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Avant-propos		

Le projet CARDIE-STAPS vise à renforcer les liens entre l’enseignement du second degré et 

l’enseignement universitaire mais vise aussi à mieux orienter les élèves afin de favoriser leur 

réussite en première année de cycle universitaire. Ce projet de recherche prend racine dans 

le projet CARDIE, validée par la rectrice de l’académie de Dijon en juin 2017 et soutenu par la 

gouvernance de l’Université de Bourgogne. Il s’inscrit pleinement dans le cadre de la loi ORE 

qui place la réussite étudiante au cœur des préoccupations. Son objectif est double. D’une 

part, il doit permettre d’enrichir les contenus de formation sur la filière STAPS dans le cadre 

de la mise en œuvre de formations départementales à destination des professeurs 

principaux et professeurs d’EPS de l’académie de Dijon. D’autre part, il doit permettre de 

développer un outil en ligne d'aide à la réussite en STAPS basé sur une analyse de la réussite 

en L1 STAPS à partir de la trajectoire et des acquis antérieurs des lycéens. Cet outil formatif, 

proposé à titre expérimental aux lycéens, est complémentaire à la plateforme ParcourSup et 

doit permettre de préparer les élèves aux exigences de la filière STAPS (meilleure 

compréhension des attendus au regard de leur poids dans la réussite en L1). De plus, il vise à 

donner les "clés" aux professeur-e-s principaux et aux proviseur-e-s pour compléter la fiche 

avenir des élèves exprimant des vœux sur la filière STAPS. 
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1. Présentation	de	l’étude	
Peu de recherches sur les déterminants de la réussite en première année intègrent la filière 

STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives) à côté d’autres filières 

dans les analyses réalisées, alors que cette filière n’échappe pas la problématique de l’échec 

de ses étudiants. En effet, les données du MESR (2018) concernant les néobacheliers entrés 

en 2016-17 en première année de licence (L1) montrent que seulement 39,4% passent en 

deuxième année et 29,8% redoublent l’année suivante tandis que 2,3% changent 

d’orientation et 28,5% quittent l’université au terme de cette première expérience 

universitaire. Une étude récente menée par Erard et Guegnard (2018) concernant 

spécifiquement les étudiants de STAPS de deux sites de l’université de Bourgogne relève 

également comme premiers déterminants de la réussite aux examens le passé scolaire, à 

côté d’autres facteurs jouant moins fortement (effet de site, investissement scolaire, 

engagement extra-universitaire, capital sportif des jeunes, avis institutionnel d’orientation 

favorable, genre et origine sociale). De même, les travaux de Morlaix et Perret (2012) à 

l’université de Bourgogne montrent également des effets liés au passé scolaire dans la 

réussite aux examens du premier semestre pour ces étudiants de STAPS, ces étudiants de 

STAPS étant plus souvent dans une situation d’abandon dès le premier semestre que les 

étudiants d’autres filières universitaires. Une étude complémentaire centrée sur les seuls 

néobacheliers des filières générales souligne aussi que les étudiants arrivant des séries 

économiques et scientifiques sans mention au baccalauréat validant moins leur premier 

semestre que leurs homologues d’autres filières de l’université (Perret et Morlaix, 2014).  

Le tableau 1 consigne les constats pour la filière STAPS. Ainsi, les taux de passage en 

deuxième année varient de 5 % pour le baccalauréat professionnel à 54,8 % pour le 

baccalauréat général scientifique, les jeunes titulaires d’un diplôme général ayant en 

moyenne des taux de passage de 48,5% contre 17,8 pour les détenteurs d’un diplôme 

technologique. Parallèlement, 30,8% d’étudiants ne poursuivent pas des études en STAPS à 

l’issue d’une première expérience dans cette filière, cette proportion variant de 59,8 % pour 

le baccalauréat professionnel à 21,9% pour le baccalauréat général scientifique.  
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Tableau 1. Devenir en 2017-2018 des néobacheliers entrés en 1ère année de licence de 

STAPS en 2016-2017 en France (en %) 

  
Taux 

passage 

Taux redou-

blement 

Taux 

changement 

d'orientation 

Taux sortie 

de 

l'université 

Taux de non 

réinscription 

dans la 

filière 

Effectifs  

Ensemble baccalauréat général 48,5 27,5 2,6 21,5 24,1 11 533 

  � Littéraire 26,7 39,6 1,0 32,6 33,6 389 

  � Economique 38,8 34,1 1,7 25,4 27,1 3 904 

  � Scientifique 54,8 23,2 3,1 18,8 21,9 7 240 

Ensemble baccalauréat technologique 17,8 36,8 1,9 43,5 45,4 3 035 

  � Technologique STG 12,9 34,4 2,3 50,4 52,7 1 240 

  � Autre technologique 21,2 38,5 1,6 38,8 40,4 1 795 

Baccalauréat professionnel 5,0 35,1 0,4 59,4 59,8 1114 

Ensemble des séries 39,4 29,8 2,3 28,5 30,8 15682 

Source : MESR-DGESIP-DGRI-SIES 

Filière attirant près d’un étudiant sur dix entrant en licence à l’université avec 15 628 

étudiants en 2017-18 (soit exactement 9,2% des étudiants) (MESR 2018), elle se caractérise 

par son public varié en termes de passé scolaire : 73,3 % sont issus des séries générales du 

lycée, 19,4 % des séries technologiques et 7,1% des séries professionnelles, alors que pour 

l’ensemble des filières les proportions atteignent respectivement 78,4%, 14,0% et 7,6 % 

(MESR, 2018). Alors qu’il est généralement présenté que nombre de bacheliers 

technologiques et professionnels font le choix d’une filière universitaire « par défaut » après 

s’être vu refusé une inscription en BTS ou en IUT, les stapsiens forment une population 

singulière avec des étudiants de ces filières pouvant être dans une stratégie vocationnelle 

forte (Danner, Erard et Guegnard, 2016). C’est aussi une filière étant apparue sous tension 

ayant parfois mis en place des capacités d'accueil (comme dans d'autres filières), parfois 

accompagnées des tirages au sort qui font couler tant d'encre.  

