Chapitre 7
Une partie de l'algorithme d'APB

Les grands prin ipes de l'appli ation APB sont expli ités dans le
, pour que
les andidats puissent l'utiliser à bon es ient. Nous en avons déduit quelques premières in iden es
de l'algorithmisation de la pro édure d'ae tation dans l'enseignement supérieur. L'algorithme
utilisé, et son implémentation, en impliquent-ils d'autres? Ni l'un, ni l'autre n'ayant été rendus
publi s, nous ne pouvons pas vraiment répondre à ette question.
Seuls ont été rendus publi s, grâ e à la téna ité d'une asso iation de ly éens, une partie de
l'algorithme et le ode d'un sous-programme. Dans la première se tion, nous allons voir omment
l'asso iation a réussi à obtenir es deux do uments, e qui est, à lui seul, un as d'é ole sur les
rapports entre les itoyens et l'Administration : il faut batailler dur pour obtenir des informations
alors que des lois laires existent mais qu'il est di ile des les faire appliquer. Dans la se onde
se tion, nous reproduisons le maigre algorithme obtenu, sous sa forme publique mais aussi sous
sa forme semi-publique, publiée antérieurement. Nous montrons alors omment et algorithme
nous apporte des informations supplémentaires par rapport à l'interfa e. La onséquen e la plus
fondamentale est que et algorithme donne une ae tation instable.
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UNE PARTIE DE L'ALGORITHME D'APB

Le rle d'une asso iation de ly éens

L'asso iation Droits des Ly éens
http://www.droitsdesly eens. om/blog/do/tag/apb/
a demandé ave beau oup de téna ité à obtenir les sour es d'APB.
Son ommuniqué de presse du 2 mai 2016 résume sa position :
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Devant l'absen e de réponse à ses demandes de ommuni ation de douments sur l'A.P.B., et alors que les élèves n'ont plus qu'un mois pour
ordonner leurs v÷ux post-ba , Droits des ly éens a saisi la Commission
nationale d'a ès aux do uments administratifs (Cada), re ours préalable
obligatoire avant une a tion devant le juge administratif. Isabelle Attard,
députée é ologiste, a déposé à la demande de Droits des ly éens une question à la ministre de l'Édu ation nationale sur e sujet.
hh

Le 7 mars dernier, Droits des ly éens, par la voie de son avo at M Jean MerletBonnan, avait demandé au ministère de l'Édu ation nationale ommuni ation du
ode sour e de l'algorithme utilisé par l'Admission post-ba (A.P.B.) dans
le adre de lières non séle tives sous tension. En eet, selon les informations obtenues
à partir d'un rapport de l'Inspe tion générale des servi es de l'Édu ation nationale
(2012) et d'autres do uments, il est très probable que et algorithme pratique
une séle tion illégale ar ne respe tant pas les ritères dénis par l'arti le L. 612-3
du Code de l'édu ation. Ce manque de transparen e et ette illégalité probable réent
un sentiment d'injusti e et d'in ompréhension hez les ly éens, qui peuvent se voir
refuser en toute opa ité leurs v÷ux d'orientation post-ba .
Alors que Thierry Mandon, se rétaire d'État en harge de l'Enseignement
supérieur, avait promis en dé embre dernier que serait [dévoilé℄ l'un des se rets
défense les mieux gardés : l'algorithme d'A.P.B. , le ministère envisagerait aujourd'hui de ne publier qu'un do ument d'une ou deux pages , et non l'algorithme
brut de dé orage ; do ument toujours introuvable e jour. Droits des ly éens ne
se satisfait pas de ette réponse, qui ne permettra pas de vérier la légalité du dispositif; seule une transparen e omplète de ette séle tion pourrait aboutir à
un bon fon tionnement de l'A.P.B. Au ministère qui obje te que le ontenu du
ode sour e serait in ompréhensible par des ly éens, Droits des ly éens répond que
des bénévoles se sont d'ores et déjà portés volontaires pour l'analyser.
Droits des ly éens est aujourd'hui prête à mener jusqu'au bout les a tions né essaires
pour que lumière soit faite sur et algorithme, et rappelle que tant la jurispruden e
de la Cada que du Tribunal administratif de Paris lui donnent raison. En refusant
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de répondre à ses demandes, le ministère de l'Édu ation nationale se pla e
dans l'illégalité, e qui n'est pas sans donner l'impression qu'il y a de la
part de l'administration une volonté de garder le ontenu de et algorithme
ondentiel.

