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L es points de transition entre les différentes étapes du système éducatif représentent des aiguil-
lages importants pour le parcours scolaire et l’avenir professionnel des élèves. Le système d’en-
seignement secondaire à plusieurs niveaux au Luxembourg conduit à ce qu’une importance 

cruciale est donnée à la transition entre l’école fondamentale et secondaire, dont les répercussions 
peuvent même encore être prouvées dans la vie professionnelle des élèves.

DÉCISIONS D’ORIENTATION 
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L’ adéquation entre le niveau de performance et le niveau  
d’exigence et leur relation avec la réussite de l’apprentissage

Selon l’idée de base de systèmes scolaires à plu-
sieurs niveaux, la répartition des élèves, compte 
tenu de leur performance scolaire, devrait abou-
tir à des niveaux de performance aussi uniformes 
que possible au sein des différents types d’écoles 
de l’enseignement secondaire. Ceci devrait résul-
ter en une meilleure adéquation du niveau d’ins-
truction aux élèves et, au final, à une plus grande 
réussite scolaire.

Dans ce chapitre, nous étudierons le lien entre 
l’adéquation des performances individuelles des 
élèves au niveau de performance du type d’école et 
la réussite scolaire ultérieure. Nous montrons que 
les élèves bénéficient d’avis d’orientation adaptés 
ou légèrement optimistes. Les avis d’orientation 
pessimistes et fortement optimistes ne semblent 
pas exercer d’effet positif sur la réussite scolaire. 
Les élèves performants en particulier ont une réus-
site scolaire amenuisée après un avis d’orientation 
en faveur d’un type d’école moins exigeant.

De plus, nous considérerons la sélectivité sociale 
du passage vers l’école secondaire. Nous partons 
du principe que les structures sociales sont res-
ponsables pour l’inégalité des parcours scolaires 
et que les trajectoires de l’apprentissage varient 
en fonction de l’origine sociale des élèves. Ci-
après, nous verrons que l’affectation d’un élève à 
un type d’école moins exigeant par rapport à son 
niveau de performance entraîne des répercus-
sions défavorables à la réussite scolaire, en parti-
culier pour les élèves portugais performants. Les 
avis mal adaptés sont moins nombreux lorsque 
les enseignants obtiennent des retours d’infor-
mation sur l’adéquation entre le niveau d’exi-
gence du type d’école et la performance de l’élève 
lors de leurs avis d’orientation. Des programmes 
de formation initiale et de formation continue 
des enseignants basés sur ces retours d’informa-
tion peuvent ainsi contribuer à réduire la sélecti-
vité sociale du passage vers l’école secondaire.
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7.1  Points de transition dans le système éducatif

L a diversité  des trajectoires scolaires  pos-
sibles au moment du passage d’une étape 
du parcours scolaire à une autre  varie 

dans son accentuation dans les différents sys-
tèmes éducatifs. Dans certains systèmes édu-
catifs, comme en Grande-Bretagne, les élèves 
entrent dans une école secondaire commune 
après l’école fondamentale. Les embranchements 
par filières se manifestent seulement  plus loin 
dans le cursus secondaire. Au Luxembourg et chez 
certains voisins comme l’Allemagne, la transition 
vers l’école secondaire conduit à une importante 
diversification des trajectoires scolaires possibles.  
Les différents types d’écoles d’enseignement se-
condaire présupposent des niveaux de perfor-
mance scolaire différents. Le type d’école fréquen-
té définit les options des élèves lors des passages  
ultérieures dans le système éducatif et influence 
leur carrière et leur vie personnelle future (Schalke 
et al., 2013). L’idée à l’origine de la répartition des 
élèves dans différents types d’écoles secondaires 
est celle de la création de groupes d’élèves avec un 
niveau de performance scolaire aussi homogène 
que possible auquel l’enseignement offert dans  
l’école  secondaire correspondante peut être adap-
té (Kulik & Kulik, 1982).

Etant donné que la trajectoire scolaire entamée 
lors du passage ne fait que rarement l’objet d’un 
changement ultérieur (Klapproth & Schaltz, 2014), 
l’avis d’orientation lors du passage de l’école fonda-
mentale à l’école secondaire est considéré comme 
une décision directive pour la suite du parcours 
scolaire. Ici les élèves et leurs parents ne disposent 
pas d’une liberté de choix absolue. Au Luxembourg, 
l'accès d'un élève aux différents types d'école 
secondaire est limité par l'avis d'orientation. 
Les enseignants jouent ainsi un rôle clé dans la 
suite de la trajectoire scolaire des élèves.

