Chapitre 3

L'ae tation des ressour es

Nous avons hoisi APB omme as d'étude d'algorithme administratif. Il s'agit d'une proédure d'ae tation. Intéressons-nous don , plus généralement et dans un premier temps, à e
qu'est une ae tation.
3.1 L'ae tation des ressour es de la Cité

Nous avons vu que la ause prin ipale de la réation des Cités est la onstitution de ressour es
ommunes, suivi de la distribution individuelle de elles- i. Comment ae ter la part individuelle
des ressour es ommunes qui revient à ha un des itoyens?
Ressour es mesurables

Certaines ressour es sont mesurables et haque itoyen en reçoit alors sa part sous la forme
d'une quantité déterminée d'une unité ommune : une mesure de blé dans l'An ienne Égypte,
par exemple, pour la nourriture. Il s'agit le plus souvent désormais d'une somme d'argent depuis
la réation de la monnaie : 'est le as de l' allo ation de rentrée s olaire , par exemple.
D'autres ressour es ne sont pas mesurables, 'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être onsidérées omme multiples d'une ertaine unité ommune : 'est le as de l'habitation ae tée à une
famille dans une Cité où les habitations sont des biens olle tifs (ou, de nos jours, des logements
so iaux dans un système mixte ave propriété privée et propriété olle tive); 'est également
le as de l'université dans laquelle on va étudier, et surtout de la lière dans elle- i. Certains
préfèrent tel empla ement à tel autre pour son habitation; on en arrive même à l'extrême où er27
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tains quartiers sont très demandés et d'autres rejetés, pour des raisons, imaginaires ou justiées,
que nous n'avons pas à étudier i i.
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Types d'utilisation des ressour es ommunes

Certaines ressour es ommunes de la Cité sont utilisables par tout un ha un, tout au moins à
tour de rle : 'est le as des routes ou de l'a ès à la pis ine (muni ipale), par exemple. D'autres
ressour es, mises en pla e par la Cité grâ e à l'eort de ha un, ne peuvent pas être a essibles
indiéremment par tout un ha un : un tel type de ressour es existe en plusieurs exemplaires
et un Citoyen donné peut a éder à un (seulement) de es exemplaires. C'est le as de l'é ole
élémentaire : ha un ontribue à l'édi ation, à l'entretien et au traitement du personnel de
toutes les é oles d'une ommune donnée mais un enfant est ae té à une de es é oles (s'il y en
a plusieurs) : il ne peut pas hoisir d'aller dans elle- i le matin, dans une autre l'après-midi et
en ore une autre le lendemain, omme bon lui semble.
Ae tation des ressour es non mesurables

L'être humain est ainsi fait que, lorsqu'il s'agit de ressour es non mesurables, il ne onsidère
jamais, à tort ou à raison, que l'on peut é hanger, sans dommage pour lui, l'instan e de telle
ressour e par telle autre ( L'herbe paraît toujours plus verte hez le voisin ). On sait, à e
propos, que Napoléon, ayant bien ons ien e du problème d'équité posé par l'attribution de
ressour es non mesurables, voulait, pour harmoniser au mieux l'enseignement se ondaire, que la
même di tée soit faite à la même heure dans tous les Ly ées de Fran e .
Dans le as des ressour es non mesurables, l'État, 'est-à-dire l'organisme de la Cité spé ialisé
dans la gestion de elle- i, ae te haque individu à l'une des instan es de ette ressour e (on
dit aussi alloue une instan e à un individu). Il peut même l'ae ter de façon autoritaire ,
'est-à-dire qu'une instan e de ressour e est proposée et que le itoyen perd son droit à e type
de ressour es s'il n'a epte pas ette instan e :
 Dans ertains as, le itoyen a la droit à un petit nombre (trois étant le plus ourant) de
propositions. C'est le as des propositions d'HLM, de l'ae tation des fon tionnaires à un
poste après avoir été reçu à la plupart des on ours de la fon tion publique.
 Mais un reçu au prestigieux on ours de l'Agrégation ne peut pas hoisir son poste : il est
ae té de façon autoritaire, en tenant ompte toutefois de ses v÷ux et de son ordre de
mérite au on ours.
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Le dilemme de la politique d'ae tation des ressour es ommunes

