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Avertissement
Ce document fait partie dʼune étude de Futuribles International sur les défis auxquels seront
confrontés les systèmes dʼenseignement et de formation en France à lʼhorizon de 15 ans et sur les
pistes innovantes qui pourraient être suivies dès aujourdʼhui pour les relever.
Cette étude a donné lieu à la réalisation :
— dʼun document de diagnostic sur le système dʼenseignement et de formation français ;
— dʼune dizaine de notes thématiques portant sur les principaux déterminants (démographiques,
économiques, sociaux, culturels, scientifiques ou techniques) qui apparaissent porteurs de
transformations profondes tant des objectifs suivis par les structures dʼenseignement et de formation
que des modalités dʼapprentissage ;
— de monographies portant sur lʼorganisation et le fonctionnement de cinq systèmes éducatifs de
pays membres de lʼUnion européenne, ainsi que sur les enjeux auxquels ils sont confrontés.
— dʼun catalogue de 85 innovations repérées en Europe et dans le monde, dont lʼobjectif est de
stimuler la réflexion sur les différentes possibilités de réformes des dispositifs dʼéducation et de
formation français ;
— dʼun rapport final proposant une synthèse des principales tendances structurantes pour lʼavenir
des systèmes éducatifs et des enjeux qui y sont associés.
Cette étude a pour ambition dʼêtre utile aux acteurs publics et privés intervenant dans les champs de
lʼéducation et de la formation, en leur fournissant des éléments de réflexion prospective appropriables
et des idées dʼactions pouvant être menées à différentes échelles pour moderniser les dispositifs
existants.
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Les données d’opinion sur ce que pensent les Français du système éducatif dans son
ensemble, et de l’école en particulier, sont abondantes. Plus rares sont les enquêtes posant
directement des questions aux enfants, aux lycéens, aux étudiants. De surcroît, les études
diffèrent significativement en termes de méthodes et d’ampleur. Souvent ponctuelles, elles
sont réalisées pour accompagner une rentrée scolaire, un mouvement étudiant ou un projet de
réforme.
Il est, pour autant, possible de proposer une synthèse des enseignements à tirer d’une lecture
systématique de ces travaux qui permettent de recueillir niveaux de satisfaction, opinions,
aspirations et attentes à l’égard du système éducatif dans ses diverses composantes.
Pour dégager des tendances de fond et de la cohérence, on propose dans cette note les
résultats d’un travail effectué à partir de deux sources. La première, permettant de se
concentrer sur le contexte français, est constituée d’une série de sondages réalisés au cours
de la décennie 2000. La deuxième, permettant de bien resituer ce contexte dans l’ensemble de
l’Union européenne, est constituée d’études Eurobaromètre directement consacrées à ces
sujets, ou d’éléments d’études Eurobaromètre plus générales mais comportant des
composantes intéressantes sur les questions éducatives.
L’ensemble ne manque ni de chiffres, ni de paradoxes. Il fournit tout de même quelques
informations et leçons robustes, tant sur ce qui est attendu, globalement, du système éducatif,
que sur ce à quoi aspirent directement les premiers concernés, lycéens et étudiants
notamment, mais également adultes d’âge actif pour ce qui a trait à la formation
professionnelle.
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I. Observations et opinions nationales françaises
1) Satisfaction et confiance relativement élevées
à l’égard du système éducatif
Il est intéressant de souligner, pour commencer cette plongée dans les données relatives aux
aspirations, que le niveau global de confiance à l’égard du système d’enseignement est
élevé. Les enquêtes Valeurs, réalisées à pas décennal 2, montrent clairement que le système
français d’enseignement bénéficie d’un niveau élevé de confiance de la part des Français (au
moins si on le compare à d’autres institutions). Ces enquêtes montrent également que ce
niveau de confiance a progressé au cours du temps.
Alors que 55 % des répondants en 1981 déclaraient être confiants dans le système
d’enseignement, ils sont 76 % en 2008. Parmi ces répondants, ils étaient 8 % à accorder une
« grande confiance » au système d’enseignement en 1981 ; ils sont 18 % en 2008.
Dans une liste de 18 institutions, le système d’enseignement, en 1999 comme en 2008, se
place au deuxième rang, derrière le système de santé et devant le système de Sécurité
sociale. Ces trois institutions, incarnant en quelque sort l’État providence à la française,
remportent les scores les plus élevés.
Répondants déclarant faire une grande ou assez grande confiance aux institutions (extraits)
de 1981 à 2008 (en %)
1981
1990
1999
2008
Le système de santé
77
80
Le système d’enseignement
55
61
68
76
Le système de Sécurité sociale
67
66
74
La police
64
65
66
73
L’armée
54
54
61
72
Le parlement
48
43
39
45
Les grandes entreprises
42
60
45
44
La presse
31
37
35
38