Droits des ly éens a également onta té plusieurs députés sensibles aux politiques
de transparen e. Isabelle Attard, députée E.E.L.V., a déposé une question
adressée à la ministre de l'Édu ation nationale, qui sera publiée au Journal
o iel dans la semaine.
Le président de Droits des ly éens a également adressé vendredi 29 avril une lettre à
la ministre de l'Édu ation nationale, lui demandant de la ren ontrer an de résoudre
au plus vite un problème de plus en plus urgent.
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Annexe I : Expli ation détaillée des problèmes que pose
l'algorithme de l'A.P.B.

L'ensemble des élèves en terminale a dû s'ins rire sur la plate-forme de l'Admission
post-ba (A.P.B.) pour y entrer ses v÷ux d'orientation d'études supérieures. Si la
règle générale est que l'entrée en université est libre, il peut arriver que ertaines
formations (droit, STAPS, PACES, psy hologie,...) soient trop solli itées
et n'aient pas assez de pla es pour tous les andidats ; on les appelle des
formations en tension. Ce as de gure est prévu par le Code de l'édu ation, qui
dispose en son arti le L. 612-3 que lorsque l'ee tif des andidatures ex ède les
apa ités d'a ueil d'un établissement, [...℄ les ins riptions sont pronon ées, après avis
du président de et établissement, par le re teur han elier, selon la réglementation
établie par le ministre hargé de l'enseignement supérieur, en fon tion du domi ile,
de la situation de famille du andidat et des préféren es exprimées par elui- i. Ces
trois ritères n'ont jamais été pré isés par le ministère, à notre onnaissan e.
Le Guide de l'A.P.B. à destination de tout ly éen explique, lui, que le pro essus
d'ae tation s'appuie sur un traitement automatisé ritérisé prenant en onsidération
l'a adémie de passage du ba alauréat ou de résiden e et l'ordre des v÷ux. Di ile
de faire plus ou, sans oublier que d'après e Guide, e n'est pas for ément le domiile qui est pris en ompte mais aussi l'a adémie de passage du ba alauréat; tandis
que la situation de famille du andidat n'est tout simplement pas étudiée. De
plus, un rapport de 2012 de l'Inspe tion générale des servi es de l'Édu ation nationale
pré ise que l'algorithme ee tue une séle tion à la légalité plus que douteuse :
- dans un groupe, l'algorithme range tous les andidats qui ont séle tionné au moins
6 v÷ux de L1;
- si eux- i sont trop nombreux, il ne garde que eux qui ont mis la li en e en hoix
1 absolu;
- si eux- i sont trop nombreux, il tire au sort.
D'après es maigres informations qui sont les seules à notre disposition, l'algorithme
ne respe te pas tous les ritères, en ajoute d'autres, et les hiérar hise, en
toute illégalité. Le Guide de l'A.P.B. arme qu'il y a prise en ompte de l'a adémie, ontrairement au rapport de 2012,... Les informations sont ontradi toires et
partielles.
De plus, en prenant en ompte l'a adémie de passage du ba alauréat ou du domiile , l'algorithme rend ette séle tion illégale et injuste : un élève qui a passé son
ba alauréat dans l'a adémie de Versailles peut très bien être plus pro he de Paris
que de ertaines universités dans les Yvelines.
Ce rapport indique également que les ritères peuvent varier selon les a adémies et les années, e qui n'est guère rassurant du point de vue de l'égalité entre
les andidats.
Dès 2012, le rapport pré ité indiquait que es nouvelles règles pour départager les
andidats ont omplexié le fon tionnement d'A.P.B. Souvent mal omprises, elles
génèrent de la frustration et portent atteinte au prin ipe fondamental
d'équité ensé régir la pro édure .
Pour savoir sur quelle base légale s'assoit et algorithme et onnaître la réalité de la
séle tion, nous avons ee tué par l'intermédiaire de notre avo at M Jean MerletBonnan une demande de ommuni ation des do uments on ernant l'A.P.B., notamment le ode sour e de l'algorithme, auprès du ministère, qui n'y a pas répondu
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dans les délais impartis. Ce refus à notre demande est in ompréhensible, alors
que la loi oblige le ministère à y faire droit, et que le Gouvernement vante
régulièrement son travail de transparen e.
Pour résumer, l'algorithme d'A.P.B. est opaque, et semble injuste et illégal. Nous avons de grandes han es que notre demande nisse par aboutir, mais

le temps joue ontre nous, étant donné que les ly éens ne peuvent ordonner leurs
v÷ux que jusqu'au 31 mai, soit dans un mois. C'est pourquoi nous avons dé idé de
demander des soutiens politiques à notre demande.
Annexe II : Question posée par Isabelle Attard à la ministre de
l'Édu ation nationale