En raison de la grande importance de l’avis  
d’orientation, il est  attendu des enseignants qu’ils 
estiment le plus précisément possible le niveau 
de performance scolaire de leurs élèves et choi-
sissent, sur base des niveaux de compétences, un 
type d’école secondaire qui offre à ces derniers les 
meilleures conditions pour leurs progrès d’ap-
prentissages. Des avis mal adaptés conduisent 
à un plus grand écart entre le niveau de perfor-
mance de l’élève et les exigences du type d´école 
secondaire  et peuvent entraîner un surmenage ou 
une sous-exploitation des compétences. Il est donc 
désirable de baser le passage uniquement sur le 
niveau de performance individuel des élèves. 

Au Luxembourg, 
le passage à l’école 

secondaire se 
caractérise par 

une répartition 
des élèves entre 

de multiples types 
d’écoles.

Les enseignants 
jouent un rôle  
clé dans l’avis 

d’orientation et 
donc dans la suite 

du parcours 
scolaire 

des élèves.
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7.2  Performance scolaire et sélectivité sociale

La sélectivité 
sociale des avis 
d’orientation est 
fondée aussi bien 
sur un effet d'ori-
gine primaire que 
secondaire.

S i l’on observe la répartition des élèves 
dans les différents types d’écoles  secon-
daires, le passage vers l’école secondaire 

au Luxembourg apparaît comme étant  socia-
lement sélectif. Les élèves ayant des origines mi-
gratoires  ou étant issus d’un environnement 
défavorisé sur le plan socio-économique sont 
sous-représentés dans le type d'école secondaire le 
plus prestigieux du système éducatif luxembour-
geois, l'Enseignement secondaire classique (Bur-
ton & Martin, 2008 ; Klapproth, Glock, Böhmer, 
Krolak-Schwerdt & Martin, 2012). De cette dis-
tribution des élèves on ne peut pas nécessaire-
ment conclure que les avis d'orientation des en-
seignants sont socialement sélectifs. Les études 
PISA (telles que Boehm, Ugen, Fischbach, Keller &  
Lorphelin, 2016) ainsi que les Épreuves Standar-
disées (Klapproth, Glock, Krolak-Schwerdt, Martin 
& Böhmer, 2013) indiquent que les élèves ayant 
des origines migratoires ou étant issus de mi-
lieux défavorisés sur le plan socio-économique 
ont un niveau de performance scolaire moins éle-
vé. Les avis d’orientation des enseignants fondés 
exclusivement sur le niveau de performance in-
dividuel peuvent donc également conduire à une 
répartition inégale des élèves dans les différents 
types d’écoles secondaires. Si cette démarche est 

moins utilisée chez les élèves ayant des origines 
migratoires ou étant issus de milieux socio-éco-
nomiques défavorisés, ils obtiendront en consé-
quence  moins d’avis  d’orientation vers l’Enseigne-
ment secondaire classique. 

Il convient de se demander si la sélectivité sociale 
des avis d’orientation vers l’école secondaire repose 
sur un effet d'origine primaire, c’est-à-dire sur des 
différences de performance scolaire entre élèves 
de groupes sociaux différents, ou si un effet d’ori-
gine secondaire survient (Maaz & Nagy, 2010). On 
parle d’effet d’origine secondaire lorsque l’appar-
tenance à un groupe social exerce une influence 
sur l’avis d’orientation au-delà du niveau de per-
formance scolaire. La recherche peut répondre 
à cette question en comparant par exemple les 
avis d’orientation des élèves ayant ou non des ori-
gines migratoires avec un niveau de  performance 
scolaire identique. Des études correspondantes 
montrent que la sélectivité sociale de l’avis d’orien-
tation repose sur un effet d’origine primaire et  
secondaire au Luxembourg (Klapproth et al., 2013), 
mais notamment aussi en Allemagne (Maaz & 
Nagy, 2010) et aux Pays-Bas (Timmermans, Kuyper 
& van le Werf, 2015).

Trois questions découlent des cconstats susmen-
tionnés sur les avis d’orientation  : Quelle est la 
répercussion de l’adéquation entre le niveau de 
performance scolaire et l’avis d’orientation sur 
la réussite de l’apprentissage des élèves à l’école 
secondaire ? Quelles sont les conséquences de 

la sélectivité sociale de l’avis pour la réussite de 
l’apprentissage ? La réponse à ces deux questions 
entraîne une troisième question  : Comment ces 
constats peuvent-ils être transposés dans la for-
mation initiale et la formation continue des ensei-
gnants ?

