
Signée symboliquement par le Président de la
République le 14 juillet, la loi d’orientation sur
l’enseignement du 10 juillet 1989 officialise un

certain nombre de changements dans le système
éducatif. Certes, elle n’est pas la loi de programma-
tion attendue ; certes, elle a pu à juste titre être
considérée en partie comme un document de syn-
thèse élevant au rang législatif des mesures et des
projets antérieurs, comme par exemple la nécessité
d’amener au niveau IV de formation1 les trois quarts
environ d’une classe d’âge2 ; elle n’en introduit pas
moins quelques réformes qu’il ne faut pas sous-esti-
mer. Ainsi le fait de placer l’élève au centre de l’éco-
le et l’affirmation du droit pour tous à une formation
qualifiante, imposent des transformations structu-
relles, pédagogiques et politiques : l’extension au
premier degré du projet d’établissement, la création
du Conseil national des programmes et du Conseil
supérieur de l’éducation, l’instauration des Instituts
universitaires de formation des maîtres  et la géné-
ralisation des cycles pluriannuels d’apprentissage
assortis de la définition des compétences à acqué-
rir à leur terme. Mais on retiendra également la mise
en place d’une évaluation annuelle de ces compé-
tences à diverses étapes du cursus. Ainsi, le système
éducatif sera jugé non plus seulement sur le niveau
de qualification de ses agents tel qu’il est attesté par
les corps d’inspection, mais aussi sur ses résultats,
c’est-à-dire sur son « rendement », si on rapporte
les résultats aux efforts financiers consentis par la
communauté nationale3.
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Enfin, la loi du 10 juillet 1989 fixe un certain nombre
d’échéances parmi lesquelles figure le tournant du
siècle que nous venons de franchir. Il est donc tout à
fait intéressant de voir, à travers quelques chiffres, si
les orientations qu’elle définissait ont été suivies, et
comment elles se sont concrétisées. 

A noter que seuls le premier et le second degré
seront analysés ici, puisque le post-baccalauréat ne
concerne que très minoritairement la population
étudiée par l’Observatoire de l’enfance.

Les chiffres à 10 ans d’écart

Les élèves

En dix ans, le nombre d’élèves des écoles, des col-
lèges et des lycées a diminué logiquement de 3,8 %
(468 216), en raison de la chute des naissances.
C’est le premier degré qui connaît la plus forte baisse
(5,9 %), surtout dans son segment élémentaire
(- 6,3 %), la moindre diminution relative à l’école
maternelle (- 4,6 %) étant probablement due à une
scolarisation pratiquement généralisée de 3 à 6 ans,
mais aussi à l’augmentation des enfants pré scolarisés
à 2 ans. Dans le second degré, si l’effectif des collèges
est à peu près stable, le second cycle dans son
ensemble enregistre une baisse de 3,3 %.

La part globale du privé est restée parfaitement stable à
dix ans d’écart. Tout au plus note-t-on un léger tassement
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1 Niveau baccalauréat (il s’agit en fait du niveau IV secondaire, le niveau IV supé-
rieur désignant les étudiants non diplômés).

2 Voir à ce sujet Claude DURAND-PRINBORGNE (in « Savoir, Education, Formation »,
n° 3, 1989), mais aussi André ROBERT (« Système éducatif et réformes », 1993).

3 Ce concept est emprunté à Claude THELOT (« L’évaluation du système éducatif »,
1994).



dans le second cycle, s’agissant essentiellement de
l’enseignement professionnel, compensé par le
premier cycle. 

Quant à la proportion d’élèves étrangers par rapport
à l’ensemble des élèves scolarisés, qui était en
1989/1990 de 8,4 %, elle n’est plus actuellement que
de 5,4 %. Le nombre de ces élèves a ainsi diminué de
37 % en dix ans (39 % pour le premier degré, 33 %
dans le secondaire). Ils restent enfin proportionnelle-
ment plus nombreux que leurs condisciples français à
être scolarisés dans l’enseignement public, même si
on note, entre 1989/1990 et 1999/2000 une très
légère augmentation globale de la part du privé4 (5,5 %
contre 4,8 %), davantage marquée dans le second
degré qu’à l’école primaire.

Tableau n° 1 : les élèves des écoles, des collèges et des lycées.

Source : « Repères et références statistiques »

Les personnels

S’agissant des personnels des premier et second
degrés rémunérés par l’Etat, leur nombre global a
augmenté de 3,5 % entre 1990 et 2000 : 4,2 % pour
les enseignants et pratiquement 1 % pour les ATOS5

et personnels de direction. C’est dans le second
degré que cette augmentation est la plus importante
(+ 6,3 % d’enseignants contre + 1,5 % dans l’ensei-
gnement primaire).

Tableau n° 2 : les personnels.

