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1. Présentation de l’étude 

Dans la poursuite de l’étude des déterminants de la réussite en première année de Licence 

STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives) (Derocles, Morel et 

Perret, 2019)
1
, cette étude s’attache à explorer le rôle de la « fiche avenir » relative aux 

appréciations sur le lycéen données par son lycée d’origine dans l’application ParcourSup 

née avec la réforme de l’accès à l’enseignement supérieur consécutive à la loi du 8 mars 

2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (LOI n° 2018-166). Cette « fiche 

avenir » est le résultat du regroupement de plusieurs éléments qui nécessitent une saisie de 

la part des enseignants dans leur discipline, du professeur principal pour les éléments 

d’appréciation et du chef d’établissement pour les avis. Cette « fiche avenir » figure parmi 

les attendus de la filière STAPS portée par la C3D (conférence des directeurs et doyens 

STAPS), au même titre que quatre domaines de compétences (domaine des compétences 

scientifiques, domaine des compétences littéraires et argumentaires, domaine des 

compétences sportives et domaine de l’investissement associatif et des responsabilités 

collectives) (cf. figure 1). Précisons que ces différents aspects sont pris en compte dans 

l’algorithme national produit par la C3D appliqué par la grande majorité des composantes 

STAPS pour classer ses lycéens candidats depuis 2018, ces derniers recevant une information 

sur leurs vœux en mai. 

 

Figure 1. Attendus en STAPS à la rentrée 2018 (informations C3D) 

 

                                                           
1
 Derocles, S. A. P., Morel, F., & Perret, C. (2019, mars). Réflexions sur les résultats en L1 STAPS des néobacheliers à l’université de 

Bourgogne pour la construction d’un outil d’aide à la réussite des lycéens et à l’accompagnement des nouveaux étudiants. Consulté à 
l’adresse https://hal-univ-bourgogne.archives-ouvertes.fr/hal-02063805 
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Pour ce faire, cette étude s’appuie sur une étude menée auprès des néobacheliers entrés en 

L1 STAPS à l’université de Bourgogne en septembre 2018. La filière STAPS de l’université de 

Bourgogne comptent plus de 500 étudiants en L1 chaque année dont environ 400 

néobacheliers. Signalons que cette filière se singularise par la présence de deux sites (Dijon 

et Le Creusot) aux enseignements identiques. Seule la réussite aux examens du semestre 1 

est étudiée dans la mesure où les étudiants n’ont pas encore passé leurs examens du 

semestre 2 à la date de cette étude.  

 

 2. Données et méthodes 

 

2.1.  Sources de données  

Deux sources de données ont été mobilisées pour étudier la réussite des néobacheliers de la 

promotion 2018-19:  

• les informations disponibles sur les inscriptions et examens grâce au système 

interne de gestion de l’établissement (Application pour l'organisation et la 

gestion des enseignements et des étudiants -APOGEE) pour la promotion L1 

STAPS inscrite au Creusot et à Dijon. D’APOGEE, ont été retenues des 

informations sur le passé scolaire (série et mention au baccalauréat, lycée de 

préparation du baccalauréat), sur des caractéristiques sociodémographiques 

(genre, boursier de l’enseignement supérieur) et sur les études en L1 (site 

universitaire, résultats aux examens).  

 

• les informations collectées dans l’application ParcourSup concernant  le 

parcours scolaire et différentes dimensions importantes aux yeux de la C3D 

(cf. figure 1). Les lycéens ont notamment à renseigner les éléments relatifs 

aux différentes compétences attendues en STAPS en consignant des 

informations relatives à leurs bulletins scolaires des classes de premières et 

terminales et à des aspects liés à des activités scolaires ou extrascolaires. 
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Dans ParcourSup, d’autres informations sont disponibles via la « fiche avenir » 

remplie par les professeurs principaux et les chefs d’établissement. Les 

professeurs principaux évaluent la méthode de travail, l’autonomie, 

l’engagement/esprit d’initiative, la capacité à s’investir de chaque lycéen. 

Quatre critères sont évalués par le professeur principal et donnent entre 0 et 

4 points chacun : la méthode de travail, l’autonomie, l’engagement/esprit 

d’initiative, la capacité à s’investir. Quant aux chefs d’établissement, ils 

évaluent la capacité à réussir et la cohérence du projet professionnel de 

chaque lycéen, notées entre 0 et 7 points chacune. 