En allouant les ressour es ommunes, l'État doit trouver un juste milieu entre la pérennité
de la Cité et la satisfa tion individuelle de ses itoyens.
Imaginons que l'État soit propriétaire de toutes les habitations ( omme e fut le as, tout au
moins en théorie, dans une période de l'URSS). Si tous les itoyens demandent une habitation
dans une même ville (disons Mos ou, qui avait la réputation d'être bien ravitaillée, tout au moins
de la part des non-mos ovites), il ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais selon quelles règles
les ae tations ont-elles lieu? Des re ours sont-ils possibles?
L'État doit répartir les familles sur tout le territoire : un territoire sans habitants va très
rapidement dé liner; un territoire ave trop d'habitants va étouer. Il en est de même de la
répartition des jeunes méde ins : l'État préfèrerait qu'ils s'installent dans les déserts médi aux
alors que eux- i préfèrent bien souvent les villes, qui sont ertes déjà bien pourvues en méde ins
et dans lesquelles ils vont don avoir du mal à se faire une lientèle mais où ils trouvent par
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ontre toutes les ommodités. Dans e dernier as, ependant, dans la Fran e a tuelle, la liberté
d'installation est totale : l'État ou les olle tivités lo ales prennent uniquement des dispositions
in itatives pour essayer d'obtenir une répartition harmonieuse.

3.2.

TYPOLOGIE DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES D'AFFECTATION

Problème fondamental de l'ae tation des ressour es

Pour ertaines ressour es telle que l'utilisation d'une route, il n'y a pas de demande spé iale à
formuler. Pour d'autres ressour es (ae tation d'un enfant dans un établissement d'enseignement
dans les pays où il s'agit d'une ressour e ommune, demande d'un logement so ial...), il faut en
ee tuer expli itement la demande auprès de l'organisme administratif adéquat .
L'Administration dispose d'un ertain nombre d'instan es de la ressour e demandée et se
trouve devant un ertain nombre de andidats. Elle doit allouer l'une de es instan es à haque
andidat, de façon impérative (ae tation d'un enfant dans une é ole élémentaire en Fran e) ou
autant que faire se peut (ae tation d'un enfant dans une é ole maternelle ou ae tation d'un
logement so ial lorsque le droit au logement n'est pas garanti).
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3.2 Typologie des pro édures administratives d'ae tation

Comment on evoir une pro édure administrative d'ae tation qui soit à la fois équitable
pour haque individu et qui permette la pérennité de la Cité?
Le problème

Nous avons déjà vu en quoi ela onsiste : on dispose d'un ertain nombre de ressour es
individuelles et d'un ertain nombre de andidats à une instan e de es ressour es individuelles;
il faut attribuer une ressour e individuelle à ha un des demandeurs.
Commençons par remarquer que si le nombre r de ressour es est inférieur au nombre c de
andidats, l'ae tation n'est pas possible. Nous supposerons don dans la suite que r ≥ c. En
théorie, on suppose même que r = c.
La pro édure du premier arrivé, premier servi

On peut imaginer que, dans l'engouement des débuts, les fon tionnaires hargés de la distribution de biens individualisés le faisaient presque au hasard. On retrouve en ore de nos jours ette
façon de faire, par exemple lors de la distribution de nourriture après un ata lysme (naturel ou
par fait de guerre) par des ONG (Organisations Non Gouvernementales), faute de mieux.
Cette pro édure est simple mais elle a l'in onvénient de ne servir que les premiers arrivés ou
les plus débrouillards. Il n'y a pas de problème de fond dans le as de la distribution par les
ONG, ar il n'y a pas réellement d'ayants droit; il est dommage que ertains n'aient pas proté
de la distribution mais l'ONG savait qu'elle ne pourrait pas satisfaire tout le monde et la manière
de faire hoisie est l'une parmi d'autres possibles.
Apparition des pro édures plus e a es