Ce satisfecit issu des enquêtes barométriques « Valeurs » est confirmé par une multitude
d’enquêtes ponctuelles.
• D’un sondage TNS Sofres d’août 2006 sur « Le regard des Français sur l’école et la
formation », il ressort que pour près de deux tiers des Français (61 %) l’enseignement
fonctionne bien, avec un système scolaire qui suscite de fortes attentes, notamment
en matière de culture générale et de connaissances de base. Ce jugement positif sur
l’enseignement est, en 2006, proche de ce qu’il était un an plus tôt seulement : 48 %
seulement des Français estimaient alors que l’école fonctionnait bien, contre 51 % qui
portaient un jugement négatif. Les résultats sont certainement fonction de la
conjoncture, notamment des mouvements de protestation, qu’ils soient généraux ou
bien portant spécifiquement sur l’éducation. Pour autant, la répétition des jugements
positifs confère une dimension structurelle au résultat.
• Une étude TNS Sofres réalisée fin 2006 pour Nathan fait le point sur les perceptions
croisées des parents et des enseignants à l’égard de l’école et de son évolution.
Principal enseignement : la perception globale de l’enseignement en France est
2
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majoritairement positive chez les parents d’élèves et chez les enseignants. 77 %
des parents estiment que l’école fonctionne bien (contre 23 % qui pensent le
contraire). C’est le cas de 74 % des enseignants (contre 23 %). En ce qui concerne
l’avenir de l’école, les parents apparaissent en revanche plus confiants que les enseignants : 61 % se disent optimistes, alors qu’une courte majorité d’enseignants partagent cet avis (52 % contre tout de même 48 %). Si, pour une majorité de parents et
d’enseignants, l’école fonctionne mieux aujourd’hui qu’il y a 50 ans (respectivement
52 % et 54 % contre 41 % et 34 %), en revanche le constat s’inverse quand on prend
pour référence une période plus récente. Plus de la moitié des parents d’élèves
estiment alors que l’école fonctionne moins bien aujourd’hui qu’il y a une dizaine
d’années (58 % contre 34 %).
• Dans une étude TNS Sofres réalisée en septembre 2007 pour RTL et Le Figaro sur
« Les Français et l’école », 56 % des répondants se disent très satisfaits ou assez
satisfaits de la qualité de l’école en France, les parents d’élèvres du primaire étant
plus satisfaits (59 %) que ceux du secondaire (48 %). C’est la qualité de
l’enseignement (65 % de satisfaits) qui emporte le plus de suffrages devant la mixité
sociale dans les établissements (61 %) et l’utilisation des nouvelles technologies
(59 %). À l’inverse, la proportion d’insatisfaits est majoritaire pour le nombre d’élèves
par classe (61 %), le soutien aux élèves en difficulté (67 %), l’accueil des élèves
handicapés (72 %), le respect de la discipline par les élèves (72 %), la préparation à
l’insertion dans le monde du travail (74 %).
• Des sondages menés en plusieurs vagues par l’institut CSA sur l’école maternelle et
primaire montrent que l’opinion est majoritairement positive, même si le taux de
satisfaction diminue. En 2010, 73 % des personnes interrogées répondent que
l’école maternelle / élémentaire fonctionne bien. Ils étaient 78 % en 2009 et 2008,
84 % en 2007.
Satisfaction relative ne signifie pas absence d’attentes et de critiques. Une enquête TNS
Sofres d’octobre 2008 sur « Les Français et la modernisation de l’État » annonce une bonne
image globale des services publics (80 % de satisfaits à l’égard de leur qualité), même s’ils
sont vus comme inégalement modernisés. C’est la santé (51 % des citations dans une liste) qui
est à moderniser en priorité, suivie de l’emploi (49 %), de l’éducation (44 %), de l’aide
sociale et du logement (38 %).
Plus généralement, il faut noter que si le niveau de satisfaction à l’égard de l’école est, en
France, majoritaire et peut sembler, dans certaines enquêtes, élevé, le passage par la
comparaison européenne montre que l’école française n’est pas, aux yeux des opinions
nationales, parmi les plus appréciées dans l’Union européenne.
Dans une étude Eurobaromètre sur « Le capital social » en 2005 3, il apparaît qu’une large
majorité d’Européens sont satisfaits de leur système éducatif. Près de 70 % des répondants
des 25 états membres (de 2005) se disent satisfaient de l’accès à l’offre éducative actuelle
dans leur pays. Dans neuf pays, le score est supérieur à 80 % : Belgique, Danemark, PaysBas, Finlande, Suède, Autriche mais aussi à Malte, Chypre ou encore en République tchèque.
Les Grecs, les Italiens et les Lituaniens sont les plus insatisfaits (avec seulement un tiers de
satisfaits). La France se trouve juste au-dessus de la moyenne européenne (73 %).
3

COMMISSION EUROPÉENNE. « Capital social », Eurobaromètre spécial, n° 223, 2005.
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En termes de qualité des systèmes éducatifs, des contrastes encore plus prononcés sont
observables. En Finlande, en Belgique et au Danemark les répondants, expriment un fort soutien quant à la qualité de leurs systèmes respectifs. Au contraire, les Allemands, les Italiens et,
surtout, les Grecs sont particulièrement insatisfaits. La France, avec des répondants certes
majoritaires (60 %), se situe en 14e position en termes de satisfaction.

Quel enseignement général en tirer ? Les Français se disent majoritairement satisfaits de
l’offre éducative nationale, mais ils ne se situent pas en bonne position dans la hiérarchie
européenne des niveaux de satisfaction.
© Futuribles, mai 2011
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C’est également une leçon à tirer des célèbres enquêtes PISA réalisées par l’OCDE, dont on
sait que les résultats, très commentés, sont généralement défavorables à la France. Ces
enquêtes sont centrées sur les résultats objectifs des élèves. Elles contiennent également
quelques questions sur leur ressenti, en particulier à l’égard des enseignants. Et en matière
d’observations subjectives, les classements français rejoignent ceux relatifs aux
considérations objectives.
Quelques résultats PISA sur la perception des enseignants (en %)
La plupart de mes professeurs écoutent vraiment ce que
j’ai à dire
Si j’ai besoin d’aide complémentaire, je l’aurai de mes
professeurs
Il arrive rarement que les élèves n’écoutent pas
l’enseignant
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2000

2009

61

61

Rang de la France en
2009
34ème (sur 38)

75

79

19ème (sur 38)

72

64

34ème (sur 38)
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2) Les attentes à l’égard de l’école : apprendre, se réaliser,
se préparer à la vie professionnelle
Commençons par les plus jeunes, rarement directement interrogés. Dans une étude IFOP
menée en 2003 pour la marque de prêt-à-porter Okaïdi, les enfants de moins de 14 ans se sont
vus donner la parole. 45 % des enfants affirment que l’école leur sert d’abord à
apprendre des choses. 38 % considèrent avant tout que l’école les aide à avoir un
métier/préparer leur avenir. Les autres enfants assimilent l’école à un lieu qui sert à se faire
des amis (12 %) et à apprendre à se débrouiller seul (4 %). 31 % des garçons expriment leur
satisfaction à apprendre des choses sur l’histoire de la planète et le corps humain, contre 18 %
de filles. 22 % des filles aiment en priorité écouter et découvrir des belles histoires, des
poésies et des livres. 64 % des enfants expriment leur peur de ne pas avoir de bonnes notes.
L’échec scolaire est très nettement la première cause d’angoisse des enfants vis-à-vis de
l’école : 69 % des filles et 59 % des garçons. Un tiers des enfants interrogés ont peur de
s’ennuyer ou de ne pas avoir d’amis. Cette peur de l’isolement inquiète principalement
les plus jeunes (33 % des 6-10 ans). Relevons que seuls 12 % des enfants expriment une
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crainte du professeur. Et 38 % d’entre eux aspirent à pouvoir parler facilement avec leur
maître ou professeur en dehors de la classe.
Même si elle aussi date un petit peu, une enquête TNS Sofres réalisée à l’automne 2003 pour
Nathan et La Croix a l’intérêt de porter sur trois populations distinctes : les enseignants (600
enseignants en école élémentaire, collège et lycée), des parents d’élèves âgés de 11 à 18 ans
(500 parents), et des élèves âgés de 11 à 18 ans (500 élèves). L’étude vise à croiser leurs
points de vue sur la problématique du goût d’apprendre.
L’école (62 %) arrive en tête de ce qui donne envie aux jeunes d’apprendre aujourd’hui,
loin devant la famille (43 %), les amis (35 %), Internet (30 %) et la télévision (20 %). Selon
44 % des enseignants, dont 53 % des professeurs du collège et du lycée, les élèves
d’aujourd’hui (en 2003 donc) ont moins le goût d’apprendre qu’il y a 10 ans. Selon eux, les
raisons de cet essoufflement du goût d’apprendre sont externes à l’école et résident avant tout
dans « l’absence de transmission du goût d’apprendre aux enfants par leurs parents » et
« l’affaiblissement de la notion d’effort chez les jeunes ». Les parents dressent un tout autre
constat : par rapport à leur génération, les jeunes actuels n’ont ni plus ni moins le goût
d’apprendre, selon 50 % d’entre eux. Et lorsqu’on les interroge sur leurs propres enfants,
38 % estiment même qu’ils ont davantage le goût d’apprendre qu’eux-mêmes à leur âge. Les
enseignants (ils légitiment ainsi leur rôle), citent également l’école comme le lieu qui donne le
plus envie de découvrir aux jeunes d’aujourd’hui (66 %), mais elle est suivie de près par la
famille et Internet (et nous ne sommes qu’en 2003, rappelons-le). Quant aux parents d’élèves,
et notamment ceux qui appartiennent aux familles aisées, ils refusent à l’école son statut de
lieu prioritaire pour apprendre et découvrir : ils citent d’abord la famille (59 %), puis Internet
(57 %), et ensuite seulement l’école (46 %).

