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La création d'un premier cycle du second degré qui serait commun à l'ensemble d'une classe 
d'âge est communément daté par la mise en œuvre, à la rentrée 1977, de la loi du 10 juillet 1975, 
dite loi Haby, qui a notamment inscrit dans la législation la suppression des filières séparant 
encore les collégiens en cinquième et sixième. Cependant, si cette chronologie a le mérite de 
souligner un point de basculement qui vient parachever les grandes réformes de structure opérées 
dans le système scolaire au début de la Ve République, elle risque de masquer à quel point il est 
nécessaire d'inscrire l'histoire du collège unique dans une temporalité plus longue. En effet, la 
connaissance de cette histoire est indispensable pour comprendre à la fois les enjeux de cette 
transformation du système éducatif et en analyser les limites qui se manifestent par les difficultés 
de fonctionnement du collège et le renforcement des inégalités scolaires qu'il tend trop souvent à 
produire. 
 
 Aux origines du système scolaire actuel, se trouvait une organisation duale de la 
scolarisation de la population entre une école primaire qui s'est constituée progressivement au 19e 
siècle en un service public universel, gratuit et laïque et l'existence d'un enseignement secondaire 
reposant sur un nombre limité de lycées payants, accueillant une infime minorité d'une classe 
d'âge dès son plus jeune âge jusqu'au baccalauréat. Ainsi, le système scolaire se trouvait 
socialement et culturellement ségrégué, l'enseignement secondaire reposant essentiellement sur 
la transmission d'une culture scolaire fondée sur les humanités classiques. La diversification de cet 
enseignement intervint progressivement pour proposer aux classe moyennes aspirant à une 
scolarisation plus approfondie que le primaire mais moins éloignée de leurs besoins que le 
secondaire classique, une filière « moderne » sans latin. Parallèlement, l'enseignement primaire 
proposa des possibilités de prolongement d'études dans des cours complémentaires et des écoles 
primaires supérieures. 
 
 La concurrence de ces deux réseaux devient alors au 20e siècle un élément structurant des 
débats sur la prolongation de la scolarisation et l'unification des structures du système éducatif. 
Dès avant 1914, l'idée de mettre fin au dualisme du système scolaire apparaît. Ce processus 
s'accélère après la guerre lorsque les Compagnons de l'université nouvelle, un groupe 
d'universitaires favorables au rapprochement des deux ordres d'enseignement popularise le mot 
d'ordre d'école unique. Dans l'entre-deux-guerres, l'école élémentaire est unifiée tant sur le plan 
des programmes scolaires que du personnel enseignant, tandis que l'enseignement secondaire 
devient gratuit, en commençant par la classe de sixième en 1930. En 1937, Jean Zay dépose à 
l'assemblée le premier projet de loi destiné à rapprocher les structures éducatives pour constituer 
un premier cycle du second degré. 
 

La fin des années 1950 marque un tournant, tant dans le processus de massification scolaire 
et d'allongement de la durée des études que dans la transformation de la structure du système 
scolaire.  Un arrêté du 23 novembre 1956 avait supprimé l'examen d'entrée en sixième en 
instaurant une nouvelle procédure d'admission sur dossier pour les élèves sortant du CM2 et 
souhaitant entrer dans le premier cycle de l'enseignement secondaire. Puis la réforme Berthoin de 
1959 prévoit la généralisation de l'entrée en sixième, donc la fin des classes de fin d'études 
primaires, tout en prolongeant la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans. 
Par le décret du 6 janvier 1959, les cours complémentaires deviennent des Collèges 
d'enseignement général (CEG). Les classes de sixième et de cinquième doivent constituer un 
cycle d'observation avant une orientation vers une des trois filières prévues : 

- un enseignement général long, classique (avec latin) ou moderne, conduisant à la 
prolongation des études au lycée avec l'obtention du baccalauréat pour horizon ; 

- un enseignement général court dans les CEG, dont les enseignants sont des instituteurs en 
principe détenteurs d'une licence, ce cycle s'achève par une classe de niveau seconde ; 

- un enseignement professionnel dans les collèges d'enseignement technique. 
Mais, dans le cycle d'observation, seul le premier trimestre, sans latin, est véritablement commun. 
De plus, l'orientation est largement déterminée par le type d'établissement fréquenté. Un nombre 



infime d'élèves quitte un CEG pour accéder à l'enseignement général long dans un collège du 
secondaire. 