Dans le cadre de ma loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants 

(LOI n° 2018-166), l’introduction de la réforme ParcourSup durant l’année scolaire 2017-18, 

réformant l’accès aux études supérieures en France, s’est mariée avec une réflexion 

nationale sur les attendues de la filière STAPS portée par la C3D (conférence des directeurs 

et doyens STAPS), cette réflexion étant moins engagée dans les autres filières universitaires 

jusqu’à présent. Elle s’est traduite par un affichage des attendus dans quatre domaines de 

compétences (domaine des compétences scientifiques, domaine des compétences littéraires 

et argumentaires, domaine des compétences sportives et domaine de l’investissement 

associatif et des responsabilités collectives). Les vœux des lycéens sont examinés en fonction 
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de ces domaines et d’une fiche dite « avenir » comprenant les éléments d’appréciation du 

professeur principal et avis du chef d’établissement (cf. figure 1). Un algorithme national 

produit par la C3D est appliqué par la grande majorité des composantes STAPS pour classer 

ses lycéens candidats depuis 2018, ces derniers recevant une information sur leurs vœux en 

mai. Dans ce cadre, dimensions scolaires et extra-scolaires figurent parmi les critères de 

classement des candidats. Les compétences étant appréciées par des informations liées à la 

scolarisation ou par d’autres informations hors du champ de l’école. Toutes ces informations 

sont consignées par le candidat et/ou des membres de leur lycée (professeurs principaux et 

chefs d’établissement) sur l’application à disposition des candidats et des établissements 

nommée ParcourSup. Les informations relatives aux domaines « sciences » et « littéraires et 

argumentaires » (ainsi que la fiche avenir, non étudiée dans cet article) sont consignées par 

les professeurs principaux et chefs d’établissement. Les informations relatives aux 

compétences sportives et aux compétences d’encadrement civiques et citoyennes sont 

consignées par les candidats puis sont vérifiées par l’UFR STAPS à l’aide de justificatifs 

apportés par les étudiants. 

 

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

 

 

Cette recherche exploratoire propose de renouveler ces études sur la réussite en STAPS en 

prenant en compte de manière plus détaillée le passé scolaire à travers des notes obtenues 

au lycée par matière et en intégrant des aspects liés aux attendus de la filière STAPS à 

l’échelle nationale en termes de compétences sportives et de compétences d’encadrement 

civiques et citoyennes sont des facteurs de la réussite des étudiants entrant à l’université 
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dans cette filière. Pour ce faire, cette étude s’appuie sur une étude menée auprès de deux 

cohortes de néobacheliers entrés en L1 STAPS à l’université de Bourgogne en septembre 

2017 et 2018. La filière STAPS de l’université de Bourgogne comptent plus de 500 étudiants 

en L1 chaque année dont environ 400 néobacheliers. Signalons que cette filière se 

singularise par la présence de deux sites (Dijon et Le Creusot) aux enseignements identiques. 

Le taux de réussite en Bourgogne en 2016-17 calculé selon des modalités sensiblement 

identiques à celles du que le MESR apparaît plus élevé puisque 55,7% des néobacheliers ont 

réussi leurs examens et 7,1% ne sont pas présentés aux examens.  

 

 

2. Données	et	Méthodes		

 
2.1 Sources de données 

 

Trois sources de données ont été mobilisées pour cette recherche pour étudier la réussite 

des néobacheliers : les informations disponibles sur les inscriptions et examens grâce au 

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

des enseignements et des étudiants -APOGEE) pour les deux promotions, les informations 

d’une enquête réalisée auprès des étudiants de la promotion 2017-18 et les informations 

collectées dans l’application ParcourSup pour la promotion 2018-19. L’enquête permet 

d’avoir des informations sensiblement identiques à celles collectées via ParcourSup qui 

n’était pas encore né à la date de réalisation de l’enquête (décembre 2017).  

D’APOGEE, ont été retenues des informations suivantes sur le passé scolaire (série et 

mention au baccalauréat, lycée de préparation du baccalauréat), sur des caractéristiques 

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

(site universitaire, résultats aux examens).  

L’enquête concernant la promotion 2017-18 a été réalisée en décembre 2017 via une 

enquête web dans une salle informatique après convocation des étudiants devant amener 
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leurs bulletins scolaires du lycée pour les étudiants dijonnais. Les étudiants du site du 

Creusot ont reçu un message de l’équipe pédagogique les invitant à répondre à cette 

enquête web durant les congés noël. Sont disponibles des informations pour 380 

néobacheliers (soit 84,3% de la promotion 2017-18) (les taux de participation entre les deux 

sites ne sont pas significativement différents : khi-2 : 1.2572, non significatif). Cet échantillon 

se singularise des taux de réussite différent de l’ensemble des inscrits dans la mesure où les 

taux d’admission et d’ajournement au S1 et FA sont significativement supérieurs à 

l’ensemble des inscrits et le taux de défaillance au S1 et FA (S1 : taux d’admission 40.51% vs 

25.89% ; Khi-2 = 7.7224***; taux d’ajournement 15.18% vs 36.96% ; Khi-2 = 18.696***; taux 

de défaillance 58.93% vs 22.53% ; Khi-2 = 57.106***).  

Comme présenté ci-avant, ParcourSup demande aux étudiants différentes informations 

relatives à leur parcours scolaire et à différentes dimensions importantes aux yeux de la C3D 

(cf. figure 1) Plus spécifiquement en STAPS, on compte 423 néobacheliers inscrits en 1ère 

année en 2018-19 pour lesquels sont disponibles les informations de ParcourSup concernant 

l’université de Bourgogne. Dans cette application, les lycéens ont notamment à renseigner 

les éléments relatifs aux différentes compétences attendues en STAPS en consignant des 

informations relatives à leurs bulletins scolaires des classes de premières et terminales et à 

des aspects liés à des activités extrascolaires. Dans cette recherche, les informations 

disponibles via la fiche avenir rempli par les professeurs principaux et les chefs 

d’établissement ne sont pas exploitées.  

 

2.2. Choix méthodologiques  

Bien évidemment l’une des limites majeures du recours à plusieurs sources de données est 

liée aux modalités de collecte des informations, qui rendent notamment délicates la 

comparaison terme à terme des deux promotions étudiantes, d’autant que les formulations 

de réponse sont à replacer dans des contextes différents (commande institutionnelle 

nationale pour ParcourSup pour l’accès à une formation versus une demande de l’équipe 

pédagogique locale sans enjeu particulier). Rien ne dit que les étudiants de la promotion 

2017-18 n’ont pas cherché pas à donner une image plus positive que leurs collègues de la 

promotion suivante, dans la mesure où aucune vérification de leur déclaration n’a été faite 

contrairement aux jeunes ayant participé à ParcourSup.    
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Au-delà des modalités de collecte des informations, précisons les différences majeures entre 

les deux promotions de cette étude : 1) l’étude de la réussite pour la promotion 2018-19 est 

réduite aux résultats du S1 alors que l’étude pour la promotion 2017-18 est possible pour le 

premier semestre et en fin d’année ; 2) des informations sur les étudiants de la promotion 

2017-18 sont non connues en raison de non réponses ou de non-participation à l’enquête.  

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

suivante :  

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

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

• Type de baccalauréat sont repérés de la manière suivante : baccalauréat général de 

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

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

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

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

particulièrement pour les baccalauréats technologiques et professionnels. 