Une question symbolise assez bien le malentendu sur l’école qui existe entre les parents, les
élèves et les enseignants : celle de l’hypothèse qu’elle ne soit plus obligatoire. Et en effet,
invités à imaginer que l’école ne soit plus obligatoire que jusqu’à 11 ans :
• la majorité des élèves (57 %) disent qu’ils continueraient à y aller de leur plein gré ;
• en revanche, les parents pensent que leurs enfants iraient mais parce qu’ils les y
obligeraient (58 %) ;
• de leur côté, seuls 15 % des enseignants pensent que les élèves iraient à l’école de leur
plein gré.
© Futuribles, mai 2011
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Les perceptions sont notamment différenciées en ce qui concerne les missions attribuées à
l’école. Les élèves attendent avant tout de l’école qu’elle les prépare à la vie
professionnelle (31 %) et qu’elle leur apporte des connaissances utiles pour la suite de leurs
études (30 %). Des attentes donc très opérationnelles, qui sont en partie comblées par ce que
l’école apporte effectivement : 33 % estiment que l’école apporte réellement aujourd’hui des
connaissances utiles pour la suite de leurs études. Le jugement est plus nuancé sur la
préparation à la vie professionnelle : 20 % des élèves disent qu’elle remplit effectivement
cette fonction.

Là encore, le ressenti des élèves diffère significativement de celui des adultes :
• les parents attendent avant tout de l’école qu’elle apporte une bonne culture
générale et estiment majoritairement qu’elle remplit bien actuellement cette fonction ;
• les enseignants, de leur côté, estiment que l’école n’a pas une mission, mais des
missions : d’abord, l’apport d’une bonne culture générale (25 %) et l’apprentissage de
la vie en société (25 %), puis la préparation à la vie professionnelle (17 %) et
l’épanouissement (17 %). Ces rôles pluriels, les enseignants eux-mêmes estiment que
l’école les remplit plus ou moins bien (ce qui explique en partie leur malaise).
Les priorités assignées à l’école se déclinent différemment selon les publics :
• les élèves attendent une école plus « personnalisée » et davantage tournée vers la
vie professionnelle : ils citent en effet comme priorité la diminution du nombre
d’élèves par classe (42 %, et plus encore les filles que les garçons), une meilleure
préparation à la vie professionnelle (36 %) et une utilisation plus importante d’Internet
et des nouvelles technologies (22 %) ;
• les parents rejoignent leurs enfants sur la nécessité de diminuer le nombre d’élèves par
classe (45 %), mais assignent également comme priorité à l’école d’adapter les
parcours scolaires en fonction des niveaux et des capacités des élèves (44 %) ;
• ce sont également les deux principaux souhaits des enseignants eux-mêmes, avec
respectivement 47 % et 54 % des citations.
Un sondage BVA paru en septembre 2004 sur « les services publics vus par leurs usagers »
posait une question intéressante : « Parmi les différents points suivants, quel est celui qui vous
paraît le plus important en ce qui concerne l’action de l’Éducation nationale ? ». Cette enquête
montre des priorités assez nettes, avec des divergences tout aussi nettes entre parents et
élèves. Les premiers attendent que soient fournis à leurs enfants des savoirs. Les seconds
mettent davantage l’accent sur l’égalité mais aussi l’insertion sur le marché du travail. Le
premier souhait des parents est ainsi de « dispenser une bonne éducation aux enfants ».
© Futuribles, mai 2011
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Et le premier souhait de leurs enfants est d’être bien informés et orientés.
Points paraissant les plus importants en ce qui concerne l’Éducation nationale (en %)
Communiquer aux élèves un savoir, leur fournir des connaissances et les faire
progresser
Garantir l’égalité entre les élèves et du coup contribuer à réduire les inégalités
sociales en permettant aux enfants de classes populaires de progresser
socialement
Favoriser l’insertion professionnelle et l’ouverture au marché du travail par des
stages et de l’alternance (rôle de passerelle de l’école vers l’entreprise)
Informer et bien orienter les élèves en ce qui concerne les filières et les cursus,
et ce en fonction des qualités et des difficultés de chacun
Dispenser une bonne éducation aux enfants, leur inculquer la discipline,
l’honnêteté, le civisme
Assurer une vraie disponibilité des enseignants auprès des élèves et des parents
d’élèves
Garantir la qualité et l’efficacité des services administratifs et logistiques
(cantine)
(nsp)
Total