Cette étude est réalisée à partir des informations des 423 néobacheliers inscrits en L1 STAPS 

en 2018-19 à l’université de Bourgogne.  

 

2.2.  Choix méthodologiques 

 

Les informations issues d’APOGEE ont donné lieu à la construction de variables sous la forme 

suivante :  

• Mention au bac : ne pas avoir de mention au baccalauréat versus avoir une mention 

(moyenne supérieure ou égale à 12/20 au baccalauréat) 

• Les types de baccalauréat sont repérés de la manière suivante : baccalauréat général 

de la série économique et sociale (bac ES), baccalauréat général de la série littéraire 

(bac L), baccalauréat général de la série scientifique (bac S), baccalauréat 

professionnel (bac pro) ou baccalauréat technologique (bac techno). Le choix de 

cette catégorisation a été fait en raison des faibles effectifs dans certaines séries 

particulièrement pour les baccalauréats technologiques et professionnels. 

• Boursier de de l’enseignement supérieur versus non boursier 

• Genre : femme versus homme 

• Lieu d’études : Dijon versus Le Creusot   

• Résultats aux examens en trois catégories : admission pour une moyenne aux 

examens d’au moins 10/20, ajournement pour une moyenne aux examens inférieure 

à 10/20, défaillance pour une absence aux examens. 
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Les attendus en STAPS ont donné lieu à la construction d’indicateurs par la C3D concernant 

le passé sportif et l’engagement associatif et citoyen. L’indicateur relatif au passé sportif 

retient les notes au lycée en EPS, la participation à un enseignement de complément en EPS 

et la pratique sportive et culturelle attestée à l’UNSS, en club ou association qualifiant un 

niveau sportif. A été retenu cet indicateur global afin de ne pas rentrer plusieurs 

informations sur le niveau sportif, ces informations étant corrélées fortement (R
2
 Pearson = 

0,2244 *** ; R
2
 Spearman = 0,2355 ***). L’indicateur concernant l’engagement associatif et 

citoyen prend en compte des informations relatives à des qualifications en termes 

d’encadrement d’animation ou de sécurité (certificats/diplômes de secourisme, d’arbitrage 

de juge et d’encadrement), ainsi que des informations sur les différents aspects (bénévolat 

dans association, délégué de classe, mandat électifs au sein d’association, mandat électif 

politique, engagement comme pompier volontaire, service civique travail comme assistant 

d’éducation ou AVS). 

Les autres informations retenues concernant les notes au lycée sont celles qui ont été 

collectées selon la nomenclature de Parcoursup, c’est-à-dire celles consignées dans les 

bulletins du lycée (les notes des trois trimestres de l’année de première, les notes des deux 

premiers trimestres de la terminale et les notes des épreuves anticipées au baccalauréat). 

Les notes aux épreuves anticipées du baccalauréat et les moyennes générales de certaines 

disciplines ont été retenues, ces moyennes étant calculées en retenant les trois trimestres 

de première et les deux premiers de terminale. Dans la mesure où les notes collectées 

diffèrent selon les séries du baccalauréat, un indicateur a été construit pour appréhender un 

niveau dans le domaine scientifique et un autre dans le domaine littéraire (en ne retenant ni 

les notes des options ni les enseignements de spécialité, compte tenu de la faiblesse des 

effectifs). En effet, les disciplines enseignées sont différentes selon les séries du 

baccalauréat. Aucun système de pondération en fonction de la série du baccalauréat n’a été 

introduit contrairement à l’algorithme de la C3D dans la mesure où la pondération C3D est 

construite à partir de la série du baccalauréat et pour éviter un artéfact statistique dans nos 

modélisations intégrant la série du baccalauréat. L’indicateur du domaine « sciences » a été 

calculé en intégrant des moyennes générales pour certaines disciplines (calculées en 

retenant les trois trimestres de première et les deux premiers de terminale) et les notes aux 
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épreuves anticipées. La même logique a été adoptée pour l’indicateur du domaine 

« littéraire et argumentaire » (cf. tableau 2).  

