Annie VINOKUR.

L'économie de l'éducation néo-classique et la
"crise de l'université" : remarques méthodologiques à propos de la communication de
. M. L. LEVY-GARBOUA : "Les -demandes de 1' étudiant
ou les contradictions de l'Univer;sité de masse".

ia communication de Monsieur L. LEVY-GARBOUA a le
grand mérite de tenter- sur le sujet d'actualité qu'est la "crise" de
l'Université - de franchir le fossé qui, depuis Durkheim, sépare de la
sociologie les tenants - économistes néo-classiques et psychologues de
l'école de Tarde- de l'universel abstrait.
Comment l'auteur envisage-t-il de le faire?

"Nous dépasserons.~. l'interprétation éaonomique
traditionnelle de la demande d'éduaation qui s'appuie sur la rentabilité
pécuniaire des études en lui ajoutant des considérations soaioiogiques''···
(p. 1)

Nous poserons donc deux questions de méthode à son
texte :
l) Est~il nécessaire de "dépasser l'interprétation économique traditionnelle"?

2) Peut-on le faire en y "ajoutant d_es consid.érations sociologiques''?

I. EST-IL NECESSAIRE DE "DEPASSER L'INTERPRETATION ECONOMIQUE TRADITIONNELLE"?
Cela dépend bien sOr. de la question que l'on pose au
réel ; dans la mesure où le permettent l'ambiguÏté et la confusion du texte,
il semble possible de discerner dans cette

co~unication

terrogation, .:.1' une explicite, l'autre ·implicite-

deux types d'in-

derrière l'affirmation

"La théorie éaonomque aatuelZe est impuissante à e;cpZiquer ae qui se
passe". (p.l4).
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1.1. Le problème ereptiaitement
et de son

corol1aire~

pos~

apparaît au travers d'une proposition

:

1.1.1. La proposition:

"(la th~orie) pro~dit ••. que, devant Z.a dégradation
des perspec:tives professionnelles et de Za condition ~tudiante, devant
ta politique di~suasive que semblent mener les pouvoirs publias depuis
1985, le tauz de rendement des dipUJm~s un-iversitaires aurait dû baisse!'J
en cons~quence de quoi une partie des jeunes bàcheliers aurait dû être
d~aourag~e et se porter directement SU!' le march~ du travail ..• cela ne
a 'est pas produit jusqu'à pr~sent .•. Apparerrrnent aveugles, les bacheUer•s
oontinuent d'aller à Z'univeraitê comme si Pien ne devait changer". (p.14),
La
r~alit~

des faits

validit~

avanc~s,

de cette proposition repose sur (a) la
pr~dictions

(b) la non concordance entre les

de la théorie et ces faits.
Or :
1.1.1.1. les faits sur lesquels est fondée cette

proposition ne sont pas prouvés par l'auteur :
I. lill. Il n'apporte aucune preuve statistique rj.e la baisse des taux de

rendement des

~tudes sup~rieUl'es

mais seulement des "indices" pour le

moins critiquables

la r~duotion, pour lea jeunes qui ont un emploi,. de
la probabilité d'acc~s aux postes éievds de ra hi~ra~chie profesaionneltef! (p. 7)., n'a pas, a priori, de rapport direct avec le

- le premier,

11

taux de rendement

p~cuniaire

des

~tudes

;

- le second, Dl'apparition d'un ahômage des jeunes

seignement

sup~rieur"

diplôm~s

de l'en-

(p.7) est difficilement recevable ici dans

la mesure où le tableau 3 (p.B) montre que ce taux de chômage
-contrairement à ce qui est affirmé dans ce texte-

reste inférieur

à la moyenne nationale.

De surcroît, il est quelque peu hâtif de

gén~raliser

cette. affirmation, comme le fait 1• auteur, à 1' ensemble de 1 (-enseignement
supérieur : les "impoPtantes dispai'itês 11 (ex. : médecine) qu'il reconnaît
sont trai t~es par lui comme

''d~s

exceptions11 ; les Grandes Ecoles -qui
auraient seulement êt~ 'moins touchées que d'autres 11 (p.6)- sont ~saimi
lées sans aucun élément de preuve ; et les I. U. T. sont
simple mention de "particuLarités que Z'on ne peut

n~gligés

n~gligef'

11

après

(ibid.)
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Il conclut néanmoins

"Mais Zes phénom~nea anaZys~s dans aet article~ s'ils
atteignent leUX' paro:cysme dans tes deum premiers cycles des W'LiVersiMs~
aonaernent a priori te groupe 6tudiant tout entier dont t'expansion aoc~Z~r~e de t'enseignement sup~rieur a dAgra~ tes perspectives" (ibid).
Dans une démarche scientifique, poser un a priori n'est légitime que si
l'on prend soin de le justifier par rapport à la méthode adoptée. Il

est inadmissible de t'utiliser pour affiPmer aomme vrais deD faits non
v~rifi~s empiriquement.
1.1112. La notion de

"d~gradation

de ta condition

~tudiante"

est vague.

Voyons néanmoins ce qu'elle recouvre pour l'auteur :

a) Le revenu

: les éléments empiriques apportés montreraient que ce revenu ''est deme'UX'~ constant ou a légèrement diminué''
r~eZ

des.

~tudiànts

entre 1963-64 et 1973-74. La

"d~gradation"

dans ce domaine serait donc

essentiellement caractérisée par la baisse du revenu relatif (p. 10) des
étudiants et ses conséquènces supposées sur le plan social : "comme tous

tes titulaires de revenus mal index4s, les étudiants se sont marginalisés"
(id)
Deux questions :
+ les deux enquêtes qui ont servi à établir la
premi~re

constatation sont-elles comparables (la première porte sur des

étudiants "post-secondaires", l'autre uniquement sur des étudiants des
deux premiers cycles universitaires) et a-t-on le droit, là aussi, de ne
cons.idérer que des moyennes ?
++ est-il légitime, sans autre apport d'éléments em-

piriques, d'induire de la baisse du revenu relatif des étudiants que leur

"position aoaiate" s'est également dégradée, voire qu'ils se sont "marginaZis~s"(!)

et dans ce dernier cas, qu'est-ce que cela veut dire 1

Quelles en sont. les implications ?

b)-"Les conditions de travail des étudiants se sont

détérior~es".

Le pro-

pos de l'auteur serait plus convaincant si :
+ la notion de ''conditions de travaiZ"des étudiants

avait été définie
++ le tableau 4 (p.9) avait ventilé les dépenses de

l'Etat dans l'enseignement supérieur entre les dépenses d'investissement

- 4 et les frais de fonctionnement, la réduction des premières n'ayant pas
nécessairement d 1 impact proportionnel sur les "oonditions de travail"
de l'étudiant ;
+++les différentes filières de l'enseignement supérieur français, particulièrement hétérogène on le sait, avaient été, là
encore, distinguées.

c) "l'aggraVation de la

a~leation 11 •

On remarquera'

+ que les données citées ne précisent pas si les
taux de réussite sont calculés par rapport aux inscrits, ou aux présentés
++ qùe, alors que l'on ne sait pratiquement rien sur
les causes d'abandon des étudiants, l'auteur assimile abandon et échec
pour le moins hâtivement : ''l 'échea universitaire prend parfois la forme

d'une auto-a~lection par laquelle l'étudiant sanctionne Zuirmême l'insuffisance de sa pr~paration en ne se pr~sentcmt pas aux examens''· (p.l3)
+++ que, faute d'une analyse des réalités

diverses

que recouvre la notion de "sélection" ainsi utilisée, l'auteur parvient
à une conclusion implicite qui contredit son propos : si "sélection"=
"d~gradation

de la condition

~tudiante'~

et si "l 'univex•sité

op~re

déqui est tout à fait oompaY'able à aeUe des

sormais une s~Lection sév~re
GY'andes Eooles" (p.12), alors c'est que la situation (jusque là enviable?)
des étudiants des universités a rejoint dans la "dégPadation" le sort
navrant des étudiants des Grandes Ecoles dont on se demandera pourquoi,
jusque là, ils persévéraient dans ces filières (à peine moins touchées
que les autres, selon M. LEVY-GARBOUA, en ce qui concerne la dégradation
1

de leurs perspectives professionnelles) 1

I. 1113. "Apparemment aveugl-es, Zes bacheUers oontinuent d.'aller à

Z1UniVef'sité oorrme si rien ne devait ohanger". A l'appui de cette
affirmation, l'auteur apporte conttne seuls éléments empiriques l'accroissement -jusqu'en 1973- du taux de scolarisation dans l'enseignement supérieur (tableau 1 p.S) et le taux de croissance des effectifs
comparé au taux de croissance du P.N.B.
a) L'utilisation du premier of'it~re pose quelques problèmes :

+ le numérateur représente les effectifs de l'enseignement supérieur

peut-on considérer (a) que le % des

"~tudiants

fantômes" et des pluri-inscriptions est resté constant de 1950 à 1973 ?
(b) que la durée moyenne des études est restée constante sur la période ?
Le dénominateur est constitué par 1 1 effe.ctif de
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'

la population 20-24 ans. Peut-on admettre que la répartition par âge
de la population étudiante est restée stable sur la période ?
++ ce critère est-il pertinent lorsqu'il s'agit

d'analyser les comportements de nouveaux bacheliers face à la décision
de poursuivre ou non des études supérieures ?

b) L'utilisation du second
points de vue :

arit~re

est encore plus

critiquable~

de deux

+ d'une part, on ne voit pas pourquoi le taux de

croissance des effectifs de l'enseignement supérieur devrait entretenir
avec le taux de croissance du P.N.B. un rapport défini. En l'absence
d'une analyse de l'évolution des structures de l'emploi (certainement pas
homothétique), on voit mal ce qui permet à l'.auteur d'affirmer que l'afflux des étudiants, beaucoup plus rapide que la croissance économique,
a constitué une ''cPoissanae

d~s~quilibP~e 11 •

++ si on retient cet indicateur, la baisse du taux

de croissance des effectifs d'étudiants à partir de 1968 (très nette sur
la figure 1 p.2) irait à l'encontre de l'affirmation de l'auteur ••. aussi
n'y fait-il aucune allusion dans son texte.

1.1.1.2 Nous venons de vo1r que la réalité même des
faits que

l'auteurs~

propose d'expliquer n'était pas suffisamment établie.

Admettons maintenant(qu'eUB le·soit~.p_o?A.P les besoins de la dieaussion~
et demandons-nous si 1 dans aette hypoth~se~ la 11théor>ie ~conomique aatueUe"
seT"ait mise en d~faut.
La théorie à laquelle l'auteur fait référence est
la

"th~oPie

du capital humain" qui, au niveau micro ... décisionnel, pro-

pose comme modèle théorique que les individus s'efforcent d'égaliser
dans leurs patrimoines les rendements nets marginaux des différents
types d'investissement, matériels et humains, compte tenu des degrés
respectifs de risque et de. liquidité des différents types d'actifs :
'~n info~ed~

Pational persan would invest (in
education) only if the expeated rate of return was greater than the
sum of the interest rate on risklees assets and the liquidity and risk
premiume assoaiated with the investment 11 •
G.S. BECKER, "Investment in Human Capital ; A theoretical Analysis.

Jou;pnal of Political Eaonomy, LXX.S/2. oct.1962, p.41.
'
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A noter que la plupart des auteurs de ce courant incluent dans leur
modèle, à côté des variables pécuniaires, les coûts et les rendements

psy(!hiques' 1 de l'investissement éducatif. Ainsi G.S.BECKER, auquel
L. LEVY-GARBOUA se réfère le plus fréquetJUIIent :
"Si nee many persans appear ta be lieve that the
tel'm ''investment in hwnan capital'' must be restricted ta monetary costs
and returns~ let me emphasize that essentially all my analysis applies
independantZy of the division of real eaPnings into monetay.y and psychic
aomponents ••• When psychic components dominate~ the language associateà
with consumer durable goods might be considered more appropriate than
thzt associated with investment goods.J but ta simpZify the presentation.J
I use investment language throughout'' (id. p.31).
11

Pour répondre à la question que nous nous posons,
il convient donc de considérer successivement :
- les variables pécuniaires et le taux de rendement,
- le. risque,
les variables non pécuniaires.

a) Selon l'auteur, la théorie du capital humain
·aurait été vérifiée en France. (jusqu'à une date non précisée d'ailleurs),
et cela aussi bien en ce qui concerne Ta décision de prolonger les études

''La comparaison du. taux de rendement marginal des
diplômes supérieurs à celui du baccalauréat g~n~ral justifie en effet
cette attitude : tà:ndis que le premier s'élève à 16.J 7 %., le second n'atteint que 13~8 %. Les fait semblent ainsi confirmer que les étudiants
français ont afflué dans l'enseignement supérieur à cause de la rentabilité péauniaire de l'investissement éducatif''
qu'en ce qui concerne le choix de la filière :

"Les taux de rendement de deux fiU~res moins sélectives comme les mattrises juridiques ou économiques et les mattrises
scientifiques.J qui étaient respectivement égaux à 18.J7% et 12,3%
éclairent davantage l'évolution récente -aontrastée- des effectifs
d'étudiants dans les facultés : progression en Droit et Sciences Economiques~ stagnation en Sciences''· (ibid.)
Si les bacheliers français se sont donc sagement conformés aux principes
de la rationalité pécuniaire au cours des années soixante, c'est sur la
base de quelles données ?

- 7 Le calcul des taux de

rendement~utilise

- pour les coûts : le manque à gagner, i.e. le salaire moyen de

diplô-

més de même niveau entrés sur le marché du travail ;
- pour les revenus : des données cPoss-section (instantanées) sur les
revenus par âge et par niveau de diplôme.
Or, pour la période récente, celle qui infirmerait
la théorie, L. LEVY-GARBOUA utilise comme indicateurs de nature pécuniaire
. - pour les coûts : le revenu des étudiants et non pas leur manque-àgagner, ce qui est très différent ;
- pour les revenus : non pas des données, non disponibles, mais les
indices de

"dégrad~tion des perspeotf-ves professionneUes" analysés

supra (I. 1111) .
Pour justifier cette démarche, il lui faut changer
subrepticement d'hypothèses de èomportetnent :

"Les indices d'cunenuiaement des per>speotives professionnelles des étudiants.ea:ietent~ comme nous ~'avons mont'I'é ai-dessus.
Certes, i~ sont encore fragites~ aar it faut une dizaine d'années pour
que tes statistiques confirment a posteriori cette évolution. Mais les
comportements effectifs des étudiants se fondent, non sur la réalité
mais BU.!' des prévisions. Or~ tes indices préaédents r>efl~tent · -et
forment- t'anticipation par> Ze !J!'Oupe étudiant d'une dAgradation de son
avenir> professionnel". (p.Sbis)
Il conviendrait d'être cohérent : ou bien les étudiants se fondent sur
des prévisions, et alors les constatations de la période précédente ne
1

permettent pas d 1 affirmer que la théorie était vérifiée, ou bien ils se
fondent sur la réalité des hiérarchies instantanées de rémunération, et
dans ce cas, i l conviendrait de ne pas anticiper abusivement sur les
statistiques des dix prochaines années, mais d'utiliser les données actuelles.
Ce que l'auteur ne fait pas, non seulement parce
qu'elles ne sont pas disponibles, mais aussi sans doute parce qu'elles
iraientdans le sens de l'hypothèse théorique • .En effet, les dernières
données concernant les effectifs étudiants proposées par l'auteur datent

de

1973. Et, sur la base des calculs effectués en 1970, il écrit (p.3-4)

que "l'obtention d'un diplôme supérieUP par un'garçon bachelier équivalait
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en 1970~ à un placement dont Ze taux de Pendement P~eZ auPait ~t~
~gaZ à 16~7 %". Etant donné que l'afflux des étudiants sur le marché
du travail n'a pu, pour le moment, affecter que les revenus en début
de carrière, il est fort peu vraisemblable que ce taux ait considérablement baissé depuis cette date.
b) L'auteur nous dit que "Ze taux de rendement

aurait dû baisser~ en conséquenae de quoi une partie des jeunes bacheliers aurait dû être découragée et se porter directement sur Ze
marché dutravaiZ" (p.I4). Or, ce n'est pas du:tout ce que dit la
théorie du capital humain, qui raisonne en termes de comparaison des
taux de rendement de tous les investissements alternatifs. Encore faudrait-il donc démontrer que le taux de rendement des études supérieures
est tombé au-dessous des taux de rendement alternatifs ••• !

Sans entrer ici dans les longs débats sur la nature
et le degré du risque et de la liquidité attachés à l'investissement intellectuel, retenons les seuls éléments de risque envisagés par l'auteur
le risque d'échec scolaire et le risque de chômage.
a) l'auteur constate que les risques d'échec scolaire (côté coûts)· et de chômage (côté rendements) se sont accrus en
moyenne pour les étudiants. Il en déduit que les deux vont dans le même
sens, celui de la dissuasion.
La moyenne est-elle ici pertinente ? On peut en
douter, dans la mesure où i l est justement des filières (celles où la
"s~Zection"

est académique et à l'entrée

Grandes Ecoles, médecine,·

etc ••• ) où les deux. risques vont en sens inverse, On ne peut donc a
priori postuler 1' indépendance des deux probabilités.
b) Si les individus intègrent la probabilité de non
emploi dans leur calcul de rendement anticipé, i l est logique qu'ils en
tiennent ~ompte également dans leur calcul de coût, c'est.:.à-dire leur
manque à gagner. Il est donc illogique d'affirmer q.ue les craintes de
chômage à la sortie des études supérieures doivent inciterles bacheliers
à entrer directement sur le marché du travail si, -et c'est le cas,..
nombreux bacheliers sont aussi en chômage.

de

- 9 -

c) Il faut enfin rappeler que les données qui
servent. au calcul des taux de rendement instantanés n'incluent pas de
pondérations tenant compte du chômage.
L'ensemble de ces remarques soulève le problème des
rapports entre d'une part des taux instantanés évalués par enquête
et d'autre part les variables pécuniaires anticipées du calcul individuel.

A supposer que le calcul en termes .purement pécuniaires fasse apparaître comme irrationnelle la décision de poursuivre
des études supérieures, l'auteur nous dit que l'afflux des étudiants
infirmerait la théorie du capital humain.
Ceci est faux, du moins dans la version

Beck~rienne,

largement reçue (en particulier par l'auteur dans ses travaux précédents).
Celle-ci en effet reconnaît une dimension '1psyahique" darts la décision
individuelle. Quoi que l'on puisse penser de la pertinence analytique
d'une telle extension du principe de rationalité (cf.infra), on doit
reconnaître que tous les travaux visant à inclure des variables non
pécuniaires dans unmodèle de maximisation de fonctions d'utilités individuelles restent .. dans le cadre de la théorie du capital humain. Or c'est
bien le cas du "modèle d'éligibilité''

formulé par 1 'auteur dans sa

communication à 1 'Université de Lancast.er

~en 1975

et développé dans

le présent papier. Il ne saurait donc, sans injustice et ingratitude,
se démarquer de la théorie du capital humain.

I.J.2. Le corollaire:
11

L'aaoél.ération des effeotifs universitaires n'aurait
dû être qu'un phénomène transitoire débouahant sur un nouvel. équilibre
entre Z.es sorties du système éduaatif et Z.es besoins de Z.'éaonomie" (p.6)
En supposant, toujours pour les besoins de la discussion, que la proposition (cf.supra I.l.l.) èoit vraie, cette proposition cotollaire le
serait-elle

nêcessair~ment

?
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1.1.2.1. L'auteur préjuge de la durée (normale)?
de la période de transition. Quels éléments de

f~it

lui permettent d'af-

firmer que le phénomène n'est pas tr.":Jnsitoire '(à supposer toujours
qu'il ait pu démontrer la réalité dudit phénomène) ?
1.1.2.2. Quelle est la nàture de ce "nouvel

~qui

libre 11 7 Les deux notions "sorties du syaMme dducatif" et "besoins de
7, 'daonomie '1 ne sont pas symétriques. Les premières s'expriment en termes
d'effectifs absolus de diplômés. Les seconds, pour _un économiste en
\ économie de marché,

ne peuvent en aucun cas s'exprimer en grandeurs

absolues ("besoins"), mais seulement en ternie de fonation de demande
nombres de diplômés que les employeurs sont disposés à embaucher pour

diffdrenta niveaux de salairè

potentiels~

non seulement de ces diplômés

particuliers, mais également des autres offreurs de travail substituables
aux (ou complémentaires des) précédents.
En négligeant la dimension prix dans la réalisation
de l'équilibre :
a) l'auteur raisonne implicitement comme si la hiérarchie des rémunérations et des statuts était une donnée (ce que confirme son hypothi!se
selon laquelle une réduction de la probabilité d'accès aux postes élevés
de la hiérarchie professionnelle devrait décourager les bacheliers de
poursuivre leurs.études. cf. p.7).
Deux possibilités :
+ ou bien la structure des salaires en fonction du diplôme est effec-

tivement indépendante des variations de l'offre et de la

deman~e,

l'"exad.dent" de diplômés par rapport aux "besoins" donnés se traduisant
par le chômage ; dans ce cas il n'y a aucune rai.son. pour que les taux
de rendement des diplômes baissent, le risque relatif seul peut augmenter,
++ ou bien les marchés du travail sont concurrentiels (hypothèse

implicitement admise par l'auteur puisque, plus loin, il affirme que
c'est la diminution du temps d'étude effectif qui entraîne une baisse
de·la productivité marginale du capital humain et dona une baisse du
taux de rendement des études). Dans ce cas, rien ne permettrait d'affirmer que l'on ne s'achemine pas vers un "nouvel

~quilibre"~

i.e. une

nouvelle structure hiérarchique des salaires correspondant à l'égalisation des taux de rendement des investissements (intellectuels ou non).
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Mais dans ce cas

rien ne permet de déterminer à l'avance la nouvelle

structure emplois-revenus, ni' de

dire que (p.6), sauf "lenteu:ro des

r~aations

d'adaptation des familles"~ la transition aurait dû. durer
'~uste Ze temps n~a~ssaiPe poUF absorbeP l'exa~s de la demande de
aomp~tenoes pPofessionneUes qui Z'avait initi~"~ dans ·la mesure où
la notion d'"exaès" n'a d'existence scientifique que pour un prix
donné.
b) l'auteur fait une mauvaise querelle

a~modèle

néo-classique

du capital humain, qui, dans sa version purement pécuniaire (la seule
retenue ici par l'auteur) se borne à prédire que, sous les conditions
de rationalité des agents et de concurrence parfaite des marchés, la
structure des salaires doit tendre vera un équilibre tel que :
+ les différentes qualités (= niveau d'éducation) de travail soient
rémunérées à leurs productivités marginales respectives
++les taux de rendement (pondérés par le risque et la liquidité)
des différents

typ~s

d'investissement intellectuel s'égalisent entre

eux et avec ceux des autres actifs (humains et non humains).
Rappelons à ce propos que cette tendance n'était
pas considérée par les théoriciens néo-classiques comme aberrante ou
regrettable (ce que semble faire l'~uteur), mais au contraire comme un
processus devant aboutir à la fois à une meilleure allocation des ressources et à une plus juste répartition des revenus. A aucun moment il
n'était bien sûr questionda1s ce schémà des statuts sociaux ou des
structures hiérarchiques de la division du travail.
Constatons donc que, par Papport à Za question

explicitement

pos~e

paP 7! auteur>~ ce dernier n'a pas gagné son procès

contre la théorie du capitalhumain. Par ailleurs, eu égard à la faiblesse des arguments empiriques qu'il apporte à l'appui de la réalité
des faits eux-mêmes, on peut être surpris qu 1 un fervent partisan de la
théorie néo-classique du capital humain comme L. LEVY-GARBOUA ne les
ait pas utilisés pour, à l'inverse, démontrer la valeur prédictive de
cette théorie.
La réponse à cette dernière question doit probablement être recherchéè dans.t le problème qu'il se pose impliaitement.

-

!.2. Le projet

imp~icite
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de l'auteur est plus difficile à démêler, Il

semble que l'on puisse y discerner deux éléments liés :
I. 2. 1. Le problème qui apparenunent préoccupe l'auteur est d' expli-

quer le phénomène que l'on nomme généralement

11

crise de l'Université",

telle que peuvent la voir et la vivre quotidiennement des professeurs
dont la légitimité du pouvoir et le prestige sont contestés

de ~ 'Vniverosit~ classique'1, autrefois ''temple de
~a CUHure, de ~a Recherche et du Savoir" (34-29)
"inefficacité" de
1
1 renseignement supérieur, ' de moins en moins le U~u d'un app:t'entissage sérieux" (32) ;
++(les étudiant's) "affectent moins de temps Ub:t'e à des. activités
studieuses" (29) ; "~es enseignants sont parfois ~es compUaes involontaires de ~a déUrioration de ~euro propre enseignement.,. en se roepUant
sUl" ~e ~oisi:t' qui ~eui' pr>oaure un bien-btroe ùrunédiat'' (3 1) ; ''~'action
coZ~ective des étudiants peut effectivement être couronnée de suca~s" (32);
11
~e pouvoir de sé~ection du corps enseignant perd sa ~égitimiM
(32)
"iZ sB tJ!'~e ainsi une fausse connaissanae, toute empreinte de superfi+

"d~p~rissement

11

aia~ité"

(31), etc •••

1.2.2. Cependant, depuis la fin des années soixante, s'est constitué un autre corps théorique néo-classique qui justèment prétend expliquer la situation de l'université en lui attribuant une fonction sociale
qui n'est justement pas d'inculcation de connaissances. Dans ce modèle,
dit "du filtre 11 ou "de l'écran" :

"L'enseignement supérieur .•. ne cont:t'ibue en rien
à ~'accroissement des pei'formances économiques ; i~ n'acarott ni ~es
aptitudes cognitives ni ~'intégration. Au Ueu de ce ~a, ~'enseignement
sup~rieuro joue ~e ro~~e d'un dispositif de fi~trage qui séZectionne des
individus de capacités diff~rentes, transmettant par ~à une info!'mation
aux acheteurs de troavai~" (K.ARROW. Higher Education as a Filter. Jouma~
of Pub~ia Economies. 1973, n°2).
Pour un économiste néo-classique qui est en même temps un enseignant consciencieux, le dilemne est douloureux !
Au-travers de la difficile lecture d'un texte
vague, confus et contradictoire, il nous semble démêler le projet non
formulé de 1' auteur dans une tentative de conciUer

damentaZes du

hypothèses fon-

humain (l'éducation accroît la capacité
productive des individus, donc leur rémunération) avec les imp~iaationa
du modUe du fi Ure ("inf~ation 11 de la demande d'enseignement, indétermod~~e

du

~es

capita~

mination des critères de sélection .•. ).

Pour cela, encore lui faudrait-il montrer comment
et pourquoi l'université, de "lieu d'appr>entissage sér>ieux", s'est transformée selon lui en "instance de pur>e

s~lection",

i.e. analyser l'évolution

de l'institution udver>sitair>e. L'auteur propose-t-i 1 des instruments
appropriés ?

II. PEUT-ON "DEPASSER L'INTERPRETATION ECONOMIQUE TRADITIONNELLE EN
LUI AJOUTANT DES CONSIDERATIONS SOCIOLOGIQUES" ?
L'objectif de l'auteur paraît donc de r>end:re compte

de l'évolution globale de l'institution univer>sitair>e en Fr>ance (niveau
macr>o) à par>tir> des compor>tements individuels (niveau micr>o) des étudiants
sur labase de variables pécuniaires et non pécuniaires.
Nous verrons successivement (a) le modèle micro
décisionnel ou "modèle d'éligibilité" ; (b) le passage au niveau macro.
II. 1. Le "modèle d'~UgibiUté" 1 ou "les demandes de l'étudiant" :
Le

problèm~pour

un bachelier, du choix entre

poursuivre.des études supérieures et entrer sur le marché du travail
est posé, à partir d'un modèle fort simple : l'individu s'efforce de
maximiser une fonction d'utilité
U = U (X,Q,S)

sous une double contrainte de budget et de temps :
+ X est le revenu actuel de 1' étudiant : aides !familiales et éta- ·

tiques et éventuellement ·revenu d'un travail salarié ;
+ Q est la "qualité de la vie" étudiante, fonction positive du temps

de loisir ;
+ S représente les composantes futures du choix (revenus et statut

social anticipés) Y exogènes, pondérées par la probabilité de réussite
académique, foncÜon positive du temps d'étude effectif (s

= f(TE)).

Le modèle est développé dans L. LEVY-GARBOUA : Student's BehavioUY'
Under> Mass Education : The EUgibiUty ModeZ. Colloque "Credentialism
and the Labour Market". Sept.1975, Lancaster. Les références à ce document ronéotypé seront précédées de la lettre L.

La contrainte budgétaire présente s'écrit
pX

w TW + A

où pX est la dépense monétaire de l'étudiant

w le taux de salaire sur le marché du travail des bachéliers
TW le temps de travail sur ce marché
A les aides reçues par l'étudiant,
La contrainte de temps est
TE + TL + TW

=T

i.e. le temps total se partage entre temps consacré aux études (TE),
temps consacré aux loisirs (TL) et temps de travail salarié (TW).
Il est bien évident qu'ainsi fornmlê le modèle
peut

d~ariPe,

intégrer n'importe quel comportement relatif au choix de

poursuivre ou non des Üudes ou à la répartition du budget-temps, fonction
des préférences individueÎles subjectives (biens marchands ou "qualité
de la vie", revenu ou "statut social", biens présents ou futurs ••• ).
S'il peut exprimer tout, il
rien. Les modèles

n'expti~

évidemment

mÙJPo-d~aisionneZs ~aonomiques

n'ont tewo aoMrence
qu'à leut" propPe niveau : aeZui de ta Pationatit~ ~aonomique en termes
p~cuniaires.

Ce.type de démarche permet par contre de couvrir
d'un voile mathématique sophistiqué

- donc apparemment scientifique

n'importe quelle hypothèse invérifiable, voire incohérente.
A quoi, dans ce cas précis, se ramènent les trois
pages d'équations de l'auteur (L.appendix)
a : Y (anticipations de revenus et de
rable) s'est

dégpad~ 11

11

;

11

statut social", non mesu-

en supposant toutes choses égales d'ailleurs

(non vérifiable) les bacheliers auraient dû réduire leur demande d'enseignement supérieur (faux théoriquement ; cf. supra) ; cela ne s'est
pas produit (non vérifié

cf. supra). La rationalité économique est

donc apparemment mise en défaut •. ,
b : on va alors chercher un autre niveau de rationalité : si les
bacheliers continuent à affluer à l'université, c'est parce qu'ils

tllB.-

ximisent une fonction d'utilité hétérogène, . où entrent en considération
des variables non pécuniaires (non mesurables)

par exemple du temps

de loisir pour "se faire des amis., trouver' uri(e) partenaiPe., etoMPcher
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un emp7.oi'1 • (1.3). Ou encore parce que "un tiens vaut mieu:r: que deuœ
tu Z.'auras" (22) 1 ... Dona c'est qu'ils viennent .chercher à l'université de la "qualité de la vie 11 et des jobs annexes.
c :donc la contrainte de temps nous dit qu'ils diminueront le
temps consacré aux études (non v'rifié par l'auteur, qui ne dispose
que d'une enquête instantanée et d'ailleurs non vérifiable puisque
l'étudia~t

est cens~ réduire rationnellement son temps d 1 étude de

manière à maintenir un taux de rendement constartt de son effort).
Dom; puisque le taux de réussite est corrélé avec le temps d 1 études,

ils échoueront davantage aux examens (noh vérifié ; cf,' supra, et
surtout incohérent : dans un modèle micro-décisionnel, on ne peut
considerer une variable comme simultanément indépendante et dépendante d'une autre : ici s et TE).
Ce qui ne veut pas dire

qu~

ces propositions soient

fausses ; rien ne permettant de conclure dans un sénS ni dans l'autre.
Mais (a) elles ne sont pas vérifiées par l'auteur, et pour cause ••. ,
(b) elles ne

~couZent

pas du

mod~Ze~

lequel peut en héberger une in-

finité.

II. 2. Le passage au niveau maaPo ou "Zes aontrudictions de 1. 'uni ver-

de masse" :

ait~

Le Paisonnement
donn~es~

atzouatUfles

maximisant
''no bridge

suppose des

fixant Zes contraintes du caZauZ individueZ

indiffdpenai~.
11

miaPO""':~aonormque

Le problème de l'agrégation et du

a suffisannnent hanté des gêné rat ions d 1 .!konomis tes néo-

classiques pour que l'on considère àv'ec intérêt la tentative de l'un
d 1 eux pour affronter ses périls à la frontière de l'économie et d.e
la sociologie •••
A prétendre rendre compte de la transformation
des structures comme résultante d'une somme de décisions homogènes
prises rationnellement dahs le cadre de ces structures,

on ne peut

éviter que fort difficiliment le discours tautologique et le discours
schizo-idêologique •.•
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II.2.l. Le discours tautologique
Pour l'auteur, les "aontf'adiations de l.'univepsité

de masse " se situent dans la tête des étudiants confrontés avec le
dilemne d'aller à l'Uniyersité pour les joies

i~médiates

dé la condition

étudiante ou pour les bonheurs futurs d'un statut socio-économique
élevé, les premières

consommant du temps de loisir ( ... plaisir) les

secondes du temps d'étude (=souffrance). Selon l'arbitrage qu'ils feront
sous contrainte socio-économique donnée,

'rioTr-e

Université sera ou ne

sera pas "sérieuse" •••
Ainsi
a

le revenu des diplômes (exogène) baisse,

b

donc les étudiants réduisent leur temps d'étude TE,

c

donc la qualité des étudiants baisse et par conséquent leur
productivité marginale,

d

donc le revenu des dipl1lmes baisse (marchés supposés concurrentiels).

concltision n° 1 : les étudiants sont n~sponsables de la dégradation
de leurs perspectives professionnelles 1 (p.30-31).
e : étant donné (b) et (c), l'université est "de moins en moins
d

Ueu d'un app:!'en tissage s~r>ieuz ;
dona elle n'est qu'une instance de sélection,

e

ar>les théoriciens du filtre ont démontré qu'il existait une

11

infinité d "'équilibres de signalement" compatibles avec les
comportements individuels des acteur!;! :
f : par conséquent les étudiants se coalisent pourlutter contre

la sélection (s) ;
g : ergo ils dégradent la valeur des diplômes et leurs perspectives professionnelles.
conclusion n°2 : ce sont les comportements maximisants des étudiants qui ont transformé l'institution universitaire et sa fonction
dans la société.
Point n'est besoin de s'étendre sur les multiples
erreurs de raisonnement où d'une proposition à une autre on change
clandestinement de cadre d'analyse, de systèmes d'!h-ypothèses-;- de niveau
où les variables sont simultanément exogènes et endogènes, etc •••
Quelles que soient les critiques fondamentales que
l'on peut adresser aux théoriciens .du filtre, leur mérite du moins
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que l'institution unive~sitai~e soit essentiellement une instance de s~leation et
non d'app~entissage~ et voyons quelles se~ient les implications de
aette hypotMse et aomment on peut les v~~ifie~ ..• "
était de poser clairement leurs hypothèses :

~upposons

Ce n'est que par un tour de passe-passe que l'on peut prétendre partir
des hypothèses de la théorie du capital humain pour aboutir aux conclusions de la théorie du filtre.

L'"Unive~sité sea~ète 11 -t-elle

des contra-

dictions (p.1) ou en est-elle le reflet?

11.2.2. Le discours schizo-idéologique :
La porte est alors ouverte à tous les jugements de
va leur, à tous les dé lires déléisés, à tous les

aonaepts flous 11 • Notre

11

problème n'est pas de juger les intentions et les opinions s'exprimant
dans ce discours, mais de poser quelques questions de méthode :
a) a-t-on le droit d'utiliser des notions fortement connotées

de masse 11 sans les définir ? Faute de caractérisation
qualitative, l'Université semble être "de masse" pour l'auteur lorsque
l'effectif des étudiants atteint 20 % de la classe d'~ge ; pourquoi pas
conune

11

Unive~sit~

plus ou moins ? De quel droit en f<\'lire ensuite une entité

de masse inaite les étudiants ••.

p~ovoque

b) a-t-on le droit de parler de

une

:

11

d~g~adation •..

"aonsid~~ations

l 1 Unive~sit~
11

etc.?

sociologiques"

lorsqu'on raisonne sur des comportements indifférenciés, sur un étudianttype : "le aompoPtement de

J:.'~tudiant

s'analyse ..• 11 (15), plutôt que

d'analyser ce qui expliquerait par l'appartenance sociale les
-considérables-

diff~~enaes

de comportement ?

c) dans quelle mesure peut-on utiliser la représentation que les
agents se font du réel (enquêtes d'opinion) pour en tirer des connaissances sur le réel ?
d) peut-on considérer l'enseignement supérieur comme une entité
homogène,

~lors

que la principale caractéristique de l'enseignement

supérieur français est justement son hétérogénéité ?
e) a-t-on le droit de poser des affirmations non susceptibles de
vérification scientifique connne "les

moins" (29)
ou "les enseignants se ~epUent su~ le loisi~.,." (31)" "il se a~'~e
une fausse aonnaissanae •.• " (29) ••• ou de préjuger des résultats d'une
étude empirique : "le modèle d'éligibilit~ p~~dit dona une Pigidité
à la baisse des effectifs d'~tudiants que la tMo~ie t~aditionneUe
~tudiants t~avaiUent

- 18 -

n'expLique pas ; ce r4suZtat refZ&te bien ae qui se passe en Franoe"(20)
L'affirmation gratuite, le jugement de valeur.
l~extràpolation

verbale sont excusables en propos d'inter-cours pour

salle de professeurs ; ils sont inacÏinlssib l.es lorsqu~ ces derniers prétendent jeter sur leur nropre institution un regard scientifique. Les
problèmes posés par l'auteur sont trop importants pour qu'on puisse
tolérer le manque de rigueur et>que soit mis au service d'ufi discours
purement idéologique l'appareil terroriste d'une pseudo-scientificité.
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Introduction
This papcr presents a current follow-up study facusing on transition to higher education in Sweden. As an introduction, a short
overvie~l of previous Swedish research in this field will be given.