Ensemble

Parents

Elèves

21

22

16

18

17

22

13

12

16

17

13

26

24

27

16

5

6

4

1

1

-

1
100

2
100

+
100

De sondages plus récents, déjà cités, menés en plusieurs vagues par l’institut CSA sur l’école
maternelle et primaire, on peut encore tirer une hiérarchie de ce qu’attendent les Français de
l’école. Ils placent aux premiers rangs des priorités la transmission des connaissances (61 %
des réponses en 2010, 63 % en 2009), l’épanouissement des enfants (49 % / 44 %), la
transmission du goût de l’effort (33 % / 31 %).
Du sondage TNS Sofres d’août 2006, « Le regard des Français sur l’école et la formation », il
ressort également des priorités assignées à l’école assez stables. On attend avant tout
d’elle qu’elle procure des connaissances de base et une bonne culture générale aux élèves
(68 % de citations). Elle doit aussi les préparer à la vie professionnelle ou à la vie en
société (respectivement 52 % et 50 % de citations) avant que de développer leur esprit
critique et leur autonomie (28 %). Cette hiérarchie des priorités ne varie fondamentalement
que chez les élèves et étudiants eux-mêmes qui, déjà inquiets de leur insertion, privilégient
assez logiquement une préparation à la vie professionnelle (60 % des 15-24 ans pour,
rappelons-le, 52 % en moyenne) et mettent également plus l’accent sur la nécessité de
développer l’esprit critique et l’autonomie (41 %, contre 28 % en moyenne).
Découvrir le monde du travail et de l’entreprise est une mission importante pour l’école qui
n’apparaît pas pour autant encore bien remplie. Si pour 40 % des Français, selon TNS Sofres,
faire découvrir le monde du travail et de l’entreprise aux élèves est une mission fondamentale
de l’école, 49 % estiment qu’elle est importante sans être fondamentale, mais 10 % seulement
la disent secondaire. Seuls les artisans, commerçants et chefs d’entreprise déclarent
majoritairement qu’il s’agit là d’une mission fondamentale… Pour 55 % des Français, le
système scolaire actuel prépare mal les élèves à la vie professionnelle, quand 42 %
estiment au contraire qu’il y prépare bien. Ce jugement relativement sévère l’est plus encore
par les 25-34 ans (66 %), les catégories supérieures (67 %) et les parents d’étudiants (62 %).
D’une autre enquête TNS Sofres, réalisée fin 2006 pour Nathan, il ressort que l’école réussit
la socialisation mais achopperait sur la transmission. Les opinions des parents et des
enseignants convergent sur l’appréciation portée sur la façon dont l’école assume ses
différentes missions. Pour une très large majorité d’entre eux, les choses vont mieux
© Futuribles, mai 2011
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aujourd’hui s’agissant du respect de l’égalité entre les filles et les garçons (85 % des parents
et 91 % des enseignants) et de l’apprentissage de la vie en société (75 % et 82 %). C’est
également le cas, dans une moindre mesure, pour la prise en charge des élèves en difficulté
(62 % et 75 %) et le respect de l’égalité des chances donnée aux enfants de toutes origines
(58 % et 60 %).
Parents et enseignants sont relativement partagés quant à la préparation à la vie
professionnelle (46 % des parents et 45 % des enseignants estiment que les choses vont
mieux, contre respectivement 51 % et 49 % qui pensent le contraire). Les uns et les autres
s’accordent en revanche sur le fait que les évolutions ne vont pas dans le bon sens en matière
de transmission d’un socle de connaissances de base (51 % des parents et 56 % des
enseignants estiment que les choses vont moins bien), mais plus encore de transmission de
valeurs morales et civiques (72 % des parents, 67 % des enseignants). Sur ces deux derniers
points, les parents d’élèves et enseignants du secondaire se révèlent d’ailleurs particulièrement sévères.
Quant aux années à venir, parents et enseignants apparaissent assez en accord sur les
principales priorités de l’école. En tout premier lieu, il leur semble essentiel de réduire le
nombre d’élèves par classe (prioritaire pour 72 % des parents et 75 % des enseignants) et
d’augmenter le nombre de professeurs (72 % / 66 %). Prioritaire également : le développement du soutien individuel (57 % / 59 %) et l’amélioration de l’enseignement des langues
vivantes (55 % / 51 %). Des nuances apparaissent ensuite dans la hiérarchie de leurs
préoccupations. Faire travailler plus souvent les élèves sur des projets concrets apparaît
prioritaire pour les parents, mais important sans forcément être prioritaire pour les
enseignants. Il en va de même pour le développement de l’intégration des nouvelles
technologies dans l’enseignement. Le recours plus fréquent à des sanctions se révèle plus
important pour les parents (75 %, dont 33% prioritaire) que pour les enseignants (59 %,
contre tout de même 40 % pour lesquels c’est secondaire).
Prosaïquement, en termes d’orientation, qu’attendent les principaux concernés ? Dans une
« consultation auprès des jeunes » réalisée par l’institut CSA en janvier 2006, le choix de la
formation suivie a d’abord été fonction de l’intérêt pour la matière (37 % des réponses),
mais le fait que cette formation corresponde bien à un projet professionnel arrive au
même niveau (37 %), suivi par la prévision des débouchés professionnels (36 %). Dans
ces réponses multiples, le fait de ne pas avoir d’autres choix (20 %), la volonté de développer
sa culture générale (14 %) ou la pression familiale (10 %) arrivent bien derrière. Dans cette
étude, qui indique tout de même que 46 % des jeunes font état de regrets quant à certains
choix d’orientation et de formation dans leur parcours scolaire, la hiérarchie des priorités n’est
pas bousculée. C’est, du point de vue des jeunes, une demande triple : d’abord une
préparation à la vie professionnelle (ici un métier, des démarches pour un emploi), ensuite une
aspiration de réalisation personnelle, et un apprentissage plus général.
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3) Les attentes à l’égard des enseignants : de l’autorité et du dialogue
Dans un sondage TNS Sofres de septembre 2010 pour Pèlerin sur « Le regard des Français
sur les profs », il apparaît qu’ils attendent surtout des enseignants qu’ils soient attentifs aux
élèves (65 %) et qu’ils dialoguent avec eux (59 %) avant d’être garants de l’autorité (44 %).
Dans une certaine mesure, « bon enseignant » rimerait maintenant davantage avec
attention (65 %) et dialogue (59 %) qu’avec autorité (44 %) et savoir (38 %). La
hiérarchie des éléments faisant la qualité d’un bon enseignement est claire :
1. L’attention aux besoins de chaque élève (65 %)
2. Capacité à instaurer le dialogue avec les élèves (59 %)
3. Autorité (44 %)
4. Enthousiasme (39 %)
5. Savoirs et compétences dans sa matière (38 %)
Les répondants les plus âgés attachent plus d’importance à l’autorité (première qualité chez
les 65 ans et plus). À l’inverse, les lycéens attendent plus de créativité pédagogique (53 %
versus 36 % en moyenne) et d’enthousiasme de la part des professeurs (48 % versus 39 % en
moyenne).
Alors que l’attention, le dialogue et l’autorité sont les trois qualités du bon enseignant, seuls
30 % de l’ensemble des répondants estiment que les enseignants actuels sont attentifs aux
besoins de chaque élève (versus 58 % qui pensent l’inverse). Seuls 26 % jugent qu’ils ont de
l’autorité. En revanche, la compétence et les savoirs sont reconnus par 62 % des répondants.
Le regard des lycéens est un peu plus positif : 51 % d’entre eux pensent que leurs
enseignants savent instaurer le dialogue et 43 % qu’ils sont créatifs.
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Sept ans auparavant, l’enquête TNS Sofres réalisée à l’automne 2003 pour Nathan et La Croix
concluait déjà qu’élèves, parents et enseignants se rejoignaient pour dresser le même portrait
du professeur qui sait donner le goût d’apprendre : c’est avant tout un enseignant qui aime le
contact avec les élèves, qui aime être en classe et qui aime ce qu’il enseigne. C’est donc