 

Tableau 1. Construction des Indicateurs des domaines « sciences » & « littéraire et 

argumentaire »* 

Intitulé du 

baccalauréat Indicateur du domaine « sciences » 
Indicateur du domaine « littéraire et 

argumentaire » 

ES 

Mathématiques  

Epreuve anticipée de sciences et 

biologie 

Epreuves anticipées de français  

Sciences Economiques et sociales  

Philosophie  

Histoire-géographie 

L Mathématiques (1ère uniquement) 

Epreuves anticipées de français  

Philosophie  

Histoire-géographie 

S 

Mathématiques  

Physique-Chimie  

Sciences et vie de la terre 

Epreuves anticipées de français  

Philosophie  

Histoire-géographie 

Pro 

Mathématiques  

Physique-Chimie  

Français  

Histoire-géographie 

ST2S 

Mathématiques  

Physique-Chimie  

Biologie 

Epreuves anticipées de français  

Philosophie  

Histoire-géographie 

STAV 

Mathématiques Physique-Chimie  

Biologie 

Epreuves anticipées de français  

Philosophie  

Histoire-géographie  

Economie 

STI2D Mathématiques Physique-Chimie 

Epreuves anticipées de français  

Philosophie  

Histoire-géographie 

STL 

Mathématiques  

Physique-Chimie  

Biologie 

Epreuves anticipées de français  

Philosophie  

Histoire-géographie 

STMG Mathématiques 

Epreuves anticipées de français  

Philosophie  

Histoire-géographie  

Economie/Droit 

*Pour certains lycéens issus de la série S, l’indicateur « sciences » a été calculé uniquement avec la moyenne de mathématique 

et de physique-chimie, car ces étudiants n’avaient pas d’enseignement en Sciences et vie de la terre (les données des autres 

matières n’étant pas disponibles dans nos bases de données). 

 

Enfin, la « fiche avenir » est élaborée à partir de différentes informations demandées dans 

ParcourSup. Cette « fiche avenir » donne lieu à la construction d’un score sur 30 points pour 

la filière STAPS (cf. figure 1), comme pour les quatre autres dimensions retenues par la C3D 

(compétences scientifiques, littéraires et argumentaires, sportives, et d’encadrement 

civiques et citoyennes). Ce score est calculé à partir de six critères. Quatre critères sont 

évalués par le professeur principal et donnent entre 0 et 4 points chacun : la méthode de 
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travail, l’autonomie, l’engagement/esprit d’initiative, la capacité à s’investir. Deux critères 

sont évalués par le chef d’établissement et donnent entre 0 et 7 points chacun : la capacité à 

réussir et la cohérence du projet professionnel. Suite à cela, une pondération est introduite 

par la C3D (version 5 de l’algorithme C3D). Cette pondération est calculée de la manière 

suivante : Soit T la moyenne des quatre compétences et F le score de la « fiche avenir » sans 

pondération. La valeur pondérée de la « fiche avenir » est égale à T+((F-15)/2). Notre étude 

analyse ces deux cas : la « fiche avenir » avec et sans pondération. 

  

2.3. Présentation de l’échantillon 

L’analyse de la réussite en L1 STAPS est réalisée auprès d’un échantillon de 423 

néobacheliers de la promotion 2018-19 (inscrits en septembre 2018) à l’université de 

Bourgogne.  

Tableau 2. Caractéristiques sociodémographiques et scolaires des néobacheliers. 

 Effectifs % 

Femmes 
129 30,5% 

Hommes  
294 69,5% 

Boursiers 
195 46,1% 

Non Boursiers  
228 53,9% 

Mention au baccalauréat 
169 40,0% 

Sans mention du baccalauréat 
254 60,0% 

Site de Dijon 
274 64,8% 

Site du Creusot 
149 35,2% 

Baccalauréat économique et social 
90 21,3% 

Baccalauréat littéraire 
9 2,1% 

Baccalauréat scientifique 
266 62,9% 

Baccalauréat technologique 
45 10,6% 

Baccalauréat professionnel  
13 3,1% 

Ensemble 
423 100,0% 

 

Concernant le passé sportif, l’indicateur du domaine sportif a une valeur moyenne de 

13,14/30. Quant à l’engagement associatif et citoyen, l’indicateur atteint 4,72/30. 
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L’indicateur du domaine « sciences » a une valeur moyenne de 16,51/30 et celui du domaine 

« littéraire et argumentaire » a une valeur moyenne 16,13/30.  

Les taux de réussite des néobacheliers sont très variables selon la série du baccalauréat. 

Ainsi le taux d’admission est en moyenne de 35,7% pour celle de 2018-19 avec un taux 

maximal de 48,5% pour les titulaires d’un bac S.  

 

Tableau 3. Réussite aux examens du semestre 1 L1 STAPS UB par type de baccalauréat. 

