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Le gouvernement espère bien faire oublier les couacs de la rentrée 2017, en lançant la 
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APB est mort, vive Parcoursup ! La ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
Frédérique Vidal, a dévoilé ce mardi 21 novembre sur Europe 1, le nom de la nouvelle plateforme d’admission 
post-bac en ligne dès le 15 janvier prochain. Chargé depuis 2009 de répartir les centaines de milliers de néo-
bacheliers, le système APB n’a jamais fait consensus au sein des parents d’élèves comme des lycéens. 
Beaucoup ont pointé du doigt ces dernières années sa préfiguration anxiogène et opaque, reposant sur de 
froids algorithmes. 

De plus, l’augmentation du nombre de bacheliers entrant à l’Université depuis 2009 a provoqué une saturation 
du système. Sensible aux critiques - et aux 3.700 diplômés laissés sur le carreau en 2017 - la ministre avait 
annoncé en septembre dernier, la fin de la plateforme. À travers Parcoursup, le gouvernement espère bien 
faire oublier les couacs de la rentrée dernière. "L’Obs" fait le point sur les premiers contours de la réforme.  

Lire aussi : Réforme d’Admission post-bac : finalement, l’APB c’était pas si mal 
 
1- POURQUOI CE NOM ? 
Oubliez ces trois petites lettres censées déterminer votre avenir, place désormais à Parcoursup, comme l’a 
annoncé ce mardi, Frédérique Vidal. "Un nom qui a été choisi par les internautes eux-mêmes", a expliqué la 
ministre. Une consultation a ainsi été lancée le week-end dernier pour permettre aux lycéens, étudiants et 
parents de choisir le nouveau nom de la plateforme. En tout, 20.000 votants regroupant lycéens, étudiants et 
parents d’élèves ont choisi "Parcoursup"(42.8% des voix) devant le plus classique "Mes études post-bac" 
(23%). Un choix qu’a salué au passage la ministre : "J’aime bien la notion de parcours, ils ont bien compris 
ce qu’on était en train de préparer pour leur avenir."  

http://tempsreel.nouvelobs.com/journaliste/380359/marie.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/index/2017/11/21/
http://www.europe1.fr/politique/fini-apb-la-nouvelle-plateforme-dadmission-post-bac-sappelle-parcoursup-3498491
https://tempsreel.nouvelobs.com/education/20170925.OBS5093/les-procedures-apb-se-terminent-ce-lundi-soir-avec-des-bacheliers-sur-le-carreau.html
http://www.letudiant.fr/educpros/opinions/un-imprevisible-choc-demographique-des-universites.html
https://tempsreel.nouvelobs.com/education/20170903.OBS4163/frederique-vidal-la-plateforme-apb-ce-sera-termine-l-an-prochain.html
https://tempsreel.nouvelobs.com/education/20171029.OBS6664/reforme-d-admission-post-bac-finalement-l-apb-c-etait-pas-si-mal.html
http://quandjepasselebac.education.fr/votez/


2- QU’EST-CE QUI VA CHANGER ? 
Jusqu’à présent, les lycéens devaient formuler jusqu’à 24 souhaits sur la plateforme APB. Une liste jugée 
excessive et inefficace par la ministre qui a choisi de la réduire... à dix vœux. Mais surtout, contrairement à 
leurs prédécesseurs, les lycéens n’auront plus à classer leurs souhaits. En clair, il n’y a plus d’ordres de 
préférence, ni de systèmes de "tours" ou de tirage au sort. Désormais, les élèves rempliront du 22 janvier au 
13 mars prochain leurs vœux et recevront des réponses progressives dès le mois de mai. De quoi créer une 
certaine anxiété chez ceux dont le dossier est en attente.  

Car pour les licences, chaque filière fixera des "attendus", c’est-à-dire des compétences jugées nécessaires 
pour réussir la formation en question. Les futurs étudiants pourront alors recevoir trois types de réponses : 
"oui", "oui si" ou l’anxiogène "en attente", résume "L’Étudiant". Dans le cas d’un ambigu "oui si", le lycéen 
devra suivre un parcours de remise à niveau pour pouvoir accéder à la formation qu’il souhaite. 

Les choses se compliquent si son dossier se révèle "en attente". Frédérique Vidal a tenu à rassurer, promettant 
que l’élève aurait "toujours le dernier mot dans le choix de sa filière". Des exceptions pourraient néanmoins 
survenir dans le cas des filières en tension - droit, Staps, médecine ou encore psychologie - qui voient toujours 
le nombre de demandes excéder leurs capacités d’accueil. 

3- QUELLES NOUVELLES CRAINTES ? 
Le fait que les vœux ne soient pas hiérarchisés inquiète déjà certains universitaires. La procédure reposera 
ainsi sur des vagues de propositions faites aux lycéens que ces derniers pourront accepter ou refuser. 
Mécaniquement, les désistements permettront de proposer des places à d’autres candidats. Une procédure qui 
"revient à répliquer ce que faisait l’algorithme, sauf qu’elle va le faire partiellement et bien plus lentement", 
alerte le professeur d’économie Vincent Ielhé, cité par "Le Monde".  

L’économiste souligne ainsi le risque de voir les "listes d’attente s’allonger". Les meilleurs élèves, mieux 
classés par les formations pourraient monopoliser chacun huit places, là où l’algorithme pouvait les limiter à 
un choix. Autre inquiétude, le risque d’une orientation moins réfléchie. Pour Carole Vouille, vice-présidente 
de la Conférence universitaire des responsables en réseau de l’orientation et de l’insertion professionnelle des 
étudiants (Courroie), la hiérarchisation des vœux "permettait aussi aux lycéens de réfléchir" à leur parcours, 
et ce, "plusieurs mois en avance".  

Enfin, reste la question des délais de réflexion, une fois la réponse obtenue. Contacté par "L’Obs", Jimmy 
Losfeld, président de la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE), estime qu’il sera nécessaire 
de "trouver un délai suffisant pour laisser aux futurs étudiants le temps de la réflexion... sans pour autant 
bloquer la machine". Un paramètre pour le moins délicat, à l’image d’une réalité complexe, note encore le 
responsable associatif. 

Marie Campistron, Journaliste 
Article publié dans le journal «L’Obs», le 21 novembre 2017 

http://www.letudiant.fr/etudes/apb/entree-a-l-universite-les-4-points-cles-de-la-reforme.html
http://abonnes.lemonde.fr/campus/article/2017/11/16/apb-des-chercheurs-s-inquietent-du-fonctionnement-de-la-future-plate-forme_5216075_4401467.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/journaliste/380359/marie_campistron.html
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