• Boursier de de l’enseignement supérieur versus non boursier 

• Genre : femme versus homme 

• Lieu d’études : Dijon versus Le Creusot   

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

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

à 10/20, défaillance pour une absence aux examens. Ces catégories sont déclinées 

concernant les résultats du premier semestre (S1) et pour le résultat de fin d’année 

(FA).  

Dans cette recherche, ont été retenues des informations sur le passé scolaire et extrascolaire 

ayant donné lieu à une série de questionnements identiques dans l’enquête locale et dans 

ParcourSup. Les attendus en STAPS ont donné lieu à la construction d’indicateurs par la C3D 

concernant le passé sportif et l’engagement associatif et citoyen. Ces indicateurs ont été 

utilisés dans cette recherche pour les deux promotions, dans la mesure où la construction de 

ces indicateurs est déconnectée de la série du baccalauréat. L’indicateur relatif au passé 

sportif retient les notes au lycée en EPS, la participation à un enseignement de complément 
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en EPS et la pratique sportive et culturelle attestée en club ou association qualifiant un 

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

informations sur le niveau sportif, ces informations étant corrélées (R2 Pearson = 0,2244 

*** ; R2 Spearman = 0,2355 ***). L’indicateur concernant l’engagement associatif et citoyen 

prend en compte des informations relatives à des qualifications en termes d’encadrement 

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

d’encadrement), ainsi que des informations sur les différents aspects (bénévolat dans 

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

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

d’éducation ou AVS). 

Les autres informations retenues pour les deux promotions concernant les notes au lycée 

sont celles qui ont été collectées selon la nomenclature de ParcourSup, c’est-à-dire celles 

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

les notes des deux premiers trimestres de la terminale et les notes des épreuves anticipées 

au baccalauréat). Les notes aux épreuves anticipées du baccalauréat et les moyennes 

générales de certaines disciplines ont été retenues, ces moyennes étant calculées en 

retenant les trois trimestres de première et les deux premiers de terminale. Dans la mesure 

où les notes collectées diffèrent selon les séries du baccalauréat, un indicateur a été 

construit pour appréhender un niveau dans le domaine scientifique et un autre dans le 

domaine littéraire (en ne retenant ni les notes des options ni les enseignements de 

spécialité, compte tenu de la faiblesse des effectifs). En effet, les disciplines enseignées sont 

différentes selon les séries du baccalauréat. Aucun système de pondération en fonction de la 

série du baccalauréat n’a été introduit contrairement à l’algorithme de la C3D dans la 

mesure où la pondération C3D est construite à partir de la série du baccalauréat et pour 

éviter un artéfact statistique dans nos modélisations intégrant la série du baccalauréat. 

L’indicateur du domaine « sciences » a été calculé en intégrant des moyennes générales 

pour certaines disciplines (calculées en retenant les trois trimestres de première et les deux 

premiers de terminale) et les notes aux épreuves anticipées. La même logique a été adoptée 

pour l’indicateur du domaine « littéraire et argumentaire » (cf. tableau 2).  
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Tableau 2. Construction des Indicateurs des domaines « sciences » & « littéraire et 

argumentaire » * 

Intitulé du 

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

argumentaire » 

ES 

Mathématiques  
Epreuve anticipée de sciences et 
biologie 

Epreuves anticipées de français  
Sciences Economiques et sociales  
Philosophie  
Histoire-géographie 

L Mathématiques (1ère uniquement) 

Epreuves anticipées de français  
Philosophie  
Histoire-géographie 

S 

Mathématiques  
Physique-Chimie  
Sciences et vie de la terre 

Epreuves anticipées de français  
Philosophie  
Histoire-géographie 

Pro 
Mathématiques  
Physique-Chimie  

Français  
Histoire-géographie 

ST2S 

Mathématiques  
Physique-Chimie  
Biologie 

Epreuves anticipées de français  
Philosophie  
Histoire-géographie 

STAV 
Mathématiques Physique-Chimie  
Biologie 

Epreuves anticipées de français  
Philosophie  
Histoire-géographie  
Economie 

STI2D Mathématiques Physique-Chimie 

Epreuves anticipées de français  
Philosophie  
Histoire-géographie 

STL 

Mathématiques  
Physique-Chimie  
Biologie 

Epreuves anticipées de français  
Philosophie  
Histoire-géographie 

STMG Mathématiques 

Epreuves anticipées de français  
Philosophie  
Histoire-géographie  
Economie/Droit 

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

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

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

 

 

2.3. Présentation de l’échantillon  

L’analyse de la réussite en L1 STAPS est réalisée auprès d’un échantillon de 380 étudiants de 

la promotion 2017-18 (répondants à l’enquête) et 423 de celle de 2018-19 (ensemble des 

inscrits en septembre 2018) de l’université de Bourgogne, soit au total 803 néobacheliers. Au 

total, on compte 235 femmes pour 568 hommes (soit 29,3% de femmes et 70,7% 

d’hommes). La proportion de boursiers s’élève à 45,5%. Le site dijonnais regroupe 65,5% des 

étudiants de notre échantillon contre 34,5% pour le site du Creusot (cf. tableau 3).  
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Tableau 3. Caractéristiques sociodémographiques et scolaires des néobacheliers 

 Promotion  

2017-18 

Promotion  

2018-19 

Ensemble 

 Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Femmes 
106 27,9% 129 30,5% 235 29,3% 

Hommes  
274 72,1% 294 69,5% 568 70,7% 

Boursiers 
170 44,7% 195 46,1% 365 45,5% 

Non Boursiers  
210 55,3% 228 53,9% 438 54,5% 

Mention au baccalauréat 
130 34,2% 169 40,0% 299 37,2% 

Sans mention du baccalauréat 
250 65,8% 254 60,0% 504 62,8% 

Site de Dijon 
252 66,3% 274 64,8% 526 65,5% 

Site du Creusot 
128 33,7% 149 35,2% 277 34,5% 

Baccalauréat économique et social 
103 27,1% 90 21,3% 193 24,0% 

Baccalauréat littéraire 
6 1,6% 9 2,1% 15 1,9% 

Baccalauréat scientifique 
197 51,8% 266 62,9% 463 57,7% 

Baccalauréat technologique 
51 13,4% 45 10,6% 96 12,0% 

Baccalauréat professionnel  
23 6,1% 13 3,1% 36 4,5% 

Ensemble 
380 100,0% 423 100,0% 803 100,0% 

Sources : APOGEE –université de Bourgogne 

 

Concernant le passé sportif des étudiants, l’indicateur du domaine sportif a une valeur 

moyenne de 17,04/30 pour la promotion 2017-18 et 13,14/30 pour la promotion 2018-19. 

