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Eléments de contexte
I

De 1963 à 2007: le principe d’affectétion des élèves dans les
lycées est la sectorisation = carte scolaire

I

2 grands avantages:

1. planification des ouvertures/fermetures de classe en fonction
de l’évolution de la démographie locale
2. instrument de promotion de la mixité sociale
I

Un système contesté, du fait de:

1. échec dans l’objectif de promotion de la mixité sociale
2. absence de transparence
3. absence de prise en compte des préférences des parents

Choix d’école en France

I

Réforme de 2007 = assouplissement de la carte scolaire pour
l’entrée au lycée.

I

Remplacée par une procédure d’affectation centralisée: la
procédure Affelnet (AFFectation des ELèves par le NET).

I

Procédure de "choix d’école".

I

Il est demandé à chaque parent de lister de 3 à 8 lycées (8 à
Paris) classés par ordre de préférences.

I

Impossible d’assurer à chaque famille l’obtention de son
premier vœux ⇒ nécessite la mise en place d’un système de
priorité.

Choix d’école en France

I

Dans chaque académie, des règles sont établies afin de
déterminer les priorités des élèves dans chacun des lycées (ces
règles différent selon les académies)

I

Chaque élève reçoit un certain nombre de points pour chaque
lycée selon des critères tels que: distance au lycée / résultats
scolaires / obtention d’une bourse...

I

Dans certaines académies, lorsqu’un élève classe en premier un
lycée, il obtient des points supplémentaires dans ce lycée ⇒
Bonus 1er vœu

I

On obtient ainsi un classement (par ordre de priorité) de
chaque élève dans chaque lycée

Calcul des priorités - Académie de Paris:

Calcul des priorités - Académie de Créteil:

Choix d’école en France

I

Comment les élèves sont-ils affectés dans les lycées ⇒
problème d’appariement élèves-lycées.

Académie de Paris:
I

12000 élèves entrent au lycée

I

70 lycées pour les accueillir

I

Chacun de ces élèves soumet une liste de 6 vœux classés par
ordre de préférence

I

Chaque lycée classe l’ensemble des élèves de l’académie par
ordre de priorité (via le système de point précédemment
présenté)

Choix d’école en France

I

La procédure d’affectaion utilisée est la procédure Affelnet ⇒
elle est nationale (la même dans toutes les académies).

I

Elle permet de "résoudre" le problème d’appariement en
aboutissant à une affectation de l’ensemble des élèves dans les
lycées.

I

Nous allons chercher à décrire la procédure et ses effets.

I

Pour cela il nous faut proposer un certain nombre de critères
d’évaluation.

I

Etude de ce type de procédure d’affectation ⇒ objet de la
théorie de l’appariement.

Remarque: Les lycées privés sont hors-procédure.

Sur quelles bases évaluer une procédure d’affectation?

Critères habituels dans la théorie de l’appariement...
I

Stabilité (absence d’envie justifiée): si un élève est rejeté
d’un lycée auquel il postule, c’est que les élèves acceptés par
ce lycée ont une plus haute priorité que lui.

I

Satisfaction des familles: l’affectation doit satisfaire au
mieux les demandes des familles.

I

Respect des priorités: aucun élève ne doit se retrouver moins
bien affecté à la suite d’une augmentation de sa priorité.

I

Non-manipulabilité: les élèves doivent avoir intérêt à
reporter leur véritable ordre de préférence.

Sur quelles bases évaluer une procédure d’affectation?
... qui reflètent les préoccupations des rectorats
I

Stabilité (absence d’envie justifiée): risque de recours des
parents voir de poursuites judiciaires si ce critère n’est pas
respecté.

I

Satisfaction des familles: le pourcentage d’élève affecté sur
leurs 1er (ou 2éme ) vœu est un critère retenu par les rectorats
pour évaluer la procédure d’affectation.

I

Respect des priorités: le système de priorité reflète la
volonté des rectorats de favoriser certains groupes d’élèves, il
est naturel de chercher une procédure qui ne pénalise pas les
élèves qui sont censés être favorisés.

I

Non-manipulabilité: les rectorats cherchent à mettre en
place une procédure transparente ⇒ la non-manipulabilité
permet d’envoyer aux familles des messages très clairs.

Sur quelles bases évaluer une procédure d’affectation?

I

Avant de se demander si la procédure à l’œuvre en France
respecte ces différents critères, il est important de se demander
s’il une telle procédure existe.

I

Comme nous allons le voir, la réponse est NON.

Théorème (Roth [1982])
Il n’existe pas de procédure d’appariement qui soit stable et qui
satisfasse au mieux les vœux des parents.
I

Néanmoins, pour tout problème d’appariement il existe un
appariement stable optimal du point de vue des élèves...