M Isabelle Attard alerte M la ministre de l'Édu ation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Re her he sur la plate-forme Admission Post-Ba (A.P.B.)
qui traite les v÷ux d'études supérieures de dizaines de milliers de ly éens pour leur
attribuer une pla e dans la formation désirée. Cette plate-forme utilise pour ela un
algorithme, qui n'est en adré par au un texte et reste tenu se ret, e qui pose d'autant plus problème qu'il existe des doutes quant à la légalité de la séle tion opérée
pour les li en es en tension. Madame Isabelle Attard souhaite savoir si le ministère
de l'Édu ation nationale va, omme promis en dé embre, révéler le ontenu de l'algorithme avant le 31 mai, date butoir à laquelle les ly éens ne pourront plus modier
l'ordre de leurs v÷ux d'orientation, et aimerait omprendre la raison du refus opposé
à l'asso iation Droits des ly éens, qui a ee tué une demande similaire auprès de
l'administration. Madame Isabelle Attard veut également être ertaine de la légalité
de la séle tion opérée par A.P.B. pour les formations en tension, ar les informations
indiquées par le Guide d'A.P.B. et un rapport de l'Inspe tion générale des servi es
de l'Édu ation nationale semblent montrer qu'elle ne respe te pas l'arti le L. 612-3
du Code de l'édu ation. De plus, et arti le dispose que les ritères devant être pris
en ompte devraient être pré isés par un texte règlementaire . Madame Isabelle
Attard souhaite savoir si e texte va être publié.
Dans son ommuniqué de presse du 18 septembre 2016,
[...℄ l'asso iation Droits des ly éens a reçu le 16 septembre la réponse de la
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Commission d'a ès aux do uments administratifs (CADA) que l'asso iation avait saisie à la suite du refus de ommuni ation du ode sour e de
l'algorithme par le ministère de l'édu ation en mai dernier.

[...℄
La dé ision de la CADA onforte l'asso iation dans sa volonté de transparen e, à
laquelle le ministère n'a que très partiellement répondu, le ode sour e de l'algorithme
restant à e jour ondentiel.
La CADA émet en eet un avis favorable à la ommuni ation de l'ensemble des
do uments solli ités et prend note de l'intention de la ministre de l'édu ation nationale, de l'enseignement supérieur et de la re her he de pro éder pro hainement à la
ommuni ation de es do uments au demandeur.
[...℄
Le ministère ayant en sus armé oralement aux représentants de l'asso iation son
refus de ommuniquer le ode sour e de l'algorithme, Droits des ly éens se tient prête
à mener les a tions né essaires devant les juridi tions administratives pour que les
hh
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andidats à une formation universitaire soient orre tement informés des modalités
de séle tion pratiquées par les universités.
Par ailleurs, l'asso iation réitère son intention de saisir très pro hainement la CNIL et
le Défenseur des droits, an de faire toute la lumière sur les informations révélées par
le journal Libération suite aux dé ouvertes faites par Droits des ly éens. Ces saisines
seront ee tuées une fois les premiers jugements des re ours rendus.
7.2

Une version de l'algorithme de

lassement

En juin 2016, le Ministère publie un do ument, donnant une version (très in omplète) de
l'algorithme utilisé par APB. Il s'agit, plus exa tement, de l'algorithme de lassement pour les
lières non séle tives.

7.2.1 Le do ument

Reproduisons le do ument du ministère, tel que diusé par l'asso iation Droit des Ly éens
sur son site Web :
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Fon tionnement du traitement automatisé ritérisé mis en pla e sur
Admission Post-Ba pour les préins riptions sur les formations
dont les apa ités d'a ueil sont insusantes pour retenir
l'ensemble des andidatures

