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METHODOLOGIE & NOTES DE LECTURE



Enquête réalisée par l’institut BVA par internet, du 13 au 16 novembre 2017 auprès de 800

parents d’enfants scolarisés à l’école, au collège ou au lycée.

Recueil

Etude réalisée auprès d’un échantillon de 800 parents d’enfants scolariés à l’école, au

collège ou au lycée. Un redressement a été effectué sur les variables suivantes : sexe, âge,

CSP, et type d’établissement

Echantillon



Sexe %

Homme 48%

Femme 52%

Âge %

18-34 ans 18%

35-49 ans 59%

50 ans plus 23%

Catégorie socio-professionnelle %

ST CSP+ 23%

Cadres 17%

Prof Intermédiaires 13%

Agriculteurs, artisans, commerçants 6%

ST CSP- 41%

Employés 36%

Ouvriers 5%

Région %

Région Parisienne 24%

Nord-Est 18%

Nord-Ouest 13%

Sud-Ouest 29%

Sud Est 16%

Type d’établissement %

Dans l’enseignement public 84%

Dans l’enseignement privé 16%



RESULTATS DETAILLES



Le BAC, un examen pour lui-même qui semble davantage fermer une parenthèse, que s’inscrire dans une continuité

Le BAC est pour les parents un rituel bien ancré, 93% le perçoivent comme un moyen de marquer symboliquement

la fin des études secondaires. Cet examen est aussi un outil pédagogique pour 82% en préparant les élèves à passer

de futurs examens. C’est enfin un moyen de contrôler les acquis des élèves en termes de compétences et connaissances.

Cependant, seuls 54% des parents considèrent que le BAC est un moyen de garantir une aptitude à mener

avec succès des études supérieures.

Le BAC oui mais reformé

Dès lors si 27% des répondants sont aujourd’hui favorables principalement à un maintien du BAC et 15% à sa suppression

au bénéfice d’une formule sous forme de contrôle continu; la majorité est favorable à une approche mixte: un Bac

composé d’un examen dont certaines épreuves seraient remplacées par le contrôle continu (58%).

La modularité ou l’allégement de l’examen plutôt que l’indifférenciation

Plus précisément, la formule qui recueille le plus de suffrages est celle de l’examen modulaire, où chaque élève

choisi ses enseignements de spécialités en fonction de ce qu’il souhaite faire après (74%). L’allégement au

profit du contrôle continu suscite aussi une large adhésion, avec 72% des parents qui y seraient favorables. En

revanche, la suppression des filières (48% de favorables) peine à convaincre et la suppression de l’examen est refusée par

80% des répondants, dont 41% qui y sont très défavorables.

.



L’orientation vers le BAC une affaire de résultats scolaires et d’efficacité avant tout

Les résultats scolaires sont très largement le principal critère retenu dans l’orientation des élèves, qu’il s’agisse

d’une orientation proposée (63%) ou choisie par l’élève (48%).

Le souhait de l’élève, ses goûts, sont en revanche peu pris en compte.

Ainsi, seuls 32% des parents considèrent que les élèves sont orientés selon leurs souhaits, quant ces mêmes

parents déclarent à 33% qu’ils le sont selon les places disponibles dans les lycées ! Plus significatif encore, les élèves

choisissent leurs filières on l’a vu en fonction de leurs résultats (48%), mais aussi de l’image des bacs et

filières (35%), des matières où ils sont les meilleurs (33%) et des débouchés professionnels (33%). Domine

ici nettement une logique d’efficacité, les goûts étant renvoyés avec 28% en avant dernière position.

Au final, le choix des filières du BAC reflète avant tout les résultats scolaires des élèves, et le BAC en lui-même

valide cette orientation par un examen qui parait à beaucoup peu adapté.

Les demandes des parents portent dès lors soit :

• sur une approche modulaire plus individualisée (au travers d’un choix par les élèves des matières de l’examen),

• sur un examen moins vécu comme pléthorique et couperet (avec moins de matières en examen finale et plus de

contrôle continu).