l’amour du métier que l’on attend avant toute chose et qui compte bien plus que la
compétence liée à la discipline enseignée ou la capacité à donner des méthodes de travail.
Le sujet le plus souvent évoqué et le plus disputé est certainement celui de l’autorité. Dans
l’étude TNS Sofres réalisée fin 2006 pour Nathan, les uns et les autres (parents et enseignants)
dressent un constat négatif quant à l’autorité des professeurs : pour 84 % des parents d’élèves
et des enseignants, l’école fonctionne moins bien sur cet aspect. Les appréciations sont en revanche contrastées sur les relations entre l’école et les parents : 71 % des parents estiment que
les choses se sont améliorées (contre 28 %) pour seulement 51 % des enseignants (contre
46 %).
© Futuribles, mai 2011
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Dans une enquête TNS Sofres de septembre 2008 sur « Les Français et l’école », pour
France 2 et le Syndicat de la presse quotidienne régionale, une demande forte de plus
d’autorité à l’école est également rappelée, notamment dans les catégories sociales les moins
favorisées. 63 % des Français estiment que les enseignants manquent d’autorité avec
leurs élèves. D’aucuns y verront la critique d’une école devenue trop permissive, quand
d’autres l’interprèteront comme la manifestation du report sur l’école de compétences
traditionnellement dévolues à la famille. Il est en tout cas intéressant de noter qu’outre les
sympathisants de droite (qui sont 73 % de cet avis), ce sont également les foyers ouvriers (à
70 %) et ceux faiblement diplômés (à 74 %) qui soulignent ce manque d’autorité, davantage
par exemple que les cadres (54 %) ou les plus diplômés (43 %).
Il y a probablement un certain hiatus entre enseignants et parents sur ce plan de l’autorité. Le
lien de confiance entre les parents, les élèves et les enseignants serait même « rompu », selon
les conclusions d’un sondage réalisé en 2010 par le CSA pour le compte de l’Association des
parents de l’enseignement catholique (APEL) et La Croix, auprès d’un millier de parents et
d’élèves. Les parents interrogés estiment à 65 % que les enseignants n’ont pas
suffisamment d’autorité sur leurs enfants. Les pères, les plus âgés, les moins diplômés et
les personnes vivant en Île-de-France sont particulièrement sévères sur ce point. Pire, la
moitié des élèves déclarent que l’autorité de leurs enseignants n’est pas ou pas du tout
reconnue par leurs parents !
Petit paradoxe, les parents comme les jeunes portent quasiment tous un regard positif sur la
notion d’autorité. Ils sont 86 % à estimer que cette dernière est bien exercée dans leur propre
famille. Les difficultés qu’ils constatent ou imaginent seraient donc le problème des « autres
parents » et celui des enseignants.
Ce n’est pas tant en raison de leur pédagogie ou de leur formation que les enseignants ont du
mal à affirmer leur autorité mais avant tout parce que les classes « sont trop chargées », selon
41 % des parents et des jeunes. Vient ensuite le fait que trop d’élèves seraient « mal élevés ».
Parents et jeunes expliquent donc le manque d’autorité des « autres parents » par des raisons
essentiellement sociales : l’éclatement des familles. Le fait de ne pas savoir dire non est aussi
mis en avant. Les jeunes soulignent « la peur pour les parents de perdre l’amour de leurs
enfants ».
Les remèdes plébiscités par les parents dans ce sondage n’encouragent pas « les bonnes
vieilles méthodes traditionnelles ». Ils ne sont que 17 % à demander davantage de sanctions.
Ils réclament avant tout le dialogue (48 %) et « le rappel des grands principes comme le bien,
le mal et le respect ».
Ipsos a mené pour la Fondation Wyeth pour la santé de l’enfant et de l’adolescent parrainée
par l’INSERM une enquête au printemps 2008 sur les adolescents, abordant notamment cette
question de l’autorité. L’enquête permet de confronter le point de vue des adolescents à celui
des adultes qu’ils côtoient dans le cadre de leur scolarité. Pour les adolescents, les
professeurs sont, en tant qu’autorité, respectés et ils les estiment, en la matière, justes.
Seules les infirmières scolaires sont considérées comme plus justes ! Cependant cette
autorité, à leurs yeux, n’est pas indispensable.
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Parmi les « jeunes », les étudiants ont, bien entendu, une place relativement à part. Pour
autant, rares sont les enquêtes systématiques auprès d’eux. On trouve surtout des enquêtes
conjoncturelles pour les interroger sur l’actualité générale ou sur l’actualité les concernant
directement (des projets de réforme notamment). On peut cependant inférer des résultats de
l’ensemble des jeunes à l’égard du système éducatif ce qu’attendent les étudiants : une double
aspiration à la réalisation professionnelle et personnelle.
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Quelques travaux originaux permettent un peu de précisions. Un sondage sur « Le moral des
étudiants français », réalisé par l’IFOP en février 2009 pour la MAIF, signale qu’une majorité
d’étudiants sont confiants sur leur capacité à trouver un emploi qui corresponde à leurs études
et à leurs qualifications.
Malgré les difficultés économiques et sociales, les étudiants sont confiants, heureux, tout en
conservant une grande lucidité sur leur environnement.
• 80 % des étudiants pensent trouver un emploi qui corresponde à leurs études et
leurs qualifications. Ce taux va de 61 % dans les filières de sciences humaines à 99 %
en médecine ;
• 90 % se disent satisfaits de leurs études ;
• 63 % pensent que la formation suivie leur permettra de disposer d’une situation
professionnelle satisfaisante ;
• 60 % des étudiants pensent qu’ils auront une situation professionnelle meilleure que
celle de leurs parents ;
• 52% des étudiants interrogés pensent que le système éducatif joue un rôle d’ascenseur
social. Cet espoir est assez répandu, notamment parmi les étudiants issus des milieux
populaires (62 %).
Ces points positifs, qui vont à l’encontre du défaitisme, n’empêchent pas un regard plutôt
critique sur le système éducatif dans son ensemble. 44 % seulement des étudiants s’en
disent satisfaits (un tiers des étudiants en cours de licence, 54 % des étudiants en classe
préparatoire ou en grande école, 56 % dans les IUT). Par ailleurs, seuls 41 % des étudiants
considèrent avoir été bien informés pour choisir leur inscription après le bac. Ils imputent
cette mauvaise information, pour 92 % d’entre eux, à la difficulté d’accéder aux bonnes informations et aux bons interlocuteurs, plutôt qu’à une recherche insuffisante de leur part (8 %).
De fait, si les étudiants valorisent la réalisation professionnelle, ils ne mettent pas pour autant
totalement de côté leurs aspirations de réalisation, et leurs projets personnels. Dans un
sondage IFOP de novembre 2010 sur l’orientation des étudiants, il semble bien que la passion
l’emporte sur la raison.
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4) La formation professionnelle : recours, image et attentes différenciés
selon les positions
La formation professionnelle fait l’objet, comme les autres pans du système éducatif, d’une
constante attention réformatrice. Il est cependant difficile de trouver un suivi barométrique
des opinions et aspirations des actifs et non-actifs en la matière. De sondages récents, on peut
tout de même tirer quelques enseignements intéressants.
Une enquête IFOP sur « Les salariés et la formation professionnelle » en 2006 permet de
recueillir une hiérarchie claire de réponses quant aux principales attentes liées au suivi
souhaité d’une formation. La distinction entre cadres et ouvriers est importante, car les
objectifs déclarés ne sont pas les mêmes. Pour les premiers, il s’agit de développement de
compétences ou de changement dans la carrière. Pour les seconds, il s’agit d’augmentation de
rémunération.
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Dans quel objectif principal souhaiteriez-vous suivre cette formation ?
Pour... ? (en %)