Lorsque le nombre de andidatures à une première année de li en e ou à la PACES est
supérieur à la apa ité d'a ueil de la formation demandé, un traitement automatisé ritérisé est
opéré par le portail Admission Post-Ba .
Un algorithme informatique génère un lassement de l'ensemble des andidats (de 1 à
n) qui ont formulé, onrmé et lassé un v÷u sur le portail Admission Post-Ba pour haque
formation non séle tive dont les apa ités d'a ueil sont insusantes pour retenir l'ensemble des
andidatures. Pourqu'une andidature soit valide sur le portail Admission Post-Ba , le andidat
doit formuler un v÷u avant le 20 mars, onrmer e v÷u avant le 2 avril, lasser e v÷u dans sa
liste hiérar hisée de v÷ux avant le 31 mai.
Ce lassement donne priorité aux andidats de l'a adémie du siège de l'établissement
proposant la formation non séle tive dont les apa ités d'a ueil sont insusantes pour retenir
l'ensemble des andidatures puis tient ompte des préféren es exprimées par le andidat.
Pour dénir le ritère a adémique, l'algorithme prend en ompte l'a adémie de passation
du ba alauréat et/ou l'a adémie orrespondant au lieu de résiden e du andidat. Le andidat,
qui passe le ba alauréat ou qui réside dans l'a adémie du siège de l'établissement proposant la
formation de li en e/PACES et sur laquelle il se porte andidat, est lassé avant le andidat qui
n'est pas de l'a adémie et qui postule sur la même formation.
Pour dénir les préféren es du andidat, l'algorithme prend en ompte le rang de lassement
du v÷u de li en e/PACES dans la liste hiérar hisée de elui- i : le andidat qui a lassé la
formation de li en e ou de PACES en rang n x est lassé avant le andidat qui a lassé la même
formation à un rang inférieur. Le lassement des andidats généré par l'algorithme tient ainsi
ompte du rang absolu du v÷u du andidat.
De plus, l'algorithme tient ompte du lassement relatif du v÷u de li en e/PACES par rapport
aux autres v÷ux de li en e/PACES formulés par le andidat : un andidat qui a lassé une
formation de li en e ou de PACES en rang n 2 et pour lequel e v÷u est le premier v÷u de
li en e/PACES de sa liste hiérar hisée est lassé avant le andidat qui a lassé la même formation
o

o
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Illustration de la notion de v÷u absolu et de v÷u relatif

Un andidat a arrêté la liste hiérar hisée de v÷ux suivante :
- V÷u n 1 : CPGE MPSI au ly ée X
- V÷u n 2 : première année de li en e de mathématiques à l'université U
- V÷u n 3 : première année de li en e d'informatique à l'université U
- V÷u n 4 : CPGE MPSI au ly ée Y
- V÷u n 5 : première année de li en e de mathématiques à l'université V
Le v÷u sur la première année de li en e de mathématiques à l'université U est son v÷u
absolu n 2 dans sa liste hiérar hisée; 'est également son premier v÷u relatif de li en e parmi
tous ses v÷ux de li en e. De même le v÷u sur la première année de li en e de mathématiques
à l'université V est son v÷u absolu n 5; 'est également son troisième v÷u relatif de li en e
parmi tous ses v÷ux de li en e.
o
o
o
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L'algorithme d'Admission Post-Ba

1

applique la règle de priorité suivante

Les andidats de l'a adémie ayant formulé, onrmé et lassé une formation de li en e ou de
PACES dont les apa ités d'a ueil sont insusantes au regard du nombre total de andidature
Parmi es andidats, les andidats dont ette formation est en v÷u no 1 relatif
1 Parmi es andidats, les andidats dont ette formation est en v÷u no 1 absolu :
un lassement aléatoire est généré pour lasser es andidats
A 2 puis, les andidats dont ette formation est en v÷u no 2 absolu :
un lassement aléatoire est généré pour lasser es andidats
3 puis, les andidats dont ette formation est en v÷u no 3 absolu :
un lassement aléatoire est généré pour lasser es andidats
x puis, les andidats dont ette formation est en v÷u no x absolu :
un lassement aléatoire est généré pour lasser es andidats
Parmi es andidats, les andidats dont ette formation est en v÷u no 2 relatif
1 Parmi es andidats, les andidats dont ette formation est en v÷u no 2 absolu :
un lassement aléatoire est généré pour lasser es andidats
B 2 puis, les andidats dont ette formation est en v÷u no 3 absolu :
un lassement aléatoire est généré pour lasser es andidats
3 puis, les andidats dont ette formation est en v÷u no 4 absolu :
un lassement aléatoire est généré pour lasser es andidats
x puis, les andidats dont ette formation est en v÷u no x absolu :
un lassement aléatoire est généré pour lasser es andidats
Parmi es andidats, les andidats dont ette formation est en v÷u no 3 relatif
1 Parmi es andidats, les andidats dont ette formation est en v÷u no 3 absolu :
un lassement aléatoire est généré pour lasser es andidats
C 2 puis, les andidats dont ette formation est en v÷u no 4 absolu :
un lassement aléatoire est généré pour lasser es andidats
3 puis, les andidats dont ette formation est en v÷u no 5 absolu :
un lassement aléatoire est généré pour lasser es andidats
x puis, les andidats dont ette formation est en v÷u no x absolu :
un lassement aléatoire est généré pour lasser es andidats
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Les andidats qui ne sont pas de l'a adémie ayant formulé, onrmé et lassé une formation de
li en e ou de PACES
dont les apa ités d'a ueil sont insusantes au regard du nombre total de andidature
Parmi es andidats, les andidats dont ette formation est en v÷u no 1 relatif
1 Parmi es andidats, les andidats dont ette formation est en v÷u no 1 absolu :
un lassement aléatoire est généré pour lasser es andidats
A 2 puis, les andidats dont ette formation est en v÷u no 2 absolu :
un lassement aléatoire est généré pour lasser es andidats
3 puis, les andidats dont ette formation est en v÷u no 3 absolu :
un lassement aléatoire est généré pour lasser es andidats
x puis, les andidats dont ette formation est en v÷u no x absolu :
un lassement aléatoire est généré pour lasser es andidats
Parmi es andidats, les andidats dont ette formation est en v÷u no 2 relatif
1 Parmi es andidats, les andidats dont ette formation est en v÷u no 2 absolu :
un lassement aléatoire est généré pour lasser es andidats
B 2 puis, les andidats dont ette formation est en v÷u no 3 absolu :
un lassement aléatoire est généré pour lasser es andidats
3 puis, les andidats dont ette formation est en v÷u no 4 absolu :
un lassement aléatoire est généré pour lasser es andidats
x puis, les andidats dont ette formation est en v÷u no x absolu :
un lassement aléatoire est généré pour lasser es andidats
Parmi es andidats, les andidats dont ette formation est en v÷u no 3 relatif
1 Parmi es andidats, les andidats dont ette formation est en v÷u no 3 absolu :
un lassement aléatoire est généré pour lasser es andidats
C 2 puis, les andidats dont ette formation est en v÷u no 4 absolu :
un lassement aléatoire est généré pour lasser es andidats
3 puis, les andidats dont ette formation est en v÷u no 5 absolu :
un lassement aléatoire est généré pour lasser es andidats
x puis, les andidats dont ette formation est en v÷u no x absolu :
un lassement aléatoire est généré pour lasser es andidats