A considerable part of Swedish research on recruitment to higher
education has been conducted in connection with the work of Government cm:missions. One of the mare important early surveys on the
p~rtic1pation of students from varying home backgrounds in ac~demic
secondary and university education was campleten in 1936 (Wicksell &
Jerne!llan, Wicksell & Larsson). In 1973 when the 19613 Educationa1
Commission (U68) presented its proposals on the organization and size
of Swedish higher education for the late 1970's and the l9BO's,
bath the nteaning of the concept of higher education and the number
and composition of the students enrolled had changed considerably. 1 l
During the last decades most European countries have had a rapid
develop~ent in hi~her education. In particular a veritable enrollment explosion toak place during the 60's. The number of p~rticipants
in higher education in Sweden passed from 17 000 in 1960 to 125 000
in 1970 [U6H, SOU 1973:2). The increijsed specialilation and vocationalization of post-secondary education were concrnronitant features.
Behînd this develop~ent two major conditions can be traced: the
need for highly trained manpower and rapidly growing social demands,
in terms of a quest for equality between social ~trat~, age groups,
sexes. etc ( Husén, 197E}.
l)U6fl proposed that one comprehensive institutional organiution
for the main part of the post-secondary ed~cations should be
established, A numerus· clausus for the entire sector was also
proposed.

During the l940'i and 1950's ~everal investigations aimed at estimations of the "reserves of abil ities" for secondary ond higher
education. The surveys carried out by Husén (1946, 1947 and l94B),
Boalt (1947), Harnquist (1958) and others had a strong influence
on oolicy making. The studies by Boalt (ibid) and Harnqvist (ibid)
were longitudinal and so was the classical MalmH-investigation
(Husén 1950, 1969 and Fagerlind 1975). To provide a genuine picture
of the selection to higher education, in terms of sex and social
background of the students, requires follow-u~ studîes where the
screening of students at different levels, drop-out etc are related to sex and social background (Harnqvist-Grahm 1963, Gesser 1971).
However most Swedish studies on recruitment have used cross-sectional
data.
An overview of the effects of the enrolment rise during the 1950's
and 1960's on the composition of the student body in terms of home
background and sex is found in Gesser (1971). The statistics on new
entrants to university educations showed a rise in the proportion
of students from working class ("social status group III") from 12%
in the beginning of the 50's to 21% in the late 68's. Considering
the change in occuoational structure during this period, the suggested
figures may slightly underestimate the ~mount of change in selectivity that has occurred (Andersson, 1975).
Nevertheless, the inequalities at the end of the l96D's were still
remarquables: BO% of the 20-year-olds from upper middle class ("social
group !'') enrolled in higher education whereas this was the case
for only 9% of those coming from working cl3ss. The increased participation by working class students has been confined to the "open"
faculties. The distribution by social group of the entrants to the
"prestige" faculties (that is, professionally oriented courses
with highly restricted intake, enjoyinç high social status and offering
good job prospects) was the same as in the beginning of the 50's
indicating an extensive overrepresentation of students from upper
middle class.
Looking at the overall attendence rates in terms of sex, the girls
only modestly improved their position during this period. ln
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1968/69, 40% of the new entrants were girls. The proportion of
future female dentists and doctors had rapidly increased(amaunting
to 50% and 1/3 respectively), but there v1ere sti l1 very few wamen
enrolled in the faculties of law and science as well as in courses
of engineering and economies.
Post-w\lr studies on access to higher education in Sweden have
mainly relied on "conventional" predictor variables like sex,
social group, programmes chosen and educational attainment in the
upper secondary school (in Swedish "gymna_~ium"). ln sorne recent
studies psychological variables have been used too. Students' attitudes, motives, aspirations etc have been întroduced as correlates
of university attendance in sorne of tne studies published within
a very comprehensive longitudinal investigation called the ''Drebroprojektet" (Bergman et al. 1973, 1975 and Ekehanmar 1976),
Another important study, focusing t~e social selection and the
regional/geographical differences in atte110once during the late
60's and eurly 70's, has been çarried out by :;,•sser & Fasth (1973),
According to this study, the views exprcssc:o i>., lhe 20-year-olds
reflect an important shlft in attitudes among Sw. ish youth, and
perhaps their parents too: the almost unanimously ~eld belief that
"invest11ent in higher education always wi\1 ; lY"' is now seriously
qustioned. The estimated benefits of investments in different
types of higher education (bath from the point of view of the individual as well as the society's) varied considerably according ta
sorne recent studies by Swedish economhts (Magnus~on, 1971, Stâhl
197 4).

Background and_aims of the present investi.\@.tio_!!
In 1969, after the very high rate of ex.pùnsion during the preceeding
years, enrolment in higher education declined for the first time
since world war Il and then levelled off in the first part of the
1970's. 1 'm here referring to attendunce of gyrnnasium graduates,
who traditionally constitute the pool of potential university
entrants. lt should be noted in passing that during the same
period there has also been a spectacular rise in the number of
adults (that is more than 25 years old} enrolling for shorter or
longer courses at the university leve].
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These two apparently opposite tendencies - the quest for further
studies among those already in working life and the more sceptical
attitudes among the young gymnasium completers - combine to focus
attention once again on several classical recruitement issues: who
were the entrants? In what respect did they differ from those who
did not attend?
Questions like these and similar ones constituted an important
start1ng point for an investigation called the P.U.B.- Project
(in Swedish this is an abbreviation of "Student background and
choice of post-secondary education"). Secondly, the origin of the
project could also be traced to the fact that valuable information
on achievement, attitudes, background etc of Swedish gymnasium
graduates already was available from the IEA-survey. l) Furthermore, the IEA-samples were nationwide and of a fairly important
size.
The P.U.B.-project is thus carrying out a follow-up study on the
students who in 1970 and 1971 participated in the IEA-survey and
who also graduated from the gymnasium during the same years. The
overall aim of the project is to describe thes lents' transitions from gymnasium to higher education and to icL,ntify factors
that are associated with different educational decisions. 2 )
This very general statement will be supplemented later with more
elaborate descriptions. It should be noted that the persp~ctives
have changed during the course of the project. According to the
l) Under the auspices of the "International Project for the Evaluation of Educational Achievement" (IEA), the level of knowledge
among students at the primary and secondary level was tested
in 20 countries during 1970/71. The subjects covered by the
survey were Sciences (Biology, Chemist Physics), l.iterature,Reading Comprehension, English and French as foreign languages,
and Civic Education.
2) The investigation has been financed by the R & D unit at the
Office of the Chancellor of the Swedish universities. lt's
scientific leader is professor Torsten Husén and investigation
leader is M. Lars MKhlck. The investigation is located at
the Institute of international education, University of Stockholm.

original plans, the activities aimed at giving fairly simple de~
scriptions of the educational behavior (attendance and achievement)
of the respondants during the first year after their graduation
from gymnasium, and its relationship to previous attainment, atti•
tudes and background factors. The analyses were supposed to pro~
vide descriptive results pertinent to the needs of educational policy
makers. The findings of the analyses carried out during this first
stage (also intended to be the last) have been reported mainly in
Mahlck (1974) and will not be commented on here. Two analyses which
were carried out in a later stage are reported in some detail in
subsequent sections of this paper.

Sample
The investigation group of the P.U.6.-project consists of two nation~
wide samples of gymnasium students (18-20 years-old). The 1800 individuals belonging to the first sample participated in the 1970 lEAtestings on achievement in science, reading comprehension and literature. T~e 2900 students of the second sample were tested in English
or French. The target populations were definied "' students in terminal class of the gymnasium in 1970 and 1971 respLctively. Two-stage
stratified probability samples were ernployed. In the first stage
schools were chosen with probability propor·tillnal ta size. Students
were chosen at random from these schools in the second stage. Fuller
details are given inComber & Keeves (1973) and in Husên (1973).
In this paper l am exclusively dealing with the 1970 sample. The
students of this sample comprised 9% of the target population. The
follow-up is based on the enrolment records of the Swedish universities and university colleges for the period of fall 1970 to fall
1972, The information ~>:as obtained from the registers of the National
Central Bureau of Statistics. This means that all respondents not
found in these registers !Jave hEen treated simply as "non-enrolled"
in the analysis.
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The data set
The P.U.B.-project utilizes information from three types of IEAinstruments: cognitive tests, affective tests and a student questionnaire. Students of the 1970 sample were tested in Natural sciences
(Biology, Chemistry and Physics), Literature and Reading Comprehension. The affective tests measured bath general attitudes (mostly
dealing with the student's perception of school life and of his or
her learning situation), and subject specifie attitudes/interests.
The questionnaire asked for background information on the student
and his parents. There were also sorne measures on the student's perception of his/her home environment. A special section of the
questionnaire contained a ward knowledge test, which was supposed
to provide a general measure of the student's verbal ability (Thorndike, 1973). Fuller details are given by the previously cited authors
(Comber & Keeves, 1973; Husén, 1973).
A description of sorne of the variables that have been used in the
present investigation will be given later in this paper. However,
an overview of the IEA variables is given below.One could conceive
of 5 broad categories of data (structured for the analyses of the
PU. B. study):
1. Student background variables (SES of the family, age and sex
of the student, student's verbal ability or "intelligence").
2. Students' home environment (at the time when graduating from
gymnasium)
3. Student within-school factors (achievement, attitudes to school
1ife, educationa1 aspirations etc)
4. General affective measures (values, beliefs)
5.

related factors (factors that effect the range of educatî on a1 "options of the s tudent - type of seconda ry schoo 1 programme chosen, grade-point-average)
S~stem
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Issues and analytical strategies
The ana lyses carri ed out wi thin the project, two of whi ch wi l1 be
report1'd later in this parer, are of an exploratory nature. The
present section deals with sorne basic considerations about specifying the issues and choosing ana1ytic~l strategies.
the IEA data were collected 1t was not envisaged that they
would ~e used in association with investigations of students' educational and occupational choices. This has had implications for the
design of the present study. For example, there 1vas no information
collected un a student's motives or reasons for selecting a particular type of further education. As outlined below, it was therefore necessary to search for the available IEA data to obtain
"proxies" for these phenomena. l)
l~hen

The analytical design for the study involved two main stages.Firstly,
it was necessary to specify the chaice situations available to the
students,and to select groups of students corresponding to these
situations in a way which permitted meaningful ~omparisons between
groups to be carl'ied out. Secondly, it was neces .. dry to select factors
likely to explain differences between the selected :roups of students.
The statistical analyses to be employed could then be chosen on the
basis of these considerations.
The level at which an individual enters into the lohour market
usually corresponds to the level at which he left the cducational
system. 0~ the basis of this assumption, one would expect that
gymnasium leavers who continue to some type of higher education will
h~ve "higher'' job-positions after graduation than those who did not
go on. This of course is ftn oversimplification, considering the
present surplus of university graduates (in particular those with
T) Thi s""iiisorii i ses the question whether cnoi ce of pos t-secondary

education should be regmrded as a purposive orientation towards
a single educational or occupational goal. Our data will not
allow any judgment on this issue. Flctt et al. (1971) have given
seven!l examples of how the prevai 1ing theoreticol ossumptions
on conscious goal directed behaviour are counteracted in practice:
Alternatives can be narrowed without the conscious exorcise of
choice. Students may also have entered the "open" liberal arts
and sciences faculties as a result of having ruled out certain
undesired occupational alternati~es, or through a wish to keep
open their occupational options.

- 8 -

a social sciences orientation). The Swedish academie educational
system can now be regarded as a hierarchy of educations in terms
of the job prospects that are associated with their completion.
At the top in this respect are sorne of the professionally oriented
educations with highly restricted intake, the ''prestige'' educations
(Gesser 1967, 1971).
Thus, at the outset it was decided to define two broad choice situations that the study might elucidate:
1. The decision to attend a university education versus no
university attendance at all;
2. The decision to enter a professionally oriented university
education versus a non-professional university education.
Previous studies have shawn that entry at bath the lowest and highest
level are strongly associated with students' grade-point-average
(GPA), track or programme of gymnasium, sex and social class (Gesser
1967, 1971; Sellerberg 1971; Svenningsson 1971; Miihlck 1974). 1 )
This close relationship between university courses available, and
GPA and track, reflects the "intended" selection of the educational
system. The "non-intencted" selection is the one that is based on
hctors like students' sex., social bdckgrouna and domicile (Gesser
196 7).
Grades and gymnasium programme completed could then be regarded
as obstacles or external constraints to the individual in his or
her choice of subsequent career. Looking at the way the present
Swedish educational system is organized the following view, expressed by Flett et al. (1971:4), seems particularly relevant to our
study tao:
" ..• we preferred to conceptualile the post-school destination as the outcome of a fairly lengthy process in which
îndividuals have become increasly aware of bath internal
and external constraints on behaviour".
1) The five programmes or tracks of the gymnasium that until now
have been the only ones qu~lifying for a university education
differ in degree of vocational orientation. During the entire
post-war period, the majority of the students fro~ the three
most theoretically oriented tracks (huma~ities, Social sciences
and natural sciences) enrolled ~sorne kind of higher education.
The opposite has been true for the students who graduated from
the technical, in p~rticular. and the economie track. These two
programmes lend themselves more easily to a direct job-entry.

- 9 -

Interna] canstraînts are factors l1ke ability, motivation, selfconcepts, etc and the lndividual'5 salf-assessment of these. It
shouJj be noted that the exterhal ~onstr~ints often are intern~lized~
for example, where 11 student tonsiders that ~ds grades are too poor
to get into a professional school and yet the open faculties do not
easily lead to a job.
St~t1stical

analysis of the two choice situations considered should
show, according ta what hüs been mentioned before, tn~t the influence
of th~ external constraints on the educational decisions should be
dominant. A more interesting appro~ch would then be ta look at groups
of students which are homogenous with respeçt to educational attainment (GPA) and programme (track). This should mean that differences
associated with internai ~onstraints will appear. A further step
towards more meaningful and more realistic com~arisons is reported
in analysis n° 1 later in this paper. The choice situation thBt has
been elaborated there cont:erns university education versus no universi~
ty attendance at all, given a tPA th~t according to officîal entrance
figures would permit entry only to an unrestricted university ectucat ion.
"Unrestricted university facultie~" ~overs a broad range of courses
which could lead ta varlous occupations. 1 ) Students with very
different vocational orient~tions are thus classîfied in the s~me
category. This is one of the reasons why malgs and females are treated
separately in the an~lyscs. Factors to "explain" the outcome of an
overall analysls of this kind should obviously not be too "specifie".
Models with a rather general content thot seemed to be useful for
this type of analyses were found in the sa called Wisconsinsurveya 7 year follow-up investigation of high school lsavers (Sewell &
Shah 1967, l968; Sewell & Hauser 1975). The reasan for our tnterest in
the status attainment model presented was mainly twofold. Using a
similar approach would hopefully increase uur understanding of the
processes behind the well documented social selection in attendance
to higher education in Sweden. The Wisconsin-models described amon"
1) "Unrestricted university faculties" comprises the faculties
of humanities, social sciences, natural sciences, law and theology.

- lü -

other things the influence exercised tJy a student' s social backgroond
and mental ability on his subsequent educational and occupational
attainment and how these effects were mediated by factors like
parents' encouragement, friends' plans his own aspirations, etc.
Secondly, the very condensed picture of rather complex phenomena
that
the path-model offered, seemed very appealing tous.
The factors used in our first analy~is (university attendance versus
no attendance) were derived from the Wisconsin models. However, due
ta the scale properties of our variables as well as the ''quasilongitudinal'' ch~racter of the whole investigation in which several
of the relevant intervening variables should be regarded as interdependent, we had ta look for statistical techniques less sophisticated than the path analysis technique used in the Wisconsin study.
The second choice situation that was indicated comprised exclusively
those who had entered into sorne kind of higher education and dealt
with the decision ta attend at an closed professionally - oriented
faculty or other types of higher education. The orofessional faculties
differ in content from one another but the majority have a sciencedominated curriculum. The second analysis reported i~ this p~per
treats the recruitment ta the science-oriented professional faculties •
.4s in the previous case we have tried ta work with rather homogeneous
subgroups. But this time the subject content is more similar within
the two categories. Also the factors assumed to be associated with
these decisions are more subject specifie and are not derived from
any theoretical framework. The analysis gives a "profile description"
in terms of the knowledge, attitudes and interests manifested by
the students of the two groups.
In other words we have tried ta identify the factors that discriminated
botween the students in the twu groups. As in the previous case,
the statistical model used, was of a prediction type.

- uA.'"lalysis no 1:

enrolme~t 1n

Prediction of

Wlrestriot-ed l;DÎversity education

amongst }.ow-g.r ade s tudents, for malen and femaJ,es.

I t should be noted ths.t all students who quali !'i ed t'or a "close d" i'aculty

were di5cardcd from tfds a:nal;rsis - whether tte:y mBJit:! use of this option or
not.

The division of the student5 into homogeneou.s subgrours is baseù on u

matchir:e; of their GPA's wîth the actual points re'luired
insvitu.tions- during the five

s~Jne~te:::-s

~t

the different

thnt are covered by the

follow-up~

The outcome of this procedure was that 60% of <Ql respondants (no difference
11

bet\leen boys und giYls) were clo.ssified as

ung_ualified for closed fa.culties 11

•

Subsequently the majority of these students did not attend univ.,rsity at all.
NoticeELble sex-dift'ereneea were fonnd; only 25% of the girls enroled whili!
this was the caae for 43% of the boys.

'l'hen, wh at factors are assoc.ia:ted vith the decision to enter?

The predictor

v e.ri ables in the mode) ;re re nminly de ri ved from the Wisconsin st udy ( Sewell
& Shah 196 7

,

7ne background me as ures used were

196i.l; Sewell & Hauser 197 5),

'social graupt :r 'father's oc-cupationr 9.lld 'verbal abilit,y 1

tha criterion
tional
noted.

~chad

aspirutionst~
:t•'feasure~

1

grade-point-average 1

1

•

Between

'parental interestr and

t.he~c
1

and

educa-

Some alterations from the orisinal madel should be

on 'occups.tiona.l a.spiruticns

1

en cm:ragemen ts vere not a.va:.lable.

1

,

'fr-:t''1.ds 1 plane' and'teachers 1

On the ether hand, t\JO other IEA-va:ri ables

added to tlle madel; a general sehool. at ti tude variable ( 'like/dislik~ s chool')
lllld an s.ssum.ed nintellectual :Înterest11 measure, ':::·ending t'or pleasure 1 ~

A

de2cription of the vario.bles included in tb.e model is given in th8 appendix.
Sin ce the madel was composeci of' both nominul, ordinal EL'1d interval. measure.s _,
u nominal scale based l"egl"ession technique called Multiple classification
Analysis (MCA) '"'" used (Andrews et al. 1969).

Cutting :Jut a subsarnple at' low-grade studt!nts wea:kened the original associatiœ::.

betYeen the crit€r.i on und the predictor variables th at corrûlated with
grade-point-average, in particula.r 'verbnl abili ty' .

':his stratcgy Ellso

resulted in the WJderrepresention of sturients in the subsample~
~ariableo

Tw.a of thQ

in the original model wcre omitted becatise of the pre2ence of inter-

acT.-ions and too low correlutions with the criterion ('verbal abilityt fol'
botll boys and girls, 'like school' for girls only);

l'he initial analyses were intedcd to prc\'Îde a general picture of the predictor

pattQrns among boys and girls.
ench

tra~k.

In a second stage ae:pBre.te rw:~s lfere made for

In Table 1,. thé retu.' .c:oeff'iciênt ccrrcsponds L..o the simple-

~

correlation. coefficient..

Hovever

12 !t

dis C1l.Esion of the tn."trle vill focu.s on the

esti:mated values of the stnnda.rdized regression coefficients (betas) ~

The

betns indicate the relative importance of every indepen.tlent variable for the
variation in the criterion 1 i.e. when the other vre1ictor3 are held constant.

Beta coefficients are the ones obta:Î.ned

in the last

in the eq_untions ore treated simu.ltMeously,

step wnen oll the variables
~xploratory

In this kind of

analyses

the F-test exclusively serves the purpose of indcating wnere the important
differences in data are located.

Table 1 about here
The amount of vu.riance explained by the variables in the madel

(25%)

the boys

than for the girls (16%),

was skewed with respect to the females).
muot

r~ceJ.l

\O!il'l

hÎgher for

(It ~hould be noted tbat the criterion
~nen

looking &t theae figures, we

that this grouv of secondary schoül le&vers is a highly selecteâ

one (representing about 1/L of the "il" collort).

The results indicated that educational &!pirations pleyed a decisive role for
bath males and ,females ( Beta = • 30 snd , 33 respecti .-ely).

However, there

"Were other important factors according to which the two groups differed.
Arnongst girls, social class wœ Gtore importnnt :relative ta the ether fflctors,
th an i t wa.s for boys.

The boys' plea.sure in r .. ooir,g ond th<;> ir perception of

parental interest on the other band, were in1portant ;<,.,1isting factors.

(The

rest.;lts differed slightly for each tracic).

O!le possible expl!ination of the nüotively high coefficients betweèn aspiratior;
and uni\o.. ersitY attenda.nce among these low-graders is tha.t high aspiration implies

high "c.W.emic self-concept (f'lett et al., 1971).

This interpretation is

further enhanced by the fact that importance of grade-point-average was
considerab.lo even a.'Uong pupils who did not Qualify for courses with restrictcd
According to this view thas<;> whc enrolled had e. relatively hÎgh

intak:e.
opinio~

of their

'intell~:!ctual

equipment'.

Anywo.._y, thE:re is no re,'9Son to

assume that high 11spirations should grow in a social vacuum.

As expect~d, the

the reaults frcJ!I the cro~5tabula:dons cH•ar:y indicated that students :'rom
the highest social group aapired to hÎgher education
comrad.es.

mor~

often then their

Looking at tps.rental intercst' we find the s ame tendency: pupils

vho mentioned that their parents often encouraged them to read books,
envisf.lged more often to enrol}. in higher education,.
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Table 1.

~

Prediction of enrolmeht in unrestricted university
ed~cation (1) amongst law-grade ~ttidents

Predictor
Variables (2)
.Boys (n=39l)
Educational aspiration
Grade~point-average

· . Reading for pleasure
Pàrental interest
Gymnasium programme/track
Like school
Socia-l group

Et a

Betà

.37
.28
.22
.22
. 15
. 16
. 11

.30
.24
. 16
. 15
. 12

46.2xx
15.6xx
6.7xx
6.2xx
3.6x

.or

2.7
.9

Et a

Be ta

.37
. 18
.20
•13
. 11
010

.33
. 15
.13
.06
.06
.04

.06

F-value (3)

Predictor
Va ri ab 1es (2)
Girls. ( n=447)
Educational aspiration
Grade~potnt-average

Social group
Reading.for pleasure
Gymnasiûm programme/track
Parental interest

'

F-value (3)
57.9xx
6~0xx

4.6x
i .1
·1 .o
.4

Note: (1) Scored as dichotomous: uni v. = 1, non-uni v. = a
(2) Ranked in arder of relative importance
(3) f-value in final equation
xx signifies F is significant beyond 0. 01
x 'signifies F is signifitant beyond 0.05

-·J.

Analysis no 2: :E'r~Q.iction.of.' a.ttendE!ll~~.at .science-:-o~iented fà.cultiès

This stage of the analysis, 1S limited
.

t6 those students whd graduated from.
'

.

'

the science track of upper se·èondary schools., a.hd focuses on their posteducational choices.

As in the previous e.rie.J.ysis, ·attention· will be directed

to differences· in choice patterns between. males and females.
The overwhelming majority of

th~

students/who enrolled 1n sciènce oriented

faculties (compris ing ~he open faculty. ,of s èience, the poly:te·chnical
university collages,· the professions.~ fa.c;ulties of medicine'· dentistry,

are

veterinary medicine, agricultüre, fm?estry, phanila.cy).
students from this track.

recruited ainong

1

This time we have u~ed a set of- IEA-vs.riables which 'centered. on science
achievement and. a.tti t\W;e~

tow~ds .science~

The main purpose· was to examine,

by means of regres.s.ion a.na~si~·:· ·what factors had · discriminated between
students wi th different educational chai ces. . As! can be s.een in figure 1
below, the design ws.S· one of pairwise

compe.:r-i~ons

at two educational levels.
Stage

Stage I
Enrolled in
"opeii 11 science
faculty
/

, Enrolled· in,
in
"open" .science .

~nrolled
·r.ac~Ity

r'-

The faculties

Enrolledin·
college of
education

facù.~ties

1\

.,,

'1

Enrolled in
non-science
education

Enrolled in
· "presti.ge"
'·

1 '·

,~.

·rr

cbllege of
educatic;m ·

Enrolled in
"open r.r science
rtaculty

compar~d

in stage I .are assumed to occupy. :3imilar po.si ti ons
•
!
•
1)
.
. .
.
wi th1n the h1erarchy of tert1ary educat1ons , ·The compar1son:: ln the last
•

•

l) In the present organizatiop., the: collages of education are n0t regarded·
as "higher 11 or academie 'institutions, using ·the· fortnal ~ntry qualifications
as lin~ of division . .( though this will naw chang·e wi th the 'implementation of
the. U68. propos al on a new ,orga.qization ·or: the ter~iary educational·. s;ystem).
In re ali ty, howe:ver, during th~ last ten ·yeats this education sèem to have
been a true alternative to the ltraditionaJ. acàdemic studies for 'mà.ny secondary
school gra.duates (girls, most1y). This can ·be s·eèn both fr0m the highJ..y
increased proportion of entrants hav:lng this· eduea-:tiona.l backgr()und (now
in majority) and conse~uently, the grade-point-averages reqÙired to get a
: place ( fairly s eleètive). On the ether. hand, . the s al.aries of priinary s chool
tea·chers are still lower tha.n those of· other. tèachers and· other university
graduates. ·

. - 15 stage :prest.UUed a choic.e hetween two levels withiti the tertiary sector:
enrolment in the professionàl science-oriented · faculties (":prestige faculties")
or in the. "o:p~n" faculty .of science.
Two achievement ineasures were included in the madel( used in :parallel analyses):

Grade-point-average and perfotmanée on IEA-tests in chemistry
There were two _blo.cks. of s.ubject inter~st factors.
subje~Cts con~isted

and physics.

Interest in science

·Of threé méS.Surés ( analysed Separately in the regressions):

interest in mathematics and physica

!1

interest in biology and chemistry,

interest in all four. ~ubjects combined·' ( "iriterest in science subjectsn).
The opposite black, composed by in.terest in ci vic educé.tion. Swedish ·and
li terature, was .labeled rrinterest in .social s ciences./h,umani ti es n.

Fin ally t

two other att.i tudinal me as ures were .usedt students' •p·erception. of the
diffÎCl1lty of the science subjects'a.nci '.reading. preferences' (articles and·
books on scienc·e tapies).

'!he \findings of the .s.tege I a.na.lysis, focusing the orientation or type of
post-sécondary education. revealed diffèrent patterns ·for girls and boys.
Table 2 about here
Aniongst the girls, only ~i fferences in subject interests were important.
Amongst the boys, both subject interests (most important) and performance
in science were influentï'al.

Furthermore, lo.oking clos er at the inter est

factors, the science su"pjects that
. '•

discri~ipated

betY1een girls with different

educationaJ. choicez weré bio+ogy and chemistry, whereas arnortg the boys
this wa:s the case ·of mathematics and _physics. · Reading of s c1ence articles
and books ("reading preferences") élso turned out to be a discriminating
factor betw:een girls~

It should be noted that girls on the average_ had less

of this reading than the boys. The level of GPA of the science ent:t"ants
was slightly superior to the one obtained.by non-science-faculty entrants
(with the exception of students
in cdll~ges of education).
·,
Ag ain, in. arder to make more meaningfui comparisons, the antùyses in the la.st

stage opposed students in' uprestige faculties" with tpose who were considered
potential entrants but WhO ha.d prefered t0 enràll in an "openH SC1ence
faculty.

This .means tha.t only high-graders were considered in this regression.

sorne ki nd of post-secondary education (9-i chotomous cri ter·ions)
(a)
open science
faculty
(1)
vs
non-science
faculty
(0)
Predictor
Variables

Boys
(n=l63)
2
iR =.33

Girls
(n~43)

tR 2=. 20

(b)

open science
faculty
( l)
vs
college of
education
{0) Girls
-(n=50)

~R 2 =.16

(c)
non-science
faculty
( 1)
vs
college of
education {0)
Girls
(n=43)
~R

2

=.12

{d)
open scienœ
faculty
( 1)
vs
prestige
(0)
faculty
Boys
(n=73)
. 2
.ZR =.17
·-.27

~rade-Point-Average

Achievement in
chemistry/ehysics
Interest in
science subjects
science subjects
di ffi cult

- .32X.23x

-.05

-.06

-.02

.29x

.34x

1-

f-J

0\.

. 10

.12

. 13
-.20

"ll

-.06

-.12

-.21

Reading Hreferences

. 13

.28

.3-f

-.15

.22

Inte~est in social
sciences/humanities

-.35x

-.24

-.03.

.22

-.12

Note: (1) The values inserted in the table are the. standardi-zed regres-sion coefficients (Beta) obtained in the
final equation
(2) x signifies F ts significant beyond 0.05

.24x

-.e7

1

- 17 In reality, haw:ever; the delinea.tion of top students turned out to be
. somewhat crude.

The lèvel. of GPA of the. prestige-students was eignificantly

higher th an thàt of the science entrants.

In spi te of this, the latter group

scored significantly higher on the science tésts than the prestige students.
Furthermore, the science ~ntrants read science books and articles.. more.often
th an students of the prestige fa.culties.

In short,- the abili ty- and

interest-profiles of the former group of sttidents seemed more genuineiy
science oriénted.

By contrast, the students who enrolled in prestige

faculties hàd. high general abiii ty and displayed varied interests (high
intèrest ·in social science "àrid humanities .t.oo). ·

Final Comment .

Further details regarding the analyses of
the presentation· of this. paper.

t~e

study will be elaborated at

Anycme wishing more information about the

findi-ngs of this study is invi ted to contact the à.uthor at the following
address:

· Mr

Lars Mahlck

Insti t:ute of International Educa.ti on

University of,Stockholm.
Fack
104 0"5 Stockholm 50
Sweden
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APPENDIX

Description of variables included in analysis n 0 1
is based on 'father's occupationi • A nine
" •Social groupt :
category scala ·~o:r :rather' s occupation was used in the IEAsurvey. In the present ·analysis,using the MCA-prC~gram, these
categories were combined into thr.eè social groups : upper middler
middle and working class. For technical reasons,the information
on father•s and mother 1 s education oould not be used in ana-

lyses on Swedish students.
Track'
the secondary school progranuile. comp1eted by the
student . Nominal measure •
1

• 'Parental interest 1 : u In your spare time at home; do your
parents (excluding comics) " :

A. encoùrag-3 y ou to read as mu ch as possible ?

B. sometimes auggest y ou to rèad ?
c. not mi. nd i:f y ou never re ad ?
• 'Reading for pleasure': "About how many hours did. you spend
reading, .just for your own pleàsure, during the last week
(excluding comics)" :

A. 0 hours

B. ~ 1 hour

• 'Like/Dis1ike school 1 · :

tt

C • ') 1 ~ 2

D.

>2 ~ 3

E. ) J

I generally dis1ike my school work"

A. Agree
B. Disagree
1

Educationa1 aspiration': " I hope eventua11y to study at

college or university."
A. Agree

B. Disagree
• •Grade-point-average' : obtained directly ~rom 1he schoo1 principles. Continuas measure divided intothree categories in
the MCA-ana1yses ('high 1 , 1 medium 1 , 1 low•).

DocUMENT ANNEXE

.LES DETERMINANTS DU .CHOIX.

DES ETUDES SUPERIEURES
f

.

_ PRéSENTATION D1 UNE êTUDE
·SÙR LES FACTEURS ASSOCIÉS
A· L' TRANSITION DU SECONDAIRE
. A 1SENSE l(;NEft'ENT .SUPERIEUR

.UEDE.
(TABLEAUX)

EN

lARS MXHLC K .
1 u~ 1VERS 1TÉ DE STOC.KHOLM
1

TABLE RONDE INTERNATIONALE

"Les· DÉTERMINANT$ gE LA
RÉUSSITE SCOLAIRE

IRED~~ë.N.R.S,
DlJOfi.. ·10· ~~ ll JUil ·1$)76
~

.

".

:. '

"

~ DES ~TUDIANTS INSCRITS POUR LA PREMIËRE FOIS

EN !968/69, OR 1GINA 1RES
DE DIFFéRENTES CAJ~GORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES.

·A I 'ErtSE l GNEMENT

1

42%

II

SUPÉR lEUR

IIr

37%" 21%

-1

= CADRES

SUP.

PRoF. LIB.
INDUSTRIELS

II =.EMPLOYÉS
AGRICULT.

79%

20%

À

À

E.s.

E.s.

III

11%

39%

50%

I

1I

III

== 'OuvRIER·s

ESTIMATION DES %DE LA COHORTE D'AGE (20 ANS) ISSUS DES
DIFFÉRENTES CATÉGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES.

B.
. 1970/2

71/2

71/1

72/1

72/2

ECIWfflLLOH · 1
1800 ÉLÈVES

lNSCRIPTIONS .. À ·r::ENSElGNEMENT ·SUP.

DERNIER SEMESTRE'
EN SECONDAIRE

..

,

(.1970)

•

FACULTÉ

• SecrioN/DisciPLtNE

Tests· IEA : .
1

• SCIENCES "
• COMPRÉHENSION LECTURE
• LITT~RATURE

i

LIEU D ÉTUDES

QuESTIQNNAlBE-IEA :

.

DoNN~es·nE BASE

• MILlEU FAMILIAL::
•. ATTITUDES,. 1NT~ RETS
.NOIES SCQLAIRES

ECI:IANI ILLON I 1
2900 ~LÈVES
DERNIER SEMESTRE
EN· SE.CONDAI RE

INSCRIPTIONS

·A ·r~·.ENSEJGNEMENr··sup·,·

IDEM

(1971)

IEsrs-IEA :
• FRANCAis/ANGlAIS
.QUESIIONNAlBE-IEA

IDEM

Nores·scoLAIRES
VUE D'ENSEMBLE SUR LES ~CHANTILLONS, P~RIODES DES COLLECTES,
ET COMPOSUION DES DONNéts

c.

INSCRIPTION À l'ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR
NOTES

·.. NoN,..·I NSCR.J.TS·

.~NE FACU~T~

· ····OUVERTE

#:·

'

~

, f

"

••

UN~· FACULTÉ
·D· ACC~S
··RÉGLEMENTÉ

..

ELèves A~x :~o~e~ .
ÉLEVÉES . :) ,.

INSCRITS À

INSCRITS À

ET
POS 1TI ONS.
DE DÉPART

,

AVANT ACC~S À
UNE OU PLUSIEURES
INSTITUTIONS.
D'ACCÈS RÉGLEMENT~
'

ELÈVES
A~X ~O~E~
FAIBLES . < , . ,
NE,POUVANT ACÇÉDER

9U

AUX

LE

·soUS-éCHANTILLON CHOISI POUR l~ANALYSE SUR

~AÇULTES

OUVERTES

POURSUITE DES ÉTUDES DANS LES FACULTÉS "OUVERTES" /NoN-POURSUITE

.D.

CAT~GORIE SOCIO-

PROFESSIONNELLE
DU PtRE

SECTION/PROGRAMME
SECONDAI RES·

DES ÉTUDES

INSCRITS
(1) ·...

MoYENNE DES NOTES

. NoN-

HABITUDES DE LECTURE

INSÇRIT~

(0)
VIS-À-VIS
DU TRAVAIL SCOLAIRE

ATTITUDES

AsPIRATIONS-ÉTUDEs·

VARIABLES RETENUES POUR PRÉDIRE LA DICHOTOMIE

1NSCR 1TS .DANS LES FACULTÉS 11OUVERTES 11

/

NoN-I NSCR 1TS

E•.
' tQEFFICIENTS OBTENUS AUX PR~DICTIONS RELATIVES À LA
DICHOTOMIE INSCRITS (1) / NoN-INSCRITS
(~LÈVES ·AUX

FAIBLES NOTES)

(0)

,.
ETA

BÊTA

AsPIRATioNs - érunss

.• 37

.3axx

MoYE~NE DES.NOTES

.28
.22
.22
.15
.16
.11

.24xx

VÀRlABLES iNTRODUITES
GARCQNS

<N=391)

. HAB,ITUOES DE LECTURE

.ENCOURAGEMENT DES PARENT~

SECTION EN SECONDAIRE
ATTITUDES TRAVAIL SCOLAIRE
GROUPE SOCIO-PROFESSJ.ONNEL.