Les rencontres de la formation professionnelle organisées en juin 2009 ont été pour l’IFOP
l’occasion de dresser un bilan d’image de la formation professionnelle auprès des salariés
français.
Premier constat : l’expérience de la formation professionnelle au cours de sa carrière s’est
notablement développée depuis 10 ans (58 %, + 14 points). Expérimentée au moins une fois
par la grande majorité des salariés, la formation professionnelle est largement reconnue
comme bénéfique pour le parcours professionnel.
Un sondage IFOP réalisé fin 2010 signale que 44 % des salariés ont suivi une formation au
cours de l’année 2009. Les ouvriers et les employés ainsi que les salariés exerçant dans le
secteur de l’industrie sont parmi les plus nombreux à déclarer ne pas avoir participé à une
formation. Les cadres restent les principaux bénéficiaires de formation (46 %) et sont
également les plus satisfaits. Assez logiquement, l’appétence en matière de formation est
proportionnelle au niveau d’études et au nombre de formations déjà suivies.
Les représentations à l’égard de la formation rejoignent la hiérarchie des objectifs qui pouvait
avoir été établie en 2006. C’est d’abord le développement des compétences qui compte, avec
là aussi bien des différences selon les positions dans l’entreprise.
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Les représentations de la formation professionnelle

La majorité des salariés interrogés prévoit de ne suivre que les formations organisées
(imposées ?) par leur entreprise (56 %). À peine plus d’un salarié sur trois se déclare prêt à
financer lui-même sa formation en 2010 (34 %). En particulier, les ouvriers se prononcent
contre à 74 % et les plus de 50 ans à 82 %.
Le plus important est de souligner que globalement, les salariés reconnaissent très
majoritairement la formation comme un moyen de développer leurs compétences
professionnelles (60 %). Le clivage reste cependant très important entre les cadres qui sont
66 % à voir la formation comme un moyen de développer leurs compétences professionnelles,
contre seulement 51 % des ouvriers. On retrouve ce clivage sur les priorités de formation des
salariés. En effet, 48 % des cadres privilégient les formations métiers, contre seulement 21 %
des ouvriers (31 % au global).
Près des deux tiers des salariés se déclarent mal informés sur leurs droits à la formation
(63 %). Sans surprise encore, les catégories les moins formées et les plus passives en matière
de parcours professionnels sont les moins informées en ce qui concerne leur droit.
Internet est la première source d’information sur les formations. Un salarié sur trois privilégie
ce vecteur pour trouver sa formation. Loin derrière, on retrouve les catalogues des organismes
de formation (23 %). Les médias plus classiques, sont jugés assez peu efficaces pour trouver
une formation : seuls 2 % des interviewés citent la publicité TV ou radio.
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II. Observations et opinions françaises dans le contexte européen
1) Bien-être des enfants à l’école, ressenti par leurs parents
Sujet crucial de ressenti et de satisfaction : les enfants se sentent-ils bien à l’école ? Il existe
sur ce sujet des enquêtes françaises auprès des jeunes ou de leurs parents. Par exemple, dans
un sondage CSA de janvier 2007 sur « Le travail des lycéens pendant leur scolarité », 92 %
d’entre eux disent se sentir bien, d’une manière générale, au lycée (36 % très bien, 56 %
plutôt bien, 6 % plutôt mal et 2 % très mal). En ce qui concerne les classes, ils se disent à
80 % attentifs en cours (avec 17 % de plutôt pas attentifs, et 3 % de pas attentifs du tout).
Ces informations ont leur intérêt, mais elles sont d’une plus grande portée lorsqu’elles
proviennent de la source européenne, permettant de comparer les situations nationales. Un
Eurobaromètre de 2009 sur le bien-être des 6-17 ans s’intéresse, du point de vue de leurs
parents, à la qualité de vie des enfants 4. Les trois quarts des parents européens, interrogés sur
ce qu’ils perçoivent de la semaine passée, pensent que leurs enfants se sentent bien à l’école.
Les parents français sont dans l’exacte moyenne européenne. 4 % seulement des parents
européens considèrent que, sur la semaine passée, leur enfant n’allait pas bien à l’école.

Les parents français déclarent, en revanche, des performances médiocres sur le point de
l’attention de leurs enfants en cours. Si, en moyenne, les deux tiers des parents européens
estiment que leurs enfants ont pu être attentifs tout le temps ou très souvent la semaine
passée, ce n’est le cas que de 44 % des Français. Seuls les parents lituaniens (avec un score
de 41 %) font état de problèmes plus importants d’innattention ressentie.

4

COMMISSION EUROPÉENNE. « Parents’ views on the mental health of their child »,
Eurobaromètre Flash, n° 246, 2009.
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2) Opinions et attentes des étudiants à l’égard de l’enseignement supérieur
Un sondage Eurobaromètre de 2009, réalisé auprès de 15 000 étudiants dans les 27 États
membres, apporte nombre d’informations sur les observations et aspirations des étudiants 5.
Le droit d’accès au système d’enseignement supérieur
Le droit à l’enseignement supérieur doit-il être réservé aux meilleurs étudiants ? Cette opinion
ne rassemble qu’un étudiant européen sur dix. Elle est particulièrement repoussée en France
où 96 % des étudiants (au troisième rang européen sur ce point) estiment que tous les
étudiants qualifiés devraient avoir le droit d’étudier.

La sélection
Au sujet sensible de la sélection, une petite majorité d’étudiants européens considèrent que les
établissements ont le droit d’opérer une sélection à l’entrée (50 %). 48 % estiment, à l’inverse,
que les établissements d’enseignement supérieur doivent admettre tout le monde. 81 % des
Hongrois sont en faveur de la sélection, tandis que les trois quarts des Espagnols, des Belges
5

COMMISSION EUROPÉENNE. « Students and Higher Education Reform Special Target Survey »,
Eurobaromètre Flash, n° 260, 2009.
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ou des Grecs sont contre. Là aussi les étudiants français, à 69 %, se rangent résolument, dans
le camp de ceux qui valorisent un enseignement supérieur ouvert à tous.