7.2.2 Édul oration d'un do ument semi-publi

L' algorithme diusé par le ministère était déjà semi-publi dans la mesure où on trouve,
aux pages 16 et 17 du guide
, destiné aux responsables
de lières, les informations suivantes :
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R_Phases_admissions_12-05-2015.pdf

3.2.2. Classements pour les L1
3.2.2.1. Pour les populations paramétrées sans étude de dossier

Des lassements seront générés de manière automatique suivant un algorithme
permettant de donner priorité aux andidats de l'a adémie et tenant ompte des
préféren es exprimées par le andidat.
Pour tenir ompte des préféren es du andidat, on dénit le rang relatif de v÷ux L1
en éliminant de la liste ordonnée des v÷ux du andidat toutes les formations
séle tives (y ompris les L1 ave études de dossiers).
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Liste de v÷ux réelle (voeux absolus)

Liste des v÷ux L1 relatifs

1. CPGE

1. L1 A (= v÷u 2 absolus)

2. L1 A

2. L1 B (= v÷u 3 absolus)

3. L1 B

3. L1 D (= v÷u 5 absolus)

4. L1 C séle tive

4. L1 E (= v÷u 6 absolus)

5. L1 D
6. L1 E
7. CPGE

Pour ha une des populations dénies (Cf. 3.1 i-dessus), si elle n'est pas ave études
de dossiers pour les populations relevant d'une apa ité ommune, l'algorithme applique la règle de priorité suivante :
A. Les andidats dont ette L1 est en v÷u 1 relatif (
)
A.1. Parmi les v÷ux 1 relatifs, lassement aléatoire de tous les v÷ux 1 absolus
(
)
A.2. Parmi les v÷ux 1 relatifs, lassement aléatoire de tous les v÷ux 2 absolus
(
)
A.3. Parmi les v÷ux 1 relatifs, lassement aléatoire de tous les v÷ux 3 absolus
A.4. Parmi les v÷ux 1 relatifs ......
B. Les v÷ux 2 relatifs
B.1. Parmi les v÷ux 2 relatifs, lassement aléatoire de tous les v÷ux 2 absolus
B.2. Parmi les v÷ux 2 relatifs, lassement aléatoire de tous les v÷ux 3 absolus
B.3. Parmi les v÷ux 2 relatifs, lassement aléatoire de tous les v÷ux 4 absolus
B.4. Parmi les v÷ux 2 relatifs ......
C. Les v÷ux 3 relatifs
C.1. Parmi les v÷ux 3 relatifs, lassement aléatoire de tous les v÷ux 3 absolus
C.2. Parmi les v÷ux 3 relatifs ......
Nous reviendrons plus loin (page 146) sur la notion de population .
On remarquera que le do ument publi est édul oré par rapport au do ument semi-publi :
le
en eet, la référen e aux li en es auto-pro lamées séle tives (
vo abulaire APB, mais ave le mot expli ite dans l'exemple) a disparue.
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Leçons de l'algorithme d'APB