Admis S1 

 

Ajournés s1 

 

Défaillants 

s1 
Total 

Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs 

ES 17 18,9 55 61,1 18 20,0 90 

L 1 11,1 7 77,8 1 11,1 9 

S 129 48,5 119 44,7 18 6,8 266 

Professionnel 0 0,0 3 23,1 10 76,9 13 

Technologique 4 8,9 23 51,1 18 40,0 45 

Total 151 35,7 207 48,9 65 15,4 423 

Sources : APOGEE –université de Bourgogne 

La majorité des néobacheliers atteint la valeur moyenne dans la « fiche avenir » sans 

pondération : 59.5% des néobacheliers ont strictement au-dessus de 15 sur 30 points (figure 

2a, tableau 4). La majorité des néobacheliers n’atteignent pas la valeur moyenne dans la 

« fiche avenir » après pondération (57,7%) ; de plus 82.3% des néobacheliers ont entre 10 et 

19,99 points (figure 2b, tableau 4). Signalons que quelques néobacheliers n’ont pas 

d’informations concernant les différentes dimensions de la « fiche avenir » (6 jeunes).  
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Figure 2. Distribution des scores de la « fiche avenir » sans pondération (a) et après 

pondération (b). 

 

Tableau 4. Répartition des points pour la « fiche avenir » avec et sans pondération 

(néobacheliers inscrits en 2018-19 à Dijon et au Creusot). 

Sans pondération Avec pondération 

 

Nombre d'étudiants Pourcentage d'étudiants Nombre d'étudiants Pourcentage d'étudiants 

0 à 4,9 points 18 4,3 78 17,7 

5 à 9,9 points 52 12,5 93 21 

10 à 14,9 points 99 23,7 108 24,4 

15 à 19,9 points 63 15,1 69 15,6 

20 à 24,9 points 76 18,2 57 12,9 

25 points et plus 109 26,1 37 8,4 

 

Afin de voir la proportion de néobacheliers affectée par cette pondération, nous calculons la 

différence entre les valeurs de la fiche avenir avant pondération et celles de la fiche avenir 

après pondération. Sur les 417 néo-bacheliers de la promotion 2018-19, deux étudiants se 

retrouvent avec plus de points après pondération, 147 n’ont pas vu de modification de leur 

nombre de points, 268 se retrouvent avec un nombre de points inférieurs (figure 3).  

 

 

Figure 3. Différence entre les points de la fiche avenir avant et sans pondération. 
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2.4. Méthodes d’analyse 

L’étude de la réussite étudiante au premier semestre est réalisée à l’aide des outils 

statistiques et économétriques et plus particulièrement à des régressions logistiques dont 

l’objectif est de à mettre à jour les effets de la « fiche avenir » « toutes choses étant égales 

par ailleurs », c'est-à-dire en contrôlant un certain nombre de caractéristiques des étudiants 

(passé scolaire et sportif, engagement associatif et citoyen, genre, bourse, site universitaire).  

L’analyse est construite en trois étapes pour un sous échantillon ne comprenant pas les 

titulaires d’un baccalauréat littéraire, professionnel ou technologique, dans la mesure où le 

nombre d’admis de ces différentes séries est trop faible pour permettre un raisonnement 

sous forme de modèles (respectivement 1 admis sur 9 étudiants ; 0 admis sur 13 étudiants ; 

4 admis sur 45 étudiants). De plus, il est impossible de produire des analyses identifiant 

spécifiquement la défaillance aux examens compte tenu des effectifs. C’est pourquoi est 

étudiée la réussite en opposant les admissions aux ajournements regroupés avec les 

défaillances. Tous les modèles ont été validés par observations de la distribution des résidus. 

Afin d’analyser les effets de la « fiche avenir », tous les modèles sont déclinés en prenant en 

compte la « fiche avenir » sans ou avec pondération. 

 Etape 1 : Analyse générale de la réussite au S1 pour les néobacheliers  

Cette analyse générale de la réussite des néobacheliers est réalisée à partir du modèle 

logistique suivant : Modèle A : Réussite (Admis versus Non admis) = f(genre, série et mention 

au baccalauréat, indicateur « sciences », indicateur « « littéraire et argumentaire », passé 

sportif, engagement associatif et citoyen, site universitaire, « fiche avenir »). 