Ces approches brisent deux paradoxes souvent associées au BAC, d’une part son fonctionnement en « silo »

qui laisse peu de place aux dimensions personnelles, d’autre part son fonctionnement trop rigide et lourd avec

trop de matières à l’examen.



29%

23%

18%

14%

64%

59%

60%

40%

6%

14%

19%

36%

1%

4%

3%

10%

Marquer symboliquement la fin des études

secondaires

Préparer les élèves à passer de futurs examens

Contrôler l’acquisition de connaissances et de 

compétences

Garantir une aptitude à mener avec succès des

études supérieures

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, pas vraiment Non, pas du tout

Au final, le baccalauréat permet-il de… ?

Base : Ensemble des parents ayant exprimé une opinion
Oui Non

93%

82%

78%

54%

7%

18%

22%

46%



Au final, le baccalauréat permet-il de… ?

Base : Ensemble des parents ayant exprimé une opinion

Total Homme Femme

Enfant en 
maternell
e ou en 
primaire

Enfant au 
collège

Enfant au 
lycée

Région 
Parisienne

Nord-Est
Nord-
Oues

Sud-Ouest Sud Est
Enseigne

ment
public

Enseigne
ment
privé

L'examen du 
bac doit être 
maintenu tel 

qu'il est

Maintien
du  BAC et 
ajout d’un 
contrôle 
continu

Suppression 
du BAC qui est 
remplacé par 
un contrôle 

continu

Marquer 
symboliquement la 

fin des études 
secondaires

93% 94% 91% 93% 91% 93% 94% 92% 94% 92% 92% 93% 91% 94% 94% 86%

Préparer les élèves à 
passer de futurs 

examens
82% 79% 85% 83% 81% 82% 87% 77% 86% 79% 82% 82% 82% 88% 83% 70%

Contrôler 
l’acquisition de 

connaissances et de 
compétences

78% 78% 79% 76% 80% 81% 81% 79% 75% 81% 72% 79% 74% 87% 80% 54%

Garantir une 
aptitude à mener 
avec succès des 

études supérieures

54% 54% 54% 54% 53% 54% 54% 57% 58% 54% 47% 55% 49% 67% 51% 41%

Opinion sur la 
réforme du BACSexe Région

Type 
d’établissement

Niveau de 
scolarisation de 

l’enfant



Laquelle de ces affirmations correspond le plus à votre opinion ?

Base : Ensemble des parents ayant exprimé une opinion (800)

58%

27%

15%

L'examen du Bac doit être maintenu, mais

certaines épreuves pourraient être

remplacées par un contrôle continu tout au

long de l'année

L'examen du bac doit être maintenu tel qu'il

est

Le Bac doit être supprimé et remplacé par un

contrôle continu tout au long de l'année



Laquelle de ces affirmations correspond le plus à votre opinion ?

Base : Ensemble des parents ayant exprimé une opinion (800)

Total Homme Femme

Enfant en 
maternelle 

ou en 
primaire

Enfant au 
collège

Enfant au 
lycée

Région 
Parisienne

Nord-Est Nord-Oues Sud-Ouest Sud Est
Enseigneme

nt public

Enseigneme
nt

privé

L'examen du Bac doit 
être maintenu, mais 
certaines épreuves 

pourraient être 
remplacées par un 

contrôle continu tout au 
long de l'année

58% 59% 58% 57% 59% 60% 53% 53% 64% 62% 62% 58% 60%

L'examen du bac doit 
être maintenu tel qu'il 

est
27% 26% 27% 31% 25% 20% 35% 30% 21% 23% 23% 27% 28%

Le Bac doit être supprimé 
et remplacé par un 

contrôle continu tout au 
long de l'année

15% 15% 15% 12% 16% 20% 12% 17% 15% 15% 15% 15% 12%

Niveau de 
scolarisation de 

l’enfantSexe Région

Type 
d’établissement



20%

21%

13%

9%

54%

51%

35%

11%

20%

17%

34%

39%

6%

11%

18%

41%

à l’instauration d’un examen du bac modulaire, où chaque élève 
choisirait ses enseignements de spécialités en fonction de ce qu’il 