Source : « Repères et références statistiques »

L’encadrement théorique6 moyen passe ainsi, en
10 ans, de 16  à 14,1. Ce taux a diminué davan-
tage dans le premier degré (de 19,7  à 18,2) que
dans le secondaire (de 13,1  à 12,2)7. 

La féminisation, qui reste à peu près stable dans
l’enseignement privé (environ 91 % dans le primaire
et 65,5 % dans le secondaire), a sensiblement
augmenté parmi les enseignants du public, passant
de 74 % à 77,7 % dans les écoles et de 54,8 % à 57 %
dans les collèges et les lycées.

Enfin, la proportion d’agrégés est passée en dix ans
de 6,9 % à 11,4 %. Cette augmentation importante
est probablement le résultat de la généralisation des
concours internes.

Les établissements

Accompagnant en cela la baisse démographique, le
nombre d’écoles a sensiblement diminué dans le
premier degré, à l’exception de celui des écoles
maternelles, resté à peu près stable pour les raisons
constatées plus haut (généralisation de la fréquenta-
tion et scolarisation à deux ans). Le nombre de
collèges augmente peu mais la baisse générale
constatée dans l’ensemble du second degré résulte
essentiellement de la diminution du nombre
d’établissements d’enseignement professionnel.  

Tableau n° 2 : les établissements.

Source : « Repères et références statistiques »

Néanmoins l’évolution du nombre d’établissements
est à dissocier de celui du nombre de classes ou de
divisions, en nette augmentation, notamment dans
le second degré (234 916 en 1999/2000 contre
175 110 en 1989/1990). Rappelons en effet que
depuis les lois de décentralisation de 1982 et 1985,
les établissements sont à la charge des collectivités
territoriales, tandis que le nombre de classes, lié à
celui des enseignants, dépend en définitive de l’Etat. 

La conjugaison de la baisse démographique et de
l’augmentation du nombre d’enseignants et de
classes, a pour conséquence une diminution, en dix
ans, du nombre moyen d’élèves par classe de 2,4 à

4 Il ne sera question ici que de l’enseignement privé sous-contrat.

5 Personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé.

6 Ce nombre théorique est évidemment inférieur à l’effectif moyen des classes (voir
ci-dessous), le nombre de professeurs étant par exemple supérieur au nombre
de divisions dans un établissement secondaire.

7 Il faut toutefois noter que si ce taux présente maintenant une distribution géo-
graphique relativement homogène, l’efficacité de l’encadrement qu’il mesure
est loin d’être aussi bien répartie. On sait en effet, que les enseignants les plus
expérimentés et les plus titrés ont des stratégies de carrière qui les éloignent
des zones sensibles, dans lesquelles on trouve par conséquent un maximum
de professeurs débutants, voire de vacataires (voir à ce sujet Alain LEGER,
1982, « Déterminants sociaux des conduites enseignantes », in Revue française
de sociologie, Vol. XXI 4).

Année 1989/1990 Année 1999/2000
Degré

Nombre Dont privé. Nombre Dont privé.

Pré-élém. 2 535 900 12,2 % 2 416 724 12,6 %

Elémentaire 4 095 800 15,0 % 3  839 770 14,7 %

Ens. spécial 67 400 5,9 % 44 790 5,8 %

Tot. 1er degré 6 699 100 13,8 % 6 301 184 13,8 %

1er cycle  3 280 400 10,7 % 3 282 400 11,9 %

dont ens. adapt 123 500 1,8 % 118 300 3 %

2nd cycle  2 233 800 23,0 % 2 161 400 21,3 %

dont  ens. prof. 705 500 23,7 % 696 900 21,9 %

Tot. 2nd degré 5 514 200 20,8 % 5 443 800 20,5 %

Ensemble 12 213 300 17,3 % 11 745 084 17,2 %

Année 1989/1990 Année 1999/2000
Affectation

Nombre Dont
privé. Nombre Dont

privé.

1er degré 340 454 12,4 % 345 529 12,4 %

2nd degré 421 403 19,6 % 447 998 20,9 %

dont 1er cycle. 218 576 21 % 218 487 20,8 %

Tot. Enseign. 761 857 16,3 % 793 527 17,2 %

ATOS + pers. de
direction

200 994 202 723

Ensemble 962 851 996 250

Année 1989/1990 Année 1999/2000
Degré

Nombre Dont
privé. Nombre Dont

privé.

1er degré 62 981 10,0 % 57 968 9,7 %

dont maternelle. 18 436 2,0 % 18 285 1,5 %

2nd degré 11 325 34,5 % 11 014 34 %

dont 1er cycle pub. 4 856 --- 4 953 ---

Total 74 306 13,7 % 68 982 13,3 %



à l’horizon 2000. Elle précise en outre que « si l’éco-
le ne peut abolir seule les inégalités qui marquent les
conditions de vie des enfants et des jeunes, elle doit
contribuer à l’égalité des chances ». Qu’en est-il ?