Quant à l’engagement associatif et citoyen, l’indicateur atteint 5,87/30 en moyenne pour la 

promotion 2017-18 et 4,72/30 pour la promotion 2018-19. Sur l’ensemble de l’échantillon 

ces deux indicateurs ont en moyenne une valeur de 14,99 /30 et 5,26/30. L’indicateur du 

domaine « sciences » a une valeur moyenne de 16,67/30 (16,84 en 2017-18 et 16,51 en 

2018-19) et celui du domaine « littéraire et argumentaire » a une valeur moyenne de 

16,26/30 (16,40 en 2017-18 et 16,13 en 2018-19). Les distributions de ces différents 

indicateurs sont présentées dans la figure. En termes de passé scolaire, 57,7% des 

néobacheliers sont titulaires d’un baccalauréat scientifique, 24,0% d’un baccalauréat 

économique et social, 12,0% d’un baccalauréat technologique, 4,5% d’un baccalauréat 

professionnel et 1,9% d’un baccalauréat littéraire. Les bacheliers avec mention représentent 

37,2% de la population (cf. tableau 3). Signalons que notre échantillon diffère de la 

population des néobacheliers entrant en L1 Staps par une surreprésentation des 
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néobacheliers S (46,2% au niveau national) et une sous-représentation des jeunes issus des 

séries technologiques (19,4% au niveau national) et professionnelles (7,1% au niveau 

national) 

 

Figure 2. Distributions des indicateurs relatifs aux différents domaines 

 

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

ce soit au S1 ou en FA. Ainsi pour le S1, le taux d’admission est en moyenne de 21,8% pour la 
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promotion 2017-18 et 35,7% pour celle de 2018-19 avec un taux maximal de 33,5% pour les 

titulaires d’un bac S en 2017-18 et 18,5% en, 2018-19. Globalement, 73,4% des 

néobacheliers de la promotion 2017-18 échouent leurs premiers examens et 51,1% de la 

promotion 2018-19. Enfin 4,7% ne sont pas présentés aux examens en 2017-18 et 15,4% en 

2018-19. Dans tous les cas, les néobacheliers issus de la série S ont des taux d’ajournement 

et de défaillances inférieurs aux autres jeunes. Rappelons qu’il n’est pas possible de 

comparer les résultats des deux promotions en termes de réussite compte tenu des 

modalités de construction des échantillons.  

 

Tableau 4. Réussite aux examens du semestre 1 L1 STAPS UB par série type de baccalauréat. 

Promotion 2017-18 Promotion 2018-19 

Admis S1 

 

Ajournés S1 

 
Défaillants S1 Total 

Admis S1 

 

Ajournés s1 

 

Défaillants 

s1 

 

Total 

Effect
ifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs 

ES 14 13,6 83 80,6 6 5,8 103 17 18,9 55 61,1 18 20,0 90 

L 0 0,0 6 100,0 0 0,0 6 1 11,1 7 77,8 1 11,1 9 

S 66 33,5 125 63,5 6 3,0 197 129 48,5 119 44,7 18 6,8 266 

Professionnel 2 8,7 21 91,3 0 0,0 23 0 0,0 3 23,1 10 76,9 13 

Technologique 1 2,0 44 86,3 6 11,8 51 4 8,9 23 51,1 18 40,0 45 

Total 83 21,8 279 73,4 18 4,7 380 151 35,7 207 48,9 65 15,4 423 

Sources : APOGEE –université de Bourgogne 

 

Concernant la fin d’année, il est seulement possible de connaître les résultats de la 

promotion 2017-18, compte tenu de la date de réalisation de la recherche. Les taux 

d’admission varient de 58,9% pour les titulaires d’un bac S à 28,7% pour les titulaires d’un 

bac ES. Ils sont nettement moins élevés pour les titulaires d’un bac L pro ou techno dont 

seulement quelques néobacheliers valident leur année (1 bac L, 1 bac pro et 5 bac techno) 

(cf. tableau 5). Le taux de défaillance s’élève en moyenne à 23,2% mais atteint 33,3% pour 

les bac L, 29,2% pour les baccalauréats technologiques et même 52,2% pour les 

baccalauréats professionnels.  
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Tableau 5. Réussite de l’année L1 STAPS UB par type de baccalauréat (promotion 2017-18). 

Admis  Ajournés  Défaillants  Total 

Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs 

ES 29 28,2 44 42,7 30 29,1 103 

L 1 16,7 3 50,0 2 33,3 6 

S 116 58,9 57 28,9 24 12,2 197 

Professionnel 1 4,3 10 43,5 12 52,2 23 

Technologique 5 9,8 26 51,0 20 39,2 51 

Total 152 40,0 140 36,8 88 23,2 380 

Sources : APOGEE –université de Bourgogne 

 

2.4. Méthodes d’analyse 

L’étude de la réussite étudiante est réalisée tenant compte de trois situations, à savoir 

l’admission, l’ajournement et la défaillance au premier semestre et en fin d’année. Elle 

recourt à des outils statistiques et économétriques et plus particulièrement à des 

régressions logistiques dont l’objectif est de à mettre à jour les effets du passé scolaire et 

extrascolaire « toutes choses étant égales par ailleurs », c'est-à-dire en contrôlant un certain 

nombre de caractéristiques des étudiants (genre, bourse, site universitaire). L’analyse est 

construite en plusieurs étapes pour un sous échantillon ne comprenant pas les titulaires d’un 

baccalauréat littéraire, professionnel ou technologique, dans la mesure où le nombre 

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

de modèles. En effet, le nombre d’admis de bac L s’élève à 1 en 2017-18 et 6 en 2018-19, à 1 

pour les baccalauréats professionnels et 5 pour les baccalauréats technologiques en 2017-18 

(cf. infra tableaux 4 et 5). De plus, il est impossible de produire des analyses identifiant 

spécifiquement la défaillance aux examens compte tenu des effectifs (12 au S1 pour les 

bacheliers ES et S de la promotion 2017-18 et 36 pour celle de 2018-19). C’est pourquoi est 

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

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

Une première série de modèles s’intéresse à la réussite au premier semestre (S1) et une 

seconde à la réussite annuelle (FA). 
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L’analyse de la réussite au S1 s’appuie d’abord sur le modèle logistique suivant :  

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

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

passé sportif, engagement associatif et citoyen, site universitaire, promotion)  

Afin de mieux appréhender le rôle du passé scolaire et dépasser les effets liés à la série du 

baccalauréat, l’analyse est complétée par différentes études. Pour les séries ES et S, un 

modèle intégrant les notes dans les différentes disciplines du lycée est réalisé pour chacune 

des séries (l’intégration d’autres variables est impossible compte tenu la taille des sous-

échantillons) (modèles B). Pour les autres séries du baccalauréat, aucune analyse n’a été 

retenue compte de la faiblesse des effectifs. Toutes ces analyses ont été réalisées en 

regroupant les deux promotions (an intégrant une variable relative à la promotion), puis 

pour chacune des promotions.  