En tous as, il est ertainement très vite apparu que ette façon de faire est, d'une part,
inéquitable (argument moral) et, d'autre part, ine a e ar ertains itoyens n'ont pas a ès à
1. Il n'est pas toujours fa ile de trouver duquel il s'agit, d'ailleurs, mais nous ne prendrons pas e problème en
onsidération i i.
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une instan e à laquelle ils ont droit. Il faut don trouver une pro édure e a e pour que ha un
reçoive une instan e de la ressour e à laquelle il a droit.
Cela exige, par exemple, de réer un servi e dérivé de l'Administration, à savoir le re ensement
de la population. Connaissant les réserves du grenier de la Cité, on pourra déterminer la part qui
revient à ha un, ette part fût-elle un peu inférieure au besoin ou à e qu'aurait désiré haque
itoyen.
Les pro édures e a es ne peuvent s'appliquer que si les ressour es sont susantes. Comment
réagir sinon? Nous n'étudierons pas i i e as déli at, dont les solutions sont quelquefois insoutenables : s'il n'y a pas assez de nourriture en période de disette, doit-on distribuer les ressour es
à part égale entre tous, au risque que tout le monde meurt de faim (mais dans l'équité la plus
totale, faible onsolation) ou doit-on hoisir eux à qui on distribue la quantité susante de nourriture pour survivre? Dans e deuxième as, omment hoisir es derniers? Pour ne pas aronter
ette dure réalité, ontentons-nous de iter le très beau lm d'anti ipation Soleil vert (1973) de
Ri hard Fleis her posant la question (et une horrible réponse) dans un avenir lointain.
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Apparition des ritères

Comme nous l'avons vu, lorsque les instan es à distribuer ne sont pas équivalentes, pour
une raison ou une autre, les itoyens peuvent être mé ontents de elle qu'ils ont reçue. L'État,
ne serait- e que pour éviter les manifestations de mé ontentement, ou pire les révolutions, se
retourne vers des pro édures qui satisfassent, sinon tout le monde, au moins une très grande
majorité de itoyens. L'étude s ientique de e que l'on peut entendre par là est e qu'on appelle
la Théorie du Choix So ial, dont nous reparlerons au hapitre 4.
On ommen e par établir des ritères sur lesquels reposera la pro édure. Pour la distribution
de nourriture, par exemple, ela peut être le nombre de personnes à nourrir dans la famille,
éventuellement en distinguant plusieurs atégories : qui n'a jamais entendu des fameux J3 lors
de la distribution des ti kets de rationnement durant la Se onde Guerre Mondiale?
La So iété se met d'a ord sur un ertain nombre de ritères (si on se e au prin ipe du
Contrat So ial de Jean-Ja ques Rousseau), que e soit par des éle tions ou autrement.
Le traitement par un
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La so iété dé ide don d'une pro édure administrative d'ae tation. Il existe ependant de
nombreuses ir onstan es qui interviennent dans une bonne ae tation. La loi on ernant la
pro édure expose le adre général et un juge traite haque as individuel, dans le respe t de
e adre général, bien sûr, mais également en tenant ompte de toutes les ir onstan es mises en
avant par le andidat.
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Les re ours

Malgré l'appli ation de ritères, l'ae tation de telle ou telle ressour e à un andidat peut ne
pas le satisfaire du tout. La So iété permet des re ours, et même toute une palette de types de
re ours allant du re ours gra ieux à une demande devant un Tribunal administratif.
Nous avons parlé i-dessus de l'ae tation des logements en URSS. De nombreuses histoires
ourent à e propos. Par exemple un hef de famille arménien, mé ontent de s'être vu ae té un
logement dans la banlieue nord d'Érévan, é rit à Mos ou pour se plaindre de se retrouver au
Bangladesh , sobriquet lo al de e quartier; un retour parvient à la mairie d'Érévan ave le
ommentaire quand même pas si loin et il eut le bonheur de se retrouver en plein entre-ville.
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LE CAS DE L'AFFECTATION DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