Les échéances

Si le nombre d’élèves quittant le système éducatif
sans qualification est effectivement moins important
en 1994 que cinq ans plus tôt, il n’a pas pour autant
diminué dans les proportions prévues : de 83 000 en
1990 (environ 11,7 % d’une classe d’âge), il était
encore de 58 000 (environ 8,2 %) cinq ans plus tard,
ce qui ne représente qu’une baisse, appréciable
certes, de 30 %. Il est à noter par ailleurs que le
niveau atteint à cette date s’est stabilisé et qu’il est
pratiquement identique de nos jours9.

Cette stabilisation se constate également s’agissant du
nombre d’élèves atteignant le niveau IV de formation.

Graphique n° 1 : accès au niveau IV

Source : « Repères et références statistiques »

Si  l’objectif de 1994 semble avoir été partiellement
atteint10, la progression amorcée dès 1990 n’a pas été
poursuivie ; on constate même un léger tassement au
cours des cinq dernières années pour s’établir actuel-
lement à environ 62 % d’une classe d’âge.

La démocratisation11

L’accroissement général des niveaux de formation et
de la proportion d’élèves y ayant accédé au cours
des dix dernières années comme l’attestent entre
autre les deux exemples ci-dessus, ont entraîné
mécaniquement des élèves issus de milieux sociaux
défavorisés à des niveaux auxquels ils n’accédaient
pas auparavant. C’est ainsi par exemple que, depuis
1996, le nombre d’enfants d’ouvriers obtenant le
baccalauréat a doublé par rapport à 1990, passant

l’école maternelle (25,5 vs 27,9) et de 0,1 à l’école
élémentaire (22,3 vs 22,4) dans le secteur public.
Dans le privé, cette baisse est respectivement de 1,4
(25,9 vs 27,3) et 0,6 (23,9 vs 24,5). La diminution est
plus importante dans le second degré public : 0,7
pour le premier cycle (23,5 vs 24,2), 2,3 pour le
second cycle professionnel (21 vs 23,6), et 3,7  pour
le second cycle général et technologique (27,7 vs
31,4). Enfin, cette évolution est respectivement de
+ 0,6, - 2 et - 0,6 dans le second degré privé.

Le financement 

Le budget global de l’Education nationale
(349,3 milliards de francs) représente mainte-
nant 21,5 % du budget de l’Etat contre 18,5 %
en 89/90 (+ 3 %) et 3,96 % du P.I.B. contre 3,5 %
dix ans plus tôt (+ 0,46 %). La part de l’Etat,
consacrée presque essentiellement, désormais,
au traitement des enseignants, a sensiblement
diminué (59 % vs 64,9 % pour le primaire, et 80 %
vs 84.3 % pour le secondaire). Si la participation
des ménages est restée à peu près stable, il en
va différemment de celle des collectivités terri-
toriales qui augmente, en contrepartie, dans des
proportions importantes (40 % vs 33,8 % pour
le premier degré et 16,6 % vs 12,2 % pour le
secondaire).

Ces chiffres, pour satisfaisants qu’ils soient, n’en
posent pas moins certaines questions. Par exemple,
le transfert progressif du financement de l’Etat vers
les collectivités territoriales, en application des lois
de décentralisation, ne risque-t-il pas de déboucher
sur la création d’inégalités en fonction de la dispari-
té des ressources locales ? On constate par ailleurs
que, contrairement aux apparences, l’effort financier
en faveur des Z.E.P. serait beaucoup moins important
qu’il n’y paraît, dans la mesure où les enseignants y
étant plus jeunes et moins titrés, l’engagement de
l’Etat au niveau de leur salaire y est beaucoup plus
réduit que dans les établissements de centre ville,
par exemple8.

Suffit-il d’orienter ?
La loi d’orientation du 10 juillet 1989 fixe au moins
deux échéances : avoir diminué de moitié le nombre
d’élèves quittant le système éducatif sans qualifica-
tion et conduit 65 % d’une classe d’âge au niveau du
baccalauréat en 1994 ; porter ce dernier taux à 80 %

8 « Le Monde de l’éducation » (n° 286, novembre 2000) titre, page 28 « Financement
des ZEP : le mensonge ».

9 Ce qui nous autorisait à écrire que « la résolution scolaire des problèmes d’inté-
gration a désormais atteint ses limites » (« le point sur... »  n° 32 : « les 16-18 ans
déscolarisés sans qualification ».

10 En fait, ce pic à 65 % résulte de la baisse massive des redoublements en pre-
mière, consécutive à la mise en place du cycle terminal.