La gratuité de la scolarité
Pour les deux tiers des étudiants européens, les études devraient être gratuites. Pour l’autre
tiers, des frais de scolarité sont acceptables, notamment si des bourses et des prêts sont
disponibles. Aux Pays-Bas (61 %), au Luxembourg (60 %) et en Belgique (51 %) les
étudiants sont davantage favorables aux frais de scolarité. De l’autre côté, 94 % des étudiants
grecs sont pour la gratuité. La France se situe exactement dans la moyenne européenne sur ce
sujet.

Les institutions et programmes d’enseignement supérieur
L’enquête aborde quatre sujets, sous la forme de propositions, ayant trait aux institutions et
aux programmes d’enseignement supérieur :
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•
•
•
•

les programmes devraient intégrer des modules de compétences générales à acquérir ;
les programmes devraient être plus spécialisés ;
le système universitaire devrait faire davantage pour la mixité sociale en son sein ;
le système scolaire devrait faire plus pour s’organiser autour du temps partiel
d’étudiants et de professionnels.

Sur ces quatre points, les opinions sont très largement majoritaires. Le plus fort soutien va en
direction des compétences générales à acquérir aux cours des différents programmes. La
France se situe nettement dans la moyenne européenne sur ces questions, sauf pour la
diversité, pour laquelle les étudiants français se prononcent sensiblement plus favorablement.

Les objectifs de l’enseignement supérieur
L’enquête portait aussi sur les objectifs de l’enseignement supérieur. Trois visées étaient
proposées afin d’évaluer le niveau d’adhésion des premiers concernés à chacune d’entre
elles :
• employabilité ;
• développement personnel ;
• éducation des citoyens.
Globalement, ces trois objectifs sont considérés comme importants ou très importants par la
grande majorité des répondants. On peut cependant noter que l’employabilité emporte trois
quarts des suffrages comme objectif très important, devant une majorité (54 %) des étudiants
valorisant très fortement le développement personnel, et un petit 49 % d’étudiants notant
comme très importante l’éducation à la vie en société.
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Les objectifs de l’enseignement supérieur (en %)
selon les étudiants dans
Objectif considéré comme « très important »
l’Union Européenne
Employabilité
74
Développement personnel
54
Education des citoyens
49

selon les étudiants
en France
77
56
56

L’information et l’orientation des étudiants
Les étudiants devaient également répondre à des questions sur la qualité de l’enseignement
supérieur, notamment sur leur orientation. La France se situe dans la moyenne européenne en
ce qui concerne les modalités de choix. Les étudiants français sont très insatisfaits de
l’information donnée pour s’orienter (à l’avant-dernier rang sur ce plan, juste devant les
Grecs). S’ils sont d’accord, comme la moyenne des étudiants de l’Union, pour que des
classements des établissements et des programmes les aident à choisir, ils pensent bien moins
que les autres que les étudiants doivent être impliqués dans les rapports sur la qualité de
l’enseignement supérieur.
Opinions sur les choix et l’orientation en matière d’enseignement supérieur
Parfaitement d’accord/plutôt d’accord (en %)
selon les étudiants dans
selon les étudiants
l’Union européenne
en France
Les étudiants choisissent où étudier en fonction
de la qualité et de la réputation de l’institution et
des ses programmes
Les étudiants choisissent où étudier en fonction
d’autres facteurs, comme la localisation, les
amis, les coûts, etc.
Les étudiants ont assez d’information pour
choisir où étudier
Des classements des établissements et des
programmes aideraient les étudiants à choisir
Les étudiants devraient être impliqués dans les
rapports sur la qualité et dans les classements
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38/82

39/75

28/74

35/74

27/63

17/41

32/75

34/69

42/81

32/68
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Les liens entre le monde de l’entreprise et le système d’enseignement supérieur
La coopération entre enseignement supérieur et monde de l’entreprise fait l’objet d’une autre
série de questions. Si, pour l’organisation de stage dans les entreprises privées, les étudiants
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français sont enclins, comme la moyenne européenne, à plébisciter la mesure, ils sont bien
plus réservés, par rapport à leurs homologues européens, sur l’implication des entreprises
dans le financement et l’enseignement lui-même. Sans divergence majeure avec les autres
Européens, ils sont majoritaires (66 %) à être d’accord avec un investissement accru du
monde de l’entreprise. On trouve seulement quatre autres pays où les étudiants sont plus
réservés : deux où ils sont même minoritaires à soutenir la présence des entreprises
(l’Allemagne, avec 41 % de soutiens, la Grèce, avec 48 %), deux où ils sont tout juste
majoritaires (Finlande et Autriche à 52 %).
Opinions sur les liens entre entreprises et enseignement supérieur
Parfaitement d’accord/total d’accord (en %)
selon les étudiants dans
selon les étudiants
l’Union européenne
en France
Organiser des stages dans les entreprises privées
au cours des programmes
Importance à accorder au soutien à l’esprit
d’entreprise parmi les étudiants et les équipes
enseignantes
Plus grande implication des entreprises dans le
système d’enseignement supérieur

51/86

53/84

48/87

48/85

35/72

32/66

3) La formation professionnelle
Un Eurobaromètre de 2009 sur les politiques sociales et de l’emploi dresse un panorama des
situations (recours) et des opinions à l’égard des systèmes de formation professionnelle 6.
Dans cette enquête, il a été demandé aux répondants s’ils avaient participé à une formation au
cours des 12 derniers mois. Les participants ont ensuite procédé à une auto-évaluation de leur
niveau de formation. Est-elle suffisante pour conserver leur emploi ? Une question similaire a
été posée aux personnes inactives, dans le contexte de leur éventuelle future recherche d’un
emploi.
6

. « La politique européenne sociale et de l’emploi », Eurobaromètre Sépcial, n° 316, 2009.
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Un peu plus d’un répondant sur cinq (22 %) a participé à une formation au cours des 12
derniers mois. Ce résultat s’élevait à 24 % en 2006. En France, le niveau déclaré est à hauteur
de la moyenne européenne (23 % en 2009, 25 % en 2006). Rappelons ici que ce n’est pas la
proportion de la population salariée, mais de l’ensemble de la population générale enquêtée.
La Suède se distingue, puisque plus de la moitié des répondants de ce pays ont récemment
participé à une formation (55%). Viennent ensuite la Finlande (42 %), les Pays-Bas (38 %), le
Danemark (33 %) et le Royaume-Uni (30 %). Les pays présentant le plus faible pourcentage
de répondants ayant récemment participé à une formation sont la Grèce (6 %), la Bulgarie
(8 %) et l’Italie (11 %).
Dans l’ensemble des pays, l’analyse sociodémographique montre que les hommes et les
personnes ayant un niveau de formation élevé sont plus susceptibles que les femmes d’avoir
reçu une formation.
Observations et opinions à l’égard de la formation professionnelle (en %)
Dans l’Union
En France
européenne
A suivi une formation au cours des 12 derniers mois
22
23
Pense que son niveau de formation et de diplôme acquis est
62
59
suffisant pour conserver son emploi
Pense avoir besoin de formation complémentaire et qu’il en
19
20
bénéficiera
Pense avoir besoin de formation complémentaire mais n’en
13
14
bénéficera pas

