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Pour comprendre la nature de “Parcoursup”, il faut partir de l’expérience directe, sans
tenter d’y plaquer des interprétations hatives ou idéologiques. Pour la plupart des lycéens
— ceux que les communicants qui encombrent désormais l’appareil d’Etat appellent “nos
jeunes” — le processus d’affectation dans l’enseignement supérieur se présente comme
une boîte noire nimbée de brouillard, comme une obscure machine.

Son opacité ne tient pas tant à l’interface numérique par laquelle se font les connexions que dans
l’impression diffuse de ne pas connaître les règles d’un “jeu” qui s’apprête à déterminer la place
sociale qui sera assignée à chaque “candidat” pour le reste de son existence.

Les familles qui entendent faire de leurs rejetons des “premiers de cordée” ne découvrent pas la
guerre scolaire à cette occasion : elles s’y livrent depuis la maternelle, renforçant la ségrégation
sociale par mille artifices de contournement, de choix d’options “astucieuses” et de falsification
d’adresse. Parcoursup officialise l’idée que les formations universitaires — y compris celles aussi
standardisées que des licences d’une même discipline — ne se valent pas. Dès lors, ce qui fut une
orientation devient recherche active des filières les plus valorisables, c’est-à-dire celles qui, en
l’absence de mécanismes de brassage social, permettront d’obtenir les meilleures places dans la
hiérarchie socio-économique. C’est du moins ce dont les concepteurs souhaitent convaincre les
classes moyennes. Mais comment savoir quels sont les “parcours” qui permettront d’accroître son
“portefeuille de compétences” de sorte à en obtenir les “dividendes” matériels et symboliques les
plus généreux ? En effet, hormis les Grandes Écoles, qui assurent la formation des cadres, les
formations sont essentiellement les mêmes partout. D’où l’effet de brouillard.

Les “premiers de cordée” se reconnaissent en ceci qu’ils “ont du réseau” leur permettant d’obtenir
informations précieuses et passe-droits. L’opacité du système est en partie délibérée comme en
témoigne le démantèlement des services d’orientation nationaux (ONISEP et CIO). Cependant,
participent à l’angoisse générée par la Machine toutes sortes de dysfonctionnements, d’accrocs,
d’erreurs de débutant, qui admettent une explication simple et donc probablement juste : derrière la
prétention de la Start-Up Nation à transformer les services de l’Etat en plateformes numériques
automatisées se cache un amateurisme sans bornes. Ainsi, l’équipe technique incompétente recrutée
par le ministère en charge de l’enseignement supérieur s’est montrée incapable d’écrire un logiciel
sans bug, malgré la simplicité algorithmique : appeler les “candidats” dans l’ordre dans lequel les
formations les ont classés, au fil des désistements. Du reste, il n’est qu’à voir le visage de Mme Vidal
rongé par les anxiolytiques, lorsqu’elle débite d’une voix pâteuse les éléments de langage préparés
par les communicants de son cabinet, avec des chiffres arrangés quand ils ne sont pas tout
simplement faux, pour comprendre que l’angoisse générée par Parcoursup s’étend à tous ceux qui
ont été mis au service de la Machine : les bacheliers, bien sûr, mais aussi les responsables des
formations qui produisent les classement des “candidats” et l’ensemble de la bureaucratie
ministérielle occupée à calfeutrer les voies d’eau qui se multiplient quotidiennement. Que le
ministère en charge de l’enseignement supérieur soit entièrement tourné désormais vers le micro-
management le plus insignifiant, n’est pas le moindre des paradoxes du dispositif. Au final, le mantra
répété jusqu’à la nausée par la ministre, “Remettre de l’Humain dans la Machine”, n’est pas si faux
que cela, qui évoque métaphoriquement ces usines de nuggets à destination de la restauration
rapide, qui broient ce qui reste des poulets une fois amputés de leurs filets et de leurs cuisses.
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