11 On s’accordera pour définir la démocratisation comme un processus et non
comme un aboutissement.
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L’Observatoire de l’enfance en France (G.I.E.), fondé à l’initiative de la
Fédération générale des associations départementales des pupilles de
l’enseignement public et de la Mutuelle générale de l’éducation natio-
nale, s’est fixé trois objectifs principaux :

• observer les conditions de vie des mineurs en France,

• entreprendre des recherches dans des domaines peu ou mal
connus,

• diffuser l’information.

Il publie chaque année un ouvrage et chaque mois un « point sur ».

d’environ 24 % à près de 50 % (dans le même temps,
les taux des professions intermédiaires et des cadres
ou enseignants passent respectivement de 50,5 % à
71 % et de 79 % à 86 %)12. 

De même, la baisse des redoublements dont les taux
passent de 25 % en 1990 à 20 % en 2000 dans le pre-
mier degré et de 36 % à 32 % au collège a eu incon-
testablement un effet démocratisant dans la mesure
où les redoublants se situent majoritairement dans
les catégories sociales les plus précaires.
Néanmoins, on constate que les proportions
d’élèves parvenus en quatrième sans redoubler
étaient, en 1991, de 91,9 % pour les enfants de
professeurs, de 54,6 % pour ceux d’ouvriers non
qualifiés et de 49 % pour ceux dont les parents
sont inactifs ; six ans plus tard, en 1997, elles sont
respectivement de 95,6 % (+ 3,7 %), de 56,3 %
(+ 1,7 %) et de 49,3 % (+ 0,3 %)13, ce qui relativi-
se cette démocratisation.

D’autre part, lors des évaluations annuelles qui ont
lieu depuis dix ans à la fin du cycle 2 et du cycle 3 de
l’école primaire (début de CE 2 et de 6e) pour le fran-
çais et les mathématiques, les écarts de réussite entre
les enfants de cadres et professions intellectuelles et
ceux de parents exerçant des professions intermé-
diaires d’une part, et entre ces derniers et les fils et
filles issus des milieux les plus populaires d’autre part,
restent parfaitement constants d’année en année.

Enfin, la sur-représentation d’enfants d’ouvriers et
d’élèves d’origine étrangère dans les SEGPA14 fait
craindre que ces dernières ne deviennent dans les
faits des filières de relégation pour des adolescents
en difficulté scolaire ne relevant pas pour autant d’un
enseignement spécial15 ce qui ne constituerait pas
précisément une démarche démocratisante.

Bilan

Un effort budgétaire important assorti de certaines
mesures pédagogiques telles que la généralisation
des projets d’établissement ou encore la mise en
place des cycles pluriannuels d’apprentissage, ont
permis d’améliorer relativement les performances du
système éducatif, au moins dans ses deux premiers
degrés.

Néanmoins, il apparaît qu’à l’issue du 20e siècle, l’éco-
le, le collège et le lycée ont atteint un seuil d’efficaci-
té au-dessous duquel ils ne sont pas actuellement en
mesure de descendre. Ce seuil se situe par exemple à

environ 8,5 % pour les élèves quittant l’école sans
qualification, entre 8 et 10 % pour le nombre d’illet-
trés16 à l’issue de la scolarité obligatoire, à un peu
moins de 40 % pour ceux n’atteignant pas le niveau
IV de formation, ou encore à près de 50 % pour le
taux de redoublement des plus démunis tel qu’il
apparaît ci-dessus.

Ainsi, s’il était nécessaire d’orienter le système édu-
catif, c’est-à-dire de lui fixer un cap, il reste mainte-
nant à programmer les transformations nécessaires,
notamment d’ordre pédagogique, pour atteindre au
moins, pour peu qu’il existe une réelle volonté poli-
tique en ce sens, les objectifs définis en 1989.

 Sources :

¥ M.E.N., Repères et références statistiques
(1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,
1997,1998,1999, 2000).

¥ M.E.N.,  «  Note d’ informat ion »,  00.54 de
décembre 2000.

¥ Loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet
1989.

¥ « Le Monde de l’éducation », n° 286, novembre
2000.

12 Pour intéressante qu’elle soit, il convient néanmoins de relativiser l’importance
de cette augmentation spectaculaire : tout d’abord, partant de plus haut, les
autres catégories sociales ne peuvent évoluer dans les mêmes proportions ; de
surcroît ces chiffres ne rendent pas compte de la plus ou moins grande excel-
lence des sections, l’augmentation du nombre d’enfants d’ouvriers concernant
majoritairement, l’enseignement professionnel.13 Voir « Note d’information »
n° 00.54, décembre 2000.

14 Sections d’enseignement général et professionnel adapté.

15 Selon « R.R.S », la proportion d’enfants issus des milieux les plus défavorisés
(ouvriers, chômeurs, inactifs) dans les SEGPA est aujourd’hui de 68,5 % contre
39,3 % dans les collèges.

16 Voir « le point sur... » n° 34 : « l’illettrisme chez les jeunes ».