7.3.1 Ce que nous apprend l'algorithme de plus que le guide du andidat
Délimitation du se teur

Le do ument nous apprend lairement que le se teur est l'a adémie de résiden e ou de passage
du ba alauréat. C'est une interprétation de l'arti le originel L. 612-3 du
, qui
. Un hangement ee tué en 2011 s'est ependant
disait seulement
adapté à APB. Comme nous l'avons plus haut, le se teur n'est ependant pas toujours l'a adémie :
il peut être un département, deux ou l'ensemble des a adémies d'Île-de-Fran e. Il y a don une
interprétation de la loi, qui peut avoir des onséquen es non négligeables sur l'ae tation des
andidats.
Code de l'édu ation

hh

en fon tion du domi ile ii

Inuen e de l'ordre des v÷ux

Certains ly éens ont demandé l'expli itation de l'algorithme utilisé pour pouvoir en déduire
une stratégie sur le hoix des v÷ux de façon à obtenir ave plus de han es la formation désirée.
L'algorithme montre que les notions de rang absolu et de rang relatif des v÷ux jouent
un rle non négligeable dans le lassement.
Ce i n'est pas dit dans le
. Les andidats retirent don une information de
la publi ation de l'algorithme, aussi in omplet soit-il. Ils ont don eu raison de le ré lamer.
Ce i démontre l'importan e de la publi ation des algorithmes administratifs.
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guide du

ii
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ii
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Exemple 8.1.

Sylvia est en terminale S, ave un dossier moyen. Elle souhaite absolument faire une li en e
STAPS, et a vu dans APB qu'il existe une li en e STAPS-Kiné à té de hez elle. Dans APB, elle
lasse en 1 ette li en e séle tive STAPS-Kiné et en 2 la li en e STAPS de la même université,
puis en numéro 8 une li en e de géographie ar elle doit obligatoirement lasser une li en e
universitaire de son a adémie qui ne soit pas en tension. APB l'ae te dans ette li en e de
géographie.
Expli ations :
 La li en e STAPS-Kiné ne propose que 30 pla es et est don ultra séle tive. Ave ses notes
de terminale, elle n'avait au une han e de l'intégrer, e qu'elle ne savait pas;
 La li en e STAPS propose 150 pla es mais est très demandée. De e fait, seuls eux qui
l'ont lassée en n 1 peuvent l'obtenir, et en ore, après tirage au sort, e qu'elle ignorait.
o
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7.3.2 Quelques propositions d'amélioration

Nous venons de voir l'inuen e de l'ordre des v÷ux, en parti ulier pour le lassement relatif.
Le site APB pourrait fournir plus d'informations sur les lières, an de déterminer les han es
d'intégrer telle ou telle formation et revoir en onséquen e le hoix des andidats. Certaines de es
informations sont très fa ile à extraire d'APB lui-même, d'autres demandent une ollaboration
ave les établissements.
Informations extraites d'APB de l'année pré édente

