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Le	dispositif	«	oui,	si	»	parcoursup	a	été	mis	en	place	à	l’Université	Paris	1	Panthéon	Sorbonne	
à	la	rentrée	de	septembre	2018	dans	trois	mentions	de	licence	à	titre	expérimental	:	la	licence	
d’économie,	la	licence	d’AES	et	la	licence	de	sciences	sociales.		
	
Dans	 le	contexte	particulier	de	 la	mise	en	place	de	parcoursup	en	2018,	 le	dispositif	a	été	
construit	dans	l’urgence	et	mis	en	place	tardivement.	850	places	«	oui,	si	»	ont	été	proposées	
sur	parcoursup,	mais	seulement	57	étudiants	ont	accepté	une	inscription	conditionnelle	en	
«	oui,	si	».	Toutefois,	le	dispositif	a	été	élargi	auprès	des	réorientés	ou	d’étudiants	identifiés	
comme	étant	en	difficulté	par	les	composantes	en	vue	d’accueillir	200	étudiants.	
	
	
Descriptif	des	dispositifs	
	
Institut	d’Administration	Economique	et	Sociale	(IAES)	
Au	Semestre	1,	les	étudiants	en	«	oui,	si	»	se	voient	proposer	:	

• Un	module	d’	«	initiation	au	travail	de	l’étudiant	»	:	2h	par	semaine.	
• Deux	entretiens	individuels	avec	un	tuteur.	
• Un	tutorat	individualisé	pour	les	volontaires.	

Au	Semestre	2	:	
• Reprise	du	module	d’	«	initiation	au	travail	de	l’étudiant	»	pour	ceux	qui	n’en	ont	pas	

bénéficié	au	semestre	1,	pour	cause	d’inscription	tardive.	
• projet	«	Ma	génération	(18-24	ans)	:	regard	transdisciplinaire	»,	avec	organisation	d’un	

événement.	
• Deux	entretiens	individuels	avec	un	tuteur.	
• Suite	du	tutorat	individualisé.	

	
Economie	
Les	étudiants	en	«	oui,	si	»	se	voient	proposer	:	

• Un	séminaire	de	remise	à	niveau	(pré-rentrée)	en	mathématiques	et	méthodologie.	
• Des	 enseignements	 complémentaires	 de	 soutien	 en	 mathématiques	 et	

«	méthodologie	analytique	et	culture	économique	»	tout	au	long	de	l’année	en	soutien	
(9	séances	de	2h	annuel).	
	
	



	
Sciences	sociales	
	
Les	étudiants	en	«	oui,	si	»	se	voient	proposer	:	

• Un	module	de	«	renforcements	pédagogiques	en	sciences	sociales	»	:	2h	par	semaine.		
• Du	tutorat	pour	accompagner	les	étudiants	(sur	12	semaines).	

	
Département	des	Langues	
L’ensemble	 des	 étudiants	 des	 trois	 composantes	 se	 voient	 également	 proposer	 des	 cours	
d’anglais.	2h	d’anglais	:	1h	expression	orale	+	1h	expression	écrite.	
	
On	note	une	difficulté	à	apprécier	l’assiduité	réelle	des	étudiants	«	oui,	si	»	avec	une	certaine	
déperdition	au	cours	du	temps.	Des	problèmes	de	gestion	des	emplois	du	temps	entre	 les	
groupes	ont	également	été	identifiés.	
	
Enquête	de	satisfaction	
	
Une	 étude	 (entretiens	 à	 l’appui	 d’un	 questionnaire	 comprenant	 des	 questions	 fermées	 et	
ouvertes)	a	été	menée	courant	mars	2019,	auprès	de	45	étudiants	ayant	suivi	 le	dispositif	
«	oui,	si	»	afin	d’évaluer	le	dispositif.	L’étude	des	réponses	permet	de	mettre	en	lumière	les	
résultats	suivants	:	
	

• 19	répondants	sur	45	ont	été	satisfaits	d’être	admis	en	dispositif	«	oui,	si	»	lorsqu’ils	
ont	appris	leur	acceptation	en	licence	à	Paris	1.	Mais,	seulement	4	répondants	ont	été	
«	déçus	d’être	admis	en	«	oui,	si	».		

• Plus	de	la	moitié	des	répondants	(26	sur	45)	«	n’ont	pas	hésité	à	accepter	la	proposition	
de	rentrer	dans	un	dispositif	«	oui,	si	».	Ils	sont	autant	à	estimer	(26	sur	45)	que	«	cet	
encadrement	personnalisé	était	justifié	par	rapport	à	leur	parcours	secondaire	».	

• Parmi	les	étudiants	interrogés,	13	répondants	n’étaient	acceptés	dans	aucune	autre	
formation	que	Paris	1	;	25	étudiants	avaient	été	acceptés	dans	une	autre	formation	
que	 Paris	 1	 sans	 «	 oui,	 si	 »	 et	 3	 avaient	 étudiants	 d’autres	 propositions	 mais	
uniquement	en	«	oui,	si	».		

