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Introduction 

Les évaluations internationales et 

l’éducation comparée  

 

Marc DEMEUSE 

Institut d’Administration Scolaire 

Université de Mons, 

Belgique 

 

 
Les grandes évaluations internationales fournissent des données très 

riches aux chercheurs (Olsen et Lie, 2006 ; Loye, 2011 ; Demeuse, 2012), 
mais elles nourrissent aussi les prises de positions des décideurs 
politiques et des institutions nationales et internationales, à propos de 
comment fonctionne l’école et, surtout, comment celle-ci devrait 
fonctionner ou ce qu’il conviendrait de faire pour qu’elle fonctionne 
mieux. Comme le précise Ozga (2012, p. 168) dans l’introduction d’un 
récent numéro de l’European Educational Research Journal consacré à 
PISA, « ces politiques (à de rares exceptions) ne se considèrent pas 
comme redevables, face à leur électorat, des faibles performances 
établies par PISA. Ils utilisent plutôt PISA pour justifier les 
orientations politiques qu’ils se voient déjà adopter dans leurs propres 
contextes ». En quelque sorte, passant très vite à côté d’un dangereux 
accroissement de la reddition de comptes par rapport au passé 
(accountability) (Dupriez et Mons, 2011), certains décideurs 
orienteraient insidieusement l’usage de ces évaluations internationales 
vers une forme de justification de ce qui devrait advenir et de la 
nécessaire mobilisation de bonnes pratiques. Mais les choses ne sont 
sans doute pas si simples… 

 
Si les chercheurs ont longtemps gardé le monopole des travaux 

comparatifs dans le domaine de l’évaluation, jusqu’à l’avènement du 
Programme international pour le Suivi des Acquis des élèves (PISA) de 
l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) 
(Felouzis et Charmillot, 2012), ils doivent à présent partager aussi bien 



les choix stratégiques que les décisions méthodologiques en la 
matière. 

 
En soi, cela n’a rien d’anormal et si ces études ont gagné en notoriété 

auprès d’un large public, y compris à travers les classements 
internationaux (Champollion et Barthes, 2012), les chercheurs ont, à 
présent, à la fois à s’intéresser à la manière dont les données sont 
récoltées et analysées, et aux éventuels effets sur les systèmes 
éducatifs des résultats que certains d’entre eux contribuent à produire. 
L’un des objectifs essentiels est donc aujourd’hui pour les chercheurs 
en éducation d’interroger aussi bien les résultats (le premier objectif 
proposé par Olsen et Lie (2006), au-delà des classements ou des 
certitudes affichées par certains à propos de recettes qui auraient fait 
leurs preuves ailleurs et qu’il suffirait d’adapter, que les changements 
que ces résultats peuvent induire. Pour Olsen et Lie (2006), cela 
n’interdit donc pas de s’intéresser à l’amélioration des systèmes 
éducatifs et à l’accroissement de leur efficacité, ce qui constitue, selon 
ces deux auteurs, le second objectifs de ces études. 

 
Certains chercheurs se sentent pourtant dépouillés ou exclus, même 

si, face aux grandes évaluations internationales du type PISA, « il est 
sans doute trop facile d’accuser le développement des ‘statistiques 
d’Etat’ de ‘déposséder’ le milieu des sociologues de l’usage des 
statistiques (comme le suggère Poupeau, 2003). Car rien n’empêche les 
chercheurs d’exploiter ces données, à condition d’en être capable 
techniquement »… puisque les données PISA sont disponibles, 
gratuitement, en ligne, comme le rappelle Duru-Bellat (2007, p. 12). Et 
de poursuivre, cette fois en pointant l’absence relative de débat quant 
aux données récoltées pour privilégier au mieux une critique de 
principe, au pire une sorte de rejet sans autre forme de procès : 
« refuser l’objectivation chiffrée (ce qui n’interdit pas la nuance), 
publique et donc critiquable, renverrait à un obscurantisme préférant 
le huis clos entre enseignants et élèves où l’ineffable qui y est produit 
n’est pas nécessairement positif et juste » (Duru-Bellat, 2007, p. 12). 

 
Les chercheurs ne doivent donc pas se priver de développer des 

modèles alternatifs par rapport à ceux qui sont proposés par les 
instances nationales (par exemple, en France, dans le cadre de la Loi 
organique aux lois de finances – LOLF) ou internationales comme les 
Regards sur l’Education de l’OCDE et les documents de la 
Commission européenne, notamment dans le cadre de la Stratégie de 
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Lisbonne (European Commission, 2006). Les chercheurs doivent aussi 
réinterroger les rapports qu’entretiennent l’Ecole et la Société dans 
laquelle elle est implantée, en s’appuyant autant que faire ce peut sur 
des données robustes, notamment celles produites par les enquêtes 
internationales. Ils doivent ainsi examiner, de manière critique, 
certaines prises de positions officielles, en interrogeant les données 
empiriques mobilisées pour justifier des prises de positions politiques 
réputées élaborées sur la base de preuves (evidence-based policy).  