I

... et une procédure permettant de l’obtenir.

L’algorithme d’acceptation différée

I

Cette procédure a pour nom: algorithme d’acceptation
différée avec priorité aux élèves.

I

Cette dernière a été proposée par David Gale et Lloyd Shapley
(1962)

I

C’est une procédure centralisée (il n’y a pas de contact direct
entre élèves et lycées) qui peut être décrite de la façon
suivante.

L’algorithme d’acceptation différée

Etape 1:
I

Chaque élève fait une offre à son lycée préféré (le plus haut
dans sa liste de vœux).

I

Parmi toutes les offres qu’il reçoit, chaque lycée ` retient
temporairement les élèves qu’il préfère (qui sont les plus haut
dans sa liste de priorités) dans la limite des places dont il
dispose.

⇒ Certains élèves voient leur offre rejetée.

L’algorithme d’acceptation différée

Etape 2:
I

Chaque élève qui a été rejeté à l’étape 1 fait une offre au lycée
suivant dans sa liste de vœux (son 2ème vœu).

I

Chaque lycée ` retient temporairement l’élève qu’il préfère
(dans la limite des places disponibles) parmi (i) les élèves lui
faisant une offre à cette étape et (ii) les élève qu’il avait
retenus temporairement à l’étape précédente.

⇒ A nouveau, certains élèves voient leur offre rejetée..

L’algorithme d’acceptation différée

Etape n ≥ 3:
I

Chaque élève qui a été rejeté à l’étape précédente (étape
n − 1) fait une offre au lycée suivant dans sa liste de vœux
(lycée qu’il préfère parmi tous ceux dans lesquels il n’a pas été
rejeté).

I

Chaque lycée ` retient temporairement l’élève qu’il préfère
(dans la limite des places disponibles) parmi (i) les élèves lui
faisant une offre à cette étape et (ii) les élève qu’il avait
retenus temporairement à l’étape précédente.

⇒ Si, à la fin d’une étape, aucun élève n’est rejeté, l’algorithme
prend fin.

L’algorithme d’acceptation différée - Un Exemple
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L’algorithme d’acceptation différée - Un Exemple
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L’algorithme d’acceptation différée - Un Exemple
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L’algorithme d’acceptation différée - Un Exemple
Etape 3:

Evaluation de l’algorithme d’acceptation différée

Pour tout problème d’appariement, l’affectation obtenue en utilisant
l’algorithme d’acceptation différée avec priorité aux élèves est:
I

stable ⇒ ne génère pas de situations "d’envie justifiée".

I

l’affectation qui satisfait le mieux les familles parmi
l’ensemble des affectation stable.

De plus, l’algorithme d’acceptation différée avec priorité aux élèves:
I

respecte les priorités.

I

est non-manipulable.

Description de la procédure Affelnet

Nous allons, dans un premier temps, décrire la procédure en
ignorant les deux caractéristiques suivantes:
1. Existence d’une limite sur le nombre de vœux pouvant être
reportés par les familles (8 à Paris / 3 à Créteil)
2. Existence d’un bonus de points dans les lycées classés en
premier dans la liste de vœux.

Description de la procédure Affelnet

I

On associe à chaque lycée une pile d’élèves constituée de
l’ensemble des élèves classés par ordre de priorité dans le lycée.

I

Dans chaque lycée ` les q` premiers élèves (avec q` le nombre
de places disponibles dans le lycée `) constituent le haut de la
pile.

I

Les élèves suivants constituent le bas de la pile.

Description de la procédure Affelnet

Etape 1:
I

Si un élève e apparaît dans le haut d’au moins une pile, ce
dernier est conservé dans la pile du lycée `∗ : son lycée préféré
parmi tout ceux pour lesquels il apparaît en haut de la pile.

I

Cet élève est ensuite "supprimé" des piles de tous les lycées
classées après `∗ dans la liste de vœux de e.

I

Dans chaque pile, un certain nombre d’élèves peuvent être
"supprimés", cela permet de remonter les élèves en attente
(des élèves se trouvant en bas de la pile).

Description de la procédure Affelnet
Etape n ≥ 2:
I

Via la procédure d’élimination de l’étape précédente, de
nouveaux élèves remontent et atteignent le haut de certaines
piles.

I

Si un élève e apparaît dans le haut d’au moins une pile, ce
dernier est conservé dans la pile du lycée `∗ : son lycée préféré
parmi tout ceux pour lesquels il apparaît en haut de la pile.

I

Cet élève est ensuite "supprimé" des piles de tous les lycées
classées après `∗ dans la liste de vœux de e.