souhaite faire après

à un allégement de l’examen du bac qui porterait uniquement sur 
quelques matières au profit du contrôle continu tout au long de 

l’année pour les autres matières

à un bac général unique avec la suppression des filières S, L, ES 
(en conservant les bacs professionnels et technologiques) 

permettant d’accéder à l’enseignement supérieur

à la suppression de l’examen du Bac

Très favorable Plutôt favorable Plutôt défavorable Très défavorable

En ce qui vous concerne, seriez-vous très favorable, plutôt favorable, plutôt défavorable, très défavorable ….?

Base : Ensemble des parents ayant exprimé une opinion (800)

Favorable Défavorable

74%

72%

48%

20%

26%

28%

52%

80%



En ce qui vous concerne, seriez-vous très favorable, plutôt favorable, plutôt défavorable, très défavorable ….?

Base : Ensemble des parents ayant exprimé une opinion (800)

Total Homme Femme

Enfant en 
maternell
e ou en 
primaire

Enfant au 
collège

Enfant au 
lycée

Région 
Parisienne

Nord-Est
Nord-
Oues

Sud-Ouest Sud Est
Enseigne

ment
public

Enseigne
ment
privé

L'examen du 
bac doit être 
maintenu tel 

qu'il est

Maintien
du  BAC et 
ajout d’un 
contrôle 
continu

Suppression 
du BAC qui est 
remplacé par 
un contrôle 

continu

à l’instauration d’un 
examen du bac modulaire, 
où chaque élève choisirait 

ses enseignements de 
spécialités en fonction de ce 

qu’il souhaite faire après

74% 71% 76% 73% 74% 73% 75% 64% 78% 72% 81% 75% 67% 62% 77% 81%

à un allégement de 
l’examen du bac qui 

porterait uniquement sur 
quelques matières au profit 
du contrôle continu tout au 

long de l’année pour les 
autres matières.

72% 73% 72% 72% 70% 75% 72% 61% 73% 77% 76% 73% 70% 36% 86% 86%

à un bac général unique 
avec la suppression des 

filières S, L, ES (en 
conservant les bacs 
professionnels et 

technologiques) permettant 
d’accéder à l’enseignement 

supérieur

48% 53% 44% 45% 54% 49% 50% 46% 53% 48% 43% 48% 48% 38% 49% 63%

à la suppression de 
l’examen du Bac 20% 22% 19% 18% 21% 24% 22% 23% 22% 17% 22% 21% 17% 15% 9% 73%

Opinion sur la 
réforme du BACSexe Région

Type 
d’établissement

Niveau de 
scolarisation de 

l’enfant



Diriez-vous que les élèves sont orientés à l’école vers telle ou telle filière et bac, pour l’essentiel en fonction… ?

Base : Ensemble des parents ayant exprimé une opinion – 3 réponses possibles

63%

33%

32%

28%

28%

25%

de leurs résultats scolaires

des places disponibles dans les lycées

de leurs souhaits

de l’image des différentes séries ou filière

du souhait de leurs parents

de leur projet professionnel

Nombre moyen 

de citations : 

2,09



Diriez-vous que les élèves sont orientés à l’école vers telle ou telle filière et bac, pour l’essentiel en fonction… ?