Cette analyse est complétée par une étude des notes des étudiants au semestre 1 pour les 

présents aux examens en recourant à un modèle linéaire (modèle B) intégrant les mêmes 

variables que le modèle A 

Etape 2 : Analyse de la réussite au S1 pour les néobacheliers présentant un « profil 

moyen » au lycée 

Le modèle A est reproduit pour les étudiants au « profil moyen ». Ce « profil moyen » est 

calculé à partir d’une moyenne générale en utilisant l’ensemble des notes du lycée présentes 

dans Parcoursup (mathématiques, physique-chimie, biologie, français, philosophie, histoire-
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géo, économie, EPS), les  étudiants des quartiles supérieurs et inférieurs pour cette moyenne 

étant exclus Les étudiants au « profil moyen » ont des moyennes comprises entre 10,6 et 

12,5.  

Etape 3 : Analyse de l’impact des critères de la fiche avenir » sur la réussite au S1 

Enfin, afin de déterminer l’impact de chacun des six critères de la « fiche avenir » sur la 

réussite au S1, la « fiche avenir » est décomposée dans ses six critères dans le modèle A. Ce 

modèle est complété par une analyse de la corrélation entre chacun de ces six critères et 

entre le score accordé par le professeur principal (4 critères) et le chef d’établissement (2 

critères). 

 

 

3. Résultats 

 

3.1.  Analyse générale de la réussite au S1  

Les scores moyens de la « fiche avenir sont différents selon la situation des néobacheliers à 

la fin du semestre 1 : les étudiants en situation de réussite ont un score moyen de 22,45/30 

contre 15,56/30 pour les autres étudiants. Mais la prise en compte des caractéristiques 

socio-démographiques, scolaires, sportives et d’engagement associatif et citoyen dans le 

cadre du modèle A permet de dépasser ce constat établi à partir des scores moyens. Ainsi, 

d’après nos deux modèles statistiques, la « fiche avenir » ne semble pas jouer un rôle majeur 

dans la réussite en L1 STAPS (cf. tableau 5). En effet, seule la série du baccalauréat, puis 

l’obtention d’une mention et enfin la réussite au lycée dans les domaines « sciences » et 

« littéraire et argumentaires » sont des facteurs de réussite. Notamment, les néobacheliers S 

ont ainsi 10,4 fois plus de chances d’obtenir leur année que les néobacheliers ES, les jeunes 

ayant eu leur baccalauréat avec mention 2,8 fois.  
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Tableau 5. Facteurs de réussite pour le semestre 1 (odds ratios).  

Modalité de référence Modalité active Odd ratio significativité Odd ratio significativité 

  

Constante 0,0 *** 0,0 *** 

Bac ES Bac S 10,4 *** 10,5 *** 

Pas de mention au bac Mention au bac 2,8 *** 2,9 *** 

Femme Homme     

Pas de bourse Boursier     

Creusot Dijon     

Indicateur « Passé sportif »      

Indicateur « Engagement associatif et citoyen »     

Fiche avenir sans pondération     

Fiche avenir avec pondération       

Indicateur du domaine « sciences » 1,4 *** 1,4 *** 

Indicateur du domaine « littéraire et argumentaire » 1,2 ** 1,2 ** 

 

Nombre d'observations 351 (5)   356   

 

-2 log Vraisemblance -238,0 *** -241,0 *** 

Note de lecture : * significatif au seuil de 10%, ** significatif au seuil de 5%, *** significatif au seuil de 1%.  Seuls les odds ratios significatifs 

sont présentés. Les nombres entre parenthèses indiquent les observations retirées pour cause de donnée manquante. 

 

L’étude des notes au semestre 1 réalisée pour les étudiants présents aux examens montre 

une corrélation positive avec le score de la « fiche avenir »  (cf. figure 4) : plus les scores des 

néobacheliers à la « fiche avenir » est élevé plus les étudiants ont des moyennes élevées au 

1
er

 semestre. 

 

Figure 4. Corrélation entre la moyenne au semestre 1 en L1 STAPS et la valeur de la fiche 

avenir sans pondération (a) et avec pondération (b) pour les néo-bacheliers de la promotion 

2018-2019 inscrits au Creusot et à Dijon.  
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Toutefois, la prise en compte des caractéristiques sociodémographiques et des autres 

caractéristiques scolaires et extrascolaires des néobacheliers dans la cadre d’un modèle de 

régression linéaire permettant de raisonner « toutes choses égales par ailleurs » (cf. tableau 

6) ne permet pas de mettre en évidence un effet spécifique de la « fiche avenir ». En fait, 

série du bac et mention au bac sont les facteurs majeurs d’explication des différences de 

moyennes des néobacheliers aux examens du semestre 1.  Les notes au lycée dans les 

domaines « sciences »   et « littéraire et argumentaires » ont aussi un poids mais ce poids est 

plus retreint (coefficients de 0,2 contre 0,9 pour la mention et 1,8 pour la série du 

baccalauréat)  

Tableau 6. Facteurs influençant pour la moyenne du semestre 1 (modèles linéaires).  