L’analyse de la réussite au FA est seulement réalisée pour la promotion 2017-18 car les 

données concernant la réussite en FA ne sont pas encore disponibles à la date de la 

recherche. Elle s’appuie sur un modèle logistique prenant la forme suivante :   

Modèle C : Réussite (Admis versus Non Admis) = f(genre, série  et mention au 

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

passé sportif, engagement associatif et citoyen, site universitaire).  

Ce modèle est aussi décliné en intégrant le résultat au S1. En outre, afin de dépasser les 

effets liés à la série du baccalauréat, cette analyse est complétée par un modèle tenant 

compte les notes dans les différentes disciplines du lycée pour chacune des séries 

(l’intégration d’autres variables est impossible compte tenu la taille des sous-échantillons) 

(modèles D).  

Toutes ces analyses sont systématiquement complétées par des modèles de régression 

linéaire où les notes aux examens fait l’objet d’un examen attentif en suivant la logique 

adoptée jusqu’à présent. Les néobacheliers ne se présentant pas aux examens sont exclus 

des analyses. Les modèles expliquant la moyenne du semestre 1 et de l’année L1 STAPS 

reprennent les restent les mêmes que pour les modèles principaux à l’exception de la 
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variable « réussite au semestre 1 »   qui est remplacée par la variable « moyenne au 

semestre 1 ». 

 

 

3. Résultats		
3.1. La réussite aux premiers examens de l’année  

3.1.1. Modèles expliquant la réussite du semestre 1 et de l’année L1 STAPS 

Toutes les modélisations (cf. tableau 6) soulignent le poids du passé scolaire dans la réussite 

au S1. Aucun effet lié au genre ou au fait d’être boursier n’est relevé. Être titulaire d’un bac S 

et avoir obtenu son bac avec mention est ainsi favorable à la réussite au S1 en L1 STAPS, 

quelle que soit la promotion considérée. Ainsi les bacheliers S ont 6,1 fois plus de chance de 

réussir leur semestre 1 ; ceux qui ont obtenu une mention ont 3,2 fois plus de chance de 

réussir). La mention ayant un effet moins important, elle permet aux étudiants d’avoir 3,2 

fois plus de chances de plus de réussir leur premier semestre. Ces effets varient selon la 

promotion considérés mais restent dans les mêmes ordres de grandeur. Dans la promotion 

2017-2018, les bacheliers S ont 4 fois plus de chance de réussir le S1 que les bacheliers ES ; 

ces chances sont de 10,6 pour la promotion 2018-2019. Pour la promotion 2017-18, les 

étudiants avec mention ont 4 fois plus de chances de réussir le S1 ; ces chances sont de 2,9 

pour la promotion 2018-2019.Le modèle général regroupant les deux promotions montre 

l’existence d’un effet « promotion », les étudiants de la promotion 2018-19 ayant des 

chances de réussite plus importantes que ceux de la promotion précédente « toutes choses 

égales par ailleurs », et ce bien cet effet soit sans doute sous-estimé compte tenu des 

spécificités de l’échantillon concernant les étudiants de 2017-18.  

Avec le modèle général, il apparait que les notes dans le domaine « littéraire et 

argumentaire » et dans une moindre mesure celles du domaine « sciences » sont des 

facteurs de différenciation des néobacheliers en termes de réussite, le poids de ces 

domaines étant inférieur aux effets liés au baccalauréat (série et mention). En effet, les 

odds-ratios pour les indicateurs des domaines « sciences » et « littéraire et argumentaire » 
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sont respectivement de 1,2 et 1,3 alors que les odds-ratios pour la série du baccalauréat 

s’élève à 6,1 et pour la mention à 3,2. Mais ces effets généraux se révèlent différent selon la 

promotion. Pour la promotion 2017-18, les notes dans le domaine « littéraire et 

argumentaire » sont des facteurs de différenciation des néobacheliers en termes de 

réussite et non les notes dans le domaine « sciences » : plus l’indicateur du domaine « 

littéraire et argumentaire » est élevé plus les chances de réussite des étudiants sont 

importantes (1,4 fois plus élevé). Pour la promotion 2018-19, cet effet du domaine 

« littéraire et argumentaire » existe également, mais il se combine avec un effet important 

du domaine « sciences » ; les odds-ratios pour les indicateurs des domaines « sciences » et 

« littéraire et argumentaire » étant respectivement de 1,4 et 1,2. 

Les autres domaines liés à des activités extrascolaires jouent un rôle plus marginal 

comparativement aux effets liés au baccalauréat et aux notes du lycée. En effet, dans le 

modèle général, seul engagement associatif et citoyen est associé à de plus fortes chances 

de réussite (odds-ratios de 1,0). Mais en fait cet effet est étroitement lié à une différence 

entre les promotions. En effet, les indicateurs relatifs au passé sportif des jeunes et à leur 

engagement associatif et citoyen n’ont d’effet que pour la promotion 2017-18 : les odds-

ratios étant de 1,1 pour ces deux facteurs.   
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Tableau 6. Modèles A - Facteurs de réussite au S1 (Odds-ratios)  

Promotion 2017-2018 Promotion 2018-2019 Promotions 2017-2018 et 
2018-2019 

Modalité de référence Modalité active Odds-ratios significativité Odds-ratios significativité Odds-ratios significativité 

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

Bac ES Bac S 4,0 *** 10,6 *** 6,1 *** 

Pas de mention au bac Mention au bac 4,0 *** 2,9 *** 3,2 *** 

Femme Homme          

Pas de bourse Boursier          

Creusot Dijon          
 
Indicateur « Passé sportif » 1,1 **       
 
Indicateur « Engagement associatif et citoyen » 1,1 **    1,0 ** 
 
Indicateur « Sciences » 

 
  1,4 *** 1,2 *** 

 
Indicateur « Littéraires et argumentaires » 1,4 *** 1,2 ** 1,3 *** 

Promotion 2017-2018 Promotion 2018-2019         2,6 *** 

  Nombre d'observations 300   356   656   

  -2 log Vraisemblance -174,0 *** -241,0 *** -422,5 *** 

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

sont présentés 

Concernant la réussite au S1, les analyses menées selon le type de baccalauréat (cf. tableau 

7) montrent seulement un effet de la promotion pour les titulaires d’un bac S, cet effet 

promotion n’existant pas au niveau des titulaires d’un bac ES. Rappelons que cet effet de 

promotion ne peut pas être étudié pour la réussite en fin d’année. La réussite des étudiants 

en L1 STAPS, s’avère globalement faiblement impactée, par les performances à une 

discipline spécifique, eu égard aux performances dans les différentes disciplines du lycée 

pour lesquelles des informations sont disponibles dans nos sources de données. En effet, 

concernant les jeunes titulaires d’un bac S il existe un effet des notes en histoire-géographie, 

en EPS et en philosophie dans le modèle global relatif au S1 intégrant les deux promotions. 