Base : Ensemble des parents ayant exprimé une opinion

Total Homme Femme

Enfant en 
maternell
e ou en 
primaire

Enfant au 
collège

Enfant au 
lycée

Région 
Parisienne

Nord-Est
Nord-
Oues

Sud-Ouest Sud Est
Enseigne

ment
public

Enseigne
ment
privé

L'examen du 
bac doit être 
maintenu tel 

qu'il est

Maintien
du  BAC et 
ajout d’un 
contrôle 
continu

Suppression 
du BAC qui est 
remplacé par 
un contrôle 

continu

de leurs résultats 

scolaires 63% 63% 63% 62% 66% 62% 59% 59% 70% 65% 65% 63% 65% 58% 67% 57%

des places disponibles 

dans lycées 33% 35% 31% 32% 30% 36% 30% 45% 29% 30% 32% 33% 30% 31% 32% 39%

de leurs souhaits 32% 31% 33% 31% 36% 31% 26% 35% 29% 34% 37% 33% 31% 37% 33% 20%

de l’image des 

différentes séries ou 

filière
28% 27% 28% 31% 22% 28% 27% 22% 31% 30% 30% 28% 29% 18% 32% 31%

du souhait de leurs 

parents 28% 32% 24% 29% 25% 28% 30% 23% 28% 25% 34% 28% 27% 23% 28% 35%

de leur projet 

professionnel 25% 22% 28% 26% 24% 25% 26% 31% 24% 23% 23% 26% 21% 27% 25% 22%

Opinion sur la 
réforme du BACSexe Région

Type 
d’établissement

Niveau de 
scolarisation de 

l’enfant



Diriez-vous des élèves qu’ils choisissent la filière et donc le bac qu’ils souhaitent passer en fonction… ?

Base : Ensemble des parents ayant exprimé une opinion – 3 réponses possibles

48%

35%

33%

33%

29%

28%

27%

...de leurs résultats scolaires

...de l’image plus ou moins valorisée des différents bacs et 
filières

…des matières dans lesquelles ils sont les meilleurs

...des débouchés professionnels qu’il permet d’envisager

...des études supérieures qu’il permet de mener

...de leurs goûts pour les matières principales enseignées

...des conseils ou souhaits de leurs parents

Nombre moyen 

de citations : 

2,32



Diriez-vous des élèves qu’ils choisissent la filière et donc le bac qu’ils souhaitent passer en fonction… ?

Base : Ensemble des parents ayant exprimé une opinion

Opinion sur la 
réforme du BACSexe Région

Type 
d’établissement

Total Homme Femme

Enfant en 
maternell
e ou en 
primaire

Enfant au 
collège

Enfant au 
lycée

Région 
Parisienne

Nord-Est
Nord-
Ouest

Sud-Ouest Sud Est
Enseigne

ment
public

Enseigne
ment
privé

L'examen du 
bac doit être 
maintenu tel 

qu'il est

Maintien
du  BAC et 
ajout d’un 
contrôle 
continu

Suppression 
du BAC qui est 
remplacé par 
un contrôle 

continu

de leurs résultats scolaires 48% 45% 50% 47% 54% 43% 48% 57% 55% 39% 48% 47% 51% 50% 46% 49%

de l’image plus ou moins 
valorisée des différents 

bacs et filières
35% 35% 34% 38% 31% 32% 37% 31% 29% 34% 43% 34% 37% 22% 41% 34%

des débouchés 
professionnels qu’il permet 

d’envisager
33% 31% 34% 32% 28% 38% 30% 34% 40% 30% 35% 32% 33% 27% 36% 32%

des matières dans 
lesquelles ils sont les 

meilleurs
33% 32% 33% 31% 35% 34% 34% 35% 37% 29% 34% 32% 36% 33% 31% 38%

des études supérieures qu’il 
permet de mener 29% 33% 26% 28% 24% 36% 29% 30% 28% 35% 21% 29% 29% 30% 32% 18%

de leurs goûts pour les 
matières principales 

enseignées
28% 26% 29% 29% 27% 28% 21% 28% 24% 36% 26% 28% 27% 30% 29% 21%

des conseils ou souhaits de 
leurs parents 27% 28% 26% 30% 26% 22% 26% 28% 24% 26% 31% 28% 23% 23% 26% 36%

Niveau de 
scolarisation de 

l’enfant