Aussi, le décret Capelle du 3 août 1963 institue-t-il des collèges d’enseignement secondaire 
(CES). Les CES s’organisent en quatre sections rendant possible le passage de l'une à l'autre 
sans changer d’établissement : 

- deux sections secondaires : « classique » et « moderne » sans latin ; 
- deux sections primaires : « moderne court » et des classes de transition et pratiques 

destinées aux élèves connaissant le plus de difficultés scolaires. 
 
Ainsi, le collège devient-il pour tous les élèves le premier cycle du second degré, qui s'unifie 

ensuite progressivement sur le modèle de l'enseignement secondaire, plus prestigieux, comme en 
atteste la transformation des classes de transition en voie de relégation malgré des projets de 
réformes pédagogiques initialement prometteurs. 

Alors que la critique de ce système de filières décidant précocement du destin scolaire 
d'élèves gagne en intensité dans les années 1960 sous l'effet de la vulgarisation des recherches 
sociologiques sur l'école, Valéry Giscard d'Estaing décida de leur suppression au début d'un 
septennat qu'il entendait placer sur les signes de réformes libérales. Pour faire face aux 
conséquences de cette décision sur le plan de l'hétérogénéité des classes, René Haby inclut dans 
son projet de réforme des dispositifs de soutien devant permettre aux élèves en difficulté de suivre 
tant bien que mal un enseignement qui n'était pas conçu pour eux. Notoirement insuffisant, ils ne 
seront pas durablement mis en œuvre alors même que diverses stratégies, notamment le choix de 
la première langue vivante, permet aux établissements et aux familles en bénéficiant de 
reconstituer une hiérarchisation des classes dans le collège dit unique. 

 
Dans les années 1980-1990, les tentatives pour répondre aux dysfonctionnements du 

collège, notamment les tentatives de rénovation de collèges volontaires, suite au rapport Legrand 
paru en 1982, ou les mesures prises par François Bayrou suite à la publication du Livre blanc des 
collèges en 1994, n'entraînent pas une transformation profonde du fonctionnement du collège 
unique. D'ailleurs, celui-ci ne devient que très progressivement une réalité. Ce n'est ainsi 
justement qu'en 1994, que la possibilité d'une orientation précoce en fin de cinquième est abolie et 
que certaines classes spécifiques regroupent en quatrième et troisième des élèves parmi les plus 
en difficulté en vue d'une orientation vers l'enseignement professionnel. 

 
Même si on manque de recul pour en mesurer les conséquences, la principale évolution du 

collège au cours de l'histoire récente est certainement l'introduction de la notion de socle commun, 
qui entend donner la priorité aux élèves les plus en difficulté en mettant l'accent sur leurs 
compétences. L'idée commence à en être diffusée dans les années 1990 sous l'influence du 
Conseil national des programme (CNP) et apparaît notamment dans le rapport sur le collège de 
l'an 2000 remis par François Dubet en 1999. L'organisation d'un grand débat sur l'école et le 
rapport Thélot qui en proposa une synthèse servirent de base au début de sa mise en œuvre avec 
la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'École, sans que de réels 
dispositifs pédagogiques garantissent à tous les élèves l'accès aux compétences et aux 
connaissances du socle. Cependant, alors que l'avenir de la nouvelle réforme du collège mise en 
œuvre en 2016 est plus qu'incertain et que la crise du collège unique, qui aggrave les inégalités 
scolaires dans un contexte d'approfondissement des diverses formes de ségrégation sociale, est 
patente, l'analyse historique de la longue marche vers le collège unique peut être un support de 
réflexion pour éviter de sombrer dans le renoncement. 
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