Mais l’analyse de la réussite en S1 par promotion montre seulement un effet des notes en 

histoire-géographie pour la promotion 2017-18, la promotion 2018-19 étant quant à elle 

impactée par les notes en EPS et SVT.  Pour les néobacheliers ES, le modèle général 

regroupant les deux promotions pour la réussite au S1 montre un effet des notes en histoire-

géographie et de l’épreuve anticipée de français. Mais cet effet n’existe pas dans les 

modèles déclinés par promotion pour le S1.  
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Tableau 7. Modèles B - Facteurs de réussite au S1 selon la série du baccalauréat (Odds-

ratios) 

 

Promotion 2017-
2018 bac ES 

Promotion 2017-
2018 bac S 

Promotion 2018-
2019 bac ES 

Promotion 2018-
2019 bac S 

Promotions 2017-2018 et 
2018-2019 bac ES 

Promotions 2017-2018 et 
2018-2019 bac S 

Modalité active 
odds-
ratios 

significa
tivité  

odds-
ratios 

signific
ativité 

odds-
ratios 

significa
tivité  

odds-
ratios 

signific
ativité  odds-ratios 

significativit
é  

odds-
ratios 

significativit
é  

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

Mathématiques 1,1      1,6 ** 1,2 ** 1,3 **    

Physique-Chimie            1,3 *     1,2 * 
Sciences et vie de 
la terre            1,4 **     1,2 * 
Epreuve anticipée 
de sciences       1,4 *     1,3 ***     

Français                  

Philosophie       0,6 *       1,1 ** 
Histoire-
Géographie 1,4 * 1,5 *** 1,7 *    1,5 ** 1,3 *** 
Sciences 
économiques et 
sociales                     
Education 
physique et 
sportive         1,3 **    1,2 ** 
Promotion 2018-
2019                    3,2 *** 

Nombre 
d'observations 

102  
(1)   

183 
(14) 

 
87 (3)    

241 
(25)   189 (4)   424 (39)   

-2 log 
Vraisemblance -40,8 *** -113,5 *** -43,0 *** -167,1 *** -84,3 *** -288,4 *** 

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

sont présentés. Les nombres d’observation entre parenthèse indiquent le nombre d’observations retirées pour cause de donnée 

manquante (pour les bacs S, cela correspond aux étudiants n’ayant pas fait SVT). 

 

 

3.1.2. Modèles expliquant la moyenne au semestre 1 

Les modèles expliquant la moyenne des néobacheliers au semestre 1 (cf. tableau 8) sont 

cohérents avec les modèles expliquant la réussite au semestre 1 : les étudiants avec un bac 

S, une mention au baccalauréat ont des notes supérieures aux autres étudiants. Les effets 

positifs et significatifs dans les domaines « sciences » et « littéraires et argumentaires » 

indiquent que la moyenne au semestre 1 est d’autant plus forte que ces indicateurs sont 

élevés.  
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Tableau 8. Modèles A - Facteurs expliquant la moyenne au S1 (coefficients). 

Promotion 2017-
2018   

Promotion 2018-
2019   

Promotions 2017-2018 et 
2018-2019   

Modalité de 
référence Modalité active Coefficients p Coefficients p Coefficients p 

  Constante       

Bac ES Bac S 1,3 *** 1,8 *** 1,6 *** 
Pas de mention au 
bac Mention au bac 1,3 *** 1,0 *** 1,1 *** 

Femme Homme     -0,3 * 

Pas de bourse Boursier -0,4 *   -0,3 * 

Creusot Dijon        

Indicateur « Passé sportif »     0,0 ** 

Indicateur « Engagement associatif et citoyen »        

Indicateur « Sciences » 0,1 ** 0,2 *** 0,2 *** 

Indicateur « Littéraires et argumentaires »  0,3 *** 0,2 *** 0,3 *** 

Promotion 2017-2018 Promotion 2018-2019         0,6 *** 

  Nombre d'observations 288 (12)   319 (37)   607 (49)   

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

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

sont présentés. Les nombres d’observation entre parenthèse indiquent le nombre d’observations retirées pour cause de donnée 

manquante. Seuls les coefficients significatifs sont présentés. 

 

Les modélisations expliquant la moyenne des néobacheliers au semestre 1 réalisées en 

fonction de la série du baccalauréat (cf. tableau 9) montrent sont également cohérentes 

avec les modèles expliquant la réussite au semestre 1 (cf tableau 7). Mais elles permettent 

d’affiner l’étude : la moyenne en histoire-géographie au lycée a un effet positif pour les 

néobacheliers ES et S excepté les bacheliers S de la promotion 2018-19 sur la moyenne 

obtenue au S1, la moyenne en français au lycée a un effet positif pour les néobacheliers ES 

et S excepté les bacheliers ES de la promotion 2018-19 et enfin la moyenne en sciences 

économiques et sociales au lycée joue également pour les néobacheliers ES. Les notes en 

philosophie, français et physique-chimie pour les néobacheliers S impactent également la 

moyenne obtenue au S1, quelle que soit la promotion considérée.  
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Tableau 9. Modèles B – Facteurs expliquant la moyenne au S1 selon la série du baccalauréat 

(coefficients)  

2017-
2018 
bac ES 

 

2017-
2018 
bac S 

 

2018-
2019 
bac ES 

 

2018-
2019 
bac S 

 

2017-2018 et 
2018-2019 bac 
ES 

 

2017-2018 et 
2018-2019 bac ES 

Modalité 
de 
référence Modalité active Coef. p Coef. p Coef. p Coef. p Coef. p Coef. p 

Constante 
 

            -4,6 ***     -3,3 *** 

Mathématiques 0,1 *         0,2 ** 0,2 *** 0,1 * 

Physique-Chimie     0,3 *     0,3 ***     0,3 *** 

Sciences et vie de la terre                         

Epreuve anticipée de sciences                 0,1 **     

Français 0,2 *** 0,1 *     0,1 * 0,2 *** 0,1 ** 

Philosophie     0,2 ***     0,1 **     0,2 *** 

Histoire-Géographie 0,2 ** 0,3 *** 0,3 *     0,2 *** 0,2 *** 
Sciences économiques et 
sociales 0,2 *     0,2 *     0,2 **     

Education physique et sportive             0,3 ***     0,2 *** 
Promotion 
2017-2018 

Promotion 2018-
2019                     0,7 *** 

  
Nombre 
d'observations 96 (7)   

177 
(20)   

69 
(21)   

226 
(40)   165 (28)   403 (60)   

  R2 0,4 *** 0,4 *** 0,3 *** 0,5 *** 0,4 *** 0,4 *** 

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

sont présentés. Les nombres d’observation entre parenthèse indiquent le nombre d’observations retirées pour cause de donnée 

manquante. Seuls les coefficients significatifs sont présentés. 