.•. 16XX

.lsxx

'·•

.12x
.07
.06

A

VARIABLES INTRODUIT~S

. BETA

(N=4~7)

fiLLES

MoYENNE DES NOTES
GROUPE

SO~IO-PROFESSIONNEL

HABITUDES DE LECTURE
SECTION EN SECONDAIRE
ENCOURAGEMENT DES PARENTS

R2
XX

x...

=

·.33xx

.37
.18
.20
.13
.11
.10

AsPIRATIONS - ~runEs

.l5XK
.13x
.06
.06

.04

0.16 .

INDIQUE DES PARAMtTRES SIGNIFICATlS AU NIVEAU DE

"

"

u

"

"

u

"

1%
5%

F.

INSCRITS À LA

FACULTÉ DE SCIENCE
("OUVERTE")

INSCRITS DANS
LES FACULTES
NON~~·c Î É·~·f.iF 1QUES

INSCRITS À LA
FACULT~ DE SCIENCE

("oUVERTE")
...

~

1\

1

li'·

1NSCR 1TS' DANS ,...... ·,.
~~

LES FACULTÉS
NON-SCIENTIFIQUES

1\

'

~

l
'
INSCRITS À

i.'.~èël.e

'
INSCRITS A

NoRMÀLe

PHAsE

l.'.tcoLE

NORMALE

II

[NSCRITS DANS L~S

F~c u.l.r ~ s.nÈ.: ·~~-~ REs1: 1·6s-''
. ..

·If\·
"\./

INSCRITS À LA
FACULTÉ DE SCIENCE

("OUVERTE")

ANALYSE N° 2 : CHOIX D1 ÉTUDES S.UPÉRIEURES PAR LES ÉTUDIANTS
AYANT SUIVI SECTION SCIENCE DANS LE SECONDAIRE

ÇôEFFICIENTS OBTENUS AUX PRÉPICTIONS RELATIVES AUX DICHOTOMIES

A

B'
INSCRITS A

INSCRITS À
LA FAC. DE
~C 1ENCE
11

("oUVERTE
(1) 1

LA FACa DE

SCIENCE

("oUVERTE")

)

(1}

INSCRITS À

JNSCRITS DANS
LES FAC. NONSCIENTIFIQUES

1

I ÉCOLE

NORMALE

(0)

VARiABLES
1NTRODUI TES

(Q)

~ARÇONS

FILLES

FlLLES

{N=l63)
~.R 2 = .33

(N=43)

(N=5Q)

RésULTATS (I.E A) EN
PHYSIQÙESf.CHIMIE

" POUR LES
1NTÉRETS
MATIÈRES SCIENTIF.

.10

MATIÈRES SCIENTIF.
DIFFICILES ?

.11

GoÛT

1

lR2=.20

tR 2=.16

-.05

-.06

.12

'•·'

.13

-.20

POUR LECTURES

SCIENTIFIQUES

.13

.28

i NT~R~T POUR LES

SCIENCES HUMAINES

N.B. 1.

-.24

-.03

LES COEFFICIENTS ct~DESSUS SONT DES COEFFICIENTS DE
RÉGRESSION PARTIELLE (BtTA) .- EN· UNIT~S DE LEURS ÉCARTSTYPES RESPECTIFS - OBTENUS À LA DERNI~RE ~QUATION.

2. X INDIQUE DES

PARAM~TRES SIGNIFICATIFS AU NIVEAU DE

5%

H.
:CoEFFICIENTS OBTENUS AUX PRÉDICTIONS RELATIVES À LA ·DICHOTOMIE

INSCRITS À LA FAC. DE
S~IENCE (nOUVERTEn)
(1)

1

INSCRITS DANS LES ~AC.
DE '"PRESTI GE"

(0)
GARCONS
(N~73)

VARIABLES
INTRODUITES

.

tR2~.17

a 2=.27

MoYENNE DES NOTES
RÉSULTATS (IEA) EN
PHYSIQUE/CHIMIE

INT~RÊT POUR LES
MATJ~RES SCIENTIF,
'

.zgx.

-.12

-.06

GoÛT

POUR LECTURES
SCIENTIFIQUES

1NTÉRÊT

POUR LES

SCIENCES HUMAINES

NiB. l,

~22
.

-.12

'

-.07

.

'

LES COEFFICIENTS CI-DES§US SONT DEs·.coEFF.IClENTS DE
R~GRESSION PARTIELLE {BETA) - EN UNITtS DE LEURS ÉCARTS-

TYPES RESPECTIFS - OBTENUS À LA DERNIÈRE ÉQUATION.

2.

X INDIQUE DES PARAM~TRES SIGNIFICATIFS AU NlVEAU

DE·5%

RAPPORT DE M.·MAHLCK
--------------------

M. GIROD de l'AIN.

Après avoir entendu le Rapporteur, M.. Girod de 1 'Ain,
constate qu'un élève n'entre pas à l'Université s'il n'obtient pas de
bonnes notes au baccalauréat. Par ailleurs, l'attrait qu'exerce l'Université
sur les étudiants dépend des débouchés que peuvent offrir certaines Facultés
et du degré d 1 atpiration aux études. En ce qui concerne cette dernière
variable, M. Girod de l'Ain ne s'expliqùe pas la façon dont M. Mahlck
peut la mesurer.
M. Mahlck estime que l'aspiration aux études constitue
une variable. très importante. Ainsi, la plus grande partie de ceux qui ont
"aspiré" poursuivent leurs études.
M. Eicher s'interroge à nouveau sur la·façon dont
M. Mahlck mesure si l'aspiration aux études existe ou non.
·te Rapporteur lui répond que la construction de cette
variable figure dans l'Appenqice. Il tient également à revenir sur la remarque de M. Girod de l'Ain à propos des différentes carrières qu'offrent
les Facultés ouvertes. Il indique qu'en Suède les Collèges d'Economie ont
pris une part importante du marché du travail. Il précise en outre que
s'écoule un laps de temps assez sensible entre le Baccalauréat et le
début des études supérieures.
M. Girod de l'Ain explique les différences relevées
entre garçons et jeunes filles par les rôles sociaux très typés que joue
encore, à l'heure actuelle, chacun de ces deux sexes.
M. Mingat observe que les coefficients de corrélation obtenus par M. Mahlck dans ses calculs de régression, sont faibles.

- 2 -

Il se demande si le rapporteur n'aurait pas employé, pour effectuer ses
estimations, une méthode qui dichotomise toutes les variables. Supposition qui est exacte, avoue M. M"ahlck.
M. Debeauvais ne sait comment interpréter la dernière
régression du tableau 4. Doit-on affirmer qu'un étudiant choisit d'autant
plus fréquemment une Faculté ouverte que ses résultats ont été mauvais
dans l'enseignement secondaire ?
M. Mahlck estime correcte cette interprétation. Il
s'agit là d'une analogie de l'êlite des élèves.
M. Berger intervient pour faireune remarque méthodologique. Selon lui, la c:-ollinéa.ri té peut recouvrir deux types de phénomènes, soit une interdépendance des vaiiables soit une saturation de
variables complexes par d'autres facteurs. La différence de fonction des
variables traduit des modèles de comportement différents·. On ne peut se
livrer à une analyse de variables que dans la mesure où l'on peut observer
que les facteurs jouent de façon différente dans des modèles différenciés.
Toute observation de collinéarité peut correspondre à des phénomènes
différents.
M. Berger pense, conune M. Mahlck, que l'on peut
tenter des analyses factorielles.
Par contre M. Debeauvais estime que lapath-analysis
n'est pàs adaptée à ces problèmes, car les variables ne sont pas ordonnées
dans le temps.
M. Wittwer souhaite obtenir trois précisions sur la
Suède : les caractéristiques du corps professoral selon qu'il exerce dans
les Facultés ouvertes et les autres, la durée de l'enseignement seccondaire
et les débouchés offerts aux diplômés en Sciences Humaines.
M. Mahlck indique que les professeurs de chaire perçoivent le même salaire, quel que soit le type de Faculté où ils exercent.
La durée de l'enseignement secondaire est de six ans. Quant au problème
des débouchés, le rapporteur affirme que l'offre des diplômés crée sa
propre demande.
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Ma contribution n'est pas celle d'un Gpécialiete en
sociologie ou en économie de l'éducation, Psychologue, mes reohorches
portant essentiellement sur les ao~ivités do raisonnement d'adolescents
des classes terminales, rechBrohes qui, comme on le varra, peuvsnt
fournir des indications snr los déterminante do la réussite à ce niveau.
C'est la nécessité de travailler sur un échantillon représentatif des
oe.ndidats au baccalauréat qui m'a conduit à une étude systématique de
oet eramen, En effet, je me suis aperçu lorGc>',C j 1 ai voulu définir oet
échantillon qu'il n'existait aucune informatioa disponible sur l'origine
sociale des candidate au baccalauréat et que 1~,> chiffres cffioiels ne
permettaient qu'uns desoription trbs générale da l'examen.
On trouve quelques étudee iio<>imologi.ques 6pa.raoa et portant
sur des populations dont on ne connui t pas les prirwipmn: J'!>r"amètres. 1 1
enquête de la commiooion CARNEGIE, en I932, avait nourri ,,, !>roj et identique au mien (et o 1 est à ma connaissance la seule tentative qui ait été
faite au niveau du baccalauréat) mais l'absence de moyens informatiques
interdisait aloro que l'on multipliât les décomptas et laa croisements
entre variables,
Le ftéctorat de l'Académie de NANCY a pu mo fournir doux
ensembles d'informations• d'une part, un fichier constitué par les documenta remplis par chaque oandidat au moment do son inscription à l'
examen (par exemple l'~ge, le sexe, l'otablissement acolairo d'origine,
le oentre d'aramen, l'origine géographique, etc,); d'autre part, laa
cahiers remplis par les jurys et sur lesquels sont portées las notes
obtenues et la décision finale, Bref un ensemble do donnéos éparpillées,
mais représentant pour chaque candidat 20 ii. 22 variables, Les candid&,ts
des séries A,C et D étaient 4354 en 1972, dans le cadre de l'ex-Académie
de NANCY (soit trois départements: Meurthe-&-Moselle, Meuse et Vosges).
C'était dono prèo de lOO 000 informations qu'il était poRsible d'exploiter. Seule l'informatique pouvait permettre d 1 en tirer pnrti.

J'ai donc mis sur cartes perforoea eos IOO 000 informations
ce qui a rendu tous les déoomptes ot tous las croisements possibles üll
des temps extr~mement rapides, Une premi~ra partie dea résultats obtenue

a été publiée (PRECHEITR 1975) qui s'est attachée à décrire suooeseivement l'origine sociale, l'origine scolaire, l'origine géographique, la
répartition selon le sexe, 1 1 ~ge, les résultats, enfin lee intentions d 1
éndes, On trouvera ici quelques indications sur lee notee mais leur
étude systématique est sn eouxs et sera l'occasion de publications
ultérieures,

Avant d'évoquer ioi quelques enseignements de cette étude
il convient de donner dea pr~cisions sur la parent6 de cet échantillon
académique à la population nationale,
Lee trois départements sur lesquels il porte représentent:
- 2,62
- 2,49
- 2,26

%de
%de
%de

la population nationale

(I.30I.304)

la population active nationale
la population des candidats au baccalauréat

(507.752)
(4.354)

Lee trois séries étudiées (A, C et D) repr6sentent, en I972,
83 1 85% des effectifs du baccalauréat au niveau de l'Académie de NANCY,
84,35% pour la France entière et pour le~ m0mes séries. Noua avons
observé ·que, du point de vue de le répartition entre les trois séries, de
la répartition des sexes, de le répartition des sexes à l'intérieur des
séries, de l'âge, lee deux populations étaient pratiquement identiques:
par exemple 44 0 42% d'hommes (Nanoy) et 44,33% (France enti~ra), On
trouve la m~me analogie si l'on considbre le taux d'admission à l'examen:
il a été de 67,27% en 1972 pour notre échantillon et de 67,22% pour la
France entière, Pour apprécier la proximité dea deux pourcentages on peut
rappeler qulà oette m~me session le taux d'admission a varié de 59 %dans
l'Académie de Montpellier à 73,9 %dans celle de Besançon,

On notera toutefois une partioularit~ de l'échantillon: les
candidats scolaria~s ne sont issus que~~I9,96% d'antre aux de l' enseignement privé, contre 27,14% pour lee m~mes olasees terminales au
niveau national,

Pour ces paramètres, la comparaison set possible car ils sont
connus au niveau national. Elle est impossible en oe qui oonoe~e l'origine sociale, On peut toutefois imaginer sur ce point uno certaine spécificité de notre échantillon. Les troie départements se caractérisent
en effet par une forte densité ouvrière, observable dana ohaoun d'eux
et particulièrement dans lee Vosges où tissages et industries du bois
font de 50% de la population une population ouvribre, Ce fort pourcentage,
47,50 %contre 37,8 %au niveau national, s'observe au détriment de toutes
les autres catégories socio-professionnelles, encore que les écarts soient
faibles pour les cadres moyens et pour les "prcfesoions lib~rales et cadres
supérieure", Cette stratification particulière doit bien évidemment se
manifester dans l'origine sociale des candidats de l'échantillon.

I, IMPORTANCE PRIVILEGIEE DE DEUX FACTEURS! L'ORIGINE SOCIALE ET LE

SEX~

---------------------------------------------------------------------

n•étude systématique des facteurs de répartition a permis
de mettre en 4videnoe le rôle privilégié de l'origine sociale et du sexe
dana la réussite à l'examen. Il ne s'agit pas là d'une découverte! la
psychologie différentielle des sexes et la eooiologi~ de 1 1 éduoation ont

montr8 depuis longtemps la relo ne ces deux facteurs. Main cotte influence
n'a pas été otudiée à os niveau de scolarité et l'étude fine qui a été
réalisée a permis de préciser et d'enrichir la oonnaiseanoe que noue en
avons. Par exemple, et en grande partie grdoe au recours à l'informatique, j 1 ai pu, pour l'origine eoo±ala, coder finement, au-delà des catégories 1.N,S,E.E, traditionnelles, les groupes prcfeosionnels (pAr exemple
dans la oatégorie.; 11 ouvriera 11 ont été distingués les contrema!tres, les
ouvriers qualifiés, les ouvriers sp<!oialisés, les manoeuvres·, et o.). Cette
oodifiootion fine a permis d'isoler dos particularités significatives
(enfante de mineurs, d'instituteurs, de professeurs, eto,),
1, I

L'origine sociale

C'est la variable dont on attend le plus
clairement les effets discriminants. De nombreux travaux ont décrit la
vive pression de sélection exercée par l'ori~ine sociale sur les individus à chaque étape décisive de la scolarité (entrée en 6ème, orientation
à ln fin de la ~ème, eto.). Dans une ~tude râcente 1 les oheroheurs de 1 1
1.N,E.D, ont estimé, dana une enqu~te longitudinale, à 21,5 %le pourcentage de jeunes qui 1 appartenant à une promotion donnée en fin d'école
primaire, accéderont au baccalauroat dana les dix années qui suivront
(GIRARD, 1973). Noua pouvons appeler sélection primaire oette sélection
située en amont de l'examen et qui se traduit par la sur- ou sous-représentation de certains groupee sociaux aux étapes finales de·• la s'olari té.
Le simple fait d'accéder aux classes terminales constitue u
privilège plus ou moins souvent consenti selon l'origine sooiale, Lorsque
l'on considère la provenance sociale des candidats, la disproportion entre
la part réelle d'une c.s.P. donnée dans la population active et cs que
représentent les enfants qui sn sont issus parmi les candidats à l'examen
fait plus que suggérer une sur- ou une sous-représentation. Cette représentation favorable ou défavorable peut !ltre ap,,>roci6e à travers l'estimation des gains et des pertes relatifs enregistrée à l 1 examen1
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• L'origine scolaire et géograPhique,
L'origine sociale décide très souvent de la situation géographique du domicile. Cella-ci détermine à son tour la qualité de l'équipement scolaire. Ainoi le pourcentage d'enfants de "Professions libérales et cadree supérieurs• atteint le taux très élevé de 48,17 %à Nsnoyvills (où cette C.S,P. ne représente que 9,6% de la population), Ils sa
trouvent intégrés à de grande lycées de tradition ancienne et ont les
professeurs las plue titrés.
• Aga de passation de l'examen.
L'!ge moyen des candidats au baccalauréat est assez élevé,
Pour notre échantillon il est de 18,87 (1,09) soit 18 ans et IO mois I/2,
oaloulé sur les candidats nés entre 1950 et 1956 (I6 à 22 ans), soit sur
98,85 %de la population étudi6e, On pourrait penser que lora de la I~re
tentative cet !ge moyen est beaucoup moins élevé, Il n'en est rien. Dans
oe cas ll~ge moyen est de 18,55 (0.90) soit 18 ans et 6 mois 1/2. La
précocité constitue une chance objective O. l'examen. D'ailleurs la réussite (taux d'admission, mentions) est fonction da 11~ge1 les candidats
les plus jetinos réussissent tous ou dans une très forte proportion, le
pourcenta~e d'échec augmentant progressivement avec l'âge.

On pourrait imaginer que 1 1 4ge d'accès su baccalauréat est

lié à l'origine sociale. L'observation globale no vs pas dans ce senw.
Pour las neuf> catégories d'actifs distinguées toutos los moyennes d'âge
se situent entre 18 0 80 et 18 1 98, L'âge moyen dao enfants d'ouvriers
(18,80) est le m~me que celui des enfants do "Professions libérales et
esdras supérieurs• avec de faibles variations de l'écart type (0,99 et
!.20). Il semble donc que la asleotion par 1 ,(ge ne vienna pas se superposer au facteur de s~lection que constitue j, .,,rigine sociale. Pourtant,
une plus grande attention portée à la distribu•ion des âges fait rassortir de forts contrastee au niveau des candidats les plue jeunes, Ces
derniers, qui ont I6 ou 17 ane, proviennent de maniè:co privilégiée de
certaines catégories sociales: !3,09 ~ deo enfants de "l':,~ofessions libérales et cadree supérieurs" accèdent à l'examen dans ces conditions
contre 5 1 65 %pour lee enfants d'ouvriers et de salariôs agricoles. Encore
s 1 sgit-il là de valeurs moyennas. Certains gToupes sociaux voiont un pouroentage plus élevé de leurs enfanta accéder précocement à l'examen:
14,04% dea .enfants d 1 ing~nieurs, 14,40 ro dos enfante d'industriels ...
et jusqu'à 22,41% dea enfants de profesoeura,
La précocité est aussi un effet de la répartition entre les
séries, les candidats de la série C étant en moyenne plue jeanes que lee
candidats des séries A et D.

• Les résultats à l'examen
Le taux d'admission,
Au premier regard , les écarte constatés dans la r6ussite
obea des candidats définie par leur origine sociale ne sont pas oonsidérablea, La hiérarchie s 1 en établit ainsi:

-----v---

Professions libérales at oadrea supérieurs
Cadras moyens
Patrons de l'industrie at du commerce
Agriculteurs exploitants
OII.V1:'iers
Employ~a

69,99%
69,92 ,t;
6B,B9%
66 1 67%

d'admis
d'admis
d'admis
d 1 admia
64,04% d'admis
63,56 ~ d'admis.

Certains da oes ~oarta sont pourtant significatifs. Dans 1 1,étude
déjà oitde, j'ai mcntré que les enfants de cadres supérieurs et professions
libérales et de cadres moyens réussissent signifioativement mieux au baooa·
lauréat gue les enfanta d'ouvriers et d'employéa,Ce constat peut ~tre préois~ dans l'étude du d6tail de oes C,S,P,, Elle met en évidence dea taux
d'admiaèion:;enoore plus favorables au bénéfice de groupes professionnels
entre les maine desquels se oonoentrant soit la richesse matérielle, soit
la richesse intellectuelle, soit les deux, J 1 ai montré que cette hiérarchiE
affinée oonoerne suooeseivement les enfants dst
Gros commerçants
Prof asa eure
Industriels
Ingénieurs
Instituteurs

86,84
7B,45
73,02
72,77
72,63

%d'admis
%d'admis

~

d'admis
d'admis
d'admis.
%

Les mentions

------------

En r4alité, o'est moins par l'échec ou la réussite que par la
qualité de la réussite que se différencient lee oatégories sociales. La
véritable supériorité des enfants de "Professions libérales et cadres
supclriaurs 11 appara1t dans une fréquence particulière des mentioJ:I.S ot,
parmi elles, dea mentions BIEN et TRES BIEN. Catte,.c,S.P, est la seule où
s'observe un pourcentage supérieur à 50 %de candidats admis avec une des
troie mentions ASS8Z BIEN, BIEN ou TRES BIEN, oe qui suppose une moyenne
globale supérieure ou égala à I2/20, Cette situation est tout à fait exoep·
tionnelle, le pourcentage moyen de réussite aveo mention étant, au niveau
de l'examen, de 44,35 %, toutes las autres C,S.P. se situant, avec das
pouroentarres assez proches, en-dessous de ce taux moyen. J 1 ai montré que
oe pourcentage de réussite avec mention était même amené à 57,I4% pour
laa enfants de professeurs at à 53,62% pour les enfants d'instituteurs.

Cet avantage dans la réussite au b6néfioe des groupes sociaux
les plus favorisés concerna, bien entendu, tous les niveaux de mention.
La mention ~RES BIEN constitue une performance tout à fait exceptionnelle!
IS candidats l'ont obtenue (0,4I ~) parmi lesquels 7 enfants de professeur!
Sur les IO msntioJ:I.S TRES BIEN de la série c, 6 ont été obtenues par les
mAmea enfants de professeurs, Des eoneluaions analogues ont pu ~tre tirées
dans le cas de la mention BIE&,

L'origine sociale constitue dona, au niveau du baccalauréat,
le facteur discriminant que l'on attendait. Dana la distribution de toutes
las ~hanoes"objectives dont puisse bénéficier un candidat à l'examen
(accès en terminale, accès aux séries nobles, préoooit~, qualité de l~
formation, égalité dea sexes, réussite et particulièrement réuasito avec
mention), nous avons toujours vu es dessiner 1 1 influencs de l'origine
sociale au bénéfice dea plus favorisés socialement et économiquement.
Il faut remarquer toutefois qu'on fait ressortir là des tendances statistiquement décelées mais que sur toutes les mesuras rapportées il y a
des chevauchements considérables entre lee distributions. Il en sera
de même pour les différences entre les sexes.

D'autre part, 1 1 influence de 1 'origine socialê semble surtou·i
s ~tre marquée en amont des olassee terminales dans l'aoc~s à os niveau d 1
études at la ventilation entre los séries. de nombreux effets discriminant!
de l'origine sociale n'étant que la oonséquenoe de la répartition entra ls1
aérieB survenus antérieurement,
1

I. 2 . c:Le sexe
Os facteur intervient aussi en amont de l'examen
puisque. pour oes trois séries A, C at D, on constate une proportion majoritaire de jeunes filles (55,58 %) alors qua l'équilibre biologique des
sexes donne toujours un léger avantage aux garçons (toujours aux environs
de 51 %oomme on le vérifie tout au long da la scolarité obligatoire, de
2 à I4 ans), Il est vrai que ost équilibre s'inverse au profit du sexe
féminin pour la population scolarisée des I5-I8 ana. La place majoritaire
dea femmes à oe niveau de scolarité s'inscrit dona dans la féminisation
de la population scolaire à partir de la quinzi~me année, tout en étant
plus marquée, Elle signifie que les jeunes filles ont de plus fortes ahanosa d'aooéder à oes classes terminales que les garçons.
• Egalité dea sexes et origine sociale

La s~leotion par le aere n'est pas un phénomène global
mais caractérise certaines catégories sociales. L'étude fine des groupes
professionnels m'a permis de mettre en ~vidence, dans un examen où le sexe
féminin est en moyenne majoritaire à proportion de 55.58 %, l'opposition
très nette entre deux populations, définies par des critères eooio-économiquea, s'écartant d 1 une manière également significative de cette moyenne:

- D'une part lee catégories ou soue-catégories socio-pr!
fessionnell es dont lee enf>mta aooèdent, avec des
chances égales, aux séries A, C et D du baccalauréat,
Il a 'agit dea 1
--Industriels
--Gree commerçants
--Professions libérales
- Ingénieurs
- Cadree administratifs supérieurs
- Ina ti tuteurs
- MinGure
-Autres o~tégories (eaaentiellement armée et
police en-dessous du rang d 1 officior),

En sont issus 1.588 candidate dont 7BI garçons (49,18 %) et
807 filles (50 1 82 %). Si nous faisons l'hypothèse qu'à l'intérieur de
chacune de oes catégories se retrouve la répartition démographique pres~ue
équilibrée des sexes, le quasi équilibrage observé à l'examen peut signifi,
soit une réelle égalité dea ahanees, soit une dépréciation de la formation
technique aux yeux de ces oatégoriee, induisant une orientation privilégié·
des garçons vere des études de caractère général.

D'autre part, les catégories ou sous-catégories sooio·
professionnelles pour lesquelles les jeunes filles sol
beaucoup plus nombreuses que leo garçons à accéder à
l'examen. Ce sont les:

8

-Agriculteurs exploitants
- Artioans
- 'l'aohnioiens
- Ouvriers qualifiés
- Ouvriers spdoialisés
- Ml.noeuvres
- Salariés agricoles,

En sont issus I.277 candidats dont 469 garçons (36,73 %) et
808 filles (63,27 %), La pression de oélection qui s'exerce ioi sur les
~rçona peut trouver sa aouroe soit dans la nécessité d'abandonner las '
études secondaires pour entrer dans le monde du travail, soit dans l'crie~
tat~cn préférentielle vers l'enseignement technique,
Par sa netteté, un tel contraste fait clairement ressortir
que la oéleotion antérieure à l'accès aux classes terminales, en tant qu'
elle affecte les sexes, a 1 exeroe, en fait, sous l'influence de l'origine
sociale des candidats,
• Aeoès aux différents types de formation,

On peut ne pas s'étonner do voir lao jeunes filles
s'orienter plus particulièrement vera les formations de type "littéraire•
(6B,I6 %de jeunes filles en séria A) at @tre moins nombreuses dans une
formation scientifique {33,56% en c). La sentiment qu'il e 1 agit d'orientations ~aturelles" ne fait, a priori, référence qu'à la représentation
traditionnelle des aptitudes propres à chacun des sexes. Ayant mesuré
l'influence très importante de l'origine sociale dans l'accès aux différentes séries, on aerait tenté de panser qu' d.le cons ti tue le facteur le
plus déterminant, corrigeant et gommant mflme, iJ.ans certains cas, d'autres
influences telles que calle du soxe, L'influeno<! du sexe et de l'origine
sociale sur l'accès à la série C est, de ce point de vue, exemplaire,

En effet, si 1 1 on considère {voir page 9 )la proportion d'enfants qui, pour chaque sexe et pour chaque groupe professionnel
aco~de à la série C, an voit se dessiner sans ambiguïté le r8le du faoteul
sexe. Rien ne laissait supposer uno mise en évidence aussi elaire. En effE
si uno forte sélection existe en fonction du sexe, on pout l'imaginer
corrigée par le jau des inégalités sociales, ne serait-ce qu'en faisant
l'hypothèse d'une moindre prégnance dea représentations des 11 r5les" traditionnels de l'hamme et de la femme dans certaines C,S.P. En réalité,l'
importance du facteur sexe se révèle en divisant les élèves qui accèdent
à la séria C en deux ensembles distincts.
- Le premier rasoernble tous les garçons avec un taux
moyen d'accès à cette aérie qui est de 30,89 %.
Parmi eux, mômo les moins favorisés passent le
baccalauréat C à proportion de 23,!7 %(ouvriers
spécialisée) de l'effectif de leur sexe et de
leur catégorie oooio-professionnolle d'origine.

- Le second réunit los jeunes filles qui accédant
tou.loura à la série C dans des proportions plus fai
bles puisque les plus favorisées d 1 ontre elles, le<
filles d'ingéniGur, ne s 1 y retrouvent que pour ' ' .
21,05% de leur effectif.

Houa somnms manife&tement lù devant un dea détarminunts de
la r~us~ite, de ce type particuli~r de rdusaite ~u'aat l'obtontion du
haocalaur~t Cà lo fin dea ~tudsa seoandairaa,
•

~~e~aité

asa Jaunac tillas.

La may&nne d'~ga dea jsunse filles est con~tarumffnt moins élevéa qua oalle dos garçons, et ceci quolle qu6 soit l'origine scolsi~e, la
série, ltorigino sociale, qu'il s'agiesa du premier psaeage de l'examen
ou d'une tentative ult~rieure. Il est remarquable que pour ~hsque cat~
goria aooiala o• groupa profeoeionnel aette plus grande pr~oocitâ ait été
v4rifièa, Laa écarts p~avsnt parattr~ saeez faibles, mais laur repérage
aystémntique Bn ~ait voir la •ignification. Malgré l'&pparente proximité
de oeB moyennes, l'analyas fine deB distributions s permis de montrer que

les jeunes filles sont proportionnellement plus nombreuses gue les garçons
à passer le baccalauréat avant 19 ans, et cela de mani~re eignificative.
•

R~aultats ~

l'examen

La comparaison des résultats obtenus par les garçons et par
les filles a fait apparattre un pourcentage de r~ussite supérieur chez
osa dernières. Leur taux d'admission à l'examen est de 70;8' 'f. contre
62,82 %pour les garçons. Sur dea effectifs aussi importants, un tel écart
est bian évidemment significatif. Si l'on ~tudie oette différence de performance en fonction de l'tge, on s'aperçoit que cette inégalité des sexes
ne se manifeste pas chez les candidats les plus jeunes (à !6 ou 17 ans, la
pourcentage de réussite est égal). A partir de !8 ans, les jeunes filles
réussissent toujours mieux que lee garçons, leur avantage étant de plus en
plus marqué avec l'âge.
Cette supériorité des jeunes filles se retrouve lorsqu'on '·"
étudie la qualité de la réussite, Le phénomène est un psu faussé pour les
mentions TRES BIEN et BIEN du fait de l'importance qu'y a la série c,
à majorité masculine. En revanche, la mention ASSEZ BIEN est obtenue de
manière signifioativement plus fréquente par les filles que par les garçons.
Cet avantage du sexe féminin se retrouve dans 1& tY)e14 1 échec,
Nous avons vu que l'échec était plus f~équent ohez les ga~çons que chez
les filles, On peut considérer qu'il y a équivalence entre les deux sexes
lorsque la moyenne finale obtenue se situe entra 8 et IO sur 20 (C.F.E,S,).
Mais la nombre de garçons obtenant une moyenne très faible (inférieure à
8 / 20), et qui, de ce fait, sont puromant et simplement ajournés est '
proportionnellement plus important {GB,54'%) que celui des filles (20,08 %) 1
ost éoart étant significatif. On notera enfin, et c'est sans doute l'observation la plus remarquable, que oette jlha.'f~éflu!lliila.;rllul!ls!te des jeunes
filles s'observe indépendamment de l'origine sociale.
Parmi les déterminants de la réussite au baccalauréat, l'influence du sexe appara!t donc oomme au moins aussi remarquable et aussi
constante que celle de l'origine sociale dont elle est le plus souvent indépenda~te, Le sexe détermine le profil de la réussite en se manifestant
dans 1 1âge de p&llll&ilisùtlle l'examen, le choix de la série, la p<lrformanoe
réalisée. Mon étude désignait également sa forte influence sur le choix
des études ultérieures,négaf!ye cette fois.
De oe facteur il est difficile de dégager la composante liée
au sexe dans sa définition purement biologique; la réussite plus précoce
des jeunes filles semblerait assignable à un phénomhne de développement
qu 1 on s'accorde à dire plus rapide à l'adolescence, Dans le oas du ohoix
dea séries (et c'est encore plus vrai pour les intentions d'études !)•Il
eat difficile de ne pas prendre en considération les st~réotypea de la
masculinité et de la féminité, m~me intériorisée sous forme de goats ou
de vocations, la fait remarquable ~tant la pr~gnance de ces représentations
des rôles masculine et féminins dans toutes lee catégories eooiales

---------------------------------------------------------------------------------------,:~

2. CRITIQUE DE CERTAINES

F~PLICATIONS

~

SOCI010GISANTES DE LA REUSSITE SCOLAIRE

-------------------------------------M------------------------------------

Do nombreuses ~tudes ont insisté, souvent à juste titre, sur le
r6le de l'origine sooiale, Plus pr~oieément, à la suite du sociologue anglais
B, BERNSTEIN, un certain nombre d'auteurs ont invoqué le langage comme le
lieu où se manifestaient principalement les handicapa sooio-éoonomiques 1 1 1
idée étant que l'école, favorioant les performances où intorTient la langue,
renforce ainsi la sélection au bénéfice des plus favorisés.
On peut reprocher à certains sociologues d'avoir import~ et
utilisé d 1une mani~re non critique une explication qui chez B. BERNSTEIN,
dans un contexte précisé, avait un sens, Ainsi,·~l!ès les premiers travail% de
P. BOURDIEU et J,C. PASSERON, le recours au handicap linguistique oomme
déterminant de l'échec soolaire a-t-il pris l'allure d'une affirmation
dogmatique et non d'une hypothèse à vérifier, Par ailleurs, des performances
linguistiques sont très souvent inférées les oapacit6s logiques des sujets
sans que, ln non plus, soit éclairés la liai~on entre développement opératoire et développement linguistique, problème sur lequel la psychologie,
principalement intéressée, n'a pas encore de théorie achevée,
On retrouve cette e%plioation chez N. BISSERET (I974), pourtant très critique à l'égard dea autours do La reproduction. C, BAUDELOr
(I968), dana une étude sur la rhétorique étudiante à l'examen, tout en ignorant l'origine sociale des candidats dont il étudiait les dissertations,
s 1 est cru autorie~ à invoquer les hypothèses de B, BERNSTEIN et à affirmer
que les copies lee plus pauvres sur le plan linguistique avaient de fortes
chanoes d'avoir été produites par des étudiants isaus de milieux moine
favoris~s. De la même façon J, TESTANIERE (I972) a implicitement invoqué la
même thbse pour rendre,-.oompte de la baisee du niveau en philosophie, en
tant que phénomène qui caractérise, parmi d'sut;,;:_:, l'état d'anomie du
monde scolaire, Selon oe aooiologue, la arise ac,~0lle (il s'agit de te%tes
qui ont été éorita après I968) de l'institution scclaire serait moins assignable à la sclérose de l'institution qu~à~Une modification profonde de la
structure sociale du publio soolaire, La faiblesse présente du niveau en
philosophie pourrait certes s'expliquer par une orise présente de la philosophie dont il souligne l'ampleur. Mais surtout, en tant que langage et
écriture subotantiellement liée à un système de valeurs, la philosophie
serait remise en cause alors qftœe que se diluent, dana le syst~me éducatif,
les représentants des classes sooiales qui, par leur langage et leur univers
culturel, y accédaient naturellement, La situation actuelle de la philosophie
résulterait ndea manques oulturels du publio scolaire et da la modification
de ses interrogations", La théorie de BERNSTEIN est bien présente en filigrane dans l'analyse de TESTANIERE 1 les catégories les plus favorisées
sont porteuses d 1 une langue ou s'exprime la culture de la claaae dominante.
En tant qu'elle s'exprime dana une langue savante, complexe et nuancée, la
philosophie est une dea faces de cette culture, Elle na peut que cesser
d'Mre intelligible à la majorité des élèves dès lors que celle-ci rassnmble
un publio qui ne participe pas directement à oette culture,

La "baisse du niveau" est liée à la démocratisation.

Je n'en suis qu' au début du traitement des notes sur la
fichier dont il a déjà été question. Pourtant, les quel~ues informations
recueillies permettent déjà un examen de oe genre d'hypothèses. Reprenonsan lee argumenta 1

I

1 Le

niveau est bas.

C 1 est vrai. En dehors de tout jugement
de valeur, il est assez surprenant de constater que, dans toutes les
séries et dans toutes les disciplines observées, la moyenna des groupes
est en dessous de la moyenne théorique, Les notes les plus basees s'
observent en philosophie, La sentiment des professeurs semble dono ~tre
oonforme à la réalité de l'examen.
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niveau baisse,

C'est difficile à apprécier. Ce qulil'B~e
sans doute pas possible d'affirmer clest que oette baisse supposée du
niveau se traduit au niveau des moyenneo par une ohute progressive en
dessous de la moyenna. Dans le oas de:.·l 'épreuve da philosophie on ne dispose que d'un très petit nombre d'observations dans le passé et toujoure
sur des populations dont on ne connaissait aucun des principaux paramètres, en sorte que les comparaisons sont difficiles.
De la comparaison de oes données il semble pourtant se dégager que l'évolution des notee s 1 insorit entre des valeurs extr~mes assez
proches (voir page 13 ) , Il se pourrait d'ailleurs que oerto.inea fluctuations soient dues à dea populations différentes du point de vue de 1 1
origine sociale et scolaire. Si l'on considère les seuls candidats de
Paris, on observe une très grande continuité, particulièrement en A t

9, 29 en I932

9,26 en I955

9, 3I en I965

Qulà Paris, de I9~2 à I965 la moyenne en dissertation philosophique soit demeurée la m3me n'est d'ailleurs pas contraire à l'hypothèse d'une baisse de niveau des candidats, Mais du moins cette étude a-t
alle le mérite da montrer que le sentiment de '!.baisse du niveau" n'est
pas fondé 1 du moins lorsqu'il est formulé an termes absolus, Elle montre
en effet 1
- qu'il est faux de dire que la moyenne des notee "se
déplace d'année en année vers une note plus basse•.
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- que, m~me si elle est jugée supérieure "dans le pasBé",
la moyenne en philosophie n'a jamais été 1 dans les cas
observés, supérieure ou égale à IO sur 20, fut-oe en I932t

1 L'examen

3

se démocratise.