La majorité des travailleurs (62 %) pense que leur niveau de formation actuelle est suffisant
pour conserver leur emploi. Ce chiffre a augmenté puisqu’il était de 58 % en 2006. Un peu
moins d’un cinquième des répondants estiment avoir besoin de formation complémentaire et
pensent qu’ils en bénéficieront (19 %), tandis que 13 % pensent avoir besoin de formation
complémentaire mais aussi qu’il est peu probable qu’ils la reçoivent. Les pays dans lesquels
les travailleurs sont les plus susceptibles d’estimer que leur formation actuelle est suffisante
sont la Grèce (82 %), la République tchèque (81 %), la Bulgarie (80 %), les Pays-Bas (79 %),
Chypre (78 %), la Slovaquie (78 %) et la Suède (76 %). À ce sujet, le profil des réponses
françaises correspond assez bien à la moyenne française.
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La plupart des inactifs qui souhaitent revenir sur le marché de l’emploi affirment qu’ils
devraient acquérir une formation plus spécialisée et qu’ils ont l’intention de le faire (33 %).
Une proportion similaire estime que leur formation actuelle est suffisante (31 %) et environ
un quart des répondants pensent qu’ils devraient acquérir une formation, sans toutefois
pouvoir le faire actuellement (26 %). La France se distingue surtout par la proportion (44 %)
de personnes qui considèrent à la fois qu’elles ont besoin d’une formation et que cette
formation va pouvoir être suivie.
Observations et opinions à l’égard de la formation professionnelle selon les inactifs qui veulent
revenir sur le marché du travail (en %)
Dans l’Union
En France
européenne
Formation et diplôme acquis sont suffisants
31
30
Nécessité d’une formation mais impossibilité de le faire
26
22
actuellement
Nécessité d’une formation et ceci va être réalisé
33
44
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L’enquête a permis de demander aux répondants (tant actifs qu’inactifs) qui déclaraient
souhaiter acquérir une formation supplémentaire sans pouvoir le faire, quel était le principal
obstacle les empêchant de suivre une formation. Plus d’un tiers de ces répondants mentionne
que la principale raison est l’accessibilité financière. La deuxième raison la plus fréquemment
citée relève des contraintes familiales. Les Français placent en troisième position le refus
probable de l’employeur, alors qu’en moyenne européenne ce sont les obstacles liés aux
horaires de travail qui sont mis en avant comme troisième problème. Enfin l’insuffisante
connaissance de l’offre de formation est citée par 15 % des Européens et 11 % des Français.
Obstacles à la formation professionnelle (en %)
Dans l’Union
européenne
Ne peut se le permettre financièrement
37
Pas le temps en raison de responsabilité familiales
24
Obstacle lié aux horaires de travail actuel
18
Obstacle lié au non soutien par l’employeur actuel
17
Connaissance d’aucune offre de formation
15

En France
41
24
14
20
11

4) Des craintes pour l’avenir
Dans un Eurobaromètre de 2008 consacré aux aspirations et projections des Européens d’ici
une vingtaine d’années, quelques questions portent sur l’avenir de l’enseignement et de la
formation 7.
En ce qui concerne les liens entre opportunités d’emploi et niveau de qualification, les Grecs
(87 %), les Anglais et les Portugais (86 %) sont les plus pessimistes. Ils estiment que même
7

« Expectations of European citizens regarding the social reality in 20 years’ time », Eurobaromètre
Flash, n° 227, 2008.
© Futuribles, mai 2011

32

avec de hauts niveaux de qualification, il n’y aura pas de garantie de trouver un emploi. À
l’inverse, les Danois, les Néerlandais, les Lituaniens et les Lettons sont les plus optimistes.
Les Français sont derrière les Italiens et les Britanniques dans le peloton de tête des très
pessimistes. Cette crainte prospective française de déconnexion entre l’offre d’emploi et le
système de qualification est donc de niveau élevé.

On observe aussi de larges variations européennes en ce qui concerne les perspectives de
l’accès à l’éducation et à la formation. La perspective d’un accès plus aisé pour tout le monde
dans une vingtaine d’années réunit 36 % seulement des Allemands mais, à l’autre bout du
spectre, 86 % des Maltais. Il faut dire, comme sur nombre de sujets, qu’on ne part absolument
pas du même niveau. Parmi les plus optimistes, on compte cependant aussi les Danois, non
dépourvus d’offres de formation aujourd’hui. Les Allemands sont les seuls à être majoritaires
à considérer que, en ces matières, demain sera pire qu’aujourd’hui. Les Français, sans se
distinguer tout de même radicalement de la moyenne européenne, sont à ce sujet aussi dans le
camp des pessimistes.

Enseignements de synthèse
La masse de données est riche. On peut tirer, à titre conclusif, cinq leçons principales.
•
À rebours du défaitisme et du catastrophisme sur les politiques publiques en général et
le système éducatif en particulier, les Français lui font majoritairement confiance et
l’évaluent positivement. Ce satisfecit est à pondérer par les résultats des enquêtes
européennes qui placent le niveau de satisfaction à un niveau faible au regard des
autres États membres.
•
Les élèves et les étudiants se montrent, plus que leurs parents et enseignants, en attente
de formations leur permettant d’envisager favorablement leur investissement
professionnel. Dans leurs déclarations, les jeunes font montre de responsabilité et
d’indépendance, qualités que ne leur reconnaissent pas leurs aînés.
•
Les attentes à l’égard des enseignants relèvent, d’une part, du dialogue et de
l’accompagnement (du côté des élèves) et, d’autre part, de l’autorité (du côté des
parents). Ce que critiquent le plus les lycéens et les étudiants tient des faiblesses des
dispositifs d’orientation au sein de l’édifice scolaire et universitaire.
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•
•

Les étudiants français, attachés à une faible sélection et à la gratuité des études, sont
majoritaires pour demander une implication accrue des entreprises dans leurs cursus,
mais, sur ce point, ils se situent, au plan européen, parmi les moins enthousiastes.
Distinguant nettement cadres, d’un côté, et ouvriers et employés, de l’autre, la
formation professionnelle est envisagée par les premiers d’abord comme un vecteur de
réalisation personnelle et par les seconds comme un instrument de promotion
professionnelle. Pour l’avenir, les Français comptent parmi les plus pessimistes, dans
l’Union européenne, en ce qui concerne les liens entre qualifications et assurance de
trouver un emploi de qualité.
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