 

3.2. La réussite de la 1
ère

 année de Licence 

 

3.2.1. Modèles expliquant la réussite du semestre 1 et de l’année L1 STAPS 

L’étude de la réussite annuelle est réalisée pour la promotion 2017-18 (cf. modèle C). Elle 

met de nouveau en évidence le poids de la série et de la mention au baccalauréat sur la 

réussite en fin d’année, ainsi que l’absence d’effet de la bourse. Quant aux effets relevés au 

S1 sur le poids passé sportif des jeunes et à leur engagement associatif et citoyen pour cette 

promotion 2017-18, ils n’existent plus en fin d’année (cf tableau 10).  

Les étudiants de la série S ont 3,6 fois plus de chances que ceux de la série ES de réussir leur 

année « toutes choses égales par ailleurs ». Et les étudiants ayant leur baccalauréat avec 

mention ayant fois 1,6 plus de chances que ceux de la série ES de réussir leur année « toutes 

choses égales par ailleurs ». Cet effet du baccalauréat se combine avec un effet lié aux notes 

de lycée dans le domaine « littérature et argumentaire » comme vu pour le S1 de cette 
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promotion. Cet effet des notes dans ce domaine étant moins important que le baccalauréat 

(série et mention) comme au S1. L’introduction de la réussite au S1 dans l’étude de la 

réussite en fin d’année apporte des résultats nouveaux en mettant le poids très important 

de la réussite au S1, avec un odd-ratio de 100 (cf. modèle C2). En fait, si la série du bac et les 

notes au lycée dans le domaine « sciences » continuent à avoir un effet, ce n’est plus le cas 

de la mention au bac. Tout se passe comme si ces étudiants de la série S et ceux ayant des 

bonnes notes au lycée continuent à accroître leur avantage après le S1, comparativement 

aux autres étudiants. Par ailleurs, la prise en compte de la réussite au S1 pour étudier la 

réussite en fin d’année se combine avec l’apparition d’un effet lié au genre, les hommes 

ayant 0,4 chances de moins de réussir leur année que les femmes « toutes choses égales par 

ailleurs ».  

L’une des particularités de la réussite en fin d’année tient à l’impact du site universitaire, les 

étudiants creusotins ayant plus de plus de chances d’obtenir leur année que les étudiants 

dijonnais (modèles C1 et C2). Ce résultat n’est pas nouveau puisqu’il a déjà été mis en 

évidence par Erard et Guegnard (2018) pour ces étudiants de L1 STAPS pour la promotion 

2012-13. Cet effet du site non noté au S1, perdure même lorsqu’on prend en compte le 

résultat des étudiants au S1, bien qu’il devienne moins important.  

Tableau 10. Modèles C - Facteurs de réussite en fin d’année pour la promotion 2017-

18 (odds-ratios).  

Modalité de référence Modalité active odds-ratios significativité odds-ratios significativité 

  
Constante     

Bac ES Bac S 4,9 *** 3,6 *** 

Pas de mention au bac Mention au bac 2,5 ***   

Femme Homme 0,5 * 0,4 ** 

Pas de bourse Boursier     

Creusot Dijon 0,4 *** 0,4 ** 

Indicateur « Passé sportif »       

Indicateur « Engagement associatif et citoyen »       

Indicateur « sciences »       

Indicateur « littéraire et argumentaire » 1,4 *** 1,2 ** 

Echec semestre 1 Réussite semestre 1     100,0 *** 

  Nombre d'observations 300   300   

  -2 log Vraisemblance -207,8 *** -207,8 *** 

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

sont présentés 
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Les analyses réalisées pour chaque série du baccalauréat montrent que ce sont les notes en 

histoire-géographie et philosophie qui jouent pour les néobacheliers S et seulement les 

notes en histoire-géographie pour les néobacheliers ES (cf. tableau 11). Mais ces constats 

pour la fin d’année ne sont pas ceux relevé pour le S1 des néobacheliers ES de cette 

promotion 2017-18. Ces premiers résultats doivent en fait être considérés avec prudence 

dans la mesure où la prise en compte de la promotion 2018-19 met en évidence des effets 

peu stables d’une promotion à une autre pour une même série de baccalauréat (cf. infra). Si 

bien que la stabilité des résultats n’est pas assurée entre promotions et entre le S1 et la FA.  

 

Tableau 11. Modèles D - Facteurs de réussite en fin d’année pour la promotion 2017-18 

selon la série du baccalauréat (odds-ratios) 

Promotion 2017-2018 bac ES Promotion 2017-2018 bac S 

 odds-ratios significativité odds-ratios significativité 

Constante     

Mathématiques      

Physique-Chimie      

Sciences et vie de la terre      

Epreuve anticipée de sciences       

Français   
 

  

Philosophie 1,2 * 1,2 ** 

Histoire-Géographie 1,3 ** 1,4 *** 

Sciences économiques et sociales        

Education physique et sportive    
 

  

Nombre d'observations 102 (1)   183 -14)   

-2 log Vraisemblance -60,9 *** -125,1 *** 

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

sont présentés.  Les nombres d’observation entre parenthèse indiquent le nombre d’observations retirées pour cause de donnée 

manquante (pour les bacs S, cela correspond aux étudiants n’ayant pas fait SVT). 

 

3.2.2. Modèles expliquant la moyenne de l’année L1 STAPS 

Les modèles expliquant la moyenne de l’année L1 (cf. tableau 12) sont cohérents avec les 

modèles expliquant la réussite de l’année L1 (cf. tableau 10) : les étudiants ayant obtenu leur 

baccalauréat avec mention et les néobacheliers sont les étudiants obtenant les meilleures 

moyennes au semestre 1. Les notes au lycée dans le domaine « « littéraire et argumentaire » 

jouent également sur la moyenne obtenue en L1, mais dans des proportions moins 
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importantes que les autres indicateurs du passé scolaire. Toutefois, ces effets disparaissent 

lorsqu’est prise en compte la réussite au S1, ces dimensions n’apportant pas une plus-value 

supplémentaire en termes de réussite en fin d’année, excepté le fait qu’elles favorisent la 

réussite au S1.  

Non seulement, l’effet du site universitaire d’une meilleure réussite (versus échec) existe en 

fin d’année mais il se combine également avec des meilleures moyennes en fin d’année pour 

les étudiants du site du Creusot. Cet effet perdure même avec la prise en compte de la 

réussite au S1 signifiant ainsi un effet continu tout au long de l’année sur les notes obtenues 

aux examens qui n’existe pas lorsqu’on examine la réussite dans sa globalité c’est-à-dire en 

tenant compte des abandons (défaillances aux examens).  