C'est vrai, En l'absence d 1 informationa sur la stratification sooiale dans le passé, j 1 ai montré que l'on
devait, en dehors de l'accroissement du nombre des candidats, considérer
la féminisation progressive de l'examen, partioulièrement nette depuis
I96B, oomme un indice de sa démocratisation.
,1

4

1 L'épreuve

de philosophie est sensible à l'origine sooiale,

C'est faux, mais nous n'avions jusqu 1 ioi auoune indication sur oe point.
Or il apparait qu'à l'intérieur de chaque série les différences entre
les C,S,P, sont très faibles (page 15) et que lorsqu'on teste leur
signification auoune des oppositions remarquables que l'on ~ouT&it
attendre n'appsrait (page 16 ), Si l'on considère, par exemple, en série
A les distributions des notes obtenues par les ~eux C.S.P. qâi présentent l'éoart le plus important ("ouvriers" et "prafessions libérales
et cadree supérieurs•, voir ai-dessous) et significatif à .05 (le plus
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élevé à oe seuil), on remarque que les histogrammes se recouvrent
fortement, Certes, dana les notes supérieures à la moyenne, la proportion
d'enfanta de "professions libérales et cadree supérieurs" est, pour chaque
note, légèrement supérieure à celle des enfanta d'ouvriers. Ces derniers
obtiennent de mani~re plus fr~quente les notes moyennes (7 et B). Mais
on observe également que très nombreux sont les enfants du milieu le plus
favorisé qui obtiennent, à oette épreuve, des notes médiocres.
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,

de la lan~!!.Ll2...fa~u:c oasentiel de la

sélection
Il est diffic1.lo de 1 'affirmer. J, 1 6prouve de
français du baccalauréat ne se révèle pas pluo sensible CJ.US l'épreuve
de philosophie à l'origine sociale. D1 auia•e p•1c·t, si, oomme ll'l préten•
dent certains sociologues, c'est l'usag~ de la langue ctui distingue ent:ee
eux lee sujets, on devrait obaeL'ver une certaine corrélation entre des
épreuves appartenant au m~mo genre littéraire. Ainsi lorsctue l 1 on croise
las performances des c~:~ndidata en mathématiques et an physique (page 18 )
on constate qu'une oorrél6tion existe ontre les daux éprouvoa, relativement marquée bion qu'elle soit basse, et bion évidemment aignificative.

Série C
Série n

r

a

r

a

N
N

.494
•494

~
o

866 aandidata
I.5I3 candidats

De rn~me, ai la rna!trise de la langnQ, dépendante de la situation sociale, distingue les sujeto et sxplique leur réussite, des
épreuves faisant appel fondam~nto.leraent à la mobilisation de la
langue devraient faire apparaître, par delà les aléas do la notation, cet
invariant ,
Il n'en est rien comme on peut le voir page 19 , Encore s'agitil là d 1 un des coeffici.enta de oorrélo.tion les plus élevés 1
Série A4
Série C
Série D

r

=

r

~

r

.n3

N

.. ?.lt~
.,225
"

~

984 candidate

N =

868 candidats

N

=

1.530 candidats

f'uateur commun à ces daux

I l ne semble donc pas exl.stor· c.

épreuves.
Regardons cmfin lea moyenne;; obter,;ws par les candidate issus
des C.S.P, lee plus oppos6os dans le syst.hnH socr.inl:
Ofl.dl'68

Série 0

su. p ..

ouv~"iers

0,85
9,14
9,)6

Mathématiquea
Français
Physique
Philosophie

I0,08

o, 41

8,oo

Mathéma.tiquos
Physiquo
Fran ça ill
Philosophie

91I I
7,9I
8,93
7,34

8,59

9,87
Ill, 14

écart

I,2 3
o,B3
0 1 5B
0,41

Série D

7,54
9,!2
7,22

0,52

o, 37
• O,I9

o,r2

!les moyennes sont cnlouléee sur des effectifs importants. On
observe q 1 un seul de ces écarts est significatif< Cadres supérieurs et
professions libérales 1 ouvriers, en mathématiques, en soria C (ta 2,58,
p ( .or)·,, Paradoxalement, on constate dono quo lus enfants do •profe~sions
libéralas et cadras supérieurs" réussissant a.i.gnifioa.tivement mieux a 1 1
épreuve de rn&thérnatiquoa, on série c, quo les enfants d'ouvriers, alors
qu'aucune différence aignifioative n'a.ppa.rait à l'épreuve de philosophie,
En série D l'éoart correspondant tt 1 eflt pas significatif mais est, lui
aussi le plus dlevé.
1
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présentée invitant toutefois à la prudsnoa dana 1 1 expliaation
de la réussite ou da 1 1 6oheo à l'examen, Non qulil faille négliger
l'influsnoe de l'origine sociale, ~·'~.t'oU~ aâ:>ltl!Jàtro1 ''iliOlqu.m.tretffjlts, waia
l'action de oes facteurs n'est paD toujours celle qu'on attend. Et
surtout, on ne saurait exporter sana risque dos explications valides à
un niveau de scolarité à des populations et à dea aituatione scolairee
d'un autre niveau.
r~sultata
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orite, de la rh torique et du raisonnement formel
chez des adoleeoents des classes terminales,Thèse de
doctorat de 3àme oyole, Nanoy, I976, doc. photocopié,
269 p.
•crise soolaire ot révolte lyeéenne", Revue française
de sooiologie, I972t 111 3-34·

Mme DURU

Je regrette de ne pas

voir un psychologue apporter

quelque chose de plus spécifiquement psychologique. Il est dommage que les
économistes, les psychologues et

autre~

spécialistes ne se retrouvant que

sur le terrain (vague) de la sociologie empirique sans toutefois proposer
les schémas théoriques élaborés par leurs disciplines respectives.
Ceci étant, vous mettez 1•accent dans votre rapport,
sur les variables origine sociale et sexe qui restent encore des variables

souvent décrites mais rarement expliquées. Le mécanisme de l'échec scolaire

et ses aspects différentiels restent à démontrer, Les psychologues peuvent
bien sûr apporter leur collaboration.
Votre étude est une des premières à analyser la
population des élèves en classes de terminales. Cependant, il ne faut pas
oublier que l'orientation en fin de classe de

troisième est déterminante

et que l'étude institutionnelle de l'orientation reste à faire,
Vous avez décidé de ne vou.s intéresser qu' au:x: bac-

calauréats A, D et C, Or, si dans l'Académie de Nancy en 1972, ces derniers
représentaient 83,85 % des candidats, au niveau national en 1973 ils ne représentaient que 66,72% de tous les bacheliers. L'exclusion des baccalauréats
B, E, F, G etH est d'autant plus dommage que ces derniers sont, très typés,
Si vous vous intéressiez à l'accès à

l'Université et non pas au seul phéno-

mène baccalauréat, l'omission des baccalauréats de techniciens serait justifiée, mais tel n'est pas le cas. Permettez-moi de faire une critique métho-

dologique. Vous faites le tour des variables une ·à une sans pouvoir hiérarchiser leur importance ni

repérer de manière systématique les phénomènes d'in-

teraction entre ces variables. Il me semble qu'un modèle multivarié du type
de ceux

présenté~par

A.

MINC~T,

hier, eut été également utile.

En ce qui concerne la variable âge (p. 5), vous
vous étonnez (par rapport à une théorie non explicitée) que l'âge au baccalauréat ne varie pas avec la catégorie sociale d'origine. Or cette absence

dO> variation est En elle--mêllle un fait notable. Il faut remarquer qlle la
variable âge est ambigüe. En effet, le niveau socid et culturel de la
famille peut, s'il est élevé, rendre moins probable la nêcessité d'un redoublement mais également faciliter le redoublement (par rapport à l'abandon de• études) s'il s'avère nécessaire. Un marne 5ge n'a pas forcement le
même sens dana des groupes sociaux soumis à une sélection plus ou moins

forte~

M. PRECHEUil

Je suis conscient des limites de mon étude. La sélection dans le primaire est be:1ucoup mieux connue, c'est pour- c.ela que je: ne

m'en suis paa

occupé~

En ce qui conc-erne la variable âge, il faut noter
que même si la moyenne des enfants d 1 ouvriers est la

~me

que la mayenne

des enfants de cadres supérieurs, les variances ne sont plus les mêmes.

Mme

LARC!lDEAU

J'ai été gânée par le fait que vous ayez éliminé la
série E• les différences entre sexes auraient été renforcées par son intro-

duction. Cette dernière aurait pu minimiser les différBnces entre les

cat~

gories socio-professionnelles car lee techniciens, ouvriers envoient très vo-

lontiers leurs enfants dans cette sériet LeB

ga~çons

appartenant à

c~s

ca-

tégories sociales composent en grande parti" cette série. La pression des
groupes sociaux est plus fort" sur la choix des garçons que sur celui des

filles.

LA QUESTION DU RDLE DES FACTEURS LINGUISTrQUES
:JANS LA

REUSSITE ET DANS L'ECHEC SCOLAIRE
Michel RHOSSAHD

U.E.R. Sciences Sociales et

Psychologi~ues

Université de Bordeaux II

L'existence d'une liaison entre l'origine sociale
et les performances scolaires de l'enfant est un ph~norn~ne
bien connu aujourd 1 hui

GIRARD (1). Ainsi

A.

depuis les

~ue

travaux de A.

SAUVY et

':U~UCHLIN

le rappelait M.

(2),

il

s'agit maintenant pour les chercheurs de proposer des
hypoth~ses

explicatives.

~.

l

1

._~:.~on

•
VJ.se

à atteindre la
dE~crminations

connaissance du processus par lequel les
sociales

viennen~

l'enfant,
les

i l faut

va~iahles

s'inscr~re

dans ledevenir scolaire de

tenter dans

un premier temps d 1 identifier

pertinentes que l'on peut

sommairement

rEpartir en tro1s groupes
-

Nous avons tout d'abord les variables qu1

le milieu social d'origine,
familial.
co~trastEs

c'est-·~-dirc

caract~rJ.se~t

ici le Œilieu

On ne peut sc contenter d'opposer deux milieux
sur la base de la profession du pêre.

variables plus :ines interviennent

te~.lcs

Des

que le projet

de mobili~~ sociale, les syst~mes drautorit~, les

( 1) - SAUVY A., GIRA:ID A., !~es diverses classes soci.ales devant
l'enseigneffient. Mise au point générale des résul-;:;ats. EQ1~2L!-.ati_on.
Mars-Avril 1965
(2)
HEUCHLIN ri.., Les facteurs socio-écono!Tliquos du dEveloppement
cognitif, in P<lilieu qt Dêveloppei'l_cnj~_, PUF, 1972

-

attitudes €ducatives des parents,

2 -

Le

deuxi~me

etc

2 -

(3).

groape de variables concernera les acquisitions

que l'enfant effectue

~ans

son milieu social

d'origine~

Il ne

s'agit pas seulement des savoirs qu'il peut acquérir mais
mani~re

aussi de la

cognitives et

dont il va construire ses

ling~istiques,

capacit~s

dont vont se constituer des

systêmes d'attitudes caractEristiques de tel ou tel groupe
social.

Notre

linguistiques,
3 -

br~vc

intervention,

centr6c sur les facteurs

se situe dans cette partie.

Enfin, le chercheur devra prendre en compte bien

~videmment

les variables propres au milieu scolaire

s'effectue l'entrée des

enfants dans l'institution scolaire?

Quelles sont les attentes
l'enfant y apporte,

comment

etc.

de l'école. les réponses que
PERRENOUD

(4) tentant de construire

un modale qui prenne en compte ces diffErentes varia~les
faisait remarquer que la dimension synchronique demeurait
insuffisante,
diachronique

qu'il fallait

introduire une dimension

une réussite ou un échec à tel moment du

cursus va se répercuter sur l'estime que l'enfant a
lui-mime~

le désir de r6ussi·te,

de

etc. Autant dire que nous

n'avons pour l'instant que des Eclairages partiels,

aucune

étude n'Etant en mesure de maîtriser un processus auss1
complexe pour des raisons
Parmi ceo

à la fois théoriques et matérielles.

êtudes partielles plusieurs d'entre

elles ont placé au premier plan les conduites verbales de
l'enfant.
Cn peut
-

~

cela invoquer plusieurs ra1sons possibles.

L'institution scolaire est une institution qui valorise

(nous

n'avons pas ici à énoncer des

ce fait)

les conduites verbales,

~

jugements de valeur sur
commencer par l'acquisition

3
-Une revue de la question vient de _paraî'tre dans 11 .Q_ultures
ct conduites'', ouvrage collectif publi~ soas la direction de
M. REUCHLIN (PUF 1976)

( 4) - PERRENOUD P., ~rat:iJ:ication socio-culturelle et réussi te
scolai!e, DROZ, 1970.

du code ~crit.
le

treizi~mc

enfa~ts
Colett<~

niveau insuffi~·-•e~nL
de

six ans)

~tude

11ne

aujourd 1 1lai connue, men6e tians

arron<lissement cie Pnris sur une populntloc 1le

soixante six
scol~risEs,

Dans

repr~s~ntntit's

n11l ii .la

(HL

sont 3)~~)

f

:1

CP ou au. CE1

(i1_;_

lecture et d'or·thographe

(enfants

lo, mn,,jor:i.tê d'(_'ntre eux appurt..ient

que

e~

(ouvriers

et;fir, 'lU 1 nau(~lJ.n eni'hr:t ayant

de service),

(tlrbainG)

Clll1ANJJ annntre q11e ·Les enfants ayant un

au niveau socio-cuJ_ttJrel inf6rieur

ne

des enfants

:i.nsti~~i:;atl·L

o~

perso~nels

eu un ni venu de
m~me

nul ou

moyen

franchit J.a scolar·itS primaire sans redoubler 11nc classe

.

au molnS

..

rG~ssitc

( 5 ) • La

au CP a une plus haute valeur

prêdictive pour :L'avenir scolelre de l'enfunt que les
rEsultats aux tests de performance.
-La seconde raison de

l'in·t~r~t

~onc~ions

dans le fait que ·les

qu'il n'a pas q11c des

mesure

o~

dll

fo~c·tions

du langage n'est pas \tne

port6

a;I

langage

mult~.pJ.es,

lnngagc sont

commtlnicatives.

acqu:isitio~

~6side

L'acquisition

parmi d nutres dans la
1

i l est la ·~on6itj_on ~ 1 at1tres ncq11isitions;

iJ. jo11e

un rÔle structurant dans le- d(;ven5.r psychologique
nous
parlerons d 1 usnges cog11tLif~ 11 1 ~~ngRg~ dans l& mesure a~
1

les
fa 11 t

p~ocessus

t e nt er

d

cognitit's mo1lil.l!:co·L SC!.l.on des modalit6s qu'il
1

~J !) j

se~.leme!l-t

tinguistiq11e. Ainsi on

L 1 oc. L·i

riiffi•!llll~H

suppose que des

affecter

cc t i v e .(~ ,

~u~

~.e

plan verbal ne vont pas

lcH (:OJldu,i.tell de comtnunic;ntion ma1s aussl

dans las tac!hes SC!)!.aires

t:ir:ntiri.c:r

dti:nforma-vion,

hy:poLhè;;nn,

stra·t6gies,
~ivenu

formuler de:J

r~KleJ'

-~

1

RcL.~on

fournir uce urr!IJUv,

nombreux

travaux

~~6c)riqu0s

0D

C~()\lrs,

f~LpL.it:itcl',

soitt en

1r.:3

616mt;ntH porteurs

ê.lalJorcr des

eLc, et

a

lln autre
De

argwnentcr.

~ours

s~r

]~cs

~apports

entre d~veloppPment co~niLjf Pt ct6veJ.oppemcnt linguis-tique

- CHILAND
5
Nous
p. 198

de!

~-~ix

Hnr;

c:t _son avenir, PUF, 1971,
..
le lecteur

~ cf~à·~-~y:·c~n·v~oy·ér ~·-c~garèmt:nl'

l l'excellent article de ~·. Ul~NY
~)rRtiques ~d~catives
familiales et réuss Le; ,·j_e:; Cllfan·LtJ atl coars pr(par~toire, in
o
_Ç'-~r;_:ç_c:-J.)_-_c_~ 19'":2:; l-~c, :p. 339-367.
L ' or i en~-~ t i oJl..._§__c_Q_]~9:.J:J:c_.
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et il n'est pas d011teux que les rEsultats obtenus seront de
premi~re

-

La

importance pour le

troisi~me

raison

probl~me

r~side

qu1

nous occupe.

dans le lien,

empiriquement

vErifiE entre l'origine sociale et les conduites verbales.
Les messages produits par les aduJ.tes des milieux
populaires

seraient plus pauvres lexicalernent mais nuss1

plus st§r§otyp§s sur le plan syntaxique. Les relations
verbales parents-enfants varicrai_cnt d'une classe sociale

à une autre

dans les milieux culturellernent favorisEs

nous aurions de la part des parents

et des

"feed-back correctifs"

~

la fois

des expansions

(6) qul permettraient à

l'enfant d'intégrer son expérience personnelle dans des
cadres plus généraux.

Les relations parents-enfants seraient

moins riches dans les milieux populaires

non seulement

elles seraient plus rares mais les verbalisations des
adultes viseraient beaucoup plus l'efficacitE
ordre)

(obEir

~un

qu'une explicitation, une mise en ordre et en forme

de l'expErience.

Les enfants n'ont donc pas les m~mes

outils verbaux pour effectuer des discriminations et des
g~n~ralisations

qul caract~risent pr~cisEment le dEvelop-

pement cognitif du tout jeune enfant.

Le fait que les

enfants des milieux populaires obtiennent en moyenne des
performances intellectuelles inf6rieures

~

celles des

enfants des milieux cu]_turellement favorisEs

s'expliquerait

donc non pas par une prEtendue diffErence au nlveau du

potentiel inn§ (BURT), mais par le rSle d6cisif que JOUe
le langage en tant que n16di.atcur dans la croissance

intellectuelle du tout jeune enfant.
que WILLIAMS

(7)

nomme

''hypoth~sc

Cette

hypoth~se

du d6ficit'',

nous la

trouvons chez des auteurs anglo .. saxons comme

( 6) - WYATT G., La relati_o_n__ E.J_Èê_r"-~c:Jlfan_:l;_~_l_'_acguisition du
langage, Dessart, 1969

( 1) -

WILLIAMS F., L":_'lB~e__find__ _f'_()_'é_e_t::tx_, Chicago,

1971

-

-

(9) mais auss1 chez 1es auteurs
français comme Odette BRUNET (10).

DEUTSCH

(8) ou

)

6~KT

Ces auteurs pensent que par une intervention

pédagogique suffisamment précoce) par des programmes
compensatoires (11),

il est possible 1e permettre aux enfants

d'améliorer considérablement leurs performances intellcc
tuelles et scolaires. Mais pour toutes sortes de raisons
touchant aussi bien aux conditions

mat~rielles

dans

lesquelles s'est d6roul6e l'expérience qu'au souci de
rigueur dans les contrÔles expérimentaux>

il est

di~ficile

de tirer des conclusions précises des expEriences de
pédagogie compensatoire qui ont été menées jusqu'à
maintenant

(12).

Les auteurs qui ont travaillê dans la perspective
de l

111

hypothèse du déficit" ont postulé :.'existence de

diff~renccs

cherchê

a

dans les conduites verbales plus qu'ils n'ont

les

identifier~

sont pour la plupart
comptage

content~s

Du même

ils se

de simples techniques de

(nombre de termes diffErents,

s"'.lbordonnées, :etc).

co\lp,

nombre de

ils ont souvent échoué

que faut-il compenser? Comment

face aux questions

faut-il

N'étant pas linguistes,

compenser?
C'est selon nous,

et en dépit des critiqaes

souvent injustes qui lui seront adress€cs,

l'un des grands

(8) -DEUTSCH>!., WHITEMA:~ IL, Social disadvantage as related
to intellective and language developrnent in social class, race
and psychological developmcnt, Deutsch M., Katz, Jensen, Eds
New-York, Holt, 19613
(9) -

HUNT J.

MeV,

Intelligence and experience, New-York,

1961

(10) - BRUKET O., L'acquisition 1u langage et la genaue de
l'intelligence, Etude comparative entre milie"'.lx socia"'.lx, 1n
les Sciences de 1 'EducatioJl, n° 3, 1974
(11) - BLOOM, DAVIS, HESS, Com~nsatory education for cultural_
deprivation, New-York, 1967

(12)
MARQUER J., CARLIER M., ROUBERTOUX, Les mesures 6ducatives
compcnsutoircs, in
Culture~....Q.~ __ ponduitesn) op. cit.
11
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mfirites de B.
caract~riser

BERNSTEIN

(13)

que d'avoir tent€ de

diff~rences

les

dans les conduites verbalcu

des diff6rentes classes sociales et de relier ces
caractGristiques aux formes
diff~rente~

d 1 organisution sociale

Il ntest

sp6cifient chacune de ces classes.

qui

th~aes

pas danA notre intention de r§sumer ici los

de

BERNSTEIN qui sont du reste aujourd'hui largement conn1ICD.
Poar apprfihendcr correctement

oa d€marche

il

1

faut .L<"' situer par rapport 1î des auteurs comme WHORF",
DURKHEIM cu YYGOTSKY qui
pcns~e.

ont

eu une

infl~ence

our sa

En prenant le risque d'un sch6mutisme excessif,

peut 6voqaer deux thases

maîtressn~

on

qui Sclairent le sens

de sa recherche.

-

I.es usages que les locuteurs font de la langue

s'expliquent par les formes d'organisation sociale qul
sont les leurs.

des systames culturels dont

dans

l 1 expressinn et
plus efficace.
2

cnr&cin~s

Les codes linguistiques sont

l

1

~n

ils sont

des instruaents de

~

lu rois

le

r~gulation

Ici nous retrouvono DurkheimA

C'est essentiellement par des moyens verbaux de

r&gulution que los adultes vont

'apprendre 11

1

~l'enfant

qui esl pertinent dans BOn groupe culturel d'origine.
ce point, mais sa d6marche est o~iginale,

ce
Sur

BERNSTEIN reconnaît

sa dette envers VYGOTSKY et LURIA.
Ainsi~

si nous voulons

groupe social fait
mani~re

~u

dont il vit,

globale,

coapre~dre

langage, il nous faut

l

1

~sage

qu'~n

analyser la

la place qu 1 i l occupe dans la

soci€t~

le type de relations que le• membres du gl"Oupe

instaurent entre eux,

le pouvoir qu'ila ont de modifier

leurs conditions de vie et ainsi d 1 organiser temporellement
leur existence.

( 13) -

1975·

BERKSTEIN B.,

Lan!?iage et cla.'!_,!l!;'S

sociales,

Ed.

de ~!inuit,

r
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. 1 e ceJa
.,., ane_J,er:.
~
•'.111).
Dans un ar t 1c
. - ~ ~~·R~"~~IN
..... 1'<.J.1.r,...
-!-< ..

insistait sur ltid€c que dans

le~

''middle class'', le

monde ~tait conçu comme un Gnivors rationnel au sein

duquel des projets

Four- lf:'s

11

a

~tre

long terme pouvaient

formul~s.

working classu, uu contraire, oblic;Cis Je faire

face aux difficult§s quotidiennes, le futur est vague,
l'avenir incertain

il d€pend davantage de ln chance que

d'une projet cohSrent.

Les membres des

''~iddle

.

'
class 1' vont donc 1nserer

le prfisent dans un syati&e de relations qui lui donnent
sens

a

r€f~re

on se

d~s

tr~s

principes

rendre compte de l'actuel.

g6n~raux
''parl~'',

Le nonde est

pour
et l'on

fait appel a•• langage comme outil d'orsunisation.
L'exp6rience imm6diate est

~alis6c

par le discours qui

vi~e

~lui

fout

s'efforcer de comprendre la diversitfi des attitudes

imprimer un ordre.

pour les membres des

éducatives

~partir

c•es·t
11

middle clacs' 1 ,

est perçu en fQnction de son uvcnir;

faire

int~rioriser

l~enfant

on s'efforce de l.t1i

les principes q11i rendent :Egitimes

telle ou telle action,

de d6velopp~r en l11i le sens de la

responsabilitE~ le sentiment d*autonomi~

que Bernstein nomme

sociales sont

de 1~ qu 1 i l

11

perBonnal appeol 1• ) .

beaueo~p

plus

(forme d'auturit~
Les relations

individualis~es

et les

ressources l{nguistiques sont utilis6es pour exprimer les
diff€rentes

mani~rE8

dt~tre

et de sentir.

Chez le& membres des "working class 11 au contraire,
l'existence est v€cue conrne existence collective et l'on
est beaucoup plus attentif
im~6dio.t~.;s

~u

concret,

a~x

gratifications

les r5les sont moins individua!isEs;

1 to.ppai•ten!lnce au groupe et la ré-affirmutior: de cette

(14) -Social ela&& and linguistic devclopment
R theory of a
social learnin{); in t!,?_ducati.on, Eeonomy and __--.,Soc)ety 11 , FlouàHalsey, Eds. 1961

r
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appartenance

sont ici essentielles.

1 1 acte que l'on condamne est celui qui porte

diff6remment
atteinte i
Pour

L'autoritf est pensEe

la rfiputation de la famille
~aractEriser

cnract~ristiques
contrast~s,

les

··~sages

(positionna! appeal).

ct du

m~me

coup les

du langage dans ces deux groupes

sociaux

ncrnstein s'efforce de construire deux types

(ou codes) que 1 1 on peut schfiruatiquement identifier comme suit.
Le code restreint tend à affirmer des états plus

des processus.

C'est un langage essentiellement descriptif.

+C'est un langage peut

sont mil&s.

d~monstrutif,faits

Il est pauvre
o~

+ C'est un langage

a

que

et conclusions

synt~xiquement.

pr~domine

la dimension affective visant

renforcer le sentiment d•appartenance nu groupe social.

Il ost riche en exclamationE,

interjections,

formules

t•itualisécs.
+ Enfin on y rencontre• peu d'expressions d&signant la
expressions du type '~Je pense que

peraonnc qui parle,
11

.Je cr.c;i s

Il

"

que

- Le code elabore
+

est un langage ccntr§ sur les relations

plue que sur les choses

entr~

les choses

elles-m~mes.

+C'est un langage expli~ite et d6monstratif

il sera donc:

plus riche du point du vue syntaxique.
tl~

un langage
+

s'exprime lu diversitê des r5les.

Enfin on y rencontre ae nombreuses expressions o~ le sujet

de llénonciation se pose dans son
type

0 Je p.ense que ... 11 ,

Mais il faut

énoncé~

expressions du
Hil me sem1J.le que~. 11

~carter

certaines Equivoqucs.''Code

êlabor~~'

et"code restreint" ne signifient pas l~ngage riche et
langage pauvre.

Bernstein ne dit pas non plue que le code

filaborl serait le langage d€5 "middle clasa" et le code
restreint celui des

t!working elussr,.

Ce qui les diff,rencie

c'est que les middle cl~s~ peuvent ais~ment passer
code' 1 )

d'un code

a

(' 1 switching

l'autre selon les contraintes de la

situation (le pass~ge de la cour de r€cr~ation l
de parole en classe) alors
seraient H-confinésH,

la prise

que les enfants des vorkins clnss

S€lon l'expression de Dernstein,.

au

- 9 -

code restreint.

Bien plus ils seraient contraints de

retraduire un message transmis en code élaboré en code
restreint.

"J'aimerai que vous

soyez un peu plus silencieux"

devra être retraduit en un "rrai sez-vous".
scolaire fait

L 1 institut ion

essentiellement appel au code élaboré.

crée ainsi un fossé,

Il se

une rupture entre les exigences

linguistiques de l'école et les productions spontanées des
enfants

~ssus

des working class.

Or il est bien évident que,

le code linguistique prenant racine dans lamanière même dont
l'enfant appréhende le monde,
s'exprimer

demander à l'enfant de

"autrement" c'est lui demander de modifier le

système d'attitudes qu'il a construit au sein de son propre
univers culturel.

Cette idée,

Bernstein l'exprime avec

force dans son article intitulé "Pour une critique du
concept de pédagogie compensatoire 11 où il s'insurge de la
simplification dont ces thèses allaient faire l'objet

(15).

Disons que les travaux de Bernstein sont à nos yeux
importants dans la mesure où il a

été le premier ~ ne pas

se contenter de parler de différences linguistiques entre les
classes sociales.
ces differences.

Il a tenté de préciser en quoi
Certes le fait

(middle class, working class,
appeal)

consistaient

de construire des typologies

personnal appeal,

positionnal

peut donner à penser que telle classe est da~

l'absolu affectée de telles ou telles caractéristiques.

Or

ce que vont montrer précisément les collaborateurs mêmes
de Bernstein, c'est que l'enfant n'a pas un langage comme
on a une tête et deux jambes, mais qu'il existe des
conduites verbales qui vont varier considérablement selon
les situations de verbalisation.

(15) -BERNSTEIN B., Glass,
Kegan Paul
Ed. 1971

codes and control.

Routledge and

-

situatio~

Mais avant d'aborder la notion de
verbulisation)

il nous faut

de

dire quelques nots de la

critique dont fut

liobjet l'hypath~se du d~ficit.

a reprocb' ~ ceux qui

travaill.cnt

hypothèse

de ne pas

10 -

a

On

partir de cette

tefiir compte de la variabilit6 des

normes lineuistiques caract~ristiqucs des diff6rents

groupes culturela (16).
Frivil6gier indUment telle

p~oc~d~re

linguis~ique

au

dêtriment d'une au·cre sans montrer qu'elle est plus
effica0e,
r~alitê

plus ~conorniq~e,

~u'eJ.le

rerld mieux compte de

ln

que l'on veut signifier c'est ~tre victirre d'un

jugement sur-normatif qai

privil~gio

les pratiques

linguistiques d'un groupe cul-turel particulier (17).
L'analyse des productions des enfants suppose une approche

a

la fois

sociologique et linguistique qui rend cadacs la

''complexit6

1

1

'bien dire 11 des

des psychologues ct 1e

'

remarq~er

q~e

p€dugogues.

On a fait aussi

productions

des enfants variaient selon les situations

mais aussi

l'enfant

non seulenent les
(18)~

que les diff€rentes composantea du discours te
a
!le- Co ....-r~la'cnt p•s
t~-,..

entre autres ils seraient
''sup~rieures•~

(1o\
_.. 1

•

~P

""~

d~tent~urs

n'e•t paR_ pa-.~p
.: .... _
"!_··
~:1'
~

Je

capacit~s

que l2a enfants des milieux

l~ng

stfq_uc:s

favoris~s

r&ussiraient Œieux ~ l'~cole, maia ce serait l'€cole qui
valoriserait le~ro comportements verbaux au d~triment de

csux des enfants des milieux populairea.

le

pr~tcndu

d6ficit linguistique ne serait que l'in~vitabJ.e cons~quence

(16) - LA.llOV W., 'l'he logic of non-standard English, in LaJ1&""-f\e
WI~LIAMS, 1970, p. 153~189.

and povcrtJ.:, ed. :,y F.

( 17)

F. FRANCOIS distinguera entre ''normes linguistiqacs"

(contrai.ntes que tout l~cuteur eoi~ resrec~er pour que son
• carree t.eman t 1nterpre
.
' t·e
' ) e t Il sur-normes 1f qu~• se
message so1t
d€finiasent comme les pr~c~dures p~6fErentiel:va d'un groupe
social doon' sans que ces proc~dureg soie~! linguistiquement
n6cessaires. ' 1 Fcnctions et nor~c de la lang~c fcrite'' in Le
~uvoir de lire_, ca~terman, p. 56 5'1

(lB) CAZDEN, The situaticn :n neglected source of social class
differences in language us€, in Soci.olinguistig_.ê_,. Pridc: und Holms

edo, 1970, pp 294-311.
(19)- FRANCO~S F., Classes sociales et langage das enfants,
L'&cale ct la natioq, Janvier 976, n° 257, p. 32-35

-

11

d'une sur-valorisation pédagogique.
Nous ne nous proposons pas ici de nous livrer à un
examen critiQue de cette argumentation

(20) mais il nous a

paru qu'il n'était pas possible de ne pas indiquer cette
perspective Qui est celle des chercheurs du C.R.E.S.A.S.
exemple

(21 ).

Ce sont entre autres les variables propres au

système scolaire qui sont prises ici
niveau des exigences linguistiques,
tel comportement de l'él~ve,
des

par

etc.

en considération
rnani~res

de sanctionner

C'est sur l'inadéquation

exigences scolaires vis-à-vis des comportements verbaux

spontanés de certaines catégories d'enfants que l'on est
amené à mettre l'accent.

On pourrait résumer ainsi la

démarche
-

D'une classe sociale à une autre,

i l existe des variations dans les usages qui

un autre,
sont faits
crit~re

d'un groupe culturel à

de la langue maternelle. Mais nous n'avons aucun

scientifiQue soit linguistiQue soit psychologiQue

pour dire que tel usage est

"supérieur" à tel autre.

Certains linguistes parleront de diversité de procédures
linguistiques,

équivalentes d'un point de vue fonctionnel.

Des sociolinguistes s'efforceront de mettre en relation
les variations dans les comportements verbaux avec des
variations de certaines caractéristiques
de réussite, modèles de référence,
-

L'école

sociales

(désir

etc.).

(et cette critiQue est liée à toute une critiQue

sociologique) va cependant privilégier certains usages du
langage,

certaines procédures valorisées dans les classes

économiquement dominantes.

Il s'agit du maniement de la

langue qui permet d'identifier le locuteur comme membre

(20) -Nous l'avons fait dans un article intitulé
"Quelques
réflexions sur la notion de handicap culturel", à paraître
dans Psychologie Française.
(21)- DANNEQUIN C., HARDY M., PLATONE F., Le concept de
handicap linguistiQue, Examen criti~ue, Cahiers du CRESAS,

n°

14.

i

des groupes soc1aux détenteurs de
fait de valoriser l'acte
parler conduit
classes

~

des

la culture

sava~te.

de parler et le fait

phEnom~nes

alors que certains enfants

-

Le

de bien

observ~s

souvent

ê

dans les

{dits ''accapareurs'')

prennent sans arrêt la parole, drautres enfants persistent
dans une attitude de

''mise hora-circuit 11

Ces

•

attit~des

antagonistes corralent for·temcnt avec l'origine sociale.

Les recherches sur les

discontinuit~s

spontan~s

du langage et ceux

exig~s

scolaire,

5claireront un aspect du

entre les usages

par l'institution
phEnom~ne

des

~checs

scolaires et auront des consfqucnces importantes sur le
plan p~dagogique

il faut reconnaître et accepter les

enfants dans la diversité de leurs ac~uisitions

(mais il

faut aussi se demander quelles transmissions sont légitimes,
quels savoirs sont nêcessaires)~
Nous ne pensons pas cependant
suffisante

si nous

~ue

cette approche soit

appelons avec F.François

(22)

''surnormes''

les usages du langage socialement valoris6s par les groupes
culturels dorninan·ta et
que tout

''normes'' les contraintes linguistiques

soit transrrise, est-on sfir que,
situations de communication,

plac~s

la tfiche qui leur est
des surnor~cs,

-

Ibid.

l'information

dans diff6rentes

les enfants des diffêrents

milieux sociaux s'acquittent avec la

(22)

q~e

locuteur doit respecter pour

propos~c?

~gme

Une fois

efficacit~
neutralis~

de
l'effet

constatons-nous la même efficacité dans les

art.

cit.

-

diff~rentes

proc6dures

Certes si nous ne

13 -

~tilis~es~
trav~illons

que sur du langage

produit. do.ns des situations très q_uotidi eTJnes:.

ne

!!Dt:..S

trouverons que peu de difffrences du poict de vue de
1'6labcration du

r~cit.

majorit~

La
11

contentera d'un langu.ge

des enfants se

en si~uation"~ Par contre,. si n.;:;us

plaçons les enfantn dans des situations ol il atagit
rec~t,

n'est

de
~

mani~rn

.

'

c:cndtÜre un

d~

d'expliquer
q~1e

pn.s certain

tous les enfants mobilisent

proc~d~res

identique les

linguistiques nEcessaires

diff~rentes

l!effectuution de ces

t;ches. Quelles sont les

tâches qui posent oux enfants des milieux populaires :e plus
de

difficult~s,

il s'agit

1a

~laquelle

d'une quesLion

pour des ro.iGons pédagogiques il scro.it urgent de pouvoir
r2poodre~

De plus,

il n'est pas dcuteux, quelle que soit la th&orie

du d€veloppe:nent intellec·tucl à !aquclle on se r6f~re, que les
facteurs

ling~istiques

~

contribuent

ce

i~velcppement.