3.3 Le as de l'ae tation dans l'enseignement supérieur
3.3.1 Ae tation dans une université
L'enseignement supérieur

Il existe plusieurs études sur l'enseignement, très peu sur l'enseignement supérieur et toujours
sur des points parti uliers et non sur son but profond. On peut distinguer six étapes à et égard :
 L'enseignement supérieur ommen e dans l'Antiquité lassique ( hez les Gre s et les Romains [Mar-46℄). Une vue traditionnelle, qu'il serait peut-être temps de hanger ou de
pré iser, veut que le travail soit alors assuré par les es laves et qu'il n'y a pas à se préo uper de la formation te hnique , mot pronon é ave le dédain le plus omplet. La
seule formation supérieure sur laquelle nous disposions de renseignements est la formation
générale , dont le but est de former e qui sera appelé au XVII siè le un honnête
homme , apable en parti ulier de parti iper a tivement à la vie de la Cité (nous dirions aujourd'hui à la politique) et, en parti ulier, à savoir faire de beaux dis ours pour
onvain re les itoyens d'adopter son point de vue.
Cet enseignement supérieur onsiste essentiellement à étudier les auteurs lassiques,
'est-à-dire à les lire et à les ommenter ligne à ligne. C'est à ette o asion que l'étudiant
se familiarise ave les divers domaines de la onnaissan e. Remarquons, d'ailleurs, que e
livre pluridis iplinaire peut donner une idée d'un tel enseignement.
 L'enseignement hrétien [Ri -68℄, apparu au V siè le, ne hange pas ette façon de faire,
sinon qu'on substitue aux auteurs lassiques, onsidérés quelquefois et ave raison parfois
omme immoraux, par la Bible. La onnaissan e du ontenu religieux de elle- i est l'objet
du até hisme, non de l'enseignement supérieur. Mais un prêtre doit pouvoir expliquer tous
les aspe ts, annexes à la foi, de e qui est é rit, e qui le onduit, là en ore, à une ulture
en y lopédique.
 L'apparition des universités au début du XII siè le onrme, une fois de plus, ette
méthode d'enseignement. La Fa ulté des Arts Libéraux, plus pro he de notre enseignement
se ondaire que de notre enseignement supérieur, n'est qu'une propeudétique à la Fa ulté
de Théologie, dans laquelle on retrouve l'enseignement hrétien.
Il n'y aurait pas à distinguer ette troisième étape de la se onde si on ne voyait pas
apparaître, rapidement la Fa ulté de Méde ine et la Fa ulté de Droit. La te hni ité ommen e à être enseignée o iellement à un niveau supérieur. Cela devait déjà être le as
antérieurement, bien que ela ne soit jamais mis en avant : on onnaît l'enseignement
d'Hippo rate ; les deux tiers de l'÷uvre d'Aristote portent sur la biologie, ontinuée
par Théophraste pour la botanique...
Il n'y a pas de réel hangement à l'université jusqu'au se ond tiers du XIX siè le. Ce
n'est pas par hasard si nos grands auteurs ont suivi, rarement, des études de méde ine,
omme Rabelais, ou, le plus souvent, des études de droit; ils se sont ins rits dans e qui
existait.
 L'enseignement se diversie, ependant, de façon parallèle, ave la naissan e au XVIII
siè le des Grandes É oles de formations d'ingénieurs (Ponts et Chaussées, Mines, Arts
et Métiers, Polyte hnique...), qui vont jouer un rle onsidérable durant la Révolution
industrielle, au XIX siè le de préparation à l'enseignement (É ole Normale Supérieure)
et, au vingtième siè le, des É oles de Commer e.
 L'émulation et la onfrontation entre la Fran e et l'Allemagne onduisent à une inquième
étape. Les Dis ours à la nation allemande (1808) de Fi hte, dont le but est de se libérer
de l'inuen e française et d'éveiller un sentiment national allemand sont, entre autre, à
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l'origine de l'université allemande, ave un point de vue nouveau. Ce n'est pas par hasard si
les éditions de référen e des lassiques de l'Antiquité et du Moyen-Âge, toujours utilisées,
voient le jour en Allemagne, si l'ar héologie y joue un rle non négligeable et si la grande
industrie se développe.
L'o upation de la Fran e par les Allemands après la défaite de 1870 est un ho profond
et on attribue alors au développement de la himie allemande ette vi toire. Apparaissent
alors en Fran e la Fa ulté des Lettres et la Fa ulté des S ien es, d'abord ave quelques
dizaines d'étudiants, mais qui deviendront les fa ultés prédominantes au XX siè le.
 La ruée vers l'enseignement supérieur au ours des Trente Glorieuses onduit aux
événements de mai 68 et à l' autonomie des universités, dans sa gestion, dans ses
hoix pédagogiques puis, en 2010, dans sa gestion nan ière, en attendant la dévolution
de ses bâtiments.
Une onséquen e est la multipli ation des lières, qui permet une meilleure préparation aux métiers visés par les étudiants, à ondition qu'ils s'y retrouvent dans e hoix
surabondant.
e
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L'enseignement supérieur en Fran e