Modalité de référence Modalité active Coefficients significativité Coefficients significativité 

  Intercept 

 

  

 

  

Bac ES Bac S 1,8 *** 1,8 *** 

Pas de mention au bac Mention au bac 0,9 *** 0,9 *** 

Femme Homme     

Pas de bourse Boursier     

Creusot Dijon     

Indicateur « Passé sportif »      

Indicateur « Engagement associatif et citoyen »     

Fiche avenir sans pondération       

Fiche avenir avec pondération     0,0 * 

Indicateur du domaine « sciences » 0,2 *** 0,2 *** 

Indicateur du domaine « littéraire et argumentaire » 0,2 *** 0,2 *** 

 

Nombre d'observations 316 (40)   319 (37)   

 

R2 0,5 *** 0,5 *** 

Note de lecture : * significatif au seuil de 10%, ** significatif au seuil de 5%, *** significatif au seuil de 1%.  Seuls les coefficients significatifs 

des modèles linéaires sont présentés. Les nombres entre parenthèses indiquent les observations retirées pour cause de données 

manquantes. 

 

En fait, cette différence entre ces deux types d’analyses (avec ou sans pris en compte des 

différentes caractéristiques des néobacheliers) s’explique notamment par les corrélations 

entre le score de la « fiche avenir » et les moyennes des indicateurs « sciences » et 

« littéraires et argumentaires » comme démontré ci-dessous (cf. tableau 7 & figure 5). Cette 

corrélation est relativement stable quelle que soit la pondération retenue.  
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Tableau 7. Corrélation entre la fiche avenir (variable testée) et les moyennes en sciences et 

en littérature au lycée (Modèle linéaire).  

Score « Fiche avenir » sans 

pondération 

Score « Fiche avenir » avec 

pondération 

 

Coefficient p Coefficient p 

Constante -15,2 *** -18,8 *** 

Indicateur domaine "sciences" 1,1 *** 1,0 *** 

Indicateur domaine "littéraire et argumentaire" 0,9 *** 1,0 *** 

Nombre d'observations 351 (5)   356   

R2   0,397 0,3783 *** 

Note de lecture : * significatif au seuil de 10%, ** significatif au seuil de 5%, *** significatif au seuil de 1%. Les nombres entre parenthèses 

indiquent les observations retirées pour cause de données manquantes. 

 

Figure 5. Corrélation entre les indicateurs des domaines « sciences » et « littéraire et 

argumentaire » et la valeur de la fiche avenir pour les néo-bacheliers de la promotion 2018-

2019 inscrits au Creusot et à Dijon. 
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3.2. Analyse de la réussite au S1 pour les néobacheliers au « profil 

moyen » 

Même dans les modèles statistiques ne prenant en compte que les néobacheliers avec un 

« profil moyen », la « fiche avenir » ne joue pas un rôle majeur dans la réussite en L1 STAPS 

(cf. tableau 7). En effet, la série du baccalauréat ainsi l’obtention d’une mention au 

baccalauréat sont toujours les déterminants majeurs de la réussite au S1 (cf. tableau 8).  

 

Tableau 8. Facteurs de réussite pour le semestre 1 (odds ratios) des étudiants avec un « profil 

moyen ».  

Modalité de référence Modalité active Odd ratio significativité Odd ratio significativité 

  Constante 0,0  *** 0,0   *** 

Bac ES Bac S 11,4  *** 11,5   *** 

Pas de mention au bac Mention au bac 3,3  ** 3,4   ** 

Femme Homme      

Pas de bourse Boursier      

Creusot Dijon      

Indicateur « Passé sportif »       

Indicateur « Engagement associatif et citoyen »      

Fiche avenir sans pondération      

Fiche avenir avec pondération      

Indicateur du domaine « sciences » 1,3  ** 1,3   ** 

Indicateur du domaine « littéraire et argumentaire »     

 

Nombre d'observations 174 (4)   178   

 

-2 log Vraisemblance -110,1 *** -112,4 *** 

Note de lecture : * significatif au seuil de 10%, ** significatif au seuil de 5%, *** significatif au seuil de 1%.  Seuls les odds ratios significatifs 

sont présentés. Les nombres entre parenthèses indiquent les observations retirées pour cause de données manquantes. 