On

sait que PIAGET utilise le terme de r6l2 facilitateur et

qu 1 il leur rcconnait
VYGOTSKY,

~n

r8le moins central que ne le font

B!UNER ou OLE303.

Mais les usages qui sont

du langage en liaison avec les

syst~rnea

vont-ils pas attirer l'attention de
recherche d'uc principe
empiriq~es

q~i

pJ·6visiort facilitant le
l~s

l'enfa~t

diff~rcncos

vers ln

r€g~larit(s

certaines attitudes de

d~ve~oppeœent

Nous rejoignons ici certaines

SIMON sur

d'autoritE ne

rend compte de

s~sciter

et de ce fait

~aito

cognitif de l'etfant.

hypo~h~ses

inter-milieux

usage• du langage (23) ainsi que celles

formul~es
concer,~~t

ae

par Jean
12s

J. LAUTREY (24)

(23) - SIMON J., Langage e~ classe sociale chez l'enfant d'ige
pr6-acolnire, in Psychologie Scolaire.
(24) - Lit:JTrlEY J',, Niveau socio,.,Ëconomique ct, :st::.~ueturation de
l'environnement familial, Psyshologie_Fral!s.~.ise, '9TÎ·I, T. '9,n° 12

r
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lorsqu~il

atefforce de carRct6riser les diff6rents milieux

de vie d2 1 1 enfant qunnt ~leur ''valeur ~cgnitivc' 1 ,
n'apprend ]as seulement

A parler

L 1 enfant

mais il apprend aussi

l'usage que l'on fait du langage dnns telle ou telle

situation.

Il n'acquiert pas

seulement une

:omp~tence

linguistique mnis a11ssi une ''comp6tence d'emploi't dira
HHES

(25).

Ne peut-on aloro

supposer

les enfants vont apprendre,
situation

probl~me~

a

q~e

dans

cer~a2ns

milieux,

lorsqu'ils sent plac6s dans une

prendre

app~i

sur ]. 1 cutil linguistique.

Cette attitude cognitive serait en liaison avec les usages
prfif&rentiels qui sont faits

du langage dans son milieu

d originc. Au contraire un moindre recours
1

a

l

1

o~Itil

linguistique pourrait expliquer les moins bonnes performances
des enfants des milieux populaires aux
performance intellectuelle* De la
scolaire, telle

q~e

m~ne

diff~ren~s

tests de

façon la situation

du moine nous la connaissons encore

demande de la part de l'enfant une intense

aujourd'hui,

linguistiqu~s

mobilisation de toutes les ressources

privil&gie les strat€gies verbales de rGsolutiOll·
une prcmi~re direction de recherches.

et

C'est li

Une seconde hypoth~se

concerne la notion de !fsituation de verbalisation'' dont nous

avons fait aouvent usage. Nous reprendrons
d~finition propos~e
~ituationJtoujours

par Cl. GERMAIN.

~

com~te

notre

la

Cc dernier opposa la

extra-linguistique~

au contexte,

to~jours

linguistique. I l écrit
1

'Par situation nous entendons ici l'ensenble des !uits

connus par l

Ainei

1

uuditeur au moment a~ l'acte de parole a

~valuer

l'in~ormation

! transmettre et ce:le que

l'on peut laisser implicite permet de

pr~ciser

la notion de

(25) -HIMES D.H., On communicative c omrt: cne e > in
Pride, Holmes eds,

lieu'r(26).

Sociol~ngulstics

1 9'1 2

(26) -GERMAIN P., Ln notion dp sit~ation en lipguistiqu~, Rd.
de l'Universit6 d'Ottawa, 1973, p. 28-29.

-

ccmp~tcnce
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Une situAtion de production pGu~rnit

d'enlploi.

se

d6finir par les types de contr~1ntes qu'elle e~gendre. Par
~vo1r

exemple nous pouvons

affnire

~

une situatio1t

contrnignunte par J.e th~me dans ln mesure o~ nous avançons

une id6e que nous savons n•atro pRa admise par tous. Nous
l'appellerons

' 1 situation th€ruatiquement contraignante".

Nous pouvons aussi avoir à

trens~ettre

un message à un

interlocuteur qui ne partage p~s la mg~e exp~r5ence sociale

a

(un enfant parlant

un adulte, deux personnco no vivant

pee dans le m8me pays, etc.).

No~s

parleronu alors de

'rsituution interlocutivement contraignante'',
La situation peut-3tre

fo~~ellement

contraignante dans

la mesure c~ c 1 est un discours ~autement ~J.abor~ que l'on
attend de

c'est tr~s souvent le cas dans

rr~oi

J.a t&~he

scolaire~

Mais nous n'avons jaaais affaire
l'enseignant peut avoir affaire
contraintes

i1 peut o.voi.r à

a

~

des cas

~urs

ces diff~r0nts types de

-cOl!lt:n:J.!"liq'...ter

une .inl'arrontion

nouvelle(situation th~mutiquemcn·~ contr3ignante)
enfanta pour qui cette information

~st

a

des

difficilement

asBirnilable pour des raisons de d6vcluppement cognitif par
exemple

(situation intnrlocuti~·em~nt contraignante).

Ln

leçon peut aussi porter sur la Eani~re m~me don~ on agenceru
une argumentation (si·tuaticJn j_nte~·:oclttivement et
formellement contraignante).
Partant de
hypoth~ses

1a

tout i

nous pouvons

fait compatibles avec Jes travaux dSja

effectués (LAWTON

(27) -

LAWTON D.

and Kegan Paul,

i

( 29)

.ê.SL9_i. 5~]=---c~-~-ss_.L___~'l..!!LL~~!:f-(:;r_-::,

~d.

)

.

, Routlcdge

London 1968

(28)- ROBINSON W.P., The elaborated code in working olass
children, in Ll.lOJ!~±-~--~-!!_CL~~~~-C:.QJt:o Vol, TJI ~ 1965 :" p~ 243-252

(29) - CAZDEI C.B., The situsticn
a n~~l8~ted source of social
claas,differe&ces in langu&ge ~3c, ·.Ln Ç_g_~ __Ls::..:;t;.iE.E_::~_i..§_t i _c s , P r :i de an tl
Holmes e1s.

197G~

p.

291!--'.)11
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-

Les enfants des milieux populaires auraient moins

souvent l'occasion de se trouver dans des situations qui les
obligent ~changer de code (switching code).
2

-

Les

enfants des milieux populaires auraient davantage de

difficult~

pour identifier les contraintes qui caractErisent

la situation de communication et
contrainte~

~

passer d 1 un type de

un autre type de contrainte.

Il n'existe pas,

selon notre analyse, de situations de production non

contraignantes; les contraintes qui les

caract~risent

sont

plus ou moins bien identifiEes par des locuteurs appartenant

l

des groupes culturels diff&rents.

Ainsi il n'est pas

étonnant que le texte libre place certains enfants dans

un

grund ~tut d'incertitudes dans la mesure o~ les contraintes
qui caract~risent cette situation demeurent par d~finition
implicites.

De la même façon,

parler de soi,

de sa manière

de sentir est probablement diff6rentielJ.ement valoris6

cela peut constituer un biais

selon les groupes sociaux

culturel important pour certaines situations telles que
l'entretien psychologique par exemple.
Cette remarque nous

conduit au dernier point de notre

conclusion qu1 est essentiell.ement m6thodologique
~

peu

pr~s

il est

sUr aujourd'hui que les cond;1ites verbales
~

varient consid€rablement d'un groupe social

un autre mais

ce que nous savons de ces diff&rences demeure hypothétique.
Nous ne pensons pas que ces diff~rences ne soient que

de surface

pur les acquisitions qu'ils effectuent dans leur

milieu social d'origine

(et parmi celles-ci les acquisitions

linguintiques) les enfants

à stapproprier les

~avoirs

sont plus ou moins bien pr~par6s
di~L~~~s-~E

l'école~

Mais notre connaissance des milieux doit consid6rablement
s'affiner

: pour l'objet qui nous

particuli~rement

d~favoris~s

sch~matique

.

-

'

1n~eresse

3

il est

de parler en termes de milieux

et de milieux favoris~s.

Au sein de la classe

ouvrière, nous avons une grande diversité de strates

-

sociales { 30)

les attitudes

~ducatives,

1'f

les rrojets y

ser6nt diff6rents et probablement nussi les conduites
verbalca. Les travaux des sociologues doivent servir de fil
directeur aux recherches à

~enir

pGycholog~es.

des

Enfin il ne nous semble pas suffisant
fnit

jusqu'~

maintenant)

at~tudier

(ce que nous avons

leB enfants de diff€rents

milieux au sein de l'institution scolaire (qui sera du
même ca~~ un élénent important de la situatior.).

façan les questionnaires

udre~s6s

lc~rs

attitudes 6ducativcs,

aux familles

a

leurs

(31). Pour

une connaissance npproximativc des

différentiels

BUr

exigences linguistiques nous

semblent ici soulever do nombreux probl~mes
parvenir

Le la mê~e

~Gages

(quand parle-t-on7 i1 quelles oecasions? ... )

qui sont faitG du langage, oeule une étude de terrain nous
permettra d'avancer.

Les difficult~s que cela soul~ve sont

iKmennes, mais probablement pas

ina~rmontables

{3\).

r~ee

informations recueillies ne seraient pas d'un mince
int€r~t

qui

pour leo psychologues et bien GGr pour

s'int~ressent

aux problames de l

1

~ous

ceux

Education.

Il faudra ensuite soumettre i1 l'analyse les situations
scolaires de verbalisation afin dtidentifier les cc)ntraintes
qui

les caract~risent.

exp~riroentalement

Noun serons alors en mesure d'~t~dier

la rraniare dont les enfanta des diff~rents

milieux sociaax s 1 adaptent

a

ces situations et pourquoi

certains dtentre eux rencontrent des

di~ficult6s

particuli~res~

Peut-;tre nlors serons-nous mieux armSs pour lutter
contre les Schecs scolaires que subissent de nombreux enfatits

dès 1•écolc primaire.

(30) - TREANTON J.R., •rogr~s d~A 'tudeB empiriques sur la cl~sse
ouvrière, Revu~ frunçtüse de Soci_~lgAli, XVI, 19[5, p. 335-3)5.

(31}cit€

1

Les probl~mcs sont ~voqu~s dans l'ouvrage col~ectif dêj~
'Culturea et Conduites 1 '~
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( 30)

sCJci ales

les attitudes €ducativcn,

proj~ts

les

y

seront différents e~ prohableNent aussi les conduitez
verbaleR.

Les travaux des

sociologues doivent servir de fil

directeur aux recherches à venir dee

psycholo~ues.

En:fin i l ne nous semble pas suffisa-nt
fait

jusqu

1

~

maintenant)

(ce que nous uvons

d'ftudier les enfants de diff~re~ts

milieux au sein de l'institution scolaire (qui sera

rn;me coup un

~16mcnt

important de la situation).

f&çon les questionnaires adresn6s aux familles

diJ

~ela ~~me

sur leurs

attitudes ~~ucatives, leurs exigences linguistiques nous
probl~mes

semblent ici soulever de nombreux

(31 ).

Pour

parvenir à une connaissance approximative de~ usages
différentiels

à quelles ocensions? ... )

(quand parle-t-on.?

qui sont fai·ts

du langaget

permettrR dravancer.

Deule une €tude de terrnin nous

Les difficultfis que cela soulave sont

immenses, m~io probablement pns insurœcntablas (31). Les
informations recueillies ne aeraient pas d'un mince
int'r~t

pour les psychologues et bien aar poar tous ceux

qui s'int~reeeent aux ~robl~nes

de !•Education.

Il faudra enr~uite scumettre tl. l'analyse leo sitto.ations

scolaires de verbalisa~ion afin d'identifier les conLraintes
qui

les caractêrisent. No~s serons alors en mesure d'~·tudier

expErimentalement la maniôre dont les enfants des diff6rents
milieux sociaux

s~adaptcnt

~

ces situation3 êt pourquoi

certains d'entre eux rencontrent des difficult~s particuli~res.
Peut-~tre

alors serons-nous

~ieux

arrn6s pour lutter

contre les 6chcce scolaire~ que subissent de nombreux enfants

dèa l'école primaire.

( 3 0)
TREAN'I'O!f J.R., Progr~a des etudes empiriques sur _la classe
ouvrière> Jievue française de So~iologie, XVI, 19'{5, p. 335-3513.
(31) -Les probl~mes sont fivoqu&s
cité "Cultures et ConàuitesH.

dans l'ouvrage collectif ~éj~

M. SIMON

J'apprécie le fait qu'on refusa la reconnaissance

de Bernstein. On peut remarquer que si du côté des classes favorisées il

y a homogénéité vis-à-vis des attitudes, ça n'est pas la même chose pour
les classes défavorisées (il y a la classe moyenne dont on ne parle jamais).
Si nous prenons le titre de la communication, la
question qui se pose est alors la suivante : qu'est-ce qui détermine 1 'aspect

linguistique de l'enfant? Dans les milieux défavorisés on ne parle pas des
mêmes choses que dans les milieux favorisés.

Lorsqu'il est à l'école, l'en-

fant appartenant aux premiers de ces deux groupes, n'est pas habitué au langage du deuxième groupe.
Tl est dangereux de transposer les remarques faites
à propos d'une norme d'un pays étranger, tel que les U.S.A., à ce qui se pas-

se en France, Ue la même façon, il est dangereux de transposer les réactions
d'un enfant noir face à un examinateur blanc.

Il est indispensable de faire acéquérir à l'enfant
des choses précises sinon il se trouvera handicapé.
Si nous avons à investir, faut-il le faire dans

des recherches fondamentales ? Il faut investir dans la recherche action,
Ce n'est pas 1 1 école qui peut changer la totalité d'un comportement, Le
problème de l'école est un problème de l'ensemble de la société. Les recherches fondamentales sont intéressantes, nous sommes en avance sur la

pédagogie mais nous sommes en retard sur la pratique de la pédagogie.
Mme ISAMBERT JAMATI
Je

suis

plus d'accord avec M. BROSSARD qu'avec

M. SIMON. Certaines pédagogies compensatoires américaines tendaient à transmettre à des enfants défavorisés des notions propres aux enfants des classes moyennes.

On

oppose une théorie naÏve : il y a des valeurs dans la classe

ouvrière et on devrait les introduire à l'école. Sous prétexte dtaccepter•
on refuse d'aider dans cette direction.

M. BREUZE
On a tu le rôle du ma!tre dans ce colloque:pourtant

il joue un rôle prépondérant, Parfois, le taux de redoublement est double
selon la qualité du maître.

M. WITTWER
Le problème des maîtres nécessiterait non pas uh
colloque, mais plusieurs colloques.

M. EICHER
J'espérais voir des données empiriques sur la réussite en fonction du langage,

M. WITTWER
Certaines recherches montrent qu'il y a un lien
entre développement opératoire et langage.

IIEP/RP/13-C.S.22A
Paris, 14 May 1976
Ori~inal : Cng1ish
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relationship between the fonna1 educationa1 systems and the world of work
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Introduction
Economie, social and political factors have all contributed to the

rapid expansion of higher education in the developin~ countries durinr.
the last two decades.

Iole shall consider below hw, and under what

cii'CUJ!IStances, each of the se :factors has plaved its role in this rapid
expan~;ion.

The econadc factor:
The majority of the developing countrie~ have secured political

indepenclence during the last three decades.

There was

Ml

urgent need to

replaœ expatriates in the civil service and in a wide range of public and

economie services.

Sorne countries bene fi tted from a pre-independance

pl"'!paration, but ethers did not.

The:refore the basic educational needs in

these countries were observed to be the output from secondary schools that
would go on to becaœ university graduates
sub-pr<;~fessional

training.

(l)

=

receive some technical or

Dnphasis was laid on the develop!l'ent of

higher education, so that the output could meet the immediate requirements
of the nation.

The salary scales for these jobs, which we:re rrostlv under

govemnent control, were very high and a great dea) of prestige and power
were attachee! to these jobs.

During the same period, it was strongly

believed that investment in human beings was a powerful factor for economie
progress.

The rates of ret:urn from such investrœnt, al though calculated

very approximately and sametimes arbitrarilv, invariablv showed that in
terms of productivity the rate of return on educational exnenditures was
as high as - i f not higher than -the investments in other directions.(2)
Salary differentials beoefitting

hi~p-level man~r

were the main reasons fœ these hi!';h l'dtes of retunt.
money

was

and educated persans
So, rrore and ~

invested in education and the higher education institutions

received a very large share.

The social

f~ctor

At the same time the lower levels of education were also eXpanded
to supply the intakes to the institutions of hirper education.

The view

that education is a fundamental human right also contributed to the
(l)

See Guy HUNTER, U:lucation for a Developing Region, George Allen S. Unwin Ltd.
Tpndon, 1963,

( 2) See George PSACHAROPCYJWS, Ret:urns to Education; M intema.tional comparison by G. Psacharopoulos assisted by Keith Hirichliffe, Elsevier,
.Amsten:lam, 1973.
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rapid expansion of lcwer levels of education.

Once the children had

rece ived some education, they wanted !l'Ore, particularly
higher education because of the special econcrnic incentives, prestige and
power attached to the jobs given to the graduates of the institutions of

higher education.

Therefore, increase in social denand for higher education

was not only due to non-economie 'study for its own sake' consideration
but also was influenced by the economie factors.
The political factor
To the emerging countries, a university was a syrrhol of national
prestige.

Attempts to establish federal universities for a group of small

and otherwise interdependent African countries have failed and given rise
to independent natioMl universities (the University of East Mrica and
the University of Swaziland, Lesotho and Botswana, are examples).
2•

Prob 1e!l\'! of ra.p id expansion
This rapid expansion has created as many problems as it has solved.

Seme of these proble!l\'! are noted belc:M:

(i)

The institutions of higher education have been set up JI'OStly
on the JI'Odels of the former

rulin~

countries althouih the

economie conditions. of the countries

l·i~re

completely different.

In seme countries ,where there were al:N!mly sorne institut ions of

higher education set up during the colonial period with oompletely
different objectives from those aoplicable to an independent
nation , special attention was not given to such differences
when setting uo the new institut ions.

As a result, the content

and method of instruction have been completely irrelevant to

the actual national needs.
(ii)

Cost per student has been extremely high in IMI1Y of the emerging
countries, partly because of expatriate teachers and partly
because of the boarding facilities which had to be provided for
students due to the problem of the location of the institutions.
When these costs per student are adjusted for

lesees within the

system, they go up several times, and these losses are also due
to the rapid expansion of higher education resulting in intake of
the unsuitable and bad quality of instruction.

In !l'Ost cases

higher education has been proliided free and the entire burden
has been shifted to the taxpayers, although paradoxically fees
have been charged at the

1~

levels of education.

This means

a very high private rate of return to higher education creating
high social demand.
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(iii)

The key pro;iuction sectors of the econany were not involved in
the system of higher education.
elaborated upon.

This problem needs to be

During tne pre-independence days, these

pro;iuction units were mainly dependent upon apprenticeship or
on-the-job training.

The forma! institutions of higher

education were mainly supplying the output for the civil service
and the teaching profession, which needed general education.
The industries did not trust these institutions, even after
inclependence, for speci.üized training and only a few institutions had such facilities,

Such mistrust on the part of the

inBtitutions of higher education to meet the specialized needs
of the job is not new, as has been noted:

"It is onlv tl«l centuries since doctors were
trai.ned by apprenticeship (in Great Britain) and Adam Smith was
protesting at the folly of transferring their training to
universities". (l) This problem is the mst precarious because,
if higher education has to be oriented towards the development
of the economy, how can the key sectors of the economy te le ft
out of it or k:eep themselves out of it?

Although the goverruœnt

has been the largest employer of graduat.:s in

JTBnV

countries,

the attitude of senior officials of these units has not changed
much,

This brings us to the problem of hiring practices of the

employers and to the problem of the relevance of the education
system ta the world of work - the qua li ty aspects.

The emplovers'

suspicion is that the institutions of higher education are not
pro;iucing the type of graduates they need .

This problern thus

becomes related to problern ( i) rnentioned above,
(iv)

The fouM:h problem is the marked mismatch in quantitative terms
in the output of

~duates

in different specializations and the

absorptive capacitv of the labour rrarket.

(l)

This is the emplovrrent

Charles F. CARTER, Ke~ote Address, 3rd International Conference on
Higher Education at te Uriiversity of Lancaster, 1-5 September, 1975, U.K.
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(e)

The identification of the ri!iftt kind of education for Any
type of job is difficult for the ~l~~r, sa that the

estimates da nat satisfy the needs of the employer, even
if the employers are consulted.
(f)

The occupatianal nrobility M qualified

~r

is difficult

to assess and haB not been given due imp:>rtance in the
techniques.

The relationsh ip between training and subsequent

occupational career depends not only on the type and cont<mt
of training and job description, but also depends upon the
attitude of graduates ta..lards conditions of worl<: which, in

tu:m, depends upon the ir s=ial and econanic bB.ck:ground.
In developing countries, there are tiigh levels of substi•
tutability between types of training and the relationship
between educoi!tiortal experience and career patterns undergo
Very little is Jcncwn about

particularly rapid changes.

the exact d:iJnenaion of this relationship.
(g)

The c:hanging participation rates of output

fra~~

the education

sector among differant social groups also create prcblems.
These participation rates

v~

fr?lrt training to training

and also depend on the attitudes of the greduates ta..lal'ds
the education system and the labour narket.
little iB kna.m about this

Again very

~non.

The abcM!I dafects of !Mnpawer foreC4Sting limit the application

of purely qU!Intita~tive techniques.

Gross calcula tien!! about

the scale and scope of investrrent progi"131l'Gl'es can be used as a
:rou,gh guide f= the levels of future demand for certain broa.d

categories of man~.

As such, it can be one useful - if

limited - tool in œnpower planning to 1113.tch the higher education
system.

But there is no justification for using an investment

progNnme as the sole basis for calculating in detail the future

requirements for different types of sl<:ills.

The major alternative

appnlii.Ch for estima.ting the future œquireJTents involves asl<:ing
the

~loyers

<liOOut the estima.tes of future requirernents fOl"

various nu!Jbers and typas of profi!aaion<lll, téehniCoi!ll and slcilled

- 5 -

(e)

The identification of the right kind of education for any
type of job is difficult for the employer, so that the
estimates do not satisfy the needs of the emplover, even
if the employers are consulted.

{f)

The occupational m:lbility of quaJ.ified nanpa.>er is difficult
to assess and has not been given due importance in the
techniques.

The relationship between training and subsequent

occupational career depends not only on the type and content
of training and job description, but also depends upon the
attitude of graduates towards conditions of wark Which, in
turn, depends upon their social and econcmic backgroUnd.
In developing countries, there are high levels of substi-

tutability be'b.leen types of training and the relationship
betw&en educational. experience and career patterns undergo
particularly repid ch.mges.

Very little is known about

the exact dimension of this relationship.
(g)

The changing participation rates of out:put f%'00\ the education
sector BJIDng different social groups also create problems.
These

~icipation

rates vary

fr~

training to training

and aleo depend cin the attitudes of the graduates ta.tards
the education system and the labour !TW"ket • Again Very
little is Jcnam .meut this pàencsœnon.
The l!lboYe defects of JIWIPCMer fareca.sting l.imi. t the applict~tion

of pw."ely quantitative techniques.
the scale and scope of investment

Gross ca.lculations aboUt
IJI'Ogl"al1'11'eB

can be usee! as a

t'OUgO guide fcrr the levels of future denand for certain br'Oad

categories of man~.

As such, it can be one useful - if

l.imi.ted - tool in man~ planning to match the higher education
system.

E'Ut thel'@ is no justification for using an investment

progt'allllle as the sole basis fcrr calculating in detail the future
requirements for different types of skills.

The TMjor alternative

approach for- estimating the futun! requirel!Ents involves asking
the employers about the estÏJ!\;ites of future requirelll!nts for
various llUIIIbers and types of professional, technical and skilled
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workers with a bread

or by interview.
ea·~h

o~

small coverage by mailed questionnaire

l:bwever, this method also has its defects, nanelv:

employer> responrls in teiTJ\S of his

~

judgemant about

the future trend of business in general and his business
in particular;
the longer the time period, the less valid his forecasts
will he.

So, except for the very short run, such an appi'Oach cannat
be relied UlXJn as the overall stl'ate.gy for àevelopment of
higher education.

(v)

The fi fth problem, ca.used by higher education, is the rural exodus •
The institutions of higher education have attracted

student~

from the rural areas to the cities and, once there, they are

there forever , leaving the rural areas neglected.

There has

not been any attempt to region'llize higher education in respect
of objectives, content and rretho:l of instruction.

This exodus

of students has also been responsi!Jh, for the migr.o.tion of the
rem!lining youth from the I'Ur'a.l areas
caused unemployJœnt in the ci ti. es in
(vi)

;1

search of jobs and has

IMJW

develcping counTI'ies.

The sixth problem relates ta ernplovment creation.

As rrentioned

before, empirical evidence justified investment in education for
economie growth, but can education create new employment?

If so,

then the pattern of higher education developed in most of the
developing countries failed to do sa, except directly for
self-oonsumption because educdtion is a labour-intensive industrv

and indirectly through its correlation with ediTÛngs which make
the educated employed consUiœ labour--intensive goo:ls and services.
On the contrary, the type of education being offered in m!lnY of

these countries often rastricts the initiative of youth and thus
reduces the entr<;!pnmeurial spirit, or at anv rate discourages
them from taking self-employrrent which might in turn create jobs
for others. (1)
(l} ~

BlAUG, Education and the Employ:n=:.Jlt Problem in Developing Countries,

ILO, Geneva, l973.

r
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f

'·

(vii)

FiM.lly, higher education increases expectations
indirectly, and when thfln expectations

~

1IJOOTlg

students

not 1ret they re.act

The privileges enjoyed bv the former graduates give

vigorously.

them the incentive to e.nrol fot' higher education, but, as tÙ!e
passes, these privileges in terms of quick promotion and higher
salaries diminish and the loss of privileges disi.lluSions the
new entrl!nts.

The educational inflation of the labour l'l't'lrlcet

disappoints them, resul ting sO!TetÙ!es in ~litical crises. (l l
3.

Inter-relationship between higber

education~d

the labour market

What can the higher education autharities do to solve this problem?
Although our subject deal!S with the developing countries, l11311Y of the
problems mentioned above also face the developed countries and, although our
special emphasis hM been on higher education, these problems are affecting
to no less a degree the other levels of education.
aut~ities

have a special responsibilitv:

But, higher education

it is the higher education system

which provides guidance for the whole educational sector in the develooing
countries and any defect in this system creeps into
quickly.

~he

other levels very

The improperly developed lower levds cf educdtion

to the higher level.

Again, it is the

hi~~er

C>.Je

their state

education system which produces

the leaders of the develcrping society, and one cannot expect strong leadership
to come out of a wrong education system.

Cases are not rare where a small

mistake in decision-making for higher education has created serious political
and social crises.

As is obvious fran the abave list, manv of the problems

arc concemed with the inter-reldtionship between the operntion of the labour
market and the system of higher education.
duthorities cannot act alone.

Hcw2ver, the higher education

If other levels of education are not properly

developed, a defective input to the higher educa.tion svstem would not enable
the system to develop properly.

No educational policy can do anything to

solve these problems if it is not an integral part of the general development
strategy of the country.

For example,

~gionalization

of the system of

higher education in respect of objectives, programrres and content requires an
assessJrent of the regional potential for development, which is under the
control of a different goverrnrent agency.

The industrial units are often under thE

(l) Louis EMMERIJ, Research Priorities of the Wbrld Dmolovment
International Labour Rëview, Vol. ias, Nô. 5, Hâv Ï972.

~gramme.
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Ministry of Industry .md œJY changes in them, in respect of recruitrrent and
hiring practices, have to be ini tiated from that Mlnistry.

is a national problern.

Higher education authoriYies cannet do anything

Estimates of needs for qualified TMnpower, if they are to be of

about this.
any

The wage structure

u~e, are

dependent on a 'fine tuning' of oontinuous revision with the

different employing agencies.
Jn this warld of interdependance, the institutions of higher

education have sorne relative autonomy to operate, and whatever autoncmv
they have theY must use tc reduce the intensity of the problems mentioned
above.

Beforo they can 8ct, they !TlLlst have the

kn~ledge

about the

relationship betwe!'.n higher educa.tion and the labour roorket, based on
analysis, as clear as possible and interpretation as correct as possible.
'The foll01"1ing paragra'[Jhs give a list of areas where new infol:'Jretion about
this relationship is neecled for the decision-f!Bkers of higher education.

In certain courrtries, for lnck of a long-term rational development
plan, only those resources ara exploiteè which have a quick return
and which can be exploited with the easily avaHable resoUI'Ces: hUlMII,
pbysical and financial.

The nature of this explo; >-.ttion determines the

:irop::-Jrtance of its different sectors.

Lack of

quaH~

',-,d h\Jll'dn resources has

often been the obstacle to identifyinp: the exploitable, resollX'Ces, the ecooom:icallv
feasible degree of exploitation and indigenous P""'1CeSsinP of the raw l!l!lterials,

ki analysis of the reserves of natural resoUT'('OS a.nd .'.ICtual degr-ee of exploitation could give important indications in ~-espect of the extel'lt to which the
formal higher education systr;m has been responsive to these activities.
For example, in the Democratie Republic of the Sudan, an analysis of the
natural

re~ources

of the three southern provinces identifies the neP-ct for

agx>icultural and ani.JMl husbanclry training facilities where these do not
already exist.

training.

The El'lstem province of Zarllbid shCMS the need for agricul tural

!loth oountries lac!<: the facilities for fot'IM.l training in explora-

tory sciences. (1)

A pr'Operly plMI'U!d higher education system, coupled wi th

a plannoo lowel' level of education, could not only develop the resaurces
available in these countries but also a:Juld affect the oooration of the

economy, generate new emplO}'lUmt, and reduce regional dis pari ty in economie
well-being - all of Whict1 are desperately needed in these countries.
(1)

B.C. SANYIIL and EL Si~.ANI A: Y'acoub, !tip,her E:.1~c~tio~ and F.mployment in
the Sudan, IIEP, Par10, 1975, Md B.C. ~L, v. CAS~ et al., !Rper
Ëduca'Horî and the la.bour l";u-ket in Zambi.a - Jfnctations and !>er o!'I'IE!lce,
't'he Unesco Pr'èss and the 'iTril.Ver:nt:y oTZiiinbia J.n press) .
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By properly planned hfgher' education, we mean that the system would

generate skills and aptitudes needed for the development and exploitation
of the resources.

An assessment of the skills needed is not difficul t to

make !or individual projects, although it is difficult at the macro-level,
as has been dealt with before.

It appears that for higher education to be

development-oriented, estimates of needs for skills are essential.

Sevenal

:impl-ovements can be made in this regard wi th the help of research studies ,
al though economie uncertainties will still prevail.

One such improvement

is to identify the factors that affect occupational mobility and attempt
to control these factors or to incorporate the relationship in the manpower
forecasts.

Salary structures, candi tians of work and career guidance

facilities have an effect on such rnobility and, while the degree of mobility is
identifiee!, it is easy to adjust the forecasts.

Information on the role of

wage structure and the recruitment and promotion practices can be identifiee!
to formulate policies for their adjustment at national level,

For example,

in Zambia nearly 80 per cent of graduates who were serving as agriculturists
or foresters in 1975 came from other occupations.

Nearly two out of three

Natural Science graduates were working in a diffenmt field of occupation,
The reasons given for such changes are better use

~

f personal talents,

better candi tians of service and better career prospe' 'ts.

The role of

employment guidance has not been emphasized at all in the developing countries
and it is being revealed that this could play an important role in channelling
the graduates in the way that the nation wants to utilize their skills.
Irnprovement could also be made in respect of the knCMledge about relevance
of the education offered by the system insofar as content and teaching
methods are concerned and with l"espect to the needs of the job.

Reliable

criteria measuring such relevance do not exist to our knCMledge, but sorne
crude estimates can be JMde by asking the employed graduates and cross-checking
the responses with the employers' assesSJœnts.
Relevance of education to productivity should also be measured with
such criteria as gro:Mth in earnings and prctOC>tion of the gradua tes.

Very

li tt le is known about the credent ial requirements for certain kinds of jobs.
Information in this respect would be helpful in generating alternative forms
of higher education.

r
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In respect of reCl"'...itment and jli'OIT(ltion pl\'!Ctices of the ..mployers,
which haV'f! an impact

01'1

the occupational IIDbility of the gMduates far

different spec iali~tions, very l itt le inforl!'at ion is available at present
for guidance of the hiP',hel' education authori t ies ,

This infOI'!Il!!.t ion is also

useful fol' the national decision-makers ta reconcile

the~e

practices with

the national objectives in respect of elimination of disparities and
discrimination.

The analysis of effectiveness of suçh pl'actices can also

be used by the employers for their am benefit.
It mip,ht appear fn::rn the above that we ore go:ing to 'profeF<sional ize'

ali higher education.

This is not so,

From the analysis of education

received and occupations held, it is possible to identify the occupations
which need specialit.ed tl'aining ta a very large exte...nt, thQ.!;e which need

such tmining tc a rroderate extent, and those lotlich do not need anv at all.
Professionalizatian has to be incorponated in the fields of studies according
to the occupational nee:ls.

The civil service and administrative jobs may

not need any specialized tr-aining and libel'al education could meet these job
categories.

For the pul'pose of

manpt::~Wel'

fnrecasts, a bl'Oad group can be made

to covel' these occupations which are hiy,lüy subst '_tu table.

Sorne employers

are capable of making a distinction between the ge eral training of the mind
and the specifie skill needed by the job and they might px-efel' graduates of

generel education to those who

2ll"E!

specialized with the hope of traininp; them

on 'the job accordîng to theil' needs.
professionalired.

So, not

all higher• education

has to be

But to be precise on the degree of professionalization

f& the different types of higher eduœtion,

JTCre

information ie needed.

Once the coefficients of substitutability between education and occupation
and the actual degree of substitution have been dete:nni.ned, altenl<ltive
grcwths of the economie sectors to take ca:re of uncertainties in them
could be assumed to generate alternative quantitative estimates of needs
for' skills of the lab:Jul' narket, which takes into account the individual
patterns of behaviour in respect of choice of occupations including
self-employrœnt.

The analysis of the role of social, economie and educational

background on self-ernployment could furnish important ~idelines in arder
to encouvage this sectol' of occupation for creating new employment.
In addition, sorre other infonnation m3.V be useful at this stage tc adjust

and checlc these needs.

The existing set-up of the laboUI" 1\'\al'ket and the
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institutions of higher education may provide us with the information relating
to the employabili ty of different types of graduates •

1tœ wai ting period

of the graduates to fine\ a job and the est:im!ites of unernployed graduates by
different specializations,obtained through sample surveys, censuses or
statistics of the Dapartment of Labour, are indicators of the existing
shorta~

or surplus of gpaduates of different specializations.

Care must

be taken so that surplus is avoided by all means and that shortage does

not become serious.

Sorne shortage can be IIWl<!.ged tlm:lugh in-service or

crash training pt'Ogramres, but surplus on a large ecale would result in
serious une:mployrœnt and might create serious p:Jlitical and social problems.
If social pressure can be contained and if cost considere.tioos permit, then
on-the-job training is preferable.

fut, in develcping cauntries, at present

very litt le is known of the problem of employment, the areas of social pressure
and the elements of oost for certain kind~ of education.

After the quantitative estimates of labour market needs far skills
have been achieved, immediate attention should go to the content and
methods of instruction.

At this point, it l«lUld be advisable to remember

the needs of the society tcday.

These are scientific and technological

needs in oroer to exploit and overc01re shortages c/ natural resources, to
conserve stoclcs and to supply l!Pre effectively livirw requireJœnts. 'lhe!!!e needs
are organi74tional, in arder to produce, stnre, distri.bute and adm:inister
the resources in a wor:j.d of increasing complexities.

Tnese needs are

cultural, in oroer to conserve and develop local values, a spirit of
co-operativeness, tolerance and national prestige.

Above all, these needs

are rroral and social, to be able to sha.re the bene fi ts arrongst others and
to overcome growing oomplexities of life.

Many of the problems citee!, which con front the authorities of
high!!X' education today,

I!II'e

due to the clll"{'iculllll\ and rrethods of instruction.

It is an extremely difficult task to develop the content and methods of
instruction to satisfv all these needs, but, looking at the problems that

.

"

a wrong eduœtion can create, it is WJrthwhile giving special attention
to this in arder to rreet the abave needs.

Educational reforms in respect

of cUl"r"iculum and rethods of instruction have ta respond to these needs,
but, as long as precise job descriptions are not available and as long as the
consumers of higher education have no idea what their actual needs are,
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things will go on as they have in the past.

It appears,

h~ver,

that very

seldan bave the users of higher education been asked about their needs

in

respect of training Mid the greduates 1-.ve very rareiy been given the chance
to express their own judgement about the relevance of the training that
they have received,

although very useful information could be gathered

fran the employed graduates and the employers about the tr>aining needs and
the relevance of the training imparted in order to re-examine the content

and methods of instruction,
We have talked about the negative effects of education, which nake
one dislike mmual jobs, disrespect the illi terate masses and run away

f~

villages to cities, causing inrroral and anti-social attitudes instead of
inst illing noral and social values ,

The right attitudes and values can be

instilled through a proper education with gpod content and methods of
instruction.