L'enseignement supérieur n'est pas à proprement parler une fon tion régalienne en Fran e,
bien qu'elle le soit presque dans les faits. L'État a bien eu le monopole de l'enseignement supérieur (voulu par Napoléon) et en détient toujours le quasi-monopole : les universités onfessionnelles , ré lamées à orps et à ri, n'ont pas émergé; seules les Grandes É oles de Commer e et
quelques É oles d'Ingénieurs de droit privé (en fait asso iatif) sont apparues. La ause en est le
oût élevé de la formation universitaire (de l'ordre de 10 000 euros par an et par étudiant), bien
plus élevé que les frais d'ins ription demandés dans une université (de l'ordre de 200 euros) et
même par un établissement privé (de l'ordre de 7 000 euros), bien que ela reste moins onéreux
qu'aux États-Unis (de l'ordre de 50 000 dollars).
Ex eption ulturelle oblige, la Fran e se retrouve ave trois types d'établissements d'enseignement supérieur : les universités, omme partout ailleurs dans le monde, mais également les
Grandes É oles, a essibles à l'origine seulement par on ours après deux années de préparation
dans les CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes É oles) des Ly ées, qui deviennent par là
même en partie établissements d'enseignement supérieur.
Nous avons déjà ren ontré le dédain de l'Antiquité pour l'enseignement de toute te hni ité au
prot du général . Cet état d'esprit perdure, dans les faits sinon dans les intentions lairement
avouées. La valse-hésitation onstante du pouvoir à l'égard de l'enseignement te hnologique intermédiaire a onduit à réer, d'abord, les STS (Se tions de Te hni iens Supérieurs, le premier
mot faisant référen e à leur enseignement dans les Ly ées, à té de feues les petites se tions,
renvoyées a tuellement aux é oles élémentaires et aux ollèges, les se tions moyennes, de la seonde à la Terminale, et les grandes se tions, devenues CPGE), onduisant au BTS (Brevet de
Te hni ien Supérieur). La volonté politique a voulu, à un ertain moment, les rempla er par les
IUT (Institut Universitaire de Te hnologie), sis dans les universités et don ave une formation
assurée par des enseignants- her heurs, à té d'enseignants du se ond degré et de professionnels,
onduisant au DUT (Diplme Universitaire de Te hnologie). Cinquante ans après, les deux types
de formations ourtes demeurent, ave un taux d'insertion remarquable dans le monde du travail,
il est vrai, d'un té et de l'autre.
Les ressour es en enseignement supérieur de l'État français sont don les é oles privées, pour
lesquelles il n'a pas à se pronon er pour l'ae tation de la part de l'Administration, les CPGE,
les STS, les universités (y ompris les IUT, quelquefois pla és à part) et les é oles re rutant
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2. Sauf si elles- i le demandent, et 'est de plus en plus fréquent ave APB.
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tout de suite après le ba alauréat. Tout individu ayant obtenu le ba alauréat, le premier grade
universitaire , a le droit à une pla e dans un de es établissements. L'ae tation porte i i, de
la part de l'État, à travers ses représentants que sont les re torats, à la détermination de ette
pla e.