I

Dans chaque pile, un certain nombre d’élèves peuvent être
"supprimés", cela permet de remonter les élèves en attente.

⇒ Si, à la fin d’une étape, aucun élève n’apparaît dans le haut de
plusieurs piles, l’algorithme prend fin.

La procédure Affelnet - Un Exemple

4 élèves (A,B,C,D), 3 lycées (1,2,3), le Lycée 1 a deux places et les
Lycées 2 et 3 ont une place.
élève A : 1, 2, 3

Lycée 1 : A, B, C, D

élève B : 2, 1, 3

Lycée 2 : A, C, B, D

élève C : 1, 2, 3

Lycée 3 : C, D, B, A

élève D : 1, 3, 2

La procédure Affelnet - Un Exemple
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La procédure Affelnet - Un Exemple
Etape 2:

Description de la procédure Affelnet

I

La procédure Affelnet est équivalente à l’algorithme
d’acceptation différée avec priorité aux lycées (AAD-lycées)

I

Ce dernier correspond à l’algorithme d’acceptation différée
avec priorité aux élèves (AAD-élèves) sauf que les lycées et les
élèves "échangent leurs rôles" ⇒ ce sont les lycées qui font des
offres et ce sont les élèves qui font leurs choix parmi ces offres.

I

Ce type d’algorithme est bien connu ⇒ Nous pouvons en
déduire certaines caractéristiques de la procédure Affelnet.

La procédure Affelnet satisfait-elle nos quatre critères?

1. La procédure Affelnet génère toujours une affectation stable ⇒
pas d’envie justifiée.
2. L’algorithme d’acceptation différée avec priorité aux élèves
satisfait mieux les vœux des familles que la procédure Affelnet.
3. Affelnet ne respecte pas les priorités ⇒ dans certains
problèmes d’appariement, un élève augmentant sa priorité dans
l’ensemble des lycées peut s’en trouver pénalisé.
4. Affelnet est manipulable ⇒ dans certains problèmes
d’appariement, les parents peuvent avoir intérêt à ne pas
reporter sincèrement leurs préférences.

Stabilité de la procédure Affelnet

I

Tout se passe comme si les lycées faisaient des "offres" aux
élèves à qui ils attribuent la priorité la plus haute et les élèves
acceptaient seulement les offres de leur lycée préféré.

I

Ainsi, par construction, si un élève e n’est pas affecté dans un
lycée, c’est que (1. ou 2.):

1. ce lycée ne lui a pas fait d’offre ⇒ ce lycée est remplie d’élèves
ayant une plus haute priorité que e
2. e a rejeté l’offre de ce lycée ⇒ e est affecté à un lycée qu’il
préfère.
⇒ pas d’envie justifiée.

Satisfaction des vœux des familles par la procédure Affelnet
- un exemple
I

I

Bonus géographique important: tous les élèves d’un secteur
ont la priorité la plus élevée dans le lycée de ce secteur (Cf.
Créteil)
Si tous les élèves reportent leur lycée de secteur dans leur liste
de vœux (à n’importe quelle place) et si Affelnet est utilisé :
tous les élèves sont scolarisés dans leur lycée de secteur

Satisfaction des vœux des familles par la procédure Affelnet
- un exemple
Il est possible que:
I un ensemble E1 d’élèves du secteur 1 classent le lycée L2 en
premier
I un ensemble E2 d’élèves du secteur 2 classent le lycée L1 en
premier

Satisfaction des vœux des familles par la procédure Affelnet
- un exemple
I
I

Si AAD-élèves est utilisé: les élèves de E1 feront une offre à
L2 et ceux de E2 à L1
Les places libérées par les élèves de E1 profiteront aux élèves
de E2 et vice et versa ⇒ La satisfaction des élèves augmente

Manipulabilité de la procédure Affelnet - un exemple

I
I

Reprenons l’exemple précédent
Manipulation: Les élèves de groupe E1 ne classent pas le
lycée L1 et les élèves du groupe E2 ne classent pas le lycée L2

Manipulabilité de la procédure Affelnet - un exemple

I
I

Au 1er tour de l’algorithme les offres faites par le lycée L1
(resp. L2 ) aux élèves E1 (resp. E2 ) seront rejetées
Il y aura donc un second tour durant lequel les places libérées
par les élèves de E1 profiteront aux élèves de E2 et vice et
versa ⇒ La satisfaction des élèves augmente

Manipulabilité de la procédure Affelnet - un exemple

I

Le type de manipulation mis en évidence dans l’exemple
demande une bonne information pour être effectivement
bénéfique.