 

Tableau 12. Modèles C - Facteurs expliquant la moyenne en fin d’année (coefficients). 

Modalité de référence Modalité active Coefficient p Coefficient p 

  
Constante  3,8 *** 2,2 *** 

Bac ES Bac S 1,2 ***    

Pas de mention au bac Mention au bac 1,4 ***    

Femme Homme 0,5 * 0,3 * 

Pas de bourse Boursier -0,6 ** 
 

  

Creusot Dijon -0,5 ** -0,4 *** 

Indicateur « Passé sportif      

Indicateur « Engagement associatif et citoyen      

Indicateur « Sciences »     

Indicateur « Littéraire et argumentaire » 0,3 ***   

Echec semestre 1 Réussite semestre 1     0,9 *** 

  Nombre d'observations 246 (54)   243 (57)   

  -2 log Vraisemblance 0,4 *** 0,8 *** 

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

sont présentés.  Les nombres d’observation entre parenthèse indiquent le nombre d’observations retirées pour cause de donnée 

manquantes (étudiants absents aux examens). 

Les résultats relatifs à la moyenne obtenue en fin d’année selon la série du baccalauréat sont 

à examiner avec prudence puisqu’une seule promotion peut être étudiée (cf. tableau 13). Ils 

mettent en évidence les effets des notes d’histoire-géographie au lycée sur la moyenne en 

fin d’année pour les néobacheliers S et ES. On relève également des effets des notes de 

physique-chimie et de philosophie : plus les moyennes au lycée sont élevées, plus la 

moyenne en L1 STAPS en fin d’année est élevée pour les néobacheliers S.  Des effets relevés 
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pour certaines disciplines dans la réussite globale (cf. tableau 11) ne sont pas notés 

lorsqu’on examine les notes des étudiants (les absents aux examens étant exclus des 

analyses) : la philosophie pour la série ES.  

Des constats identiques étaient relevés lors de l’examen de la réussite au S1 mais certaines 

disciplines dont on pouvait noter les effets au S1 n’ont plus d’effets sur la réussite en fin 

d’année : les notes en sciences économiques et sociales au lycée pour les néobacheliers ES 

et celles de français pour les néobacheliers S.   

 

Tableau 13. Modèles D – Facteurs expliquant la moyenne en fin d’année selon la série du 

baccalauréat (coefficients) 

Promotion 2017-2018 bac ES Promotion 2017-2018 bac S 

Modalités  Coefficient significativité Coefficient significativité 

Constante      

Mathématiques      

Physique-Chimie     0,2 ** 

Sciences et vie de la terre       

Epreuve anticipée de sciences       

Français   
 

  

Philosophie   0,2 *** 

Histoire-Géographie 0,5 *** 0,3 *** 

Sciences économiques et sociales       

Education physique et sportive     

Nombre d'observations 73 (30)   160 (37)   

-2 log Vraisemblance 0,4 *** 0,3 *** 

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

présentés.  Les nombres d’observation entre parenthèse indiquent le nombre d’observations retirées pour cause de donnée manquantes 

(étudiants absents aux examens). 

 

 

 

  



 

26 
 

4. Conclusion	et	perspectives	

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

première année en L1 STAPS, sans tenir compte du cas des redoublants. La faiblesse des 

effectifs ne permet pas la réalisation d’analyses complémentaires pour certaines séries du 

baccalauréat ni une étude spécifique de l’absence aux examens (la défaillance). La 

construction des indicateurs retenus peut être objet de discussion dans la mesure où 

concernant les indicateurs relatifs au passé sportif et à l’engagement associatif et citoyen 

reprennent les choix de la C3D. Mais compte tenu des corrélations entre les éléments pris en 

compte dans la construction de ces indicateurs, il est délicat de ne retenir qu’un seul 

élément.  

Si la réussite en fin d’année n’a été réalisée que pour une seule promotion, elle rappelle des 

résultats couramment mis en avant par d’autres recherches, à savoir le poids de la réussite 

au S1, à l’image d’autres constats faits pour d’autres filières en France (Morlaix  et Suchaut, 

2012, Duguet at al, 2016). Cette recherche permet également de rappeler les effets des sites 

délocalisés déjà mis en exergue par (Felousis, 2001 ; Nicourd, Samuel et Vilter, 2011) et 

constatés par Erard et Guégnard (2018) pour la L1 STAPS de l’université de Bourgogne pour 

la promotion 2012-13. Mais elle met en évidence des effets nouveaux quant aux effets de 

site tout au long de l’année tant en termes de réussite que de qualité de cette réussite. Cette 

recherche redit le poids majeur du passé scolaire dans la réussite en première année de 

licence que ce soit au premier semestre ou à la fin de l’année, tout en montrant les effets 

peu significatifs du passé sportif et de l’engagement associatif et citoyen des lycéens. La 

série du baccalauréat et notamment le fait d’être issu de la série S du lycée joue aussi bien 

au premier semestre qu’en fin d’année alors que la mention au baccalauréat constitue 

seulement un avantage pour réussir les premiers examens de l’année, tout en soulignant les 

possibles effets des notes obtenues au lycée dans les domaines « sciences » et « littéraire et 

argumentaire ». Les analyses cherchant à montrer les liens entre les performances dans 

certaines disciplines du lycée et la réussite en L1 STAPS restent peu lisibles compte tenu de 

l’absence de récurrence des effets constatés pour certaines disciplines lorsqu’on étudie la 

réussite au regard de l’échec considéré en prenant en compte les ajournements et les 

défaillances aux examens. En revanche, les analyses des moyennes obtenues tentent à 
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mettre en évidence le poids de certaines disciplines selon les séries (histoire géographie 

pour les ES ; philosophie, français et physique-chimie). Mais ces constats demeurent fragiles 

dans l’analyse de la réussite en fin d’année puisqu’ils sont établis pour une seule promotion 

d’étudiants de L1 STAPS.    

Cette recherche servira à mettre en place un outil en ligne destinés aux lycéens et aux L1 

STAPS. Cet outil en ligne est à but formatif et visera à identifier chez les lycéens et les 

étudiants de L1 les zones de force et de faiblesse en fonction de nos résultats de recherche. 

Ainsi, en demandant aux lycéens et étudiants des renseignements sur leur passé scolaire, 

leur niveau sportif, leur engagement associatif et citoyen, il sera possible d’identifier des 

domaines où une attention particulière devra être portée afin de favoriser la réussite de 

l’année de L1 STAPS. 

Enfin, notre étude s’est uniquement intéressée au L1 STAPS inscrits au Dijon et au Creusot. Il 

serait désormais intéressant de reproduire l’étude sur les DEUST1, filière dont l’entrée est 

soumise à sélection. De plus, il serait important de continuer les recherches sur le devenir 

des étudiants après la L1 et identifiant les facteurs de réussite en L2. 
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