Problématique
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7.3  Relation entre l’adéquation  
 de l‘avis d’orientation et la réussite  
 de l’apprentissage

P our répondre à la première question et dans 
la poursuite de l’analyse sur le passage 
entre l’école fondamentale et secondaire 

dans le Rapport sur l’éducation 2015 (Krolak- 
Schwerdt, Pit-ten Cate, Glock, & Klapproth, 2015), 
nous avons d’abord considéré les données de  
2 677 élèves du cycle 4.2 de l’école fondamentale 
au moment du passage (Glock, Krolak-Schwerdt, 
Klapproth & Bohmer, 2012). Le recours aux don-
nées du Rapport sur l’éducation précédent permet 
de comparer les résultats des deux rapports sur 
l’éducation à partir d’une base de données com-
mune. 

Il convient de noter que la transition de ces élèves 
vers l’enseignement secondaire a eu lieu avant la 
réforme de l’enseignement secondaire et de la pro-
cédure de transition. Même si ces données ne sont 
pas des plus récentes, cette base de données est 
pertinente pour notre problématique. D'abord, la 
question de l'adéquation de l'avis d'orientation est 
indépendante des cohortes. En plus, l´avis d´orien-
tation exige, indépendamment de la procédure de 
transition, que l’enseignant propose le type d’école 
approprié. Ceci détermine ensuite sa position au 
Conseil d'orientation (lors de la procédure de tran-
sition scolaire précédente) ou dans le cadre de la 
concertation avec les parents (dans la procédure 
actuelle). Pour déterminer l’adéquation entre le 
niveau de performance des élèves et les exigences 
des différents types d’écoles, nous avons comparé 
les performances scolaires globales et spécifiques 
lors de tests avec la distribution de ces perfor-
mances scolaires globales et spécifiques dans le  
type d’école correspondant. A partir de cette com-
paraison, nous avons déterminé pour chaque élève  
le type d’école secondaire qui correspond le mieux 
à son niveau de performance. Un classement est 
« clair » lorsque les performances d’un élève sont 
clairement en adéquation avec un certain type 
d’école (Pit-ten Cate & Hörstermann, 2012 ; Pit-
ten Cate, Hörstermann, Krolak-Schwerdt, & Glock, 
en cours de revue). Par exemple, une attribution à 
l'Enseignement secondaire classique est claire si un 
élève, sur base de sa performance, se situe dans le 
segment central supérieur des élèves de l’Ensei-

gnement secondaire classique ou dans les 2 % su-
périeurs des élèves de l’Enseignement secondaire 
général. Une attribution est « ambiguë » si le ni-
veau de performance de l’élève correspond autant 
ou presque autant au niveau de compétences exi-
gé par deux types d’écoles, comme pour les élèves 
des 30 % inférieurs de l’Enseignement secondaire 
classique ou des 30 % supérieurs de l’Enseigne-
ment secondaire général.

Nous voyons donc que pour certains  élèves  l’affec-
tation réelle correspond à l'attribution étudiée et 
pour d'autres l'attribution étudiée ne correspond 
pas au type d’école fréquenté. Pratiquement 90 % 
des élèves ont été orientés vers un type d’école cor-
respondant à leur attribution étudiée, suggérant 
que les avis d’orientation des enseignants corres-
pondent généralement aux attributions étudiées 
(Pit-ten Cate & Hörstermann, 2012 ; Pit-ten Cate 
et al., en cours de revue). Dans une deuxième 
étape, nous avons considéré les performances de 
ces élèves lors des Épreuves Standardisées trois ans 
après le passage à l’enseignement secondaire. Sur 
la base des performances lors des tests, nous avons 
pu étudier les répercussions positives et négatives 
d'une non-adéquation de l'avis d’orientation par 
rapport à l'attribution étudiée sur la réussite de 
l’apprentissage. 

Les élèves à attribution ambiguë ayant été orien-
tés vers le plus exigeant des types d’écoles pouvant 
être recommandés enregistrent un plus grand 
succès de leur apprentissage. Ce constat vaut 
aussi bien pour la décision entre Enseignement 
secondaire classique et Enseignement secondaire 
général, entre Enseignement secondaire géné-
ral et Enseignement secondaire général adapté 
et entre Enseignement secondaire général adap-
té et Régime préparatoire. En revanche, pour les 
élèves avec une attribution claire à un type d’école 
mais ayant été orientés vers une autre école, les 
différences constatées sont plus faibles. Ils ont 
certes de meilleurs résultats aux tests lorsqu’ils 
ont été orientés vers l’école plus exigeante et 
des résultats légèrement plus faibles lors d’une 
orientation vers une école moins exigeante, 