3.3.

LE CAS DE L'AFFECTATION DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

3

La bulle qui é latera en 2024

Nous avons déjà vu, et ela va de soi, que, pour ee tuer ette ae tation, il faut au moins
autant de pla es disponibles que d'ayants-droits, 'est-à-dire de ba heliers de l'année plus eux
ayant sursis à leur poursuite des études. Le servi e de prospe tive du ministère (de l'Édu ation)
doit don rendre un rapport au ministre, qui doit s'assurer que e nombre de pla es est susant.
Ce servi e doit se servir d'un algorithme, autre qu'APB bien sûr, dont nous ne parlerons pas i i,
reposant sur les hypothèses suivantes : le nombre de ba heliers en reprise d'études est négligeable;
le nombre d'étudiants entrant en première année l'année N peut don reposer sur le nombre de
naissan es sur l'année N - 18; la volonté de la Nation est l'obtention du ba alauréat par 80%
d'une lasse d'âge; on onstate que le pour entage de ba heliers désirant poursuivre des études
supérieures est une onstante; il est don fa ile de déterminer très en avan e le nombre de pla es
(globales) dont il faudra disposer pour telle rentrée universitaire.
D'après :
http://www.e-orientations. om/a tualites/
lenombre-d-etudiants-va- ontinuer-d-augmenter-en-fran e-16558

le ministère de l'édu ation nationale prévoit ainsi qu'il y aura 2 810 000 étudiants en Fran e
en 2024, soit un a roissement de 335 000 étudiants en dix ans. Cet a roissement onsidérable
s'explique, d'une part, par les ho s de naissan es observés en 2000, 2001 et 2006, donnant ainsi
logiquement la hausse du nombre de ba heliers en 2017, 2018 et 2023 et, d'autre part, par le fait
que le nombre d'étudiants étrangers devrait doubler d'i i 2024 .
Le ministère prévoit que le paysage des formations ne devrait pas beau oup hanger. L'université restera le ursus préféré des étudiants (+13,6 % d'étudiants). La plus forte augmentation
sera toutefois à mettre à l'a tif des autres formations (+17,9 %) : é oles de ommer es,
d'art, d'ar hite ture, études paramédi ales... Parmi les formations lassiques, les BTS (+6,7 %)
devraient onnaître une moins belle embellie que les IUT (+10,24 %) et les lasses préparatoires
(+10,1 %).
Cette augmentation poursuivra elles déjà onstatées en 2015 (+65 000 étudiants) et 2016
(+ 41 000).
Dans une intervention du 16 septembre 2015 :
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http://www.lemonde.fr/edu ation/arti le/2015/09/16/
les-universites- onfrontees-al-explosion-du-nombre-d-etudiants
_4758835_1473685.html

le se rétaire d'état à l'enseignement supérieur d'alors, Thierry

annon e

hh nous
omMandon
mençons un travail sur les onséquen es nan ières à inq ans de la hausse du nombre d'étudiants
de 2,5 millions à 3 millions. Il faudra adapter la pédagogie et les lo aux. Si nous aboutissons à
2 % du PIB onsa ré à l'enseignement supérieur, ontre 1,5 % aujourd'hui, tant mieux.
Le
système peut et doit évoluer. Il ne pourra pas ontinuer omme ça pendant des années ii

