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Argument
Depuis les années 1980, la population étudiante a connu une croissance sans précédent. En France, le
nombre d’étudiants a été multiplié par deux sur la période. Au-delà du choc démographique, les
caractéristiques sociales de la population étudiante se sont transformées (Blöss et Erlich, 2000), avec l’entrée
dans l’enseignement supérieur d’étudiant·e·s d’origine populaire qui n’y avaient pas accès jusque-là
(Poullaouec, 2010). De manière presque paradoxale, la massification de l’enseignement supérieur s’est
accompagnée d’une augmentation de la part des formations sélectives dans l’ensemble des formations
supérieures. Les filières sélectives recevaient 27,3% des effectifs étudiants en 1980 contre 37,8% aujourd’hui
(MESRI-DGESIP, 2018).
À ce phénomène de massification s’ajoute une concurrence renforcée entre établissements qui composent l’enseignement supérieur, en lien avec une autonomie croissante des universités et un financement
conditionnés à des indicateurs de performance. Le foisonnement de ces indicateurs nationaux et internationaux – qu’ils reposent sur des principes d’excellence scientifique ou de mesure de l’échec – a insufflé une
logique de sélection tout au long des scolarités et des études supérieures. La sélection des étudiants est alors
considérée comme un gage de la qualité des formations (Chauvel et Moulin, 2014) : les étudiants sélectionnés
participeraient ainsi au développement de dynamiques élitistes (Menger et Marchika, 2014) dans les formations supérieures reposant sur un principe de customer input technologies (Winston et Zimmerman, 2004).
Dans ce contexte marqué à la fois par une croissance des effectifs étudiants et par un renforcement de
la concurrence entre établissements d’enseignement supérieur, le recours à des formes institutionnalisées de
sélection se généralise et s’étend à des segments qui étaient encore formellement accessibles à tous les
bacheliers. Cette sélection est alors présentée comme une opportunité d’allouer plus efficacement, dans un
système méritocratique, les places disponibles et « d’éviter » les erreurs d’orientation, autrement dit de
prévenir les abandons en cours d’études : la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants
promulguée le 8 mars 2018 a été justifiée dans ce sens. Pourtant, si l’on ne peut plus nier l’existence de
formes de sélection dans l’ensemble des établissements qui composent le système d’enseignement supérieur,
quelle que soit la filière d’études (université, IUT, STS, CPGE, école, etc.), on observe tout de même une
grande diversité des modalités, critères et justifications au sein des espaces nationaux et entre différents pays
(Charles, 2015).
L’objectif de ce numéro de L’Année sociologique est d’analyser conjointement la diversité des
pratiques de sélection au sein de l’enseignement supérieur et le sens de la justice des différents acteurs qui les
mettent en œuvre ou qui y sont confrontés. Le premier axe portera sur le sens de la justice du point de vue de
l’action publique : comment s’organise la sélection, quels en sont les critères et que nous disent-ils de la
conception de la justice qui guide les politiques éducatives, dans différents contextes nationaux ? Le deuxième
axe portera sur les acteurs et actrices qui font la sélection, que l’on s’intéresse aux modalités de sa mise en
place, ou aux résistances et controverses liées à la sélection. Enfin, le troisième axe s’intéressera à la sélection
du point de vue des étudiant·e·s et de leurs représentations de la justice sociale.

Axe 1 : Le sens de la justice du point de vue de l’action publique
En matière de sélection à l’entrée ou à l’intérieur de l’enseignement supérieur, les valeurs qui soustendent les politiques divergent. On observe avant tout une grande variété des critères de sélection retenus en
fonction des contextes (l’excellence, la motivation, le mérite, le hasard, le temps d'attente, l’inscription dans
un quota…). Il sera donc pertinent d’interroger les spécificités de la sélection dans les différentes filières de
l’enseignement supérieur, et/ou, dans une optique de comparaison internationale, entre les différents systèmes
nationaux. La sélection prend également des formes très variées selon le mécanisme de sélection mobilisé,
selon la nature de la procédure à l’œuvre (procédure centralisée ou non, affectation algorithmique, examen
individuel des dossiers, concours, tirage au sort…). Les critères et les procédures de sélection ne sont pas
neutres ; ils donnent au contraire à voir dans l’action publique une « théorie », plus ou moins explicite, de la
justice sociale. Le type d’instrument de sélection et les propriétés de ce dernier seront ici analysés comme des
révélateurs d’une philosophie de la justice sociale. Sans s’y restreindre, on encourage en particulier les travaux
présentant une dimension internationale, capables de présenter un cas national ou de mettre en avant les lignes
de clivage entre différents modèles nationaux.
Axe 2 : Les acteurs et actrices de la sélection
Cet axe interrogera le sens de la justice des acteurs et actrices de la sélection à partir de leurs pratiques
d’évaluation non seulement dans les procédures explicites comme celles des grandes écoles (Darmon, 2012),
mais aussi dans des pratiques plus implicites de certains dispositifs (Fernández-Vavrik, Pirone, van Zanten,
2018). Si la méritocratie (avec tout ce qu’elle contient de polysémique et d’équivoque) semble être l’horizon
de justice sociale visé, comment concrètement est-elle mise en œuvre ? Quels sont les acteurs, les outils et
critères mobilisés pour évaluer les étudiants ? L'activité d'évaluation peut engendrer des dilemmes moraux
chez les acteurs, comme cela a été étudié chez les enseignants qui participent à l'orientation des élèves en fin
de troisième (Chauvel, 2014). Nous nous intéresserons dans cet axe aux sens de la justice, aux conflits et
controverses liées à l’activité d’évaluation des étudiant·e·s, en prenant en compte les dispositifs dans lesquels
ils s’inscrivent et les contraintes auxquels les acteurs sont confrontés selon différents contextes nationaux. La
comparaison internationale est bienvenue pour identifier les répertoires normatifs (Dodier et Barbot, 2016) –
au sens de répertoires d’action – spécifiques à chaque système éducatif.
Axe 3 : La sélection du point de vue des étudiant·e·s et de leurs représentations de la justice sociale
Les transformations des modalités de candidature et de sélection ne sont pas sans effet sur les
trajectoires des étudiants, tant au niveau des profils des étudiant·e·s (avec de possibles phénomènes
d’autosélection) qu’au niveau de leur expérience, voire de leur sens de la justice. Dans ce troisième axe, nous
aimerions encourager les travaux portant sur cette dernière dimension, qui n’est pas sans lien avec la première.
Plusieurs travaux ont montré que le sens de la justice des étudiants était fonction de leurs caractéristiques
sociales, qu’il s’agisse des représentations de la méritocratie (Oberti, Sanselme, Voisin, 2009 ; Tenret, 2011),
du vécu des discriminations (Dubet et al., 2013) ou encore de la perception de l’inégalité des chances (Forsé
et Galland, 2011). Les transformations récentes du champ de l’enseignement supérieur et des procédures de
candidature transforment-elles le sens de la justice des étudiants ? Si oui, dans quel sens ? Quels principes de
justice mobilisent-ils pour questionner ces procédures ou quels sentiments d’(in)justice expriment-ils par
rapport à ces procédures ? Comment ces procédures questionnent-elles l’égalité (des chances, de traitement) ?
Le sens de la justice est-il tributaire des caractéristiques des étudiant·e·s, et notamment de leur expérience
universitaire ? Les études interrogeant les modèles de justice des étudiants sont encouragées dans cet axe, en
faisant notamment le lien entre la micro-justice (justice perçue par l’étudiant pour son propre parcours) et la
macro-justice (justice perçue de manière générale sur le système d’enseignement).
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