I

Si nous ne disposons pas d’une telle information, ce type de
stratégie peut-être risquée.

I

Peu de chance d’être utilisée dans de "vrais" problèmes de
choix d’écoles.

Respect des priorités sous la procédure Affelnet - un exemple

I

Reprenons l’exemple précédent mais en considérant que les
élèves de E1 ont une priorité plus haute que les élèves de E2
dans les deux lycées (du fait d’un bonus boursier par exemple)

Respect des priorités sous la procédure Affelnet - un exemple

I

Si Affelnet est utilisé: les élèves de E1 autont accés au lycée
L2 et libérerons ainsi des places pour les élèves de E2 and le
lycée L1

Respect des priorités sous la procédure Affelnet - un exemple
I

I

Considérons maintenant que la priorité d’un élève de E2
augmente et qu’il repasse devant les élèves de E1 dans les
priorités de son lycée de quartier ⇒ il se sera affecté à son
lycée de secteur dès la première étape de la procédure.
Cet élève est donc, selon ses propres critères, moins bien
affecté à la suite de l’augmentation de sa priorité.

Evaluation de la procédure Affelnet

Notre analyse théorique nous conduit à conclure que le
remplacement de la procédure Affelnet par AAD-élèves
1. permettrait de satisfaire (faiblement) mieux les vœux des
familles,
2. permettrait de respecter (faiblement) mieux les priorités,
3. sans créer de problèmes supplémentaires en terme de stabilité
et de manipulabilité.
⇒ Il reste à évaluer l’ampleur des améliorations que l’on peut
attendre d’un changement de procédure ⇒ les configurations mises
en évidence par nos exemples se retrouvent-elles dans la réalité?

Changement de procédure - simulations

I

Une académie = segment [0,1]

I

n élèves et m lycées sont placés sur ce segment.

I

Les lycées sont répartis uniformément sur le segment (ils sont
équidistants entre eux).

I

Les élèves sont placés aléatoirement ⇒ la localisation de
chaque élève est déterminée par un tirage aléatoire dans une
loi uniforme [0,1].

I

Les priorités des lycées sont définies par un critère
géographique uniquement ⇒ Chaque lycée classe d’abord
l’élève le plus proche de lui, ensuite le deuxième plus proche...

Changement de procédure - simulations

Changement de procédure - simulations

Les préférences des élèves sur les lycées dépendent de 2
composantes:
1. qualité (ou réputation) du lycée ⇒ à chaque lycée ` est
associé un index de réputation R` tiré aléatoirement dans une
loi normale (0,1).
2. goûts personnels ⇒ à chaque paire élève-lycée (e,`) est associé
un index d’adéquation Ae,` tiré aléatoirement dans une loi
normale (0,1).

Changement de procédure - simulations

I

L’utilité que l’élève e retire du fait d’être scolarisé dans le lycée
` est la suivante:
Ue,` = βAe,` + (1 − β)R`

I

Chaque élève classe en premier le lycée qui lui rapporte le plus
d’utilité, en deuxième le deuxième lycée lui rapportant le plus
d’utilité...

Changement de procédure - simulations

Avec:
I

une valeur donnée de m et n,

I

une valeur donnée β,

I

une réalisation des tirages aléatoires (localisation des élèves et
paramètres de la fonction d’utilité),

nous obtenons un problème d’appariement

Changement de procédure - simulations

Simulations: On fixe n = 1000, m = 10 (100 places par lycées)
1. Pour β = 0,
I

I

I
I

On tire aléatoirement les localisations et les préférences ⇒
construction des listes de priorité et des listes de vœux
On fait tourner Affelnet et AAD-élèves et on compare les
affectations obtenues
On répète ce processus 100 fois
On calcul le pourcentage d’élèves mieux affectés à la suite du
changement de système

2. Pour β = 0.1,
I

...

Changement de procédure - simulations
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proportion d’élèves mieux affectés

Pourcentage des élèves qui bénéficieraient d’un changement de
système en fonction de β:
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Changement de procédure - simulations

I

Les gains de bien-être peuvent être très significatifs (environ
80% de mieux lotis lorsque β = 1).

I

Cette performance décroît lorsque β diminue ⇔ lorsque les
préférences des élèves deviennent plus corrélées.

Changement de procédure - simulations

Cas limite (β = 0): Les préférences de tous les élèves sont
parfaitement corrélées ⇒ Chaque élève e reporte le même
classement:
e : `1 , `2 , . . . , `10
Affectation donnée par Affelnet: `1 reçoit ses 100 élèves
préférés, `2 reçoit ses 100 élèves préférés parmi ceux qui ne sont
pas affectés à `1 , `3 reçoit ses 100 élèves préférés parmi ceux qui ne
sont affectés ni à `1 ni à `2 ...