En comparant 
les performances 

scolaires et lors des 
tests individuels 
et les exigences 

du type d’école, on 
observe des attri-

butions « claires » 
et des attributions 

« ambiguës ».
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Les élèves à 
attribution 
ambiguë ayant 
été orientés vers 
le plus exigeant 
des types d’écoles 
pouvant être 
recommandés en-
registrent un plus 
grand succès
de leur apprentis-
sage.

mais ces différences ne se sont pas montrées  
statistiquement significatives. Seuls les élèves clai-
rement orientables vers l’Enseignement secondaire 
classique  qui ont été orientés vers l’Enseignement 
secondaire général ont obtenu des résultats signi-
ficativement plus faibles aux tests. La figure 41 
présente les résultats des tests par passage réel et 
attribution étudiée.

En résumé, si l’adéquation entre le niveau de 
performance et l’école d’enseignement secon-
daire  recommandée constitue un bon indicateur 
de la réussite de l’apprentissage et si les élèves 
semblent plutôt bénéficier, en cas de doute, de 
l’affectation à une école plus exigeante, on peut 
également conclure que la sélectivité sociale de 
l’avis d’orientation entraîne des conditions défavo-
rables à la réussite de l’apprentissage de certains 
groupes d’élèves.

Fig 41 Performance scolaire médiane en classe de 9e,  
 par filière fréquentée et par affectation  
 sur la base de l’adéquation
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7.4  Analyse de l’influence des variables  
 sociales sur les avis d’orientation

7.5  Transfert dans la formation initiale et la   
 formation continue des enseignants

A fin d’étudier ce fait en détail, nous avons 
demandé à des enseignants, à titre expé-
rimental, d’expertiser des profils d’élèves 

 et de prendre une décision concernant le type 
d’école approprié (Pit-ten Cate et al., en cours de 
revue ; Pit-ten Cate, Krolak-Schwerdt, Hörster-
mann & Glock, 2015). Ces profils contenaient, en 
plus de leurs performances scolaires et lors des 
tests, des informations sur le contexte social des 
élèves. La moitié des élèves avait un contexte mi-
gratoire portugais, l’autre moitié n’avait aucun 
contexte migratoire. Les profils ont été répartis 
conformément à l’affectation décrite plus haut 
entre des profils clairs et ambigus. Les jugements  
des directeurs de région de l’enseignement fonda-
mental à qui les profils fournis ont été présentés 
ont confirmé que l’école déterminé par l'attribu-
tion étudiée représentait l’avis d’orientation le 
plus adapté pour ces élèves. Pour les profils ambi-
gus, sur la base des résultats mentionnés ci-des-
sus, l’école plus exigeante a été définie comme la 
plus appropriée.

L’étude des avis d’orientation des profils ambigus 
ne montrait pas d’évidence pour une application 
de la sélectivité sociale. Les élèves ayant des ori-
gines migratoires ont reçu un avis d’orientation 
vers l’école plus exigeante à la même fréquence 
que ceux n’ayant pas d’origines migratoires. Pour 
les profils clairs, par contre, l’avis d’orientation 
des élèves portugais a plus fréquemment dévié 
de  l’école considérée comme la plus appropriée. 
Dans ce cas, il convient de souligner que les écarts  
ne correspondent pas à une sélectivité  sociale au 
sens d’un plus grand nombre d’affectations vers 
des types d’écoles moins exigeantes. Au contraire, 
les écarts montrent une tendance d’affectation à 
l’Enseignement secondaire général, c’est-à-dire que 
les élèves portugais indépendant du fait d’être  
performants ou plus faibles sont tous envoyés vers 
l’Enseignement secondaire général. Cependant, 
la fréquence importante de l’avis d’orientation 
concernant des profils clairement adaptés à l'En-
seignement secondaire classique vers l’Enseigne-
ment secondaire général est inquiétante, car la 
réduction des performances ultérieures lors des 
tests apparaît précisément pour ces avis  d’orien-
tation (voir la figure 41).