It is no wonder that scrne countries have introduced the

~k

experience be fore university entrance ( e . g. , Tanzania, Zambia and ethers) :in
an attempt to instill such values.

1be sandwich prograrrrnes developed

elsewhere are rreant to contribute to the development of atti tud:inal skills,
in addition to cognitive skills.
careful study.

The effects of such tnaining methods need

Believing that education has seme effect on changing attitudes

of students, alternative methcx:ls of instruction
effectiveness analysed.

cart

be explored and the ir

This would definitelv have an impact on the quanti-

tative needs for the intake to different types of training and the educational

flows in the system - fonnal and non-formal - :in order to meet the quantitative
needs of the labour 11\'JI'ket.

This Îllqlact is

~le

to analysis.

The above aspects of the operation of the labour JMrket can be
analysed only .men data relating to the various aspects are collected
througn suitably designed sample surveys of graduates and employers
periodically on a lon~itudinal basis - very much on the same
lines as 1 traeer 1 investigations, because nost of these characteristics
are very much sensitive to time and need continuous revision.
In respect of the operation of the higher education system also,

qui te a lot of information is not available at present.

For example, very

little is known about the adequacy of pre-tertiary education to meet the
needs of the tertiary education !JYStem in respect of content, teaching
proc:wess and evaluation of the output.

The degree of effectiveness of the

existing examination methods to measure the ability of students is being
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questioned, but valid test11 of thie have not been made •

The role and

i.mportance of the determinante o! the dll!llll4l'ld !or higher education, such as
family incane, parental education, attitudes of students, subsidies for
education, earnings structure, job security, probability of employment, CD.!It
of higher education, and sorœ non-economie aspects (study for its cwn sake),
etc, , call for in-<lepth analysis, not only to adjust the intake to different
specializations but also to channel the students to areas where they are
needed for the labour market taking ~to account their own judgement and
preferences.

Before 'bursary incentives 1 are used as a measure to channel

the students to a particular kind of education, it is necessary to examine
whether such incentives play any role at all in the choice of their education.
F~

such analysis to have any validity, it is necessary that the availability

of information on the above-rnentioned aspects should be checked for quality
and quantity.

It is also imperative that the role of organized career

guidance and private infonnation mechanism is checked and observed for
the ir quality and degree of availability,

The degree of attrition from

different kinds of education can also be measured and used for the educational
flow analysis and adjustment of intalœ require!!ents for meeting labour

market deJMnd.

Policy measures can be taken to

con~c-rol

su ch attri tien

effects only when information on them is available. In some countt'ies, admission
to higher educatÏG>n has been made

1

open' • The effect of such action on costs,

choice of specialization and subsequent success within the education system
and outside the education systeJII in the labour narket could also be analysed,
The above types of analysis require the selection of suitable cohorts of
students and collection of information on them through suitably designed
sampling techniques.

The students can then be followed up periodically after

they have graduated to form the basis of the graduate survev me.ntioned earlier.
As soon as the pattern of intakes has been determined to meet the

quantitative needs of the labour market, reconciled with the attitude!!> and
expectations of the students for different types of education by specialization, resource implications can be analysed taking into consideration the
alternative structures of imparting education within the formal system or
outside - i.e., on the job.

The feasibility of the implementation of the

intalce policy, taking into consideration the capacity of the institutions
to expand (due to resouroe limitations) or control (due to social pressure
and lack of availability of non-formal facilities), has also ta be examined.
It should be noted that marlcet substitutability bet\oeen skills developed in
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*

Determinants of Demand: family incorne, parental education, attitudes,
sûbsJ.dl.es to ëducation, earnings structure, job securi ty structure,
non-rocmetary perquisi tes structure, probabili ty of ernployment, cost.

•'•*

Job Structure: including earnings, unernployment, labour utilization.
Academie Standai'ds : adequacy of pre-tertiary education - cognitive criteria
examination methods
survey of student
opinions at end of
first year

®

Hig11er Education Demand and SUpply:
Determinants of demand analysis (with possible survey of parents to
complement student survey).
Questions on present surveys should be reviewed by psychologists.
Analysis of admission tests, ether criteria on distribution of opportunity,
later academie or economie success.
Open admission to 'qualified' candidates who have not graduated from
secondary schools - effect on costs, choices of specializations,
occupations. Effects of national service and/or worlc e>roerience between
secondary and tertiary education.

(û

~iculum analysis, cost effectiveness, attrition effects of social
mobility, changes of specialization.

~ Specialization
~

\:J'

G)

- occupation linkage, relevance of education to productivi ty
credential requirements, inflation of credential requirements over time.
Analysis of earnings function, prom::>tions, rate of gr<:Mth of earnings.
Measurement of unernployed - job search, 'unmeasured ernployment', effect
of welfare subsidies (extended family), self-ernployment.
Quantity and quality (correctness) of private inforrration system,
possible distributional bias, effectiveness of various policy signal
channels.

the institutions of higher education has direct implications for the
organization of higher education, especially because different costs could
generate the same income.

In developing countries , where one-quarter of

the educational budget is devoted to higher education, manipulation of the
policy variables can be very effective and acceptable to the decision-malcers.
Demonstration of the effectiveness of different forms of
higher education, analysis of costs and returns could serve as a tool - despite
the limitations of such analysis.
The foregoing frameworlc of the different aspects and steps of analysis
ha. been approximately demonstrated in the

llo.~

chart.
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Tt shoulcl 00

to be c:ollec·ted thrOHf.:::h

ob~~~-(·v::::~r1

This

c~;Lab]jglmtent.

given in

t1't:'(!

·t·hn i· nevnn·d_ i.:î:nrtt~> of i.nfcn:virt:J.ti on at'-"!

~;u_itd_bJy de~--:

;.J',îY·.,\ mn:vey~-;~

'fhc su't'veyr; shonld be

conductcd by rruilcd questi Olîrli\:Î'r:\~~~ ~..rh:ll o. t-nJh·-·::l<liüple of

sub~)ncts

to be

intei'\.d.cw.:~d facü to f;Jf~C! to C:Îk~(~k u:n di<: 'uJi.:J.hLU:Ly tTtd val idity of the

should be desi.gncd in the coun:cY·y

collaborato:r."s in the stndy.
is given in Apfx,;1Clix H.

An.
lt

c:Olt( ..~1:·J:<:<i "t'li:l:~h th::~ lcx-~al exue~'tS

r:xdw()L': (_;

~;houl.d

l:hc~

as active

typ::: of qu.estianna:Lr'E! uscd

h; Jtui:cd ·Lh:-d: der;pite

thf~iP

lhnitations

the lnte-.r·n.tttionr\1 Si.:ttnllard Clrl:miJ:':k:tr\:ion;-; o!: Uccupzrtions of the. JLO and
the U.N. Classific:il:tion of

economie sectors.
th<~

Jndwrlr:•-tr~:;

h;:v;-- h ..:\~n un<:d fo:t'* job

categorie~l

and

'JJ1ey hilvn, hc""'W<ll'', to k: m x:J:U:iuc1 :;lip;htly to fit into

nationctl si tuati.ot 1.

r
On-the-spot checks IM.Y increase reli"--bilitv of the infO'I:'mation on -.:he already
experienc:ed behaviour of the students, gradua tes èlnd employr'ro,

The res;xmses

on perceived behaviour will surfer from subjective bidses and Ütq:Jerfect
inftJtmation and will have to be interpn;ted

c,~rofully

with as rruch checking

as possble through pri<t'Sonal .interviews Md c:ross--referencing w:i th the three
different responses and possibly also ~orith Whatever ether infonœtian is

awiÎlable.

An intonnation
(l)

S}'l'ltem.

should have thil folJ.Ckling fh,.. t:hanlcteristics (l) :

stdl'l.dl:u!ŒiMtion - aame definition of

1!1'1

element throughout

the s)'!l't I!JII;
(2)

acœssihility - data should ba av ail able whenever desired;

(3)

flexibility - the stored
modification when there

Worm:~tion

~ changes

shouhl be capable of
in the data base;

(4) maintainability - the source of upc1a.ti;lg particular infornation

should be unique;
(5) prutee"tion - adequate bdc'k-up pro:::edun.':; neroeo to recapture
infonMtion lost t!u:uugh error; c:onfid.:mtL.:.êlity of data must
also be assured.

Operating an information system is different from the traditional
ways of informat.ion prcx:ess:ing and t11e implicatim•' "ssocü...i:oo whh l:hi!;
system sha.ald he closely underostood befO'I:'e it is împlemented:
U) The success of the infolm'ltion syr.tem in the c01m1lll1ic.ation,

feedbaclc and control of the higher education and labour
activities depends on the co-operative

~Mr!Œt

effOFt of all administvative

areas connected with these two sectors aJYl ;tvailat>ility of gocd

data-processing facilities.
(ii) The freedom of a depart:ment in kœping BOOle infontldtion private

will be lest ir1 a centrelisoo ·t:,.-pe of

syst~.

~~e

an item of

Wonnation is entered into i:he :-;ystem, it should be JMde
available for ali dec:.ision-maldng purposes t.hough maintaining
the limits of confidentia.lity.

(1)

a.c.

SANYAL, The Application of Cybernetics ·to University Opere.ti01'15,
of tlie Sixth Internatio:'kll Congx-ess on Cybernetics, N.omw,
Belgium, 1970.

P«x:~ings

(iii) Seme

chang01a in tho ~Source of infot'IM.tion ar-e. to be expecü~d

when logica.l. sources of infO!'I',JE<tion are identified.

(ivl The decision-rrak.ers have to identify ·the ob·)act:i.ves quantitatively,
the types and forn of infOI'IMtion noeded

sound decisions also

fOI'

have to be identific:d.
(v) Identification of the sources for critical infornation,
(vi) It is an ever-changing long range project - new needs will
modify the system continuously.
The above implications rn:<y appear to sorne as complicated and may cause
delay in implementation of an information system.
The reaction is well tdl<en but the groundwork for the infornation

system ma.y start with collecting statistics and
them with availahle meana inmediately,
aN: (a)

(c)

HanJ?ClWm' Planning Unit,

D~Wloynent

(h}

att~ing

to inter-r>elate

The com:ponents of the system

Institutional Research Unit, and

Cœrnittee.

Application
· -ce developing countries ,

The above system has bP..en applied so far in
sui tably adapted to the country 1 s social, econcrnic

The first run of r>esults, ençhasizing on the po) ;cv

by the national authm•i tiC!J, hm; been publishr,(\
the th:ird is under preparation. (1)

oolitical set-up.

a1;'

me!.I.SHres

f<')r' t\JO

to be adopted

cmmtl'i.cs and

All these studies invat"'iably

~how

that

not only identification of prahlems is possible throUf)l this :;vstem, but
im

under:standing of the

adjust~TP.Ilt ~rechanism

of the operation of the higher

education system and labour 1113rket is also possible.

It should,

h~ver,

be e.mphasized that these short stud:ies cru1 do very little if the exp<'<rience

gained is not utilized in institut:ionalizing the ;oesearch at thE< national
level, and this is one of the rœtin objectives of the se studies undertaken
by the International Institute for frlucational Planning.
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Conclusions
~blems

The

faced by the dedsion-m'llcers and planners of hig)"ler

education are complex and the Cümplexity of these problems has been discussed
in the foregoing section.

The ways in ~lhich these problems rust be tackled

ta result în definite policy measures

h~ve dlSO

been discussed.

Research in

this dir'ection can go a long way to under:standing and reducinp; the cart?lexity
of the relationship ~tween higher education and labour TMrl<:et and could

result in

!!

stnategy for the develortœnt of hip,her education,

~ich

could

minjm{:re conflicts and I!DVe the country concemed 'tCWim:ls social and econanic

progress tlwough a 'fine tuning' pi'OCèdure of const11llt revision.
Each level of education, aach section of the econ:my and the society
and each agency of the governrœnt hal; its

own objectives, wtlich may be :in

A compromise has to be 1re1de which rray not lead to an optinel

conflict.

situation, but to a sub-opt:inruJ,.

Education, and in pa'rticular hifl;her' educatioo,

is a complex task and optimization is :Înlp)ssihle.

Strategie!':, in oroer to

be ITLitually reinforcing, must stt.ar-e a ccmoon <~pproach to tha diaEP'JO!IÎs
of ~Nents and must reconcile on the setting of pricrities
which are genl'I'o!lly
dù'ections.

<3greed

to and must have l'he support trun all different

In the language of Philip Co:lmbs:

"An education.'>! developœnt stl:><ltegy is not something that erists
in a vac:uum crr that can be put together in the backn:>om of a ministyy

cy

Mt

expert, statistician .md a calculat:ÎJlg machine.

built of widely shared aims, of

t'dtio~l

It m.tst be

perception and willpower

ris ing direct:ly from the economie, social and cultural milieux to
which it is to rtake its contribution. "(1)
It is with exactly this idea in mi.nd that the above action-oriented study
has bQen fonnulated,

APPlJIDIX

l

SOCIO-ECONIJlo'JC FRA"!E'..ORJ< Of TH!::
CDUtfi'RY
Economie po~ential of
different-regions

( 1) Estimates of reserves of ndtural
resources.

( 1) GeolOfÎcal surveys, agric:ul"tural surveys,
ecoromic Sllrlleys : gpverrment and ron~OVeiT!llent a~ncies .
(2) Physicdl characteristics of the regions.
(2) Geov-aphiœù surveys : govel"mlent and N:~n
( 3 ) 1-'.i s"':Or'y of the econcmic and socidl
government agencies.
develo:r-en"!: of ~"e countrt.

(3 J liistarical studies in the countrv : r.OVeffP
ment and non-government agencies- andînctividual authars.
(ii)

D:o~c sectors , ~heir
growt:h and degree of lxilance
wi th the resource =tentîal ,
bottlenecks for develo:crnent.
The role of the rural sector
in rutional develore.ent.

( 1 J The econar.ic structure af the rrode:rn
sector : the industrial origin of gp:>ss
domes~ic nroduct, level
~loVT:lE!nt , the role of

of saving, Wd?e

the subsistenc~
sector, incarne per capita.

( 1) E=ncmic surveys, reports fn:rn rational
government agencîes, international agenciQS
~d private agencies and national economie
and social develo,-ment pld!ls.

(2) '!"heir relevance with the naturel resource(2) 5amE as above and mam:ower reoorts if
~tential : de~ of exploitation of the
dVdilable, and ether ;tudies On l"'!lating
rntural l'eSClti!'C'eS and in ca.mt:ry processskills with techniques needed for exploiir.g : imolications for tvpes of sl<.ills
tation an:! developnent of rutural resoun::es
peed.,d.
including agricultural resC>Jl"Ces.

(iii) Porulation chan!tcteristics by (1) Regional distribution of pop..~lation by
l"!gions, social r;rcups M'tl sex.
social gr'Ollps, sex and age.

( 1)

Census , sample surveys.

( 2 J Growth of =nll<'tion : Îirrol ications for
educationai oolicy.
.

(2) Sdme as above, and studies re la ting educa-

t3) Allcx:atior: of capital e:xpendi-ture oor
~ad, bv region.

( 3)

tion with population.
Emnanic sUIVeys and goverrvr.ent reports ,
estimates of )"lblie expenèli ture of the
I::Cllfernment.

{4) Fom.al employ;nent as percentage of
total pouulation.

(4) Census, sample surveys.

(5) Atti tuèes and value system of the
?€<Jple of different regions.

(S l Historical and social studies on the countty

government and non-gpvernment.

RE';lLIIRED INFOi'HATION/S'!'ATISTICS

2•

Eil.JC.ATIOO:AL SYSTDI
(i)

Past develooment of education in
{1) Statistics on enrolments by tyres and
general a'ld· higher education in
levels of education - for the pa.st ard
particular, i ts retio!'>lle a.rd inconpresent - with special reference to
sistencies if anv in the oattern of
higher education.
devel~nt as nelated to. the socin( 2 ) Enrolment by sex .:~nd region.
econcrnic frameworik of the country.
(3) Growth of enrol.Jœnt particularly for higher
level of education.
(4)

( 1 ) - ( 5) t-inistry of :t::ctuœtiO!l .
statistics, individual eduœtional
institutions, educational rca.earch
units.

~h of physical facilities ~ other
facilities' narrv=ly teachers. oodget ,etc.

( 5) Esti.mates of flow rRtes bv grade, sex and
level of education.
·

(ii) Existing organizational structure,
its Droblems, if any, in respect
of meeting the objectives .

(1) The

facilities for education available at

(1)

(3)

Same as above .

present in the farmal system oarticularly
for the higher level of education.
(2) Linkage between the higher education svstem
'1:-td the second level education system,
(3 J PJJle

of ndvate a.'ld r!Ubl ic sector al!encies

in the control of education in genenù and
hiel1er education in ':Brtirular, in respect
of budgeting, financing, currtculum
œvelo""''ent ,etc.

(iii l ')..Brlti.tertive

develoT'fl'len~ n:'" 1--,i,.-h"r

~~erttion as ~l~ted ~o t~~ s~io

(1) Stry-J< of err::2.:;nen'"" hv tYŒ' '"If hif'hPT' <':'duca- (l) - (7) Same as above.
ti or,, tT<' if'->titution, sex arr.l re>'ion of
~.

F?.C('!lOllic frametoX"Jrk e>f t-h" r'lllnt"rv

.:lh:!

•hp n~tl~nal

--o1ir:"\~" ~t'l.~.l;:'lirtP.:o.

(2)

Th~

Educational fla.r ~tes .
existing aànission policy for d5.ff,.. . ,, ,:;

types of hi~er education.
(3) Stock of ~duates bv specialization,
irs~'~tion, a~

( 4) ?'IS"

sex.

troend of ;;;ru.rth i.n
f ac i 1 i ti pt:: ~

ner~s- -S-=tr''

P'Yû lrnent

and

~ \ ·~ C'J·~~'f": ~r studc~·1 t ~l

ry ~ of

highe~

GCn.l.C.:lti.m~

(6) The capecity of the inrtitution to
<ZXr'i'ird or =ntro L
(7) ibnber of stu<lents 11.br:>ad for treinimr
by t\";Je a"'!d duratir,n of tw.inin<e.

(iv)

0\er.!l.ct:eristics of the lab:lur for-:e: ( 1 J LaJ:x:or force in the fcnnal sector>
(1) Economie I'e!=OI't, œnsus, sample
employment si 'ti.L1rtîon.
by sex, region, occupetion level and
Goo.rerHneut and n::m-governnent.
income - particit>atioo rates bv
sec a."ld a,ire •
(2)

same

infornatioo bv diff~rer:t indu-

s~eys:

(2) Same as in (1).

stt:i es of the lll':lderr; s<>ct:O!".
( 3:)

Estimate<> of l.abcur force in the
infoxm:tl Si!C'tOY' and th:;>ir e'l'l"nings.

(14) Estim3.tes of productivi:ty
(~ J U~lovment

tr the

w

fo~l

sectoi".

;mè

i nfor.:-a 1 sector:

(!i)

Shortage of natÎor!al
nodern sector.

s;~ills

in the

( 7) Re le of expatriates in the
national devel.o):ment.
.s:-, ...,. ~- · - - · - - " " ' - -

(\f)

Types of sldll neooe<j for the
developnent of the eo:u=Y,

en

Cer.sus, samole surveys of the rural .
sectar - if aiN.

( 4) F~c s~ev, cens us
industri~ conrluct.ed by

of m;mufacturing .
central statisti~
ap.encv or by any ether. agency.
'
( 5) Emolovment excharure of fi ces , sa'Tlple
survevs of Emploved gradu.:~tes or wai tin;.
period of the graduates for fetting a
job, œnsus figures, !Mnp;.;.oer swveys
fran Ministry offices, œrrtrrù statistical office or any other source.

(6) Sarre as alxJve and also a survey of the
e:mployers •
(7) 0>J1Sus, statistics on localization
~s of different agencies

--------------~----------------------------(1) Stock of qualifie:! Tnllri!XJWer by
nationality. education l i level ,
occupation and sector serving.

( 1 J Manp;><.'er reports, census statistics,
sLrrvey of anployers.

( 2) National J;Olicy guidelines in
( 2) Party document, if any, National Plans.
œspec: of localization, eron::rnic
growth and D'thel' attitudinal changes
(nati- ·.aJ. service scheme, etc.) of
the ~~ople arrl sccial aspects of the

rounrry.
Ü) Alternative estina.tes of needs for

highly qualified man.power by educatianal level, occuoa:tion and sector
to be served.
(4)

3.

Alternative estina.tes of graduates
to reet the needs of the economy at
least quantitatively.

ATTITUDES AND EJŒ'ECI'ATIONS OF SIUDD<TS (**)
n; RESPECT' OF HIGHER ITUCATION
(i) Students' socio-ea:>nmic background

Sex, age, lf.;lrital starus, nationality
region of hane, r.uardian r s OCa.lration

(3) Kmpcwer !=ports, survey of ~loyers
and graduates(*) with alternative
assumptions based on the econanic
uncerta:inty in the future .
(4) National Po licy guidelines, estimates

of ~r needs, Wormation on t:he
institutions' capacity to expand
and/or control estinated inte:mal
efficiency of the higher education
system.

i!"'_dustry .:md ir'cane ..

(ii) Educational status

Questions ;c;os. 3, 4,7, 8, 9, 10, 11,
Secondary school attended , type of certi14, 15, 24, 25, 29, 31
ficate, year of graduation, desiœd
education career, year of study, reasons
for w-rlertaking higher education, reasons
for chan!"e in the field of study - if any,
sources ;f finance, adequacy of the
serordary education,choice of present
faculty, degr<le of satisfactjon with pr-esent
educational oareer.

See also 4(ii} and S(ii) for cross-checking estinates and adjusting estinates of needs.
(lu'•) All sources for item 3 are student S\llVey. see Appendix for a typical questionnaire.
(ft)

'

--

Student survey, see for exaJIPle:
.....
Questions lbs. 1, 21, 22, 23, 19 arrl :S.
20

(iii)

Dcpect:at:ior.s about" hi!;her educ3tio,-,
drrl e'Tiployment ~

Pr\=O<trt: ~loyment, if any ; esl::im!lted
2a..t•nir.e,; if rot in educatioMl institution
at !lre3ent, t'eliSOns for continuing in the
field nf s'tudy if intetding to be employEd
in a field other than the present field of

Questions Nos. 12, lG, 17, 18, 31
32, 33, 3~. 35, 36, 37 and 38

study , <:lependence of the ~ice of Cëi.I'ee!'
on suc:œss in presènt studi~ , expected
enployment sector, =ndition6 for acœpting
a job in ru!'13l lm3às, importance of factors
in the choioe of tm e~Ç~k!yrnent, expecte:l
annual earninrs at diff@f'el'Tt levels of
IOOJ"'kinp: life.
<iv>

Role of ~r guidance in

Soul""'::!es of infon;r.stion, their

adeç:J<~cy.

higher education
fle>'>:i:re~bili tv of the inv{:llv~ont of eô.lc-.!!tioraJ.. instltutior..s in prov'<ii.n,l!, such
orui.danœ, tlœir operatioMl "'P<"hanism,
""""'u-s of j!!ettinp, better Jcro,;-leège ato...t:
jobs.

Questions nos. 27, 28, 2S

sex, marital !ltatus, reei-on of hcme,
present hare, erucation ; oeeupation .n::!

Que$tions nos. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, and 10

!1J!:9,

~of

(ii)

Educational background and
expectations about the edUcation

systen

Reason, for nursuin? hi9her education,

re~on..o; for change in field of s-ruày, if
any : sour ceg of fi1"131"1Ce for higher

All ~s for- item Il are graduate sur-.1ay.

~d

30

.•
~

( See

~dua-re <J Ltest ionnaire

)

fathe:r

education, diplcwnos obtai.ned, speçializat:ion l!rd pres..nt OCCU!latÎon, degree of
releVance of educationa.l backgrourd with
the job.
(*)

Questions nos. 24, 25, 26 and 30.

Questions nos. 21. 30, 31, 32, 33, 34, 35,
3G, 37, 3E, 39, llù, Ill, 4'2.
(See Gœà~.atc i).lesticrrmaire J

'

--~----------·-----

..

(iii) llnployment status

Methods of obtaining first employment,
waiting period to ~t first employment,
nature of present emplCJylllmt, chan,ges in
jobs, i f any, reasons for change, importance of different factors ta make a job
sat isfactory, incane in first employment
am present inocme.

------------ATl'~ MD ElŒ"fX:TAT!ctiS OF

5.

(i)

----------~-

25, 26, 27 and 28.
[See Gre.duate Q..!estiCJnr>aire )

- . . - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..

~

"""*-

DtPIIJl'ERS(*)

Backgrourrl

-· ··-----· ----------- .. ------(ii)

Questions Nos. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

llnployment characteristics

Date of establis~, type of cont=l, size
the in:lustry group

QJestions nos. 1, 2, 3, 4, 5 and 21
(See llnplQYers QJestionnaire }

--------------------------Methods of recrui1Jnent, criteria for
selection, desirability of and difficulties
in having job description rœchanism. NIJIIlbei'
of graèh.tates employe(! by na.tionality,
professional level, forecast of needs of
graduates in the near future.

Questions nos. 7, 8, 9, 6 and 20
(See Employers Questionnaire )

-----------------------------------------------·
-------------Relation between the higher>
Degree of correlation between acadEmie
Questions nos. 10, 11, 12, 13, 14, 15 ·

(iii)

perfonnance and job performance , organi16, 17, 18 and 19.
(See llnplQYers Questionnaire )
zational mechanisrn of in-service tre:ining i f any, provision for accepting students
on 'sandwich' CD.lr'Ses , methOds of
cooperation with the higher> education
institutes in the fornulation an::1 imple- - - - - - - - - - - - - - - - - - - __ ---~tiE!t_ of their progibiJ!JII:!S_.____________ _
--·------·-··
education sector ard the

labour narl<et.

(*)

AU sources for item 5 are employers survey.

APPENDI:< II

(i)

STUDENT QUESTIONNAIRE
To LJC cornpletcd by atl students in
tcrtiary· level institutions
Ali answers ;;re confidential
Pl case write y our answers in the Uoxes.

1.

Last Name

~--~- .L~ 1~~~~~_;:_~~~:~. J ..l.J.L~]

MR 1 MRS 1 MISS (circle as appropriate)

Fir~.Ji~f".'~---------·-'----------C
___
i ___
L_L....L_j ___!_L __l_l___J

Male

L ___ J ___ _L __

2.

L ___

Student 1.0. Number
~L!!.'Jm' l~ll.'!'C: ..bl_!)fllil

l .. L
3.

4.

l __ l

.L L .. l .. 1.

i Female (circle as appropriate}

Cambridge Number

-~

[i 1 :~~~ t..Z; --~=;:]

1

D1rl y ou ilttend sct:ondary
school
1 1

y.,,

1

L.L.l ...J.f.L .. L JfL.l.. .J

[No,

Y our final year at secondJry school was

Liâ,·:~

Manpower Number

r·-- ... --. -- ·--···- ···-- -- ·_·l

1

Did you do Form V?

[[Yes
1

[]No

2

5.

6.

7.

Wtly did you undertake post-secondary study or training?

WanteU a

~peciftc

professional qualification

Ot~')ire

for more study for

it~

TICK

[1,

own sake

Belll!r employmcnt opportunittes for waUuates

!:L

I.L

[],

Bursary incentives

ONE

[ J,

If yuu hdVt! chanqL"d your flrdcl of \tudy durtn!J your educdtron, tntllcatP. tlwSINGLE
illlpor!Jill rcd~Oil for your mo\1 rEct!nl ch~nqe.
1

drd nul

h<.~ve

enouqh rnorwy
TICK

My fJmrly wanted me to do somethinq ebe
1

llln~t

ONE

la ter got better information on ca reer pmsillilittP.s

SomeonP. in my family died, my family movr!rl, etc.
My grolles were not good
1 didn't

like what

1

cnou~h

was cloiny

For another rea son
--~-~-~-~-~---~----· ).

(Pl case spccify othrr reason
9.

Do y ou think that'your !>P.Condary school course was adequate backgr_9unU for yql,!r present
coursr! ol sturly? . . . . . . . . . . . . . . . . . [ - ] Y es1
[. ·- No2

1(),

W.1-,.

Il.

l

yotH prpsunt COUf\e

!l11 VtHI

ltl-.;1' tlu• cotuo.,r•

of

y ou

<;ttldy

ill!'

y our fir!>t ChOÎC!'?

clollHj now.

Muchi

1
1

Ne~.

f\lor very rnuch
1

1

(ii)
Fu!l t!mn!.

'

f>13,

J

Pdtlli!TWIJ

'

"

Approximately how much rlo YnH e~:Jm pr:r ycar?

K

14

··J·r " J

J

(Do not include yout bursory)

i

-- .• L.-l

Whélt is the major source of finance for yom present edut;iifHJIL>
Gov~rnrnen(

bursary

Non-Gowernmnnt bur'il!ry

F.:tmdy ,

Own

~fforts

(emp!uyment, s.a ... ~ngs, etc.)

15.

Arc yoo a bomdtng studerlt? .

16.

Whrn y ou ht~ve
tlc-ld Qf study?

complet~d

y our education do yeu intend to sr.ck employment m your m.Jjor

Y tH;, permanent! y
1

11.

--l

0

NoU
.l

If yt)U do nor expect to he perm;,lltly L'rnpioy!id in }'ùtlr
ln

u~t5.

ptt~!.Cnt

hùid, \\lhy d'.l- y ou

[]
--.
L..:

Th\s fil'ld yhrr;~ mc good c:arl::!r:t rneparatiOr)
l eniov the he~d

[)

This he!d giv-vs 1ne a witJer t..:hoice of future Ci.HC4HS

lt

w~s

D

a mlstake tu choo..e this. field but it is too la tc to chang!!

D

1 ilm bonded to this field

* 18.

If -rou wett:': not in an erlucationalmstîtutio;"''totlay how mut:h do y ou thini-.: y ou wol..lld be

ea.rnin!J (s;Jfary per month br:ofore
l<><>than K5o0
l

19.

~'f20

21.

rem<.~ill

fü;!d?

d~ctttctiamt.

K50·1000
2

J

Whilt r~. yom fathen occu(Jation?

r"--~

(Sel:! th!! OcCIJOJtir:mat Codi! trsrj

l8L.-.L-J

What is yotH 1athl.l'r'S
le" thon 1<5~0
Are vou

ntruried? ..

0Y•3s1

Kl502000

K1üQ.J5o0

rnortJ lh•n K200[J

4

'l

Wh&H

j$ y our fatherJ indtl'itrv'
\See !he indo~trirtl CodL~ b:.H

<.~ppruxm'l.;t<-: Hmr;~My

K5o.Jo~LJ

tncomo (be fu-rn th~duttHJnsJ.
KlOO"I50f:J K1&o20of]

H <1V1; y UiJ bC't-1!

[]No

divorcl:'d? .... Oves

[]No

?

l

;;

!HOII'

th.JJ) 1< 200[

H ow nldny childn!r'l
do y ou ha\lc'
.

Wh at D:strict do you CQ!)Sidt!l tobey out homd
.
(Choo~e thp numlh'f hom the Di!.trict Code k;t} ..

23.

Wh~ re

J

'

udl.lc.t~tio:-t\11

ll13tltutiom.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

f. J
r~]

From hiends, parents. or re-lati!Jes

L

From (;<Hflers masten

[J

From othet sh.Jtlent:t

u

1. 1
1

Y ou hrlel

*

r·. .

liitl y ou ~t information on cu reer pos.s.i!)il i tiel:i bef ote y ou appjjud fot ht~;ht;r Nfw::il<.m~~
Ftom staff of

no mfmination

Currency varies acooroing to the oountry under study.

l l

J

[ID _ L· J

Are you a citizen of this
=unt'ry[.
.. Qv., QNo
1

24.

>

(iii)

25.

When you wanted advice on choosing

J

field of study was the advice which vou got

1

26.

0

3

NoD

No opinion

2

1

0

NoD

No opinron

2

No[]

[j

No opinion

The followtn~J list gives four ways of obtaining better knowlcd~Jt! on condittons of work, promotion,
prospects etc. Please ronk them in order of preference. (1 being the best. ... 4 the least).

0

[l

Reading careers publications .

0

rJiscussing with workers f1 om particular fields

[]

To what extent wQII our chotce of career depend on sucu.!ss in your present studies?

Very much

Somewhat [ ]

Not at ali[]
'

J

ln what sector do you expect to be permanent! y employed when you have fini shed y our
present studies?
Private sec tor
3
Government service

[J

0

Parastatal sector

2

0
Self-eml-)loyed 0

4

What Occupation (choose the number from the Occupational Code list) do y ou expect to have
after completing y our present course of studies?

@:.-;~_~]

One year after finishinu

34.

0

J

2

Pra<.: tic al job experience du ring study course
Pr.rsonally getting information from proser.tive ernployers

33.

D

J

change your field of study?
1

32.

J

If more detailed occupational guidance had been made av ail able to you, would you have hcen

Yes

31.

0

Should y our rnstitution seek the co operation of Government, industry, élnd business in getting
specialrsb to mform students about careers and employment opportunities.

'."!illin~1 to

30.

2

0

gradu~tes?

No opinionO

Should y our institution have an employmcnt service burc<nr'
Ycs

Y es

29.

J

No[J

1

1

28.

did not get advice [ ]

'

Should y our institution take an interest in the ernployment possibilities of its

Y es
27.

[J

NOT satisfactory

very satisfactory [ ]

Five years afte1 ftnishing

[fu~~-]

Wh at lndustry do y ou ex peel to be t!rnployed in a ft er completing y our present studtes?
(Choose the numtwr from the lndustrial Code list).
One yeJr after finishing [_~-l~~~
Five ye<.trs aftcr finishinq
~l_]

[B[__

35.

Wlwt miyht nwke y ou work in
these f<Jctors 1s:

ù

rural area?

FinanciCII incentives
Promotion prospects
A post of greater responsibility
Opportunity of a treer li fe

Plc<Jse 1ndicote how inportant you think each of
Very important

1mportant

[]'

D'

0
0
0

0
D
D

Not important

D'

D
D
D

G1ve any othcr reason wh1ch you thtnk may be tmportant __ ~---------------------

(iy)

36.

Whüt mt't)ht di~crntr.:u;t! v nu fr01n t<1long J j,Jb ma ~:ur .(Ji 1Ut:.Jt
Plca~c if'4dll:ate u~ ttnportantt• of (!Jl'h or th~:""i\l tartQHL
V~l't' Util)f/1 Î.;'!IH
l
Communtc:~tlOO

and tran?purt

0
0

Sepa14t1ûn from fricnds ""d rehttîves
l3eht·if thüt rura! lit i'i duH <md 1.!0"'-' ,

37.

0

·D
0

0

Cl

0

0·
D·
0

0

Very im.qortall\
U!',i' oi wr.da!

