien 
statistique entre les pratiques d’étude et le succès universitaire, s’il est tendancielle-
ment positif -ceux qui passent le plus de temps aux études réussissent mieux que 
ceux qui en passent le moins-, n’est pas automatique. L’exemple des séries techno-
logiques conforte ce jugement. En effet, on vient de voir que les pratiques d’étude 
des bacheliers technologiques diffèrent de celles des bacheliers généraux sous cer-
tains aspects : le temps général passé aux études semble moins important, étudier le 
week-end paraît moins fréquent, dans certaines disciplines le bachotage serait plus 
répandu, la place accordée au manuel et aux recherches complémentaires serait 
moins grande, etc. Tous ces éléments ne concourent pas à favoriser la réussite, mais 
comme on va le montrer, même en améliorant leur style de travail les bacheliers 
technologiques ne réussissent pas aussi bien que les bacheliers des séries générales. 

Les bacheliers généraux qui, pour préparer l’examen, adoptent un style de 
travail relativement élaboré en enrichissant et en restructurant le contenu des ensei-
gnements, accroissent très sensiblement leurs chances de passer dans l’année supé-
rieure. En Psychologie, le taux de passage est de 25 % parmi les étudiants des séries 
générales qui se limitent aux pratiques les plus élémentaires alors qu’il s’élève à 
48 % chez ceux qui adoptent un style de travail intellectuellement plus élaboré ; en 
Droit, le taux passe de 38 % à 62 % et en AES de 73 % à 80 %. En Droit et en Psy-
chologie, les pratiques intermédiaires s’associent également à de meilleurs résultats. 
Faute d’effectifs, une analyse aussi détaillée ne peut pas être réalisée avec les bache-
liers des séries technologiques, mais ceux d’entre eux (environ un quart) qui adop-

                                                             
7 Ce public présente la particularité d’avoir fréquemment réussi un BTS avant de se réorienter vers la 

Psychologie. Il s’ensuit que les néo-bacheliers sont minoritaires et que les « anciens » sont, la plupart du 
temps, des étudiants en reconversion et non pas des redoublants. 
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tent un style de travail élaboré (« remise en ordre logique ») n’obtiennent jamais un 
taux de passage équivalent à celui des séries générales : en AES le taux est de 9 % ; 
en Droit de 17 % ; en Psychologie de 25 %. 

Que peut-on en conclure ? En premier lieu, que la construction des styles de 
travail que nous proposons n’est peut-être pas exempte d’une forme 
d’ethnocentrisme. En second lieu, qu’un rapprochement des techniques ou des mé-
thodes de travail ne suffit vraisemblablement pas à re-équilibrer les chances entre 
les catégories de bacheliers. La réussite en première année d’université ne dépend 
pas que de l’activité de travail et de ses modes opératoires, elle implique une auto-
nomie intellectuelle, un rapport au savoir, des « compétences » pour reprendre un 
terme de P. Cam et JP Molinari (Cam, Molinari, 1998). Elle repose aussi de manière 
plus triviale sur la production des étudiants et fait appel aux connaissances acquises 
dans la scolarité antérieure. L’inégalité de réussite entre les séries générales et tech-
nologiques en première année d’université incite à enquêter sur les modalités 
concrètes de la sélection universitaire d’une part et d’autre part à accorder plus 
d’attention à la nature du capital scolaire que constituent les différents types de 
baccalauréat. 
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Abstract: This article focuses on French school-leavers with a technological 

« baccalauréat » who continue their studies by taking University courses. Based on 
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