[...℄
. Dis ours
dans lequel il y a peu d'engagements, omme on le voit, et suivi d'au une réforme d'envergure.
3. Devenu dans les faits le zéroième grade depuis l'harmonisation européenne par le système LMD (Li

Master-Do torat).

en e-

4. La Fran e onsidère omme un devoir d'a epter les étudiants de son an ien Empire. D'autre part, elle veut
renfor er son inuen e en a eptant des étudiants d'autres pays, quitte à faire les ours en anglais.
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Nous n'allons pas, dans la suite, tenir ompte de e problème préo upant. Nous parlerons
uniquement de l'ae tation dans le as usuel, où le nombre de pla es est (à peu près) égal au
nombre de andidats.
3.3.2 Le hoix de la lière

La loi française assure que tout ba helier doit trouver une ae tation dans l'enseignement
supérieur. Le problème de l'é latement de la bulle dont nous venons de parler peut en faire
douter dans un pro he avenir mais, pour l'instant, 'est bien le as.
Cependant un autre problème se pose, elui du hoix de la lière d'enseignement : peut-on
dé emment ae ter un ba helier en méde ine alors que son v÷u le plus her est de devenir
avo at?
L'État prestataire

Ce problème de l'ae tation au mieux dans la lière désirée est évidemment immédiatement
réglé dans les nations qui ne onsidèrent pas l'enseignement supérieur omme l'un des servi es
qu'elles doivent rendre aux itoyens, puisqu'elles n'ont pas à s'en o uper.
Un système médian serait elui où le rle de l'État à l'égard de l'enseignement supérieur
onsisterait à a order une allo ation (de l'ordre de 10 000 euros par an en Fran e, e qui
représente le oût moyen des études supérieures), à haque ayant-droit, elui- i se hargeant
de trouver une pla e dans un établissement. C'est e qui se passe, par exemple, ave l'APL
(Allo ation Personnalisée au Logement) pour le logement. En fait, nous ne onnaissons au une
nation ayant adopté e système, où l'État se omporte omme une ompagnie d'assuran es à
l'égard des frais des études : les otisations, obligatoires, sont prélevées sous forme d'impts; la
prestation proprement dite est assurée par des établissements privés.
Cependant, l'État ne se ontente pas d'être en harge du oût de l'enseignement supérieur, il
en est également le prestataire prin ipal, et de très loin. Il lui faut don , non seulement assurer
l'enseignement supérieur, mais, il est, en plus, en harge de l'ae tation dans une lière de haque
ayant-droit.
Ae tation orientée individu ou orientée avenir de la Nation

La politique d'ae tation de la part de l'État n'est pas sans onséquen es. À l'extrême, elle
se réduit à deux types : orientée individu ontre orientée avenir de la Nation .
Dans le as orienté individu , l'enseignement supérieur est un servi e que la nation doit
rendre au itoyen, e dernier étant totalement libre de son hoix de lière. Nous onnaissons
un ollègue qui, à un moment de sa vie, avant de prendre des responsabilités olle tives au sein
de l'université, allait jusqu'au bout de ette idée et défendait l'idée que n'importe quel individu
devait pouvoir hoisir un ours sur Flaubert dans l'université la plus pro he de son domi ile.
Dans le as orienté avenir de la Nation , le pouvoir exé utif se fait remettre un rapport
sur les besoins de elle- i dans un délai de dix à quarante ans et favorise les formations pouvant
y répondre. Les ayants-droits sont ae tés au mieux dans les formations ainsi ouvertes, si
possible en hoissant eux qui ont le plus de han es de réussir en le moins de temps possible.
La première option orrespond à une liberté totale de l'individu, qui pouvait peut-être s'admettre lorsque le nombre d'étudiants orrespondait à une fra tion inme d'une lasse d'âge. Mais
le paramêtre oût interdit une telle option, sous sa forme la plus pure, dès que le nombre
d'étudiants s'a roît ostensiblement.
La deuxième option pourrait a priori sembler la meilleure dans un nation (tyrannique?)
dynamique, préparant a tivement son avenir. Son frein le plus puissant est la qualité des rapports
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né essaires à sa mise en ÷uvre. Jusqu'à maintenant, ils se sont tous trompés sur le devenir de
la so iété à long terme. Rappelons, pour l'illustrer, bien que dans un autre domaine, l'opinion
de Thomas Watson, dire teur d'IBM, qui pensait au début des années 1950 que moins de
200 ordinateurs ouvriraient largement les besoins du monde entier; son propre ls, d'un avis
ontraire et reprenant l'entreprise, a démontré la fatuité de la prospe tive, même dans un se teur
d'a tivité très restreint.
L'appro he libérale pure onsiste à ouvrir un ertain nombre de lières de formation, de les
étendre s'il y a beau oup de andidats, de les fermer (éventuellement) s'il y en a peu. Il n'y a
plus qu'à espérer que les besoins seront en adéquation ave les les étudiants ainsi formés.
Du point de vue du oût de la formation, le problème se règle fa ilement aux États-Unis,
où un étudiant a epte de débourser plusieurs dizaines de milliers de dollars haque année. Le
problème est plus déli at dans un pays à fortes valeurs so iales omme les pays s andinaves et
la Fran e.
3.3.