 

L’étude des notes des néobacheliers présents aux examens montre une corrélation entre le 

score de la « fiche avenir » et la moyenne au semestre 1, mais celle-ci est faible (figure 6). 

Elle est nettement plus faible que celle constatée pour l’ensemble des étudiants. Cette 

corrélation disparaît avec la prise en compte des caractéristiques sociodémographiques et 

des autres caractéristiques scolaires et extrascolaires des néobacheliers dans le cadre d’un 

modèle de régression linéaire permettant de raisonner « toutes choses égales par ailleurs » 

(cf. tableau 9). Il est ainsi impossible de mettre en évidence un effet spécifique du score de la 

« fiche avenir ».  
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Figure 6. Corrélation entre la moyenne au semestre 1 en L1 STAPS et la valeur de la fiche 

avenir sans pondération (a) et avec pondération (b) pour les néo-bacheliers de la promotion 

2018-2019 inscrits au Creusot et à Dijon avec un « profil moyen ».  

Tableau 9. Facteurs influençant pour la moyenne du semestre 1 chez les étudiants avec un 

« profil moyen » (modèles linéaires).  

Modalité de référence Modalité active Coefficient significativité Coefficient significativité 

  Intercept      

Bac ES Bac S 1,6 *** 1,6 *** 

Pas de mention au bac Mention au bac 0,9 *** 0,9 *** 

Femme Homme      

Pas de bourse Boursier      

Creusot Dijon      

Indicateur « Passé sportif »       

Indicateur « Engagement associatif et citoyen »      

Fiche avenir sans pondération      

Fiche avenir avec pondération      

Indicateur du domaine « sciences »      

Indicateur du domaine « littéraire et argumentaire » 0,4 *** 0,3 *** 

 

Nombre d'observations 164 (14)   166 (12)   

 

R2 0,2 *** 0,2 *** 

Note de lecture : * significatif au seuil de 10%, ** significatif au seuil de 5%, *** significatif au seuil de 1%.  Seuls les coefficients significatifs 

des modèles linéaires sont présentés. Les nombres entre parenthèses indiquent les observations retirées pour cause de données 

manquantes. 
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3.3. Analyse de la réussite au S1 pour les néobacheliers selon les critères 

de la « fiche avenir » 

 

Afin de dépasser l’analyse s’appuyant sur le score de la « fiche avenir » avec ou sans 

pondération, nous complétons cette étude par l’examen des effets de chacune des 

dimensions intégrées dans le calcul du score de la « fiche avenir ».  Les dimensions 

complétées par les professeurs principaux sont relativement homogènes, alors que les 

critères donnés par les chefs d’établissement sont plus hétérogènes dans la mesure où la 

cohérence du projet professionnel apparait plus importante que la capacité à réussir 

(médiane à 7 contre 3,5) (cf. figure 7).   

 

Figure 7. Distribution des points des différents critères de la « fiche avenir »  

 

 

Avant d’étudier les effets de chacune de ces dimensions sur la réussite, il est intéressant de 

voir qu’il existe une corrélation significative dans la fiche avenir (avant pondération) entre la 

valeur attribuée par le chef d’établissement et celle attribuée par le professeur principal 

(figure 7). De plus, toutes les dimensions prises en compte par la « fiche avenir » sont très 

fortement corrélées entre elles entre 0,32 pour la plus faible corrélation et 0,83 pour la 

corrélation la plus forte cf. tableau 10). 
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Figure 8. Corrélation entre la valeur attribuée par le chef d’établissement et celle attribuée 

par les professeurs principaux dans la fiche avenir pour les néo-bacheliers de la promotion 

2018-2019 inscrits au Creusot et à Dijon.  

 

Tableau 10. Coefficients de corrélation entre les critères pris en compte par la fiche avenir. 

Corrélation de Spearman, l’ensemble des corrélations sont significatives avec p < 0,001. Néo-

bacheliers de la promotion 2018-2019 Dijon-Le Creusot. 