Parmi es informations qu'il serait souhaitable de onnaître pour faire un hoix d'orientation
é lairé, on peut identier, en dé linant es informations pour les néo-entrants et les andidats en
réorientation :
 Le nombre de andidats de l'année pré édente : omparé à la apa ité d'a ueil, e i donne
le
que onnaît la lière;
 Le rang du dernier admis (voir exemple 8.1. i-dessus) : une formation peut être très
demandée sans pour autant atteindre sa apa ité d'a ueil si le taux de désistement est
parti ulièrement élevé.
Par exemple, les li en es AES et STAPS de l'université X ont à peu près le même
nombre de andidats (3 400). Par ontre, le dernier admis d'AES est 3 034ème, e qui
signie qu'
tous les ly éens ayant demandé la li en e d'AES sont ertains de l'obtenir quand bien même il s'agirait de leur dernier hoix. À l'inverse, en STAPS, le dernier
admis est 172ème, traduisant un taux de désistement quasi nul, pouvant s'analyser omme
le fait que seuls eux l'ayant lassée première dans leurs v÷ux ont une han e de l'obtenir;
 La part des admis hors se teur (voir exemple 6.3. i-dessus) : les ly éens du se teur sont
prioritaires sur tous les autres (ave quelques dérogations). Il est don possible qu'une
li en e non séle tive et très attra tive n'admette au un ly éen hors se teur. Dans e as,
il est inutile qu'un andidat hors se teur y postule, ompte tenu de la limitation à 12
li en es dans les hoix possibles;
 La répartition des numéros de v÷ux des admis : ette information permet de gérer au
mieux son lassement des v÷ux. Dans une formation non séle tive, les v÷ux n 1 du
se teur sont prioritaires, puis les n 2... Si les admis en N-1 ont tous lassés la li en e dans
leurs 3 premiers hoix, ela signie qu'il ne restait plus de pla es pour eux l'ayant lassée
au-delà du rang 3;
 La répartition des admis selon leur série du ba et la mention obtenue, dans le as des
lières séle tives : i i, il s'agit d'identier si la série du ba est un ritère ou non de séle tion
(généralement par ex lusion) et le niveau a adémique des lassés-intégrés.Certaines CPGE
peuvent s'a her omme très séle tives mais, du fait d'un fort taux de désistement et de
la né essité de pourvoir toutes les pla es, intégrer des ba heliers sans mention;
 Publier la artographie, par grande région, de l'ore de formation par lière (li en e droit,
CPGE ECS, DUT GEA...) ave leur hires lés ( apa ité d'a ueil, nombre de andidatures, rang du dernier admis...) an de fa iliter, pour les andidats, le pro essus de hoix
et de lassement (voir exemple 6.5).
Te hniquement e i est fa ile à obtenir depuis APB. Reste à obtenir que les établissements
permettent la diusion de es informations.
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Informations à fournir par les établissements

Outre les informations qu'il est possible d'extraire d'APB pour mieux informer les andidats,
on pourrait :
 Imposer la publi ation des taux de réussite en première année, selon la série du ba et
la mention obtenue à e dernier, an d'estimer les han es du andidat à valider leur
première année;
 Imposer le re ours à APB pour toutes les formations post-ba re evant des fonds publi s :
en eet, ertains établissements (Dauphine, les IEP...) ne sont pas sur APB et pro èdent
à leurs re rutements en parallèle de la plate-forme. Ce i a pour prin ipale onséquen e
que, lorsqu'un andidat est admis dans l'un de es établissements, rien ne lui impose de
se désister des autres formations. Dès lors, il reçoit, omme tout ba helier, une ae tation
et bloque inutilement une pla e, et don l'ae tation d'un andidat sur un v÷u supérieur.
7.4

Instabilité de l'appariement

7.4.1 APB est instable

Les ommentateurs de la partie de l'algorithme publié ne se sont apparemment pas rendus
ompte que la plus grave onséquen e de elui- i est l'instabilité de l'ae tation.
Exemple 8.2.

Patri e s'intéresse au omportement de ses semblables et habite Château-Landon, tout au
sud de la Seine-et-Marne, dépendant de l'a adémie de Créteil mais, en fait, plus pro he d'Orléans, dépendant de l'a adémie d'Orléans-Tours. Il lasse don Psy hologie dans l'a adémie de
Créteil, Psy hologie dans l'a adémie d'Orléans-Tours et PACES en Île-de-Fran e (en espérant,
s'il obtenanit PACES, réussir ses études de psy hiatrie, mais il a des doutes sur ses apa ités
pour y arriver vraiment, d'où son lassement après Psy hologie).
Cé ile, quant à elle, veut sauver ses semblables et habite Préfontaines, au nord du Loiret,
dépendant de l'a adémie d'Orléans-Tours. Elle lasse PACES dans l'a adémie d'Orléans-Tours,
PACES en Île-de-Fran e et Psy hologie dans l'a adémie d'Orléans-Tours (espérant, faute de
mieux, au moins ontribuer à un meilleur bien-être de ses semblables).
APB ae te Patri e en PACES en Île-de-Fran e (il apprendra le 20 juillet qu'il s'agit de
Créteil) et Cé ile en Psy hologie à l'université de Tours. On obtient don un appariement instable
puisque Patri e aurait préféré l'ae tation de Cé ile et Cé ile elle de Patri e.
Expli ations :
 Psy hologie est très demandé dans l'a adémie de Créteil; le numéro que Patri e tire au
sort ne lui permet pas d'y être ae té, bien que e soit son premier v÷u;
 Même si Psy hologie est moins demandée dans l'a adémie d'Orléans-Tours, toutes les
pla es sont attribuées à des andidats de ette a adémie, quand bien même il ne s'agit pas
de leur premier v÷u, don Patri e n'y est pas ae té;
 Le nombre de pla es est susant en PACES en Île-de-Fran e pour que Patri e y soit
ae té;
1