• 34	répondants	sur	45	estiment	«	ne	pas	avoir	ressenti	de	gêne	à	être	inscrit	en	parcours	
«	oui,	si	»	vis	à	vis	de	leurs	autres	camarades	de	promotion	»	(contre	7	qui	ressentent	
une	gêne).	

• Globalement,	 les	 trois	 quarts	 des	 étudiants	 sont	 satisfaits	 ou	 plutôt	 satisfaits	 du	
dispositif	«	oui,	si	»	qu’ils	ont	suivi	(32	répondants	sur	45).	

• La	majorité	des	répondants	(26	sur	45)	estiment	que	«	les	pédagogies	utilisées	dans	les	
ateliers	«	oui,	si	»	s’appuient	sur	des	méthodologies	innovantes	».		

	
En	synthèse,	le	dispositif	«	oui,	si	»	n’a	pas	été	dissuasif	ou	mal	perçu	par	les	étudiants	qui	
l’ont	 accepté	 pour	 intégrer	 l’université	 Paris	 1	 Panthéon	 Sorbonne.	 Les	 étudiants	 ont	
majoritairement	 préféré	 un	 dispositif	 «	 oui,	 si	 »	 à	 Paris	 1	 qu’une	 autre	 université	 sans	
dispositif	«	oui,	si	».	Les	étudiants	sont	satisfaits	des	dispositifs	qui	leur	ont	été	proposés	et	
estiment	qu’ils	s’appuient	sur	des	méthodologies	innovantes.	
	
	



Ci-dessous	des	extraits	de	commentaires	des	répondants.	
	
Quelles	améliorations	du	dispositif	pourriez-vous	suggérer	?	
Développer	le	dispositif	en	augmentant	le	nombre	d’enseignements	pour	travailler	en	plus	petits	groupes	pour	
augmenter	la	concentration	des	étudiants	et	leur	réussite.	
Plus	de	cours	de	renforcement	avec	des	cours	plus	encadrés	
Qu’il	soit	plus	conséquent	par	son	volume	horaire	et	qu’il	permette	de	bien	rattraper	chaque	matière	
Voir	3	heures	de	mathématiques	par	semaine.	Faire	un	bilan	des	cours	qu’on	a	vu	à	la	fin	de	la	semaine,	comme	
une	évaluation,	pour	permettre	de	voir	ensemble	ce	qui	est	acquis	et	ce	qui	n’est	pas	acquis	durant	la	semaine	
passée.	
Je	pense	que	le	nom	du	dispositif	devrait	être	changé	et	je	pense	que	ces	heures	de	présence	supplémentaire	
devraient	être	valorisées	par	une	note	sur	notre	dossier.	Je	pense	qu’on	devrait	prendre	en	compte	le	fait	que	
le	dispositif	«	oui,	si	»	est	obligé	de	nous	pénaliser	(en	termes	d’horaires,	de	charge	de	travail	et	de	délai)	pour	
nous	permettre	de	progresser.	Des	explications	sur	le	fonctionnement	précis	de	l’université.	Beaucoup	d’entre	
nous	ne	saisissent	pas	complètement	l’aspect	«	immensité	»	de	l’université	et	nous	aurions	aimé	y	être	mieux	
préparé.	
Ce	dispositif	est	une	réelle	aide.	Quelques	améliorations	:	

• Avoir	des	notes	qui	comptent	dans	la	moyenne,	comme	le	bonus	par	exemple	
• Satisfait	en	maths,	mais	faire	IGE	à	la	place	de	méthodologie	
• Insérer	 les	 heures	de	«	oui,	 si	 »	 entre	deux	 cours	 et	 non	dans	 les	 journées	 vide	pour	 favoriser	 les	

présences.	
• Préparer	les	interros	avant	qu’elles	aient	lieu	plutôt	que	de	les	corriger	ensuite	
• Si	vous	voulez	qu’on	apprenne	l’anglais,	organisez	un	voyage	scolaire	dans	un	pays	anglophone,	ce	