Méthode de 
travail Autonomie  

Engagement citoyen, 
esprit d'initiative 

Capacité à 
s'investir 

Cohérence du 
projet 

Capacité à 
réussir 

Méthode de travail   0,83 0,48 0,8 0,41 0,65 

Autonomie   

 

0,53 0,8 0,4 0,62 

Engagement citoyen, 
esprit d'initiative   

 

0,58 0,32 0,47 

Capacité à s'investir   

 

0,39 0,63 

Cohérence du projet   

 

0,62 

Capacité à réussir             

 

 

 

Les résultats de la modélisation de la réussite en L1 STAPS au regard des différentes 

dimensions de la « fiche avenir » montrent que seule la méthode de travail prise en compte 

dans la « fiche avenir » semble jouer un rôle dans la réussite du 1
er

 semestre de la L1 STAPS 

(cf. tableau 11). Cependant, si le rôle reste faible en comparaison de l’effet du type de 

baccalauréat, il apparaît plus important que les notes au lycée dans les domaines 

« sciences » et « littéraire et argumentaire » (odds-ratio 1,6 contre respectivement 1,4 et 

1,2). 
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Tableau 11. Facteurs de réussite pour le semestre 1 (odds ratios) pour le modèle 

décomposant chaque critère de la fiche avenir.  

Modalité de référence Modalité active Odd ratio significativité 

  Constante 0,0 *** 

Bac ES Bac S 11,8 *** 

Pas de mention au bac Mention au bac 3,1 *** 

Femme Homme   

Pas de bourse Boursier   

Creusot Dijon   

Indicateur « Passé sportif »    

Indicateur « Engagement associatif et citoyen »   

Fiche avenir : Méthode 1,6 ** 

Fiche avenir : Autonomie   

Fiche avenir : Engagement citoyen, esprit d'initiative   

Fiche avenir : Capacité à s'investir   

Fiche avenir : Cohérence du projet   

Fiche avenir : Capacité à réussir   

Indicateur domaine "sciences" 1,4 *** 

Indicateur domaine "littéraire et argumentaire" 1,2 * 

 

Nombre d'observations 351 (5)   

 

-2 log Vraisemblance -238,0   

Note de lecture : * significatif au seuil de 10%, ** significatif au seuil de 5%, *** significatif au seuil de 1%.  Seuls les odds ratios significatifs 

sont présentés. Les nombres entre parenthèses indiquent les observations retirées pour cause de données manquantes. 

 

 

 

3. Conclusion et perspectives 

Cette étude s’est intéressée au devenir académique des néobacheliers lors de leur premier 

semestre en L1 STAPS à l’université de Bourgogne en 20181-19, à l’aune de la « fiche 

avenir » prise en compte dans les attendus de la filière dans le cadre de ParcourSup. La 

faiblesse des effectifs ne permet pas la réalisation d’analyses complémentaires pour 

certaines séries du baccalauréat, ni une étude spécifique de l’absence aux examens (la 

défaillance). Les effets sur la réussite en fin d’année n’ont pas encore été appréciés compte 

tenu de la date de réalisation de cette étude (les étudiants n’ont pas encore passé leurs 

examens du second semestre).  

Cette étude a été construite pour compléter une précédente étude mettant l’accent sur les 

effets du passé scolaire et extrasolaire des étudiants (Derocles et al., 2019). Elle ne permet 
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pas d’avancer nombre de résultats nouveaux, exception du fait que cette « fiche avenir » 

n’est pas à elle seule prédictive de la réussite des étudiants dans la mesure où les 

appréciations apportées par les professeurs principaux et les chefs d’établissement des 

lycées d’origine des jeunes sont fortement corrélées à leur niveau scolaire au lycée. Cette 

fiche n’a ainsi pas un effet spécifique sur la réussite. A l’image de résultats fréquemment mis 

en avant dans les recherches françaises sur la réussite de l’entrée à l’université, cette étude 

remontre le poids du passé scolaire en soulignant les effets majeurs de la série du 

baccalauréat comme de la mention obtenue à ce diplôme (Duguet at al, 2016) et le rôle plus 

marginal du niveau scolaire dans les différents domaines étudiés au lycée. En revanche, il est 

intéressant de souligner un résultat intéressant de cette étude, à savoir l’effet positif sur la 

réussite en S1 de l’appréciation donnée par les professeurs principaux des lycéens quant à 

leur méthode de travail. Ce constat rappelle ceux émis quant aux effets du « métier de 

l’étudiant » sur la réussite en renvoyant particulièrement aux travaux sur les pratiques 

étudiantes mettant en avant ces aspects positifs de la méthodologie du travail universitaire.  