A u cours des études précédentes, l’adé-
quation entre le niveau de performance 
individuel et les exigences du type 

d’école  a servi d’échelle de comparaison pour es-
timer les répercussions de l’avis  d’orientation et 
de sa sélectivité sociale sur la réussite de l’appren-
tissage. Par la suite, l’adéquation comme point de 
repère par rapport auquel les enseignants pou-
vaient réfléchir sur leurs propres décisions a été 
rendu utile pour la formation initiale et la forma-
tion continue des enseignants. Dans un séminaire 
de formation des enseignants, des enseignants 

devaient choisir le type d’école approprié sur la 
base de profils d’élèves. Les enseignants ont en-
suite été informés du type d’école auquel chaque 
profil correspondait le mieux. Dans la prise de dé-
cision concernant d'autres profils, les enseignants 
ont utilisé ce retour pour améliorer leur com-
portement de prise de décision. Une réduction 
des écarts des avis d’orientation par rapport aux 
attributions étudiées a été constatée après le sé-
minaire, en particulier pour les profils des élèves 
portugais (Pit-ten Cate, Krolak-Schwerdt, Hörster-
mann & Glock, 2013).

Sélectivité sociale : 
les élèves perfor-
mants ayant des 

origines migra-
toires sont plus 

souvent orientés 
vers l’Enseigne-

ment secondaire 
général, ce qui 

semble avoir un 
effet négatif sur 
leur réussite de 
l’apprentissage. 

La formation 
des enseignants 
peut contribuer 

à améliorer les 
décisions 

d’orientation. 
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7.6  Conclusions

Les résultats présentés illustrent l’importance de 
l’adéquation entre le niveau de performance indi-
viduel d’un élève et l’avis  d’orientation prononcé 
pour la réussite de l’apprentissage. Un avis adapté 
ou en cas de doute même légèrement optimiste  
favorise la réussite de l’apprentissage de l’élève. En 
revanche, des avis très optimistes ne semblent pas 
avoir de répercussions positives pour les élèves. 
Les avis d’orientation visant à éviter un surme-
nage se répercutent négativement sur la réussite 
de l’apprentissage, surtout pour les élèves perfor-
mants. Au niveau des répercussions de la sélecti-
vité sociale, les résultats forment un tableau assez 
contrasté  : la sélectivité sociale semble avoir des 
répercussions négatives sur la réussite de l’ap-
prentissage, surtout pour les élèves performants 
ayant des origines migratoires. Un point positif 
à ce sujet  : des concepts de formation initiale et 
de formation continue basés sur un retour d’in-
formation concernant l’adéquation des décisions 
prises peuvent contribuer à éviter des avis d’orien-
tation très inadaptés, en particulier pour les 
élèves à contexte migratoire.

Il faut noter que l’adéquation déterminée sur la 
base du niveau de performance individuel ne doit 
pas être comprise comme un avis prétendument  
« plus précis » en concurrence avec l’avis des en-
seignants. Pour les élèves dont le niveau de per-
formance individuel suggère deux types d’écoles 
d’enseignement secondaire différents, la réussite 
de l’apprentissage plus marquée dans l’école plus 
exigeante peut être interprétée comme un effet 
classique du type d’école (Baumert, Trautwein &  
Artelt, 2003), c’est-à-dire comme une augmen-
tation des performances résultant d’exigences 
plus élevées. D’autre part, les enseignants ont 
des connaissances approfondies sur leurs élèves, 
au-delà de la seule adéquation de leur performance 
individuelle, ce qui aide les enseignants à décider 
si l’élève aura réellement de meilleures conditions 
d’apprentissage dans une école plus exigeante.

Dans ce contexte, un des principaux problèmes 
concernant la précision des avis d’orientation, 
aussi bien pour les chercheurs que pour les ensei-
gnants, est que même si les enseignants recevaient 
des informations sur la suite du parcours scolaire 
de leurs élèves dans l’éducation secondaire, celles-
ci auraient rarement une valeur informative. Dans 
un système scolaire secondaire très perméable, le 
maintien de l’élève dans un type d’école indique-
rait clairement un avis d’orientation  adéquat et un 
changement d’école indiquerait en revanche clai-
rement un avis inadapté. Dans un système scolaire 
plutôt cloisonné, comme au Luxembourg, les rares 
changements de types d’écoles indiquent tout de 
même clairement des avis inadaptés. Le maintien 
de la plupart des élèves dans le type d’école re-
commandé n’a en revanche pas vraiment de perti-
nence pour les enseignants, car la probabilité que 
les élèves restent dans le type d’école recommandé 
est élevée, même lorsque l’avis d’orientation n’était 
pas adapté. Un retour d’information étant estimé 
comme point de départ pour un réel changement 
de comportement (Helmke, Hosenfeld & Schrader, 
2004), son absence explique peut-être, d’une part, 
la constance de la sélectivité sociale, et d’autre part 
l’efficacité des formations initiales et continues ba-
sées sur ce retour. 
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