1. Cet exemple est imaginaire et ne repose pas sur un as qui nous a été ommuniqué : il a été onstruit
mathématiquement puis roman é. Il est don inutile de nous faire remonter l'impossibilité matérielle que ette
situation ait eue lieue en 2016, au vu des ae tations ee tuées. Par ontre, la démonstration de l'instabilité
d'APB est bien réelle.
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 Le nombre de pla es en PACES n'est pas susant dans l'a adémie d'Orléans-Tours; le
numéro que Cé ile tire au sort ne lui permet pas d'y être ae té;
 Nous avons vu que le nombre de pla es en PACES en Île-de-Fran e est susant pour
les andidats de ette région et, disons, en plus quelques andidats des autres régions;
ependant le numéro que Cé ile tire au sort ne lui permet pas d'y être ae té;
 Le nombre de pla es en Psy hologie est susant dans son a adémie pour que Cé ile y soit
ae té.
On voit que l'instabilité est ausée, dans notre exemple, par la onjon tion de la se torisation
et du tirage au sort (qui a été défavorable pour les deux andidats dans et exemple).
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7.4.2 Rétablir la stabilité : le as de la PACES en 2016

L'instabilité de l'appariement peut quelquefois se régler. Prenons le as de l'ae tation en
PACES en Île-de-Fran e en 2016. À un moment le ministère a laissé entendre que, puisqu'il
y avait plus de andidats que de pla es disponibles, il pourrait re ourir à un tirage au sort
referen es. À la fois devant la réa tion indignée des ly éens et grâ e à un nouveau al ul, le
ministère a dé ouvert que, en omptant sur les démissions, il y aurait ompatibilité entre le
nombre de andidats et le nombre de pla es disponibles referen es. C'est ee tivement e dernier
s énario qui a prévalu et APB a apparemment ae té en PACES tous les andidats le demandant
(absolument), PACES en Île-de-Fran e étant la granularité du v÷u prise en ompte par APB.
Pour la région Île-de-Fran e, entre autres, il y a plusieurs universités qui orent une lière
PACES. Les andidats doivent lasser es universités sur APB mais l'appli ation APB ne s'en
préo upe pas, la granularité s'arrêtant au se teur, en l'o urren e la région Île-de-Fran e [ ommuni ation personnelle℄ : elle envoie es informations au grand re torat d'Île-de-Fran e qui,
lui, se harge de l'ae tation des étudiants, de façon plus ne, dans ha une des universités de
ette région. On ne sait rien sur l'algorithme utilisé pour e faire mais le 20 juillet, haque
étudiant re evait son ae tation.
L'ae tation reposant sur un pseudo- lassement (dont on ignore tout), on peut avoir instabilité du type : tel andidat C [ayant obtenu telle mention pour tel type de ba alauréat℄ est
ae té à l'université u , le andidat C [ayant obtenu la même mention pour le même type de
ba alauréat℄ est ae té à l'université u alors que C aurait préféré u et C l'université u . Un
algorithme aurait pu tenir ompte de ette ontrainte mais, pour des raisons que nous ignorons,
il ne l'a pas fait.
Des sites d'é hanges d'ae tation se sont mis en pla e et, apparemment, les universités ont
a epté ertains de es é hanges [ ommuni ation personnelle d'un responsable de PACES℄. On
peut s'interroger sur le bien-fondé de es sites (seuls les mieux informés peuvent les utiliser; il y
a 300 demandes de transfert de Paris V vers Paris VI pour 15 dans le sens inverse, don omment
les é hanges sont-ils hoisis?) mais 'est une façon de pallier à l'instabilité engendrée. Cela permet
de résoudre un ertain nombre de mé ontentements mais on peut repro her l'inéquité d'une telle
pro édure dans la mesure où les milieux bien informés peuvent être favorisés.
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2. Il y avait, avant le nouveau dé oupage des régions, en gros une A adémie par région, mais trois A adémies
pour l'Île-de-Fran e. Depuis le regroupement de ertaines régions, les A adémies n'ont pas hangé mais un des
re teurs d'A adémie a pour fon tion, en plus des fon tions liées à son A adémie, elle de re teur de région. Les
attributions exa tes semblent ne pas avoir été dénies.
3. Sinon qu'il doit y avoir une hh distribution harmonieuse des mentions au Ba ii (pas de on entration des
mentions TB dans une université hh attra tive ii et des mentions passables dans une autre). On sait, en onstatant
les résultats, que la règle d'ae tation prioritairement dans l'A adémie n'a pas été respe tée.