LE CAS DE L'AFFECTATION DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Lorsque l'ae tation devient un appariement

Dans le as où le nombre de pla es disponibles dans l'ensemble des établissements est (à peu
près) égal au nombre de demandeurs, on parle d'appariement.
Les pla es ne sont pas toutes équivalentes pour le futur étudiant, qui a une idée de e qu'il
veut faire (il ne sera pas ontent si on l'ae te en Méde ine alors qu'il veut devenir juriste), qui
préfère en général un lo alisation géographique donnée (pro he du domi ile...) et qui pense, à
tort, que telle formation dans tel établissement est plus adaptée que dans tel autre.
De même, les établissements (ou plus exa tement ha une des diérentes lières de l'établissement) préfèrent tel type d'étudiants à tel autre : ils ont, par exemple, observé qu'un étudiant
de tel type a plus de han es de terminer ave su ès la formation. De e point de vue, il existe
deux types de lières : les lières séle tives peuvent hoisir les andidats alors que les lières
non séle tives ne le peuvent pas. En Fran e ne sont séle tifs que les établissements privés, les
CPGE, les STS et les Instituts des universités ( onstitués pour leur plus grande part par les IUT).
Les autres lières n'ont en au un as le droit de séle tionner, même ave un pseudo-argument,
omme ela arrive par dérive (double lière, besoin d'une ertaine langue, et .).
Appariement stable pour les lières séle tives

Les lières séle tives lassent les andidats et onstituent une liste prin ipale ( orrespondant au nombre de pla es disponibles dans la lière, plus en général une légère surréservation
orrespondant au taux de défe tion habituellement onstaté), suivie d'une liste supplémentaire lassée : lorsqu'un andidat de la liste prin ipale dé line l'ore, par e qu'il a trouvé e qu'il
estime mieux par ailleurs par exemple, on passe au andidat suivant de la liste supplémentaire.
Nous sommes alors devant la situation suivante : les andidats lassent les lières/établissements, dont des lières séle tives; les lières séle tives lassent les andidats s'étant pré-ins rits
hez elles.
La théorie (voir le hapitre 4) montre qu'il existe alors un appariement, allouant à haque
andidat une lière/établissement, pas né essairement elle qu'il a lassé en premier, de façon à
e qu'il n'y ait pas de mé ontent quant aux lières séle tives dans le sens suivant : il n'existe
pas de paire de andidats qui aimeraient s'é hanger leurs ae tations séle tives respe tives. En
eet, il y aura toujours des individus mé ontents de leur ae tation mais s'il existe une paire
d'individus au sens pré édent, on peut ontenter tout le monde en é hangeant les ae tations et
don pourquoi s'en priver?
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