Changement de procédure - simulations

L’affectation donnée par Affelnet est la seule qui soit stable.
En effet:
I

Si un des 100 élèves préféré de `1 n’est pas affecté à `1 ⇒
envie justifiée vis-à-vis de l’élève affecté à `1 à sa place.

I

Si un des 100 élèves préféré de `2 parmi ceux qui ne sont pas
affectés à `1 n’est pas affecté à `2 ⇒ envie justifiée vis-à-vis
de l’élève affecté à `2 à sa place.

I

...

Conclusion: Affelnet et AAD-élèves aboutissent à la même
affectation ⇒ le changement de système n’a aucun impact.

Changement de procédure - simulations

I

Les deux affectations sont de moins en moins proches à
mesure que β augmente.

I

Augmentation de l’hétérogénéité dans les préférences ⇒
multiplie les situations dans lesquelles un élève ayant une
haute priorité dans un lycée `1 souhaite échanger sa place avec
un élève ayant une haute priorité dans un lycée `2 .

Changement de procédure - simulations

I

Les gains de bien-être associés au remplacement d’Affelnet
sont significatifs seulement si les préférences des élèves sont
suffisamment hétérogènes.

I

Sans doute plus probable dans la voie professionnelle que dans
la voie générale.

I

Besoin de données pour connaître précisément le degré
d’hétérogénéité des préférences.

Limite imposée sur la liste de vœux

I

Jusqu’à présent nous avons considéré que les élèves n’étaient
pas limités sur le nombre de vœux qu’ils pouvaient reporter.

I

En pratique, cette liste est limitée (8 vœux à Paris, 3 dans
d’autres académies).

I

Première conséquence de cette limite: elle génère des
non-affectations.

Limite imposée sur la liste de vœux
Exemple: Reprenons l’exemple précédent (10 lycées, 100 élèves)
dans le cas de préférences parfaitement corrélées ⇒ Chaque élève e
reporte le même classement:
e : `1 , `2 , . . . , `10
et supposons que chaque élève reporte sincèrement ses préférences.
I

Dans ce cas, si la liste ne peut contenir que 6 vœux, seuls 600
élèves seront affectés, les 400 autres ne le seront pas.

I

Si la liste de vœux était étendue à 7 vœux, 100 élèves
supplémentaires seront affectés.

Remarque: En pratique, les élèves non-affectés se voient proposés
un 2sd tour d’affectation. Cependant, être affecté au 2sd tour est
en général mauvais pour un élève puisqu’il perd sa priorité sur
l’ensemble des places attribuées au 1er tour.

Limite imposée sur la liste de vœux

I

Deuxième conséquence de cette limite: elle induit de
nouvelles possibilités de manipulation.

I

Dans l’exemple où tous les élèves reportent:
e : `1 , `2 , . . . , `10
un élève sachant qu’il restera non-affecté a intérêt à classer le
lycée `7 en premier dans sa liste de vœux.

I

Cette stratégie est très accessible dans des problèmes concrets,
il suffit d’avoir une information sur les écoles très demandées
et sur nos chances d’y accéder ⇒ stratégie prudente.

Bonus premier vœu

I

Dans certains académies un "bonus premier vœu" permet aux
élèves d’obtenir une priorité plus élevée dans l"’école qu’ils
classent en premier.

I

Ce bonus rend les priorités des écoles dépendante des
préférences des élèves.

I

Cela augmente les possibilités de manipulation.

I

Un élève doit être prudent dans le choix de son premier vœu
⇒ si il classe ne premier un lycée trop demandé il existe un
risque qu’il "perde son bonus".

Conclusion
I

Les procédures d’appariement constituent un outil puissant à
la disposition des rectorats pour gérer l’affectation des élèves
aux lycées.

I

Fack et Grenet (2012) montrent que dans l’académie de Paris
(où les secteurs de recrutement des lycées sont larges):

1. bonus boursier significatif ⇒ diminution de la ségrégation
sociale.
2. poids important accordé aux notes ⇒ forte segmentation
scolaire.
I

Notre analyse théorique montre que pour un système de
priorité donné l’algorithme compte.

Conclusion

I

Le remplacement d’Affelnet par AAD-élèves bénéficierait
(faiblement) à l’esemble des élèves et permettrait de respecter
(faiblement) mieux les priorités.

I

Résultat non-équivoque: un tel remplacement ne peu-être que
bénéfique.

I

Une quantification de l’ampleur des gains associée à un
changement de mécanisme nécessite de se baser sur des
données.