sera	plus	bénéfique	et	cela	soudera	davantage	le	groupe.	
Ce	dispositif	est	une	bonne	idée,	cependant	je	ne	comprends	pas	qu’il	ne	soit	pas	pris	en	compte	le	parcours	de	
chacun.	En	d’autres	termes,	on	est	pénalisé	dès	notre	entrée	à	l’université	car	les	cours	sont	obligatoires,	pour	
ma	part	j’essaye	de	réussir	ma	licence	et	je	dois	travailler	à	côté	pour	payer	mon	loyer	etc.	Le	fait	de	d’avoir	
des	cours	obligatoires	en	plus,	n’est	pas	évident	à	gérer.	Imposer	un	dispositif	avec	plus	de	flexibilité.	
La	mise	en	place	d’un	tel	dispositif	nécessite	un	budget.	Il	vaudrait	mieux	en	profiter	et	donner	l’occasion	aux	
étudiants	«	oui,	si	»	d’avoir	un	truc	en	plus	que	les	autres	élèves,	une	ligne	qui	donnerait	plus	de	valeur	à	leur	
CV.	En	effet,	les	étudiants	doivent	aussi	travailler	plus	que	les	autres	étudiants,	non	«	oui,	si	»	et	cela	mérite	
une	récompense.	
On	m’a	dit	que	j’allais	être	intégré	dans	un	cours	de	méthodologie	et	jusqu’à	maintenant	ça	m’a	plutôt	bien	
servi.	Donner	plus	de	travaux	pratiques	et	avoir	des	cours	de	méthodologie	sur	d’autres	matières	
Je	pense	qu’il	serait	mieux	de	baser	cet	méthodologie	sur	le	cours	en	lien	direct	avec	les	CM	et	les	TD,	plutôt	
que	de	travailler	sur	des	textes	non	vus	en	CM	et	TD.	Cela	donne	du	travail	en	plus	selon	moi.	Par	exemple	des	
textes	ou	images	dans	les	brochures,	devront	servir	de	support	pour	travailler	les	méthodologies.	Et	donc	cela	
nous	permettra	d’avoir	à	l’avance,	et	de	mieux	comprendre	le	texte	lorsqu’on	va	l’étudier	en	classe.		
Fournir	aux	élèves	«	oui,	si	»	l’intégralité	des	cours	d’amphi	afin	qu’ils	s’organisent	mieux	dans	la	révision	et	
qu’ils	soient	libre	d’aller	en	amphi	ou	non.	
Permettre	aux	«	oui,	si	»	de	tenter	de	valider	des	matières	avant	le	partiel	pour	qu’en	cas	de	non	validation	
TD/Partiel,	les	matières	validées	aide	à	remonter	la	note,	à	l’image	d’un	rattrapage	mais	«	pré	»	et	pas	«	post	».	
Il	 aurait	 été	 préférable	 de	 parler	 des	 différentes	 matières	 auxquelles	 nous	 devons	 faire	 face	 que	 nous	
«	apprendre	»	à	prendre	des	notes	pendant	tout	le	semestre.	Il	serait	utile	que	le	dispositif	rapporte	des	crédits	
ECS	pour	apporter	des	bonus	pour	valider	les	semestres.	
Il	aurait	été	bien	de	parler	plus	d’histoire	parce	qu’en	arrivant	nous	avons	tous	un	problème	dans	cette	matière.	
Il	faudrait	que	ce	dispositif	puisse	apporter	au	moins	0,5	points	dans	la	moyenne.	
Bien	complet,	dispositif	bien	pensé.	
Le	dispositif	est	très	bien	encadré,	tous	les	acteurs	de	ce	dispositif	sont	à	l’écoute	des	étudiants,	c’est	un	très	
bon	dispositif.	
Un	petit	espace	(un	local)	pour	permettre	aux	étudiants	étrangers	de	se	connaitre	et	de	pouvoir	s’entraider.	
Plus	d’heures	pour	les	cours	de	langues,	plus	d’activités	dans	les	cours	de	langues,	surtout	à	l’oral.	A	l’écrit,	
trop	speed.	
	



Il	apparaît	une	diversité	d’idées	dans	ces	commentaires	libres.	Notamment,	il	émerge	que	la	
charge	de	travail	est	parfois	considérée	comme	lourde,	que	les	enseignements	en	atelier	«	oui,	
si	»	devraient	être	plus	disciplinaires	et	en	lien	avec	les	CM	et	TD	classiques	et	constituer	une	
forme	 de	 «	 soutien	 »	 pour	 mieux	 réussir	 en	 TD.	 Il	 apparaît	 également	 dans	 certains	
commentaires	l’idée	que	les	étudiants	«	oui,	si	»	ayant	des	enseignements	et	une	présence	
supplémentaire,	devraient	obtenir	une	«	récompense	»	associée	à	cet	investissement,	sous	la	
forme	par	exemple	d’un	bonus.	Même	si	l’on	peut	comprendre	cette	demande	de	la	part	des	
étudiants	«	oui,	si	»,	 il	convient	de	préciser	que	cela	serait	source	de	rupture	d’égalité	par	
rapport	aux	autres	étudiants	de	licence	qui	ne	pourraient	pas	en	bénéficier.	
	
Notons	 néanmoins	 que	 l’échantillon	 de	 répondants	 sur	 lequel	 s’appuie	 cette	 étude	 étant	
faible	 (45	 répondants),	 il	 est	 difficile	 d’en	 tirer	 des	 enseignements	 significatifs	 et	 que	 les	
résultats	présentés	visent	simplement	à	mieux	comprendre	et	guider	la	réflexion	autour	des	
dispositifs	à	mettre	en	place	au	sein	de	l’Université	Paris	1	Panthéon	Sorbonne.	
	
L’Université	Paris	1	Panthéon	Sorbonne,	à	l’appui	de	ce	premier	bilan,	réitère	sa	volonté	de	
poursuivre	 et	 développer	 la	 démarche	 expérimentale	 «	 oui,	 si	 »	 initiée	 en	 2018	 dans	 les	
années	à	venir	et	ajustera	ces	dispositifs	afin	de	favoriser	la	réussite	en	licence.	