!mporra9't

f:J

t:t~lents

Sun~:.•nt+'.i!! othJF''

Socu!f: futurt:
Timi: for fdmily and hobbies

0

0

0
0

[]

[l

0
0-

0

n

[J

0

0--,

0-

[]
LJ·

[]·

[.._J

t3etter prolnr:ct!i

[]

Cl·

[]

Goooft incom('

tmpor~Pt

C::J

[J·
[]·
[]

W01 k with fH!oph•

r-..ut

0

Cl

[]

[]

[]

0

·[_]
. []

0

[]

0

[]

Wh;,t do y ou e1<_ae.::t to bœ earning ner manth whrn. vou hf.lv~ fimshed y our r..m.r .. l! (IJ;'!ioa,

de<ii.Jttium.}(

K

At Hlt: !>tan of yotèr c~r~~r

n

A hP> Lcn yo><5 .

the i!'lstitutlon,

!'_,_.~------------~--

..,,

----~-

( ~:,_j_J·L~

__]

L ___ I.~.. L

.i

__ _L __.L,.. ~ [. ____ _i~l ... L

~~-L ~J ____ j ____ L_!
J __ ,_L .L !_

L ,,L

Currency varies

After fi.,..c yo:m;

l~Lh t~~}f-_j

n

.,,_-

1--L...J~~~-L.-~L--l
~~~--l~

n

1(

, C~~!=}I~~~
)(

ft

0

0

0·
0
D

l!HjHOVl'S tOnlprt\l.!fl(t"

3-B

0

How impnrtant do y ou thtnk ~acta of thes~? factnn ;r, 1n mahng a job \.Rttdactot)':'

lntt:fe-s.tif1g ..,.ork

li

Not iHiPOfHJnt
J

[]
[]

0

diftu::uU~-i~r;

,

lrnpo!t-'lm

. .1 .... L
.J

.. ; .... l
. '

_L

J
.!

.L

.L

1

l.
i

'

.L

~cDOrding

. i

---i

to the country under studv.

J

r

{v)

GRADUA TE QUESTIONNAIRE

Al/ Bfl<wen aro canfidonriiil

When there is a box piease write y our
answer in it, otherwis.e cifcle the appropriate
answer from the choices ghten.

1.

Last name

MR 1 MRS 1 MISS

Fint name hnd initiais if any)

(Cirela appropriuti!l

Mole

2.

1 Female

Were you barn. in
thi!! =untrl'?
Y es 1 No
{Circlo

Year of birth

11. 9,

\Cîrcle approprlata
answer)

anJWer}

ln which country were you born?

correct answed

3.

ln which Distrîct are you living now? (Sae the Dhtrict Code list on the: separa1e
sheet and choose the number of the DiHrîct)

4.

Which District do you consider ta be your home 1 (Seethe District Cade
list ~ as be#ora)

5.

Are vou married7
YES 1 NO

How many childron do
youhavel

Have you been dîvorced?
\c:irçte eorrac:t Bnswe-rs}

W

YES 1 NO

6.

What is the highost love! of education which y ou husband or wife hasl
(Circle the appropriate
answeri.
Junior Secondary 4
Not Married t
Senior Secondary 5
No education 2
Post·S.condary 6
Lower Primarv 3
Postgraduate 7
Upper Primary 4

7.

ls y our father oliva/

YES 1 NO

S.

ls y our mother alive-?
(Cfrcle uppropriate annwrtl

YES 1 NO

Wh at is the ~iyhest lev el of education wt>ich your parents havel (Pieuse cirole tho appropriate
answer for eal:h, poront).
Fa thor
Mothor
No education
No education
Lower flrimary 2
Lower Primary 2
Upper Primary 3
Upper Primary 3
Junior Socondary 4
Junior Secondary 4
Senior Secondary 5
Senior Socondarv 5
Post·Secondary s
PoU·Secondary 6
Po•t{lraduate 7
Pongroduate 7

(vi)
What is y ou father's occupation?
(Choo~e the most
appropria te- numbcr fr'om the Occupatiomil Classificarion listL .

~L

10.

What is your father's industry? (Choose the most
approprîatc number from the !ndustrlal ChJssifÎcatÎDn list),

(B~-~

11.

Do you ever send gffts (food,moncy, or clothing) to
your relatives living in rural ar.eas? .

9.

YES 1 NO

]

(C•rcle
appropria te

answar)

* 12.

n

K

Please glve a value to the total amuunt of stJch gifts
which vou sent du ring: 1973.

1·1
YES 1 NO

13.

Do you have relatives living with y ou?.

111.

Approximately how many books or mJSJ.azines do ynu re ad per month
'apart fl'om the daily newspaperj? .

(Circle
appropria te
answer)

C_]
lCitd~

15.

YES 1 NO

DO you be!onn ta any t''pe at professional organilation?

approprione.
>~l"llwert

16,

Do vou live:-

ln the house of a friend or relative.
2 ln a home provideû by youf employers.
3 ln a house whîch you pay refit for,
4 ln a house which y ou personally own.

ICirclo
appropnate
ans.wer)

17.

Are you buyîng a ho use or property?

YES

1 NO

16.

Are you starting a business

YES

1 NO

19;

Are you

20.

List the occupation and inûustry in which you were EmployE'd on each oi the- dates below.
(Choose the most ~ppropriate numbers from the Ocr:upationa/ and Jndu.strial Code listsL

invo~ting

YES 1 NO

ln a business?

Date

Occupation

January 1963

Jünuary 1964

&~r---.
~.L ~J·
..

/ndusrrv

1]
[[;_j_l
tB:

Januarv 1965

~--~.

[B 1

January 1966

~~-

January 1967

~~.

January 1968
January 1969

lA,
!A,

Jo nu ory 1970

jA,

OE1l
113 1 1
Î8 1
1
is, 1

January 1971

~·Il

January 1972
January 1973
January 1974

1'
1.
'

:

~---;

l,::.J._L_j•

~].
~J.

,IR
Bl

:1

~]

ŒL::l:J
1

Please start from the year aftfH vau left school.

'~

1:J

l_llt [-]

Currency varies accoroing to the country under study.

s,

1

ICi re le
approprîi:!tL'

ans.wed

(vii)

21.

* 22.
* 23.
24,

After receivîng y our highest QU?Ilificatlons, how mBny months were
you unemployed before Qéttin{:l your first permanent job? .
K

What is your present monthly salary (before deductions}?

K
1

),

d
n

1·1

1

11

ln what year did you tast change your occupütion?

0

n

1-1

What was your monthly salary (befort? deductions) when you
took yçur fil"'ll permanent job? .

{Tick he re if y ou have not ch.anged

25.

CJ

19

"LJ

Why did you make this chang• 7
1 Better conditions of s.ervice

2 Better use of your training.
{Clrclo oppmpriota

3 Better prospects for promotîon

answersl

4 More suited to your persona! talents
5 Lost previous job

6 Didn't get on with people y ou were worklng with

2e.

Rank these factors according to how important you think they are for your carœr. (Number them

1 to 14 ma king 1 the mou important, 2 the next mo't împortant, dawn to 14 the least important).
lnteresting work .
Use special talents

Creatïve work .
No supeNision from others
Further sh.Jdies aJJaîlable
tmproves y our competence
Helpful to others and society .
Work with people
Good income
Opportunity to travel
Su peN ise others
Good prospects for adJJanc:ement.
Secure future
Time for family and hobbies

27.

D

D
D
D

D
D

D
D

D
D
D
D
D

D

Did you at any ti me interupt your studias in order to do a job7 (Sandwîch courses. and courses
where sorne ti me is spent in industry, and vacation employment dç NOT cou nt as an interruption).
YES / NO

28.

(Cfrcle appropriate answerJ

How did you get your first permanent job after you finished your highest qualification?
Through :1. The institution where you did the cours.e

2. Employment exchange office
iCîrdo

3. Newspaper advertis.ment

appropria te

4. Persona! contacts with the emplçyer

entwerl

S. frîends or relations
6. Tied to the employment by 'bonding'
7. Another method

* Currency

varies accoroing to the country under study.

(viii)

Very Useh.. lt 1 Us.etull ! Not Us.cflil 3

JO,

To what .ex-tcnl

\\'IHe

ymH educaHon.at qualitfcatiuns nP.ceslary for ÇJettiniJ YQ\.H

Very Nt<C'E.Ss-ary 1

JL

1

Ncce'iSllTY 1 / Not 1'\lece!ïsary J

Vr'hat is the hlght.•st qualification which y ou hold?

leirde ~pnltlrin;u .w~w.t!d

[LEng. ! L, LJl or postgraduuie
diploma or certificate

Dîploma 2 years fuiHîme
Diploma 3 years fuH·time

M.A. 1 M.Sc. ote.

liA. /B.Sc.

Ph.D. 1 M.D. otc.

ln what yEar werc vou

adm~tted

!ob?

(Cîrcle appruJ,lnate answe!).

Oipioma 1 ye;,r fl•.d!·time

32.

J!lt~svn1

to the institution whiéh

f11!\l~

vou y our highcst

qu~lification?

[~,]
~ttr

33,

(ai
Where dîct y ou get your highf.'st qualitH:atwr.?

(Circle the

approprlat~::

answer)

{bi
Which InStitutions h;~nr~ you ottend.~d?
(Circic approJJrlat~ answ.er!.)

University of Zamb1a

University of Zambi.;l

Nkrumah Teacheu College

Nkrumah Teachers College

Northem Technlc"l CoUege

Northern Technical Collegl!

Evl'!îVn Hone- Cofl.ege

E•elyn Hone Cullege

Natursi Resources Deveiopmenr

Natural

Col lege
Z.R.N. Nur>ing School
Foreign

ln!>tîtut~on

Othcr (•pocily) _ _ _ _ _ _~

R~ou.rœi

Developmrmt

CoH€ge

Z.R.N. Nursing School

ForBign lnnhution
Otner (spedfyl _ _ __

!Cîrde

JI'L

.wpropri~ttto

YES 1 NO

Art' y ou a teachcr?

an'i...,..tnl
{CJrdl!'

35,

Oid you train as a teacher?

36.

ln

37.

wh~\

YES/ NO

yv.ar diù ·you gain y our highEst qualification

(ai
Which field did vou 'S-j)aci~Uze in far
y our highest quaitfication?
(Circle of!fl answer)

1 Nonnal Sciences

{bl
Which lield i< rno•t relevant to
your present job?
(Circle One answer)
1 Naturc.l Sciences

2 Engineering/Technology

2 Engineering 1 T~chnolugy

3 Social Sciences 1 Hum;;~nitle,;

3 Social Scicnces/Hum.anities

4 HealthiM•dicinc

4 Heahh/Medicine

5 Business./Commerce

5

6 Agriculture

6 Agric:ulturfi

7 Law

7 l"W

8 Otner

a Othcr

Bu~iness/Commerce

P.i Institut ions change accoroi.ng to the country under study.

appropd.oJtu
anSlNerl

(ix)

38.

YES 1 NO

Oid you change your field of study at any time during your education?
(Circle appropriate answer).

39.

If y ou did change y our field of study, circle the single most important reason wh y y ou changed.
1

1 did

not have enough money

2 My family wanted me to do something else

3 1 later got better information on career possibilities

4 Someone in my family died, my family moved, etc.

5 My grades were not good enough
6 Another reason

40.

Was ther an employment office in the institution where

(Circle appropriate answer)

y ou did your highest qualification? .

YES 1 NO

If there was no employment office, would it have been

useful if there had been one? .

41.

YES 1 NO

Why did you decide to do more study or training after leaving secondary school?
(Circle approoriate answer)

1. Wanted a specifie professional qualification
2. Desired study for its own sake

3. Bursary incentives
4. Setter employment opportunities for graduates

42.

Wh at was the main source of finance for your F 1RST course of study a ft er leaving secondary
school 7

(Circle appropriate answer).

1. Government bursary

2. Non-Government bursary

3. Family
4. Own efforts (employment, savings, etc.)

43.

Name of the organization in which you are now employed.

44.

Please give an address where you can be contacted.

SIGNEO. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DATE .................. .

EMPLOYE AS QUESTIONNAIRE

Plea!:Cî wntf'J vour answers1n the

box~s.

This survey i:s conc~rnf'd rNith perKtns "'ho how\1 h'iJd L10Ucstion bey and &ee(ln.darv K:hoal !e"M"ol!'l aM who
are now omploy.ed. Thr()ughoY1lhe qu.cstionniilirs the term gr&:Juaœ is used in ih wilie-.s\ sem:e, to 1ncl:udc
any one whr,; h.ll$. tBkl'n a couru· which had a Form V (Cambridge. '0' fe't'eH enU'y fiiQuJ!e.,...ent and which
was H 1~n one va~r full4;ima {a.- the. e-qutwa!ent part·time) fn duration, The gracll;oms rehned 1o here
will therefore lnchJrii th ose who h.ave. tak.e-n. for instance, th-e mon~ iidvanced tPrre-tnnat c:aurJ.Us~ as weU
.àl proteuionatly lilfltl unlvarshv Qulil:lifili!d p!i!Op!e-. We ar_, conœrtu!.d wh:h ell wch grtiduuœs (wh.atewer l:heir
ll6Ür>r.oli!',') ~!'"f."l,.,yiô!:d wtthjn vaur organilation.

h tho ()rqantzation:Gollf)tr'l.ment t

3.

0

Giwl? lhi!' ~nrlustrii'Jf Clanificatioq of \"OUr èrganiz.sth:m {SPtt the-lndustriaJ C!.assifPcarion list}.

\See hack of Qi.lîHtionnairef

Total numb" olornploy•e<

fi.

Appr.o-.cirnl'ft~ '1UtTibC"r

at_ the- przse-llt time

ot grnduaœs,. employed wtt,tlin y our org8.t1•ta1ion

[

.

National
Number of>
in protas:'>ionat
technital and rDiatcd

E.11.p1Jtrl.!tt!
Total
gmdunœr
grDduee
~r«iuar.s
~r-------+------

Vt!cBnie'i for
fJ(ntfUBffJ8

pu~t'\:

ln cterîç3l, sal2s and'

servie& pntti
le

Whi!t ~' th.e mon succenful method by which yo-ll rren.ütgr&dusres•--,
lar~n Nllmtuu
Emp!oyment .e:-:t:hange office

Education11l institution iH.:lh(lrities
Newspaper adv!itrtisments
Persona!

cor1lJJC'll

Anothcr ms:thad
{PithlS(! ~ecif)r u-t"ilt mnthod}

0
D

0
0
0

TICK

ONE

Ue•t E mplov""s

0
0

0

0

0

TICK

ONE

<xil
,B.

How important do \"Oll think each of the si:' factors is wh .en 5Ciecti,g employe~.s. whù ar12 gradua tes'?

Ver v

împorhnt

D

Acadf!mk record

0

Aptitude tests

[J

lnterlfiew
Past eKpedonce in a ~imilar type of jot;J

D
0
0
0

lt:!tters of roc:ommendatwn
Phy.sital appearanœ

M.'lrita, status .

9.

1

! mpurtent
2

0
D
0

D
D
0
[]

Not
important

0
D
0
0
ll
0
0

J

Wh at is the single moH difticult problem in d~scribing a job for the purpOiil:! ot r~tcruitmggr«iuaUJs "?
No correspondence be-tWP.En the Briucational institution and
the .omployers needs
The graduaWf do not have the trmning which \fOU would Id( l"
them to have

Good pi!rformance in academie Hfe

{JOéS

not meJ:ln l.Jl!itl!'r job

performtlnco

The jobs afe too complex lor precise sprc1fH!ïttion of educo:!tlonal
qua lit ica hon

0
0

TICK

c

ONE

[J

Another ispwfy;

10

Whr~t

do you think the dEgree ot corresponde-nee(~ lwtween academ1C pcorformanœ a~td job
i'lmongoa ,gr(JC[L~aros "?
Degree of Correspondcnœ

pertormanc~

Diploma hofdi!r:t

Univenaty

gr<~cJui'ltes

UniveNiitv post·graduates

~igh

Medium

low

c

r1

[J

r1

0

~

r-·1

'---'

0

1

3

0
0

11.

Do you hav.: provt-,ion for in~;;en•Ke tr:!lnlng of rmp!oy~:Es who MC
grflduates in ordor to fit them bi!!UE>r to th1.! "'C'P.d~ nf vovr orgamzat1on"i'

l2.

Do you h3ve prowpmm for ln·servicv tr3in~n.g ot employees who have
only Form V (Cambndgt~ '0' le\~ >:JI) oducatlon? ,

1J.

If y ou h.iiV€' ln· service trruning for cither nf the abD \le types of empluycc {see qucstion'ii 11 & 12L
i11dicate the type(sL

[]vos
:_JNo 2
...
1
Ove~,

[lNo 1

Staff awAy from the org-.,nil.atîon ft.JU·t1mc du ring thtt course
Stj'jff away from the org11,.,Î<:îltion part·time (day rnh:i'lsc)

Tr.aining

14.

conduct~d

within y our organizatlon

0(J you se nd staff abro.1d for training "l'

gradua te'

0- y.,
~

r·1
,__,No

~· n pt>uon who has taktn il course: with 3 Fotm V {Cambridi]<: '0' tevr:ll e:ntry rtX}tJit<~i1JL?-t11

and whiLh was one year or mor.e in duratimL

2

(X:{i)

16.

ln wh at Wilys wou!d y ou hk.e to S:h}C the institutes of higher education b~comc more oonce:rneLI
about lhe need!> of y our ty[J.e of mganintîon?
ln formulating thelr

0No~
UNo ,
[]No

Cù(l'!t"Uia

ln choùsing the method ot ln,tructlon
ln dèveiop!ng nl!lw trainmg proytammt:s
Bv carrying out

11

113

19.

1

rc~arch ~uojcch r~latl.!'d

Do you think that the institute~ of
. '-~u b.JHt!L'
-coursu-s f or prilct;ca,
.

h1gt1e~

.

0No >

toy our myoJmli:lhOn

educaiion 5hDuld run sandwich
.

.

.

.

,

.

,

1

Are yo~ mtcrt!~h~d in offering \-fiC<'It~on cmployrncnt to post·secondary
student5- m ordcr to giYE- th!E!m pîi'lt:tic:al c-;~o;perience'

[]No

'

0No 2

Do you have pmject_s Wlthin "''OLH org.amti'ltiOI"' which cou Id bt> done

Ov"1

by students dudng their tr<Hning'

2'0.

[]y.cs

, (

t'iNSii! !]ÎVt:!

estJm;Hes for the following:
NumiHH of gr~duat~.s
umployed in

1969
Fwld ol

1

1

'iptq;!;tl!tiltlün

1973

NtHtHtlt St:H!IlCl'S

.....
-"
EngnH!I:!"ring/T echnologv
~-

--~~-·-~·~'"·~··--~--

Hf!iJith/M~Jdtcine

--

'

Soci;:JI

-

Sciences/Humi1nltt~s

+
..

1917

1981

.-

-

~-·--

NurnbrH of gradoates
ncedl!tl in

·r

'.'

"'

··----------·

..
..

....

'

.

1

········-···

su~ine~~iCommercu
....

~--~

««--

Agricuhun.'
Ln~-

'

.
i ..

Othen

Tfris m!ormation will be ured for CiJte,çon"?dtiantHJrfJOSI!'S on/y.

Signed , , , ., ...... ., . , , .......... , . .,. , . ., , .......... , , , .. ., ...... .

D~lè ..... , ... ,., ............................ ,, .. .

Posltton ln Grgan IZation ............... ., .. ~ ...... , ...... ~- ........... , ... ,,, .................. ,,, ... .,,, .•. , .. , .............. .

(;dii)

Ph~ase

give correct posta! address if different

from th at shown.

11\iDUSTRIAL CLASSIFICATION LIST
lndvs.trial Area

Cod9

BOl

B02

BOJ

804

806

Cod•

lndustrial Ares

Agriculture
Field r.;raps, archards, cattl-e, poultry,
forestry, erosion control, wildlife,
fisheries, etc,

B06

Tndet
Stores and other distribution agencies.etc.

B07

financial Institutions and lnnmmce

Mining

BOB

Real Estato

Ouarries, rnineraJs, precîaus stones.,
fuel (coali, etc.

809

Transport and Communkation
Raad, rail and air transport, boats, tele·
communications, radio. T:V., etc.

BlO

Gowornrnent Administration

Bll

Cornrnunitv and Businen Servîces
Sanitation, social and related cornmunity
services, educstion, medical and veterinary
services, wei fare. recreation al and cultural
services, police, fire, etc.

B12

Hateh, Restaurants. and Tourism

Manufacturing
Food, beverages, tobacco, leather,
timber, printîng and pwblishing,
chemicals, petroleurn, rubber prod·
ucls, china, building materiah, rnetals,
other rnanufacturing industries, etc,

Construction
Building, raîlway, road, aîrport, dam,
constructiorts, mining works, cement·
ation, construction of shafts, etc.
Electricitv and Water
Electric plants and grids, water supply
plants, etc.

4

(xiv)
lNDUSTRIAL CLASSIFICATION LIST

OCCUPATIONAL CLASSIFICATION LIST

code

i\00

A01
A02
A03
A04
A05

A05

OccuparÎonal Arœ
Un,mployod Workor

BOO

Unemployed

Prate:s,KJnal Technlc.Jt and Related Workor1

BOl

Agri.culturo

Phy!.lta! :Sc-it:ntists •md relatelJ workers
Au;hite-cts, t!nginee-rs <:md refate-d worke;-s
Aitcrat~ and ships' ufficers
Li fe $C~entists and related teehnlti'lm;
MctHca!, dental, vctetlnury and related
tech md ans
Statistidan"S, malhematidanli, system'! anDiyst'.i

and

n~Lated

Econornists
Actou ntants

A09
AîO

Juri\tr., lawycr:o,
Tc'-!chcrs

A11
A12

Wurkers- in rt!ligiun (Mini sten: of religion)
AuthoP.J, journulists a"ld related workers

A13

~trulptor~,

A14
A15
A16

Comoo:sen and pt!rforming artis1s
Athletes. Spart5men and relBtad workers
Profe~$lOnal, technu:aJ and r~lated workers not
ciJ~sified ehc-where

Al9

Field croJ-)5, archards, c<:~ttle, poultry, erosion

corltrol, wihJiife, fishane1

802

judge~

p;nnters, photo i}raph~rs and relatèd
creati>Je art1sts

Adminis:native and Manage rial Workal'l
l~Jgîslattve otficii:IJ!i Jnci Govefnme-nt adminls:tr.nars
Managers
Gov(;rnment eo><C!'CUiiH uffidals

803

A22
A23

A24
A25
A'lf.i
A27
A?.8

A(f.l

AJ:O

80~

Construçtlan
Buildings, ni!wavs, ro3ds, airporh, dams, minin~
worb c~mentation. constnu:::tion of 5hah:;, eu:.

805

Eloctriclty and Water .
Elactrir:: pfants and gdds. "'a tet' supnly plcmt:;, etc.

80G

>\J3

Trad~

Stores and athl"r dîHributîon llgencies, 6tc"
~07

Finandol insth..,dons and Insu ranCE

BOO
Tnmspart and Cammunic8tium
Ro;,ct,rnü and aü transport, boats., h3h:cornmun\·
cations, rildio, T.V .• tttr::.

Clerical1iu~urvhurs

810

Governmli!'nt Aclmtnlnration

Snmogr~Phf:'rs,

B 11

Communiry Qnd Bu1iness Servlcl'li
Sunîtation, social ar'1d relatad [;Ornminity ">ervlccs,
educ~:~tion, modical and 'o'etorinllr'r' s~:rvices. weifartJ
ins!lh.HiünS, recrcational and cuhura! 'SNViŒS,
poilee, tire, rttC.

B12

Hotf:!ls, Ranau.rants and T OlJri!m

typiH::- ~nd card· and ta;lc·punrhmg

m;:u::hlnE.' :JIJ!llator'!
Uook.kl!'epers, ca~hi~1S <md related wo(Jten
Computlng machine o~erdtors.
TrünSport iJnd communtCt1tions supCf'-'i~o-rs.
Trilnsport coNlucton.
Mail distribution dütks
Tclephoml ami releurvph operators
Clerical ami re!att:d workers not elsewhere
class.ffi(HJ

Sai ~s Wcrkeu
Sales superviser~. techmcal Sillt-srmm, manufacturing
agents, "Shop d":~~•.s.ti.inh Btc,
Scrvll:a:! Workeu
Cooks, dome-stic s-ervi;i_nt$, waiters, bt~rtend-ers.
11a~rdrt"Sscrs

etc.

Agricuhur.al, animal husbandty, forintrv work.êrs
fitherfhiH1
Fatm worker~, forestry wurken, charcoal burners
fishefme-n ote.

!IPd

AJ2

Manufacturing

809

c!eemers-,

1\31

Mining

Food, bevcr.:.ges, tobacco, leather, tiMber. paper·
board, printing anc:J rnJbihhing, chemlcZIIs, petwleurn,
rubber products, pla~ticii, china, building rnt~te-rial~.
metal s. other manutoctudng imJustrics etc.

Clerical and Relr~ted W(]rkan

A?.O
A21

~tc.

Ooarrîlls, minerais, preciou,: no11es, fuet (c:uan etc,

technic-ians

Aül
AOB

A17
A18

lndu•rrial Art~a

Code

Produc.hon llnd rc'1.11ted workers, tumspon: t~quipment
opar.,torg: and labt:a.Jrers
Productiot~ "-upi!Ni~OJS ant.l HEml:r~l forcmen. m1runs
i<11lon, tn~Jchinv tool 01JL'I atot5., bt oadt.:u~Hmg statîon
U;Uùt,ltor;;, çinu!lJJ pwjectlontst'>, plumbms, pdntvrs,
!Jhotogr!Jphc!s., pclitltet$, 1Jru;kli:lycr1, carpentcrs, con·
snuction WLJI kc.ns, equipment l)pl!r.dtor~. fre1ght han·
dlPr~. tran&port cquipment OIJCrators, f.tc.

UndergQinu lunhor training

r

,

~

r-

'

th6criqueH et

l~,.:ion&

ecpiriquc-.';::; cone~;·<-r.~.;~-~.:,~,; .....
f:t de } t crnp:~.(J:~ ~ ,;;;;;.;. c~--

\ ,:;nLJcignem•;;nt tu~érieur

. ..

.1.

îicateu1'Br i.::t

t~;t:).,

tation cro1:.-s

.:..·z:-.:~=-~_:2.'-·

n

n

débouchcls d.<l::w
do un cr li eu à ':j,J:j

;.-~

;·,JL·:,c--[~,~--,~:.:

r~_y:;Li_J~t<:.·.

~-.

~4

:,.; <-' e

<ltu:.n.e inadap~~1:rpé~c::eur et des

'"··,; -~--~·Ad:Lces
~~

"(-:-n.>.-·

t:x:ent, IJClJ.ve:nt

;_·J,

c~iali.st;.~S
~A:Ui':l}~:~

c;,ntrcr la

dB~}

M. Sanyal ·p,·opü :-,:: ,;,• '·t,
quand· on ren.a:;lcL ù ~,%--~~-(postul~s

pJ_ar~i-

~i

~VJlt

l11'UB indiClUé de

:~--~Bcherc:heB

que

,ii,

ou ob8e
su:c 1 -e ·marché du

pJ:·~'~3l~:nte

g:~.·..and

avantg,gE

f;Ur

~cs

rGlations

tton~

Lt~B

infori!Jations

de fournir. dé!H

éducat1.c.n··en.1.,
détails que lc:n
qu'il sugg-B:re d.e

le

-._._ ;}

c;,,:·ocçr·,·,,.
~4 ·.-.:t:;UC -~-

1__

,, (,

t.'c

nai:ceil qu'il a
'
(Soudan, Z.am'oie nt
gat ;- o·Ao
_._,_u"•
- · QU
- .t't1"
.... \;"

;;~r.:.D,"i'.

1.. • ~::::<e-n:tJlle rie question-

i ";0s) ~i.es J.nformatiol

qufan pt:ut w

d'analyses

~cut--0

~tudiants,

il semhl

ruarché du travail

',

-,

'~~

('Y'

sur l 1 ens e i gneme.n

.<,

-- •;,
--

non acoJ.ai

"'

''• ·~
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préférable de dist:Lngue~c) ~ Ces va:r· 'b1t:s peuvent fc\rf.irèr les choix
des étudiants concernant la .,lu~c,~e de leurs cituG.es ~
'-~iscipline
choisie, leurs succès scolt'..:i.rêc; : tous oes facteurs int'luençant la
"demande sociale" d'ensiügneracn-t supér.i~;u:r sont d 1 un intérêt
incontestable pour les planificateurs et les d~cideurs qui les
ont jusqu'à présent ignor6a. Il Herait d'ailleurs utile de

compléter ces analyses par des va:riabJ.es reflétant l'offre de places
offertes, qui infl.uer,ce et mod.i:":Le 1.8. dewande des étudiants, Mais
de tels modèles restent partielB pour les économistes, car ils

ne prennent pas explic:L tcr.f!cm"t m. compte la st1·ucture du marché
du. travail lui-même. Ce choü"l' d'études no-v.s paraît rclcv-er davantage
defl psychologues et éies sociologues. C'est pourquoi Jli. Sanyal
propase d'interroger aussi les diplômés après leur entrée sur
le marché de l'emploi.

2.

Les "enquêtes de 8Ui.ten fournissent des données sur

1 'emploi qui se prêtent plm; directewmt à des analyses économiques
salaire, profession exercée, mobilité professionnelle, branche
économique, caractéri st.i que a de l'emploi et de la :firr..ae, etc, On
peut aussi y ajou.ter des tn.:t"o:c·.ma.,tions Sl).r la satisfaction dans
le travail, les pers:pect~.ves éie earrière, etc, Il y a pe'.l. de temps
que les chercheurs (et les déc.tdeu:cs qui. les financent) prennent

la peine de recueillir et d'analyser ce genre d'iroorf'lations,
qui permet-Gent de pousser l 'analyae c;.u-delà des modèles simplistes
.
\
des planificateurs à.es besoj_ns en main-d'oeuvre qualifiée (les
matières profession/éducation) ou des économistes néo-classiques
(les profils âge--gains par :civeaux cl' instruction servant à calculer
des taux de rendeme:J.t de J.'éducat:lon). On aborde heureusement
maintenant une étape de récol.t:e de données moins pauvres, et
d'analyoe des do1mées indi'Yiduelles se prêtant mieux à l'emploi de
méthodes statistiqu.en plul> performan·tes.
Deux types éi' instrUBents analy-t.i<{ue;:; sont actuellement er.:lployés :
les hfonctions de gains''

~·une ~art,

et l'analyse de cheninement

(path anaJ.ysis) de l'autre. Les premi6res

s~efforcent

d'expliquer
différences de salaires à ·l'aide

(au sens statistique c.u te:r:nw) lG'!".
des variables prises en COl'lpte par la théorie du capital hUI!iain :
âge ou expérience professionnelle, niveau ou type d'instruction,
aptitudes individuelles. Dans le cadre de cette perspective néoclassique (et dans ses limites), on identifie l'influence de

1 'éducation mn• les e;ains, et su p:toô.uc·ci vi té. i'laiu on .t'ait de plus
en plus ~n emploi plus large de ce<:~ amüysen cle régrcc...;.i.on en introduisant des varia bles stro.cture lles qui pez•rocttent à' étudier
l'influence des facteur$ so cio-·éconorniques (statut familial
d'origine), des caractéristiques des diverses professions, des
secteurs économiques, des entreprises, des régions, etc. On peut
aussi. étudier empiriquement l'existence d'une segmentation du marché
du travail, comme Martin Carnoy a cherché à le faire pour les EtatsUnis. Ces fonctions de gains :nous semblent appelées à se développer
et s'enrichir à mesure que d.e nouvelles données d'observation
(encore beaucoup trop rarerJ) deviendront dis po ni bles. L'objection
que peuvent leur porter les économistes orthodoxes est qu'elles
sont purement dèscriptives, l?U.isqûe la plupart des variables indépendante a utilisées n'ont pas d'interprétation dans la théorie
néo-classique. A notre avis, il s'agit au contraire d'un élargissement souhaitable des dimensions de l'analyse économique au sens
étroit de l'homo oeconomicus : la prise en compte de l'origine
sociale, de la structure professionnelle, et de caractéristiques
socio-éconorJiques, ouvre la voie à des recherches pluri-disciplinair<
On peut d'ailleurs s'attendre à ce que les études de ce genre
explicitent davantage les modèles qu'elles cherchent à tester, et
qu'elles procèdent par étapes raisonnées : séries d'é~uations
partielles par catégories ùe diplômes, de secteurs ou de régions,
plutôt qu'une équation unique comportant toutes les variables
produites par l'enquête ; ou encore, modèles récursi:fs composés
de séries d • équations portant chacune ·sur un aspect distinct du
'
processus étudié.
L'analyse de cheminement, utilisée depuis quelques années par
certains sociologues (Blau, Duncan et Jel"..ks aux Etats-Unis,
I. F~gerling en Suède, Carnoy et P.W. L5.u à Singapour) parait
constituer un apport méthodologique intéressant, en permettant de
décomposer la carrière scolaire ct professioLnelle en étapes chronologiques successives (choix d'un type de formation, d'emplois
successifs, etc) et de tenir compte des influences conjointes et
cumulatives de plusieurs facteurs.

Môme ai ces méthodes sont encore imparfaite5 (elles ne peuvent teni:
compte que d'un nombre lirn:L té de variablea, et leur p<.nnroir explicatif est encore asse~ faible), le goulet d'étranglement est du
côté des données de, base sur le marché du travail des diplômés. Il
faut, semble-t-il, donner la priorité aux enquêtes empiriques telle:
que celles que suggère M. Sanyal, si l'on veut progresser dans la
connaissance du fonctionnement du marché du trav~il, et de ses
inter-relations avec l'enseignement supérieur.

Faut-il en déduire que 1'on s'achel:line vers l'étape cybernétique de:
systèmes d'informations intégrés, comme le fait M. Sanyal ? De
nombreux chercheurs le pensent, à la suite de R, Stone qui a propos;
le modèle le plus complet de "Comptabilité DéGJographique" enregistr;
tous les évènements affectant l'ensemble des individus de la
naissance à la mort, en passant par la scolarité et les étapes de
la vie professionnelle et familiale. Sur le plan politique, il est
probable que la logique de l'accroissement des pouvoirs organisatioJ
nels des Etats ·c_ontr_i bJl.era :fiuj,.ssa!I!Itleii.t à su~_onter l!~~· :obat;:ic.!les·~-
techniques, institutionnels et étiques qui s'y opposent encore.
Pour les chercheurs, il semble qu'on soit encore loin de la phase
où ces systèmes d'information a<~ront opérationnels. Et d'ailleurs,
pour les chercheurs ~ui manquent toujours de données pertinentes
et représentatives nécessaires pour perfectionner leurs modèles,
n'est-ce pas une illusion que de croire qua les lacunes des
connaissances seront comblées dès qu'on disposera des
statistiques
'•
nécessaires? Les progrès à venir sont peut-être à concevoir d'une
·:raçon moins linéaire, par interaction dialectique entre la récolte
de données plus satisfaisantes et l'élaboration de modèles moins
simplistes ; l'expérience des derrüères années dans le domaine des
relations éducation/emploi suggère que de nouvelles données
conduisent à. infirmer les hypothèses de départ, ce qui pemet de
formulsr des modèles plus complexes exigèant à leur tour de
nouvelles dorŒées. Les prog~ès dans les sciences sociales
s'opèrent souvent à reculons, par réfutations successives.

REMARQUES

PRËSENTËES PAR CERTAINS PARTICIPANTS

AU COLLOQUE

A. PIATIER

Je suis un peu déconcerté par le modèle de M. LEVY-GARBOUA.
Mais je ne chercherai pas à situer mes points d'interrogation par rapport aux
"compartiments" habituels des Sciences sociales. J'ai cru longtemps savoir ce
qu'étaient l'économie et la sociologie, disciplines voisines. Je ne le sais
plus aujourd'hui et je crois que ces frontières n'ont plus d'importance.

L'économie et la sociologie n'apportent plus que des points de vue différents
sur le même champ d'étude, ce qui signifie seulement qu'il faut prendre des
précautions pour tout élargissement des modèles.
Quant à la bataille néo-classique -post keynésiens, on
peut probablement la laisser de côté comme simple jeu de mandarins, car il y
a suffisarrnnent de place pour des approches, concurrentes ou complémentaires,

des mêmes problèmes. Il est cependant nécessaire, pour chaque schéma explicatif, de préciser à quoi il s'applique, dans quelle optique il est présenté, et
quelles sont ses limites, car il n'y a de modèle général que pour les naifs
et les prétentieux.
Ceci dit, je me sens beaucoup plus proche d'Annie VINOKUR
que de LEVY-GARBOUA. Aux critiques présentées dans le contre rapport, j'ajouterai quelques remarques et quelques suggestions.

1. Les termes de qualité de la vie et d'éligibilité me semblent très contestables en raison du sens qui leur est donné dans des secteurs de recherche

précis (environnement par exemple). Pour les étudiants, il s'agit de

vie tout

court. Cela peut être précisé dans le point n°2.
2. Jusqu'ici les théories (micro) envisagent un calcul de l'étudiant prenant en compte la différence du revenu futur actualisé, apparaissant conune
certaine entre deux niveaux d'étude. Cet avantage est confronté à un coût (ef-

fort d'étude et, ce qui est plus facilement exprimable quantitativement, le
salaire d'opportunité).
LEVY-GARBOUA fait apparaître un nouvel élément dans ce
calcul. Mais je voudrais l'exprimer autrement : l'étudiant corrnnence à se

préoccuper, à côté du futur, de son présent. Ce présent se définit avec des

- 2 paramètres plus nombreux que ceux retenus par lo th~orie n~o-classique (coOt
d'opportunité) : le. prQsent prend une épaisseur, s'analyse en termes de vie -

et donc de niveau d" vie- avec des budgets en monnaie et des budgets en temps.
Dans les budgets monétaires, il a des choix à faire : du côté des recettes,
avec ou sans bourses, avec ou sans travail rémunéré etc .•. et du

~ôt~

des

dépenses.

Dans les bndge ts tèntps, des ventilations sont faites entre
temps de travail rémunérant, tentps d'étude (en distinguant le temps obligé ct
le temps libre) et le temps de loi6ir.
L'étudiant apparalt comme un agent êaoncmiq~ nouvenu qu'on

va CŒllllll!ncex à saisir da façon aussi. complète que posoible. C'est un progr:ès
in con testable d.ons 1 es sciencen de. 1' éducation.

3. Ce' changement découle de l'évolution du processus universitaire et de la

façon dont 1 1 étudiant l 1 appréhende.
Autrefois; en entrant à l'Université, l 1 étudiant pouvait

faire une prévision presque parfilite. Son horizon t:~.rnporel était large (exemple
des facultés des Lettres nyant pour

fon~tion

de vroduire exclusivement des en-

seignant:s). Aujourd'hui l'incertitude grandit ; 1 1 hori~on se rétrécit. L'étudiant n 1 a plus seulement à envisager un calcul actualisé d 1 un supplément de
revenu futur crc:rtcin. Il se pose le problème de l'emploi- ou du non emploi

qui signifie revenu futur zéro -

4.
au

L 1 in~ertitude sur le futur entraîne une attention plus grande accord~e

présent~

a) l'étudiant se préoccupe plus de son t~mps

de vie

pendant sa période

d 1 étude. Et ce tempo de vie fait ~pparaître, â côté des coûts n'opportunité,
seuls à être enregistrés jusqu'ici, des

gaine d'opportunité :

LEv~-GARDOUA

1

les détecte (ct les regroupe abusivement sous 1 lfdquette r:le qualité de la vie)
en fait i 1 s'agit rlu bi lan de la vie estudiantine -

ave~

coûts et avantages •

I.e.s avantages sont l'agrément de cette vie : possibilités

de loisir, a.grêment éventuel de ltacquisition de connaissances, style de vie
etc ... ,

L'afflux massif des ét\ldiants dans les années 1960 vient
probablement de deux facteurs :
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- la dévalorisation

des pôles offerts à des bacheliers de plus en plus nombreux

et de moins en moins adaptés aux carrières offertes,

- la prise de conscience de l'intérêt de la vie d'étudiant (avantages définis
ci-dessus, supérieurs

aux coûts, supportés d'ailleurs souvent par d'autres).

De plus, le temps des études offre un délai d'attente augmentant les chances
de trouver un jo'b, même si l'incertitude su-r ces jobs devient plus grande.

b) Un modèle assez simple, eu

t~rmcs

d'incertitude, pourrait faire ap-

paraître la balance entre les pré.fé1~ences pour le présent et le futur~

5. Les rapports présentés au colloque montrent qu'un modèle universitaire

global n'a pas de sens. MINGAT et AHIOT par exemple ont montré que 1' incertitude était différente en Médecine et en I.ettres. Les processus de rattrapage
sont possibles ici et ne le sont pas ailleurs. La préférence pour le présent
sera plus forte là où le futur est vu avec le pessimisme le plus grand.
Des glissements

inéluctables, des contraintes intellec-

tuelles et sociales gonflent le groupe sans horizon.
6, Le cas limite, dans ce style de modélisation, serait celui d'une
~ce

p~f~

absolue pour Ze présent, c'est-à-dire d'une tendance à allonger à la vie

entière le temps des études. Il n'est pas forcément irréaliste puisque, dans
certains pays {que je ne citerai pas) les étudiants ont obtenu la généralisation {tous étudiants -et même redoublants) d'un système de bourses dont le
montant est double de celui du PNB par habitant.
7. Devant cette évolution, toute société, alertée déjà par l'excédent de
demandeurs universitaires de travail pnr rapport à l'offre de travail, réagit,
plus ou moins consciemment, (à mon avis plutôt moins que plus) par divers feed
back qu'on peut classer ainsi :

- sévérité accrue des épreuves,
réduction des dépenses au profit des étudiants ce qui peut, à la limite, les

ramener en-dessous du SMIC et peut-être même à la clochardisation,
-mise en oeuvre de processus plus ou moins arbitraires d'évacuation (par exemple dans le pays évoqué au point 5, refus ou réticence pour la création d'un
3 ème cycle et dtun niveau doctorat- ce qul entraîne d'ailleurs l'émigration

a

l'étranger des étudiants ••• qui reviennent (parfois) avec des doctorats for-

tement appréciés en raison de leur rareté).
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8. Les réactions du secteur productif (public et privé) s'ajoutent aux
précédentes. Elles sont aggravées encore par les désordres universitaires
et la dégradation de l'image de marque de cc système de formation :
- Le recours aux "produits" des grandes écoles (ENA et écoles scientifiques)
et aux écoles spécialisées de niveau moyen (impôts - commerce - techniciens
divers etc •.• ) s'intensifie,
- Des filières nouvelles (IUT par exemple) trop souvent délaissées dans les
études actuelles, devraient être analysées en détail.
- Les recrutements en amont de l'Université ont une faveur croissante ; , ils

impliquent 1 1 apparition de systèmes de formation spécifique soit par branches,
soit par entreprises. Et certaines d'entre ekit:es !qêritent le nom de formation
para-universitaire-· ce qui conduit 11 dire que plus !·'Université est saturée
d'étudiants à carrières improbables, plus les débouchés qui lui sont offerts
se réduisent.

9. Toutes les remarques précédentes, qui permettraient de définir un modèle
fonctionnel, ne tiennent pas compte d'un certain nombre de variables supplémentaires qu'un effort de plus permettrait (peut-être) d'intégrer,
Je citerai rapidement :
-Le problème "culture générale". Il y a là un objectif revendiqué à côté de
1' objectif "formation pour un job". c'est là un aspect qualité de la vie - non
seulement pour la vie entière- que LEVY-GARBOUA a peut-être eu tort d'oublier.
-L'allongement probable des temps d'étude aveè diverses ouvertures (à des dates
intermédiaires) pour des opportunites de sortie. La reforme IIABY peut s'interpreter dans cette optique, au même titre que la destination des sortants repérés
dans les études longitudinales (MlNGAT et AMIOT par exemple).
- L'affinement de l'étude des libertés et des contraintes dans les diverses
sp~cialisations

universitaires. Jusqu'ici on se préoccupait surtout des pro-

blèmes d'ent~e dans les diverses spécialisations universitaires, Désormais,
c'estsur tout le temps des études (y compris l'entrée et la sortie) que dea
analyses de

st~atégie

(micro et macro) doivent être réalisées.

P. PETIT

L'analyse économique des choix individuels en matière
d'éducation proposée par les théoriciens du capital humain retient

comme

seul critère de décision individuelle le taux de rendement monétai-re interne

et privé des études.
Le taux de rendement espéré (au sens de l'espérance mathé-

matique, les aléas étant nombreux en la matière), dépend d'une part des avantages futurs attendus, d'autre part des coûts qu'implique la poursuite des
études, soit sous forme de dépenses, soit sous forme de manque à gagner.

L. LEVY-GARBOUA nous dit tout à la fois que cette analyse
était pertinente jusqu'à une période récente (antérieure à "l'Université de
masse") et qu'elle doit être maintenant prolongée 11 selon la même 1ogique:;
pour expliquer ce quv on obse:cve depuis lO ar.s

~

à

S&\,0:.,._:&:

:

tŒ1.1.::

c.:::o""".ss.::;;L;:-Lc:.::! c.:rxti-

nue, même si elle s'est ralentie, des taux de scolarisation dans l'enseignement supérieur, accompagnée dvune baisse des avantages attendus des études
supérieures et d'une croissance des coûts relatifs.
Nous acceptons ces constats gl6baux : les taux de scolarisation croissent, c'est indiscutable ; les avantages attendus par

rappoY~"t

aux

bacheliers baissent, c'est vraisemblable, l'évolution des taux de chômage et
des proportions d'accès aux différents niveaux hiérarchiques le suggère ; les
coûts relatifs croissent, c'est beaucoup moins sûr et nous regrettons que ce
point n'ait pas été plus systématiquement analysé : cette croissance supposée
serait la résultante de mouvements de sens opposés, la baisse du revenu relatif des étudiants (malgré le développement du travail salarié) cm1courant à
une hausse des coûts relatifs» la croissance, en valeur absolue cette fois,
des taux de chômage des bacheliers concourant à une baisse de ces coûts attendus.
Passons outre ces dernières réserves, bien que la situation
sur le marché de l'emploi, surtout si elle est perçue comme conjoncturelle
par les intéressés, c'est-à-dire sans modification à long terme des avantages
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relatifs, nous semble rendre à la théorie du capital humain la cohérence initiale que L. LEVY-GARBOUA semblait lui prêter.
Pour prolonger la théorie du capital humain, LEVY-GARBOUA
introduit une variable de qualité de vie, permettant de repérer le gain de
bien-être immédiat par lequel l'étudiant va essayer de compenser sa perte de
bien-être futur, liée à la baisse des avantages attendus. L. LEVY-GARBOUA
se ramène ainsi à un arbitrage entre temps d'étude, temps de travail et temps
de loisir, tous liés mais à des degrés différents à la production aes

biens

et services présents, des biens et services futurs et à la qualitê de vie présente.
Pour l'auteur, une baisse exogène des biens futurs sera
compensée par un arbitrage différent entre temps d'étude et temps de travail,
maintenant constant le temps de loisir et donc, la qualité de vie présente
auquel il contribue très principalement. Mais augmenter le temps de travail
au détriment du temps d'étude fait baisser à nouveau les biens futurs attendus (en abaissant les probabilités de succès) ; rien ne garantit donc a priori
q~e

!& baisse initiale ne sa

trad~is2

...

j!

••"
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temps d'étude.
Que signifie cette éventuelle élimination ? Si le temps
d'étude en question est le temps en sus des horaires obligatoires, le modèle
ne permet en aucun cas de répondre à la question posée : "être ou ne pas être
étudiant".
Si l'on modifie cette définition du temps d'étude (en faisant fi des contraintes institutionnelles), l'utilité du modèle ne peut venir
que d'une distinction entre la qualité de la vie présente Q et le temps de
loisir TL, distinction que l'on ne saisit pas dans le texte où les choix pour
le temps de loisir TL sont assimilés à des choix pour la variable Q, (à moins
que la qualité d'étudiant soit en soi un élément de Q, auquel cas l'affirmation d'une priorité donnée à Q est celle d'une priorité donnée au statut d'étudiant, et ne peut donc l'expliquer).
Si Q et TL sont confondus, le modèle proposé n'est ni plus
ni moins que le classique modèle de la théorie du capital humain, puisqu'on
y intègre comme une donnée d'observation la constante de TL.
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Arrêtons là cette critique interne du modèle proposé, pour
en tirer nos conclusions.
L. LEVY-GARBOUA, tout en réaffirmant l'utilité "statique"
de la théorie du capital humain pense trouver dans l'évolution récente des
éléments en contradiction avec cette théorie. Si l'on part des mêmes prémisses, cette contradiction, si elle existe, ne semble pas dépassée par l'approche proposée. Que cette contradiction "dynamique" soit confirmée ne fera
quvajouter à la masse des observations qui éch&ppent à lvanalyse microéconomique des théoriciens du capital humain la réduisant à un outil banal
sans prise sur une réalité différenciée.
L'int-éressant des taux de rendement .est justement les différences entre filières, entre sexe, entre catégories socio-professionnelles,
pour ne citer que les principales, qu'ils nous permettent de mesurer. Aucune
théorie des placements alternatifs ne permet de retrouver cette segmentation.
Il est grave que ces constats n'aient pas mis un terme à
économique de la demande d'enseignement supérieur. Espérons que la contradiction qui a intéressé L. LEVY-GARBOUA, en se confirmant, y· réussisse.

B .. LEMENNICIER

L'étude du comportement "économique" des étudiants faite
par L. LEVY-GARBOUA est une tentative de réponse à un paradoxe qui semble se
dégager des faits observés depuis quelques années.
On observe en effet, une diminution du montant réel des
aides publiques et du revenu total des étudiants sans constater en contrepartie
une diminution du nombre d'étudiants s'inscrivant chaque année à l'Université.
Les tableaux 1, 5 et 6 suggèrent même que les· effectifs s'accélèrent (le taux
de croissance de ceux-ci passe de 3 % en 1970 à 6 % en 1973) alors que la valeur réelle des aides publiques diminue fortement (celle-ci baisse de 2 % en
1970 mais de 10% en 1974). C'est un paradoxe. Devant l'augmentation du coût
privé et direct des études on aurait pu s'attendre, toute chose égale d'ailleurs, à une diminution non négligeable des effectifs étudiants. Les tableaux
2 et 3 renforcent cette idée en montrant la possibilité d'une diminution des
perspectives de gains futurs ..
Le modèle d'éligibilité proposé par l'auteur n'est qu'une
hypothèse, parmi d'autres, pour rendre compte de ce paradoxe. Une attitude
critique et positive à son égard n'est pas de la rejeter (ou de l'accepter)
parce qu'elle est "néoclassique ou une simple extension de la théorie du capital humain" mais de vérifier qu'il s'agit d'une hypothèse risquée (non compatible avec n'importe quel résultat empirique) et de la comparer à d'autres
hypothèses alternatives s'efforçant de rendre compte du même phénomène. S'il
est possible de développer un autre modèle expliquant ce paradoxe et même un
plus grand nombre de faits quant au comportement des étudiants,on sera alors
tenu de rejeter l'hypothèse d'éligibilité. Le rôle d'un commentateur consiste
à évaluer selon des critères scientifiques précis (test

risqué~

hypothèse

alternative, etc •.• ) la validité du modèle avancé et non pas de faire part de
son humeur sur le phénomène observé ou sur la théorie présentée.
L'objet de cette note est de proposer une hypothèse alternative, connue sous le nom de "règle d'arrêt", tirée de la théorie du déséquilibre pour rendre compte de ce paradoxe.
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1. L'hypothèse de la "règle d'arrêt" contre celle d'éligibil,i.té
Avançons simplement l'idée que l'étudiant met en balance
le supplément de revenu attendu d'une année de scolarité avec le coût additionnel qu'il devra supporter. Il s'agit ici d'une hypothèse économique
"naïve". Aucune référence n'est faite quant au rôle que peut jouer l'éduca.;.
tion dans la collectivité.
Si le coût, CMS(n), supplémentaire d'une année d'étude, n,
est inférieur au revenu additionnel attendu, CMS(n) < E(YS(n)) - YS(n-1), alors
l'étudiant est incité à poursuivre sa scolarité d'une année. E(YS(n)) est
l'espérance mathématique de la distribution de probabilité de réussite scolaire de l'année n, YS(n-1) est le revenu obtenu, certain, en abandonnant sa
scolarité au niveau n-1. En revanche, si ce coût marginal est égal au supplément de revenu attendu, l'étudiant abandonnera ses études. Nous avons ainsi
le comportement suivant
Si

( 1)

CMS (n) < E (YS (n)) - YS (n-I)

l'étudiant poursuit ses études
Si

(2)

CMS(n)

= E(YS(n))

- YS(n-1)

l'étudiant arrête ses études.
Il nous reste maintenant à spécifier correctement les
coûts et les gains d'une année d'étude.

Poursuivre des études exige un ensemble de dépenses (frais d'inscription, de livres de scolarité, de logement, de repas, de loisirs, etc ••• ) qu'il
faut financer. Réécrivons les coûts additionnels de la façon suivante :
(3)

CMS(n)

= D-A

- ws(n-1) TW(n-1)

où D sont les dépenses, A sont les ressources que l'étudiant obtient de
l'Etat, de la famille ou du système bancaire, ws(n-1) TW(n-1) est la ressource que dégage l'étudiant de lui-même par son temps de travail salarié

E
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régulier ou occasionnel. Compte tenu de la contrainte de temps

T

(4)

= TW

+ TE + TL

où TE et TL sont les temps d'étude et de loisir, on peut réécrire l'équation
(3) :

= D-A+ ws(ill-1) (TE+TL) - ws(n-1) T

CMS(n)

(5)

où ws(n-1) (TE+TL) mesure le coût d'opportunité des études et du loisir des
individus. ws(n-1) est alors le revenu de plein temps obtenu à la période n-1.

L'ann~e

d'étude supplémentaire apporte un gain sous forme d'un revenu

additionnel attendu entre un travail à temps plein avec le niveau scolaire n
et le niveau scolaire n-1.
(6)
avec T

= TW(n)

GMS(n) = E(ws(n)). TW(n) - ws(n-1) TW(n-1)
- TW(n-1)

où E(ws(n)) est le salaire attendu compte tenu de la distribution
de probabilité de réussite scolaire de l'année n. On supposera alors que
cette probabilité ou cette espérance est affectée positivement par le temps
d'étude. Comparons les gains marginaux aux coûts marginaux, en réécrivant les
équations (1), (2), (5) et (6) :
(7)

D-A+ ws(n-1) (TE+TL)

~E(ws(n)).

T

Différencions cette équation
(8)

D- A +

ws(n-1) (TE+TL)~ aE(;:(n))

TE + E(ws(n))

0

T

Les variables A, ws(n-1), T sont des variables non contrôlées par l'étudiant,
en revanche, les variables D, TE, TL le sont.

- 4 Cette dernière équation permet de raisonner sur le comportement "économique" de l'étudiant. Le paradoxe observé s'explique alors
simplement en supposant que l'individu ajuste le·s variables : dépenses, temps
d'étude, temps de loisir ou temps de travail salarié, pour agir sur les coûts
ou les gains marginaux qu'il supporte afin de maintenir l'équation de comportement {1).

1) Admettons que les perspectives de gains futurs diminuent sous l'effet d'un chômage des diplômés attendus : T diminue. Les étudiants pourront
alors faire face à cette baisse des revenus futurs en agissant sur les coûts.
En particulier les étudiants vont diminuer leur coût d'opportunité en augmentant leur temps de travail salarié. Ils vont donc diminuer leur temps d'étude
et/ou de

loisir. Mais comme nous avons supposé qu'une baisse du temps d'étude

diminue la probabilité de réussite scolaire 1 • l'augmentation du temps de travail salarié sera pris sur une baisse du temps de loisir, car la baisse du
temps d'étude accentuerait la diminution des gains futurs et rendrait caduque
l'effort de l'étudiant pour diminuer son coût d'opportunité.
Cette prédiction du modèle de la règle d'arrêt est contraire à celle du modèle d'éligibilité. Si ces deux modèles prédisent une augmentation des effectifs, le modèle d'éligibilité y associe une baisse du temps
d'~tude

alors que celui de la règle d'arrêt y associe une baisse du temps de

Zoisir.
2) Admettons, maintenant, une baisse des ressources, A dindnue. Le
coût des études augmente. Les étudiants peuvent alors compenser cette augmentation par une diminution des dépenses,

D,

ou une diminution du coût d'op-

portunité qu'ils supportent en augmentant leur temps de travail salarié. Mais
là encore les étudiants ont intérêt à diminuer leur temps de: loisir puisque
la diminution du temps d'étude abaisserait leur espérance de gains futurs.
Les étudiants vont donc continuer leurs études (le paradoxe est expliqué) et
simultanément diminuer leur temps de loisir en maintenant constant leur temps
d'étude.
Face à cette perturbation, les deux hypothèses aboutissent
à la même prédiction.

Sur ce point, les résultats de B. LEMENNICIER (1975 b) ou de A. MINGAT
(1976) sont nets.

- 5 2. La vérification empirique des

deu~

hyppthèses

Les hypothèses d'éligibilité et de règle d'arrêt rendent
compte toutes deux du paradoxe observé : une baisse des ressources ou des pers
pectives futures de gains ne conduit pas à une diminution des effectifs mais
au contraire à une hausse de ceux-ci par une modification des dépenses, du
temps d'étude et/ou de loisir des étudiants. En revanche, ces deux hypothès.es
divergent quant à la procédure d'ajustement. La première prédit, face à une
diminution des gains futurs, que les étudiants vont diminuer leur temps d'étude alors que la seconde-prédit qu'ils vont diminuer leur temps de loisir. En
revanche, toutes deux prédisent une diminution du temps de loisir face à une
diminution des ressources des étudiants. Nous disposons donc d'un moyen de
les discriminer entre elles.
Observe-t-on, lorsque le temps de travail salarié augmente,
une d1minution systématique du temps de loisir ? La preuve apportée par
L. LEVY-GARBOUA, déjà signalée par B.

LEMENNI~IER

(1975 a) montre qu'au con-

traire le temps d'étude diminue alors que le temps de loisir reste constant !
On sera donc tenté de rejeter l'hypothèse de la règle d'arrêt au profit de celle d'éligibilité ! Rappelons que l'hypothèse du capital
humain prédit une diminution des effectifs étudiants et ne se prononce pas
sur le comportement d'allocation du temps des étudiants entre travail salarié,
étudeet loisir.

On

laissera à d'autres discutants le soin d'avancer des

hypothèses plus "radicales" qui rendent compte simultanément de ces deux paradoxes.
Le mérite de l'auteur est d'en avoir trouvé au moins une.

B. LEMENNICIER (1975 a), Le dilemne entre l'efficacité économique et la justic
sociale : une application à la démocratisation de 1 1 enseignemen
supér:ieur, thèse de doc"t~'rat de sciences économiques, Paris,
Panthéon-Sorbonne.
B. LEMENNICIER (1975 b), "Les effets de ;la politique d'aide-:- L'efficacité et
l'équité" in L'aide aux §tudiants en France : faits et critique
A.T.P. CNRS.

A. MINGAT (1976), "Premiers résultats de 1' enquête longitudinale sur les candi·
tians de la réussite, de ·l'échec et de l'abandon à l'Université
de Di_i on", r.otmlluni c~t{on ?ï 1a ~able :".onde Internationale sur
l'Economie de l'Education, de Dijon, juin 1976.

P. GOLDBERG

Notre commentaire portera exclusivement sur la présentation
que Louis LEVY-GARBOUA fait de la "dégradation de la condition étudiante",
et sur sa mise en évidence· dans le cadre d'un test du pouvoir explicatif
du Modèle d'Eligibilite.
Cette mise en évidence est essentielle, puisque c'est elle

qu~,

selon les prédictions du modèle d 1 Eligibilité, provoquerait une baisse du
taux de rendement des études sup€rieures, et

don~

comportement des jeunes bacheliers à l'égard de

une

sodi~ice:ic~

l~Ensëignement

du

Supérieur.

L'auteur caractérise la condition étudiante par trois dimensions
auxquelles il associe un certain nombre d'indicateurs :
- l'avenir professionnel de l'Etudiant,
- la vie universitaire,
- la sélection.
Il convient donc de se poser au moins deux questions
- ies indicateurs présentés pour traduire chacune de ces

trds dimensions sont-ils adéquats ?
- ces trois dimensions sont-elles bien caractéristiques de la
condition étudiante ?

Avant d 1 apporter quelques éléments de réponse à ces deux
questions, nons rappellerons rapidement quels sont pour ces jeunes bacheliers
se préparant à· entrer dans liEnseignement Supérieur, les éléments d'appréciation du rendement des études.

x x x
x

Conformément .à la théorie du Capital Humain, le rendement
des études supérieures est une fonction directe du supplément d'avantages,
pécuniaires_.et non pécuniaires, qu 1 est susceptible de procurer à un jeune
bàchelier la poursuite des études, opposée à une entrée immédiate sur le
marché du travail.
Cette appréciation du rendement est
c~

""

"

"'

individuelle~

subjective,

... ,

;:6v~~~v~~e~1e

entachée d'erreur.
Elle dépend essentiellement de trois éléments
1. le niveau d'avantages correspondant aux études choisies,
c 1 est-à-dire, à la fois les avantages attachés aux emplois
auxquels conduisent ces études, ceux attachés à la possession
même du diplôme qui marque leur terme, et ceux attachés à la
condition étudiante.
2. la probabilité que le jeune bachelier considère

avo~r,

lui

personnellement, de mener à bon terme ses études.
3. les études étant considérées comme réussies, la probabilité
que le jeune bachelier considère avoir, lui personnellement,
d 1 atteindre tel ou tel emploi, lui procurant tel ou tel niveau
d'avantages.
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C1 est le "produit" de ces trois éléments, et des trois à la
fois, qul. conduit

à une estimation du taux de rendement (ou à une sorte

d'espérance du taux de rendement) des études. C1 est donc lui qui détermine
le choix de notre jeune bachelier (1).
Quels sont les 'evènements" qui peuvent conduire un Jeune
bachelier à modifier son appréciation du taux de rendement des études, par
rapport à celle de ses atnés ?

Si nous reprenons chacun des trois éléments constitutifs de
cette

appr~iation,

nous pouvons classer ces

11

évènements 11 en trois groupes

-1- Une baisse du niveau des avantages correspondants aux
études choisies, baisse résultant, par exemple, d'une
modification des techniques de production ou de la division
sociale du travail.

probabilité de réussite personnelle aux études, résultant
par exemple de la mise en oeuvre de procédures de sélection
plus sévères, ou d 1 une dégradation des conditions de travail
des étudiants.

. .. 1
(1) Cette formalisation peut assez bien rendre compte des différences de comportement,
à Baccalauréats identiques, entre des bacheliers d 1 origines socio-professionnelles

différentes. Le fils d 1 ouvrier aura une appréciation de la probabilité personnelle
de réussite de ses études, fondée sur l'observation des faits objectifs, beaucoup
plus faible que celle du fils de cadre supérieur ; il en sera sans aucun doute
de même pour l'appréciation de la probabilité d'accès à un emploi correspondant à
son niveau d'étud~s, l'existence ou 1 1 absence de relations familiales dans les
milieux professionnels correspondants étant déterminante. L'Espérance du ·taux
de rendement des études, estimée par le fils d'ouvrier, pourra ainsi, par le simple
jeu des probabilités, être plus faible que celle estimée par le fils de cadre
supérieur, les conduisant à effectuer des choix différents. Cette interprétation
serait sans doute à rapprocher du concept d'habitus, développé par BOURDIEU et
PASSF'R01'J.
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..

-3- Une baisse de la probabilité d'accès aux emplois correspondants traditionnellement aux dipl8mes

obtenus~

cette

baisse pouvm::1t résulter, par exemple, dtune saturation
relative du marché du travail pour ces emplois.

La question qui se pose maintenant est la suivante
Louis LEVY-GARBOUA a-t-il mis en êvldence des "évenements'' appartenant
à l'un au moins de ces trois groupes

?

LA DEGRADATION DE L'AVENIR PROFESSIONNEL

--.-------------------------------------1) L'évolution de la probabilité, pour un diplômé, dtappartenir aux différentes catégories hiérarchiques du personnel•
administratif (Tableau 2)
Ce taux de probahüité peut être considéré comme une évaluation

directe de la probabilité d 1 accès à un niveau d'emploi selon le diplôme.
Or, les chiffres produits par 1' auteur montrent à 1 'évidence
que, si la probabilité dtaccéder au niveau supérieur des emplois administratifs a baissé pour le titulaire d 1 un diplôme de l'Enseignement Supérieur,
elle a baissé bien moins que pour les titt.ilaires du seul baccalauréat, le
rapport entre les deux probabilités passant de 2 en 1962 à 2,4 en 1972.
Les avantages procurés par les études supérieures sur ce plan
0~~ da~c

augm2ntê par rappor: à ceux

procur~s

par

L,

.l

baccalauréat.
2) L'évolution du taux de ch8mage des jeunes suivant leur
niveau d'étude (Tableau 3)
Que 1 1 on considère ce taux comme une mesure d 1 un des
avantages procurés par la possession de ce diplôme .. de- 1 'Enseignement
Supérieur, ou connne un indicateur de la probabilité d'accès à un

n~veau

d'emploi donné, l'évolution de ce taux pour les bacheliers et les diplômés
de l'Enseignement Supérieur montre une détérioration de la situation de ces
derniers, par rapport aux premiers.
Il y a donc indiscutablement, soit une baisse da niveau
d'avantages relatifs procurés par la possession d'un diplôme de l'Enseignement Supérieur, soit une diminution de la probabilité objective d 1 accès aux
emplois correspondants à ce niveau de dipôme ; dans les deux cas, il y
aura révismnen baisse du rendement des études supérieures.
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LA DEGRADATION DE LA VIE UNIVERSITAIRE
-------------------------------------1) L 1 évolution des moyens financiers consacrés aux établis-

Les chiffres produits par l'auteur, et provenant des
travaux de François ORIVE4 regroupent, dans un même total, les moyens
de fonctionnement, et les dotations en capital ; or, il est évident que
les conditions de travail des étudiants dépendent plus du flux de services
procurés par le stock de capital (locaux et matériel d 1 équipement), que
des dotations annuelles en capital, qui n'intéressent souvent que les étudiants de l'année suivant 1 1 éxécution du Budget.

tifs étudiants (graphique 1) explique fort bien la baisse du niveau de
ces dotations.

Ces chiffres ne peuvent donc pas, en tout état de

cause~

être considérés comme significatifs d'une dégradation des conditions de
travail des étudiants, et, a fortiori de leur taux de réussite .
.... ...-.-.

2) L'évolution du revenu des étudiants

(Tableaux 5 et 6)

Les chiffres présentés par l'auteur sont indiscutables
le revenu, en terme de pouvoir d 1 achat, baisse, bien que faiblement
( 1 , l % par an).

Mais, puisqu'il s 1 agit ici d'apprécier l'évolution des
avantages liés à la condition étudiante, encore faudrait-il comparer
l'évolution de ce revenu à l'évolution du pouvoir d'achat des travailleurs
salariés à temps de travail constant.
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(Tableaux 7 et 8)
Les chiffres présentés par l'auteur sont clairs : en dix
années, le taux de réussite. des étudiants

s~est

considérablement dégradé,

quelle que soit la discipline considérée.
Mais assimiler cette dégradation du taux de réussite à une
dégradation de la condition étudiante, qui conduirait le jeune bachelier
à réduire son effort d 1 investissement, nous paraît peu fondé.

Comment expliquer que les Grandes Ecoles scientifiques ou
commerciales, qui pratiquent une sélection sévère, connaissent un afflux
croissant de candidats, de même que la mise en place d'un numêrus clausus
alors qu 1 à 1 1 inverse, les facultés de lettres voient leurs effectifs globaux
diminuer en importance relative depuis 1970 ?
En fait, la dégradation du taux de réussite des étudiants
nous paraît recouvrir deux phénomènes bien distincts (2) :
- il y a, d'une part, des institutions.~ducative~ qui pratiquent··
une sélection permettant de contrôler raccès au marché du
travail, et garantissant du même coup cet accès, et le
niveau d'avantages auquel il donne lieu.

(2)

Cette distinction

de~rait

pouvoir gtre

insêr~e

dans le cadre thêorique construit

par B. GIROD-DE-L'AIN, J. PALMADE, F. MARGOT-DUCLOT et J.M. PARLY (Paris IX
Dauphine) exposé dans une note de recherche, "Rôle et fonctionnement de quelques
institutions d'Enseignement Supérieur- Systèmes de

Gouvernement~s

Enseignements

1

Supérieurs et contrôle des connaissances". Cette note a fait 1 objet d'un
compte-rendu dans le "Nonde de l'Education" de juin 1976, sous le titre "la stratégie des Examens".
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- il y a d'autre part des institutions qui n'ont aucune
pratique sélective institutionnalisée, où la "sélection"
des étuaants s'opère de manière diffuse, et

recour~

plutôt

au découragement qu'à lwéchec du sujet.
Dans le premier cas, la diminution de la probabilité de
réussite de l'étudiant se trouve plus que compensée par l'augmentation
·de la probabilité d'accès à la profession, et par la garantie d'un
niveau élevé d'avantages procuré par cet accès : d'où une estimation
élevée du taux de rendement des études dans ce type d'institutions, et
une affluence de candidats.
Dans le second cas, le taux d'échec n'est, en grande partie,
qu'une mesure de la désaffection des étuŒants, c'est-à-dire d'une
rnodifi,::ation de leur comportement d 1 investissement ca cours d 1 étr;des ·

cette madification peut se trouver provoquée par une révision de
l'appréciation du sujet sur la condition étudiante, ou sur les perspectives professionnelles offertes.
Il convient d'ajouter à cela le départ spontané des étudiants
qui, en lettres et en sciences, obtiennent un premier titre après
trois années d'études.

x

x
x
x

- 8 -

En conclusion, nous formulons deux constatations
-'la mise en évidence de la dégradation de la condition
étudiante nous semble imparfaite :
la dégradation de 1 1 avenir professionnel des diplômés
de l'Enseignement Supérieur n'apparaît que dans leur
situation face au chômage ; la dégradation de la vie
universitaire ne semble mise en évidence que par celle
du pouvoir d'achat ;
- quant à

~aggràvation de~

sélection, elle soulève la

question de la définition même de la condition étudiante
nous avons vu que certaines modalités de cette aggravation
peuvent être interprétées, si on

se

réfère à la théorie

du capital humain) cormne une amélioration de la condition
étudiante. Tl nous semble donc, au moins sur ce point,
que la décomposition de la condition étudiante suivant les
trois dimensions : avenir professionnel, vie étudiante,
sélection, demande à être affinée .
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A.M. GOGUEL

1. A propos de l'analyse de Za "demande" des étudiants

Celle-ci n'est-elle pas construite par M. LEVY-GARBOUA
à partir d'un étudiant "représentatif" de sexe masculin, jeune, d'origine

sociale supérieure, pour lequel la formation universitaire représente un
"second choix" par rapport au passage par les "Grandes Ecoles" ?
Or, "prendre en compte les varia0les sociologiques'; n'estee pas analyser d'une façon beaucoup plus différenciée (selon le sexe, l'âge,
les filières d'études, l'origine socio-économique) ce "public universitaire
nouveau" des Universités de 1976 ? Public qui n'est pas constitué de la simple
addition d'individus possédant telles ou telles caractéristiques, mais qui est
constitué d'une série de "champs sociaux dont il faudrait saisir la spécificité
2. Page 22, en note, M. LEVY-GARBOUA envisage le cas des étudiants issus
des classes inférieures qui, dans la situation présente (amenuisement des perspectives professionnelles), pourraient être victimes d'une illusion d'ascension
sociale, par défaut d'information.
N'est-ce pas là revenir en arrière par rapport à ce qu'a
montré BOUDON (avantages, coûts, risques liés à la prolongation des études,
qui sont fonction de la catégorie sociale d'origine : d'où le caractère "rationnel" - et non fruit d'une simple l'intériorisation de leur infériorité sociale"- des ambitions moindres des étudiants d'origine sociale "modeste").
Cependant, BOUDON analyse un mécontentement global du pu-

blic étudiant lié au fait qu'avec la démocratisation de l'enseignement supérieu·
et l'élévation du niveau éducatif dans l'ensemble de la société, chacun doit
"investir" un nombre d'années d'études plus élevé pour un rendement individuel
décroissant (pas d'accroissement des probabilités de mobilité individuelle par
rapport à la C.S.P. du père malgré le nombre d'années d'études supérieur à
celui des parents).

- 2 Or, il nous semble que ce phénomène ne se traduit pas
seulement - en tennes "négatifs" - par la crise universitaire (phénomène social
global, lié à la perception sociale d'une situation sociale, phénomène qualitatif "émergent" par rapport à la simple somme des situations individuelles
telles que les analyse LEVY-GARBOUA), mais aussi en termes positifs par un

nouveau type de demande, une attente de la génération présente d'étudiants à
l'égard d'un avenir collectif (qui n'est pas faite seulement de l'addition
d'attentes individuelles) s'exprimant sous la forme d'une remise en question
des modes actuels de répartition du pouvoir, du prestige et des avantages matériels : pour parler plus concrètement, l'infirmière qui aura été formée
après un ou deux ans d'université (au lieu d'être formée comme pour les générations précédentes, à partir du niveau B.E.P.C.), le psychologue

ou "l'édu-

cateur spécialisé" travaillant au sein d'équipes hospitalières s'attendront à
d'autres modes de partage du pouvoir et des responsabilités au sein de l'équipe
dirigée par le médecin, même si la compétence professionnelle hautement spécialisée de celui-ci continue d'être reconnue.
Dans une telle perspective, ne pourrait-on pas concevoir
que ce "nouveau" public étudiant demande à acquérir non seulement une compétence professionnelle individuelle mais aussi, en même temps, des instruments
d'analyse d'une situation vécue collectivement, et qui ne peut être transformée
que collectivement ?
3. A propos des stratégies étudiantes (répartition du temps de travail salarié, du temps d'étude et du temps de loisirs, en fonction des avantages présents et futurs escomptés) M. LEVY-GARBOUA module ses analyses en fonction de
la catégorie sociale d'origine.
Ne faudrait-il pas prendre en compte également :

le sexe (moindre importance de la mobilité sociale escomptée puisque le statut
futur dépendra de celui du conjoint, mais, par contre, importance croissante
d'un emploi salarié compatible avec la vie de famille).

la

~lière

(l'amenuisement des débouchés touche actuellement plus les étudiants

se destinant à l'enseignement (Facultés de Lettres et de Sciences) que, par
exemple, ceux qui se destinent aux professions "sociales" ; mais le reflux de
ces derniers vers l'Université explique par la sélection s'exerçant à l'entrée
des filières professionnelles non universitaires (Ecoles Normales, Ecoles d'Infirmières, d'Assistantes Sociales, d'Orthophonistes etc ..• ).
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Z.e statut social, cas qui s'amorcent de professionnels déjà plus âgés revenant
à l'Université pour y acquérir un complément de formation.

le type de travail salané qu1 peut avoir la fonction de "solution d'attente"
permettant de prolonger la période de "vie étudiante" et de reculer "l'entrée
j

dans la vie", souci qui est sans doute une "rationalisation adaptative en fanction de l'amenuisement des débouchés" mais peut avoir aussi, déjà une finalité semi-professionnelle (stages dans des colonies de vacances, des I.M.P.,
etc ••• pour des étudiants de Sciences Humaines, constituant par là un complément de formation plutôt qu'une utilisation du temps entrant en concurrence
avec le temps d'apprentissage).

4. Il nous semble donc que pour éviter le dépérissement de l'Institution
Universitaire, plutôt que

d'instaure~

sous une forme ou sous une autre, une

sélection accrue pour garantir la "valeur des diplômes", il conviendrait que
les systèmes de formation s'adaptent au nouveau type de public qui s'adresse
à eux : prolonger le temps d'apprentissage pour permettre de compenser un
certain nombre de "manques" (handicaps socio-culturels) mais en utilisant des
méthodes originales inspirées des expériences de pédagogie des adultes ("entraînement mental" cf. J.F. CHAUSSON) et en même temps prendre en compte les

caPactères positifs d'étudiants plus âgés, à l'expérience sociale plus variée
(expériences de travail salarié) de telle sorte que la formation universitaire
puisse prendre le caractère de réflexion théorique sur une pratique, en institutionnalisant "l'enseignement alterné 11 •
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