 
Ces constats soulignent la grande richesse et la complexité de 

l’éducation comparée ainsi que l’intérêt de confronter les visées 
prescriptives/normatives de certaines prises de position officielles aux 
résultats des recherches qu’elles mobilisent ou invoquent. Ces 
approches impliquent également de recontextualiser les informations 
collectées dans une perspective internationale pour leur rendre ensuite 
une dimension nationale, appréhendable par les acteurs à ce niveau 
(Cytermann & Demeuse, 2005), ou pour en considérer une dimension 
particulière, bénéficiant non seulement de données comparatives, 
mais aussi d’autres sources, comme dans l’analyse, par Merle (2012), 
des mécanismes de ségrégation scolaire en France. Cela oblige 
naturellement à mettre en rapport de nombreuses informations, 
portant sur des niveaux différents et impliquant des méthodes 
différentes pour éclairer un même objet (Lafontaine et Blondin, 2004). 

 
Pour y parvenir, les chercheurs en éducations doivent disposer de 

qualifications très variées, ce qui les place devant une certitude : il 
n’est plus possible, dans ce domaine comme dans d’autres, de mener 
seul une telle entreprise. Il faut en effet, à la fois, avoir une bonne 
maîtrise des domaines évalués, du fonctionnement des systèmes 
éducatifs, des techniques de mesure et d’échantillonnage, des 
méthodes d’analyse des données… mais aussi développer des 
compétences permettant de travailler en équipe, de maîtriser des 
outils informatiques, de lire dans d’autres langues et dans d’autres 
domaines que sa propre spécialité.  

 
Pour Duru-Bellat (2007, p. 12), « une approche quantifiée peut 

également préserver de prises de position plus idéologiques que 
scientifiques, qui sont encore légion, dès qu’on traite d’éducation ». 
Pour cela, une bonne maîtrise des différents niveaux de production 
des statistiques et des indicateurs est indispensable et l’on peut sans 
doute, comme elle, souscrire à l’idée que « ces difficultés ne devraient 



pas dissuader de recourir aux statistiques, au contraire », même si « 
l’essentiel reste, dans le champ de l’éducation comme dans d’autres, la 
qualité des interrogations » et des interprétations qui résultent de ces 
analyses. Mais, il ne suffit pas d’acquérir de meilleures données, ni 
même une meilleure compréhension des mécanismes à l’œuvre pour 
parvenir à améliorer la situation d’un système éducatif. Il serait naïf 
de croire qu’on peut « gouverner l’éducation par les nombres », pour 
reprendre le titre de l’ouvrage coordonné par Felouzis et Hanhart 
(2011). Cependant, comme le précise ces deux auteurs, il serait tout 
aussi contre-productif d’adopter « une attitude de rejet de toute 
évaluation sous prétexte que les résultats de l’éducation échappent en 
grande partie au mesurable et que seuls les professionnels sont 
légitimes pour juger d’autres professionnels ‘en interne’ » (p. 23). 

 
Face aux problèmes qui ne manquent pas de se présenter dans de 

telles entreprises, s’ils ont été détectés, plusieurs attitudes sont 
possibles. La première, celle du « puriste », consisterait à 
n’entreprendre aucune analyse ou comparaison. Ce serait sans doute 
la seule position aisée à défendre dans le milieu académique. 
Malheureusement, cette attitude conduirait à peu de chose près, soit à 
renoncer à toute analyse quantifiée, soit à recourir exclusivement à 
une approche « littéraire ». Dans ce dilemme, comme Duru-Bellat le 
précise, « renoncer à des analyses solides sur le plan statistique pour 
se tourner vers des approches qualitatives pas moins construites et pas 
moins entachées d’artéfacts amènerait à délaisser certaines 
interrogations fondatrices de la sociologie de l’éducation, en se 
résignant à des monographies distrayantes ou à des expertises de 
moindre portée » (Duru-Bellat, 2007, p. 13).  

 
Il est donc nécessaire d’examiner des solutions alternatives qui 

permettent, à défaut de certitudes, d’étudier des tendances et des 
hypothèses fortes permettant d’instruire des questions souvent posées 
de manière très générale, et parfois même sous la forme d’affirmations 
péremptoires. L’approche comparative, bien menée, permet 
également, pour une part, de dépasser la controverse entre les tenants 
et les adversaires d’une politique donnée en les amenant sur le terrain 
des faits, et non plus seulement sur celui des idées.  

 
Mons (2007, p. 423), reprenant à son compte la conclusion d’Epstein 

(1988) qui réfute le lien de nécessité entre les positions 
épistémologiques (particularisme vs positivisme) et les méthodes 
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utilisées (quantitatif vs qualitatif), réaffirme la complémentarité des 
méthodes aux différents stades de chaque recherche. Elle souligne 
également les apports importants des comparaisons internationales, 
malgré leurs conclusions encore trop limitées, et précise utilement les 
améliorations nécessaires dans ce type de démarches comparatives, 
au-delà de leur composante quantitative et de la maîtrise des outils et 
des concepts statistiques.  

 
Pour elle, le niveau d’analyse ne doit pas être exclusivement le 

niveau de l’Etat-nation, celui-ci ne correspondant par exemple pas au 
niveau de décision en matière d’éducation dans la plupart des pays 
connaissant une structure fédérale (Allemagne, Belgique, Suisse, Etats-
Unis d’Amérique…). Par ailleurs, la complexité des politiques 
éducatives doit davantage être capturée par des indicateurs ad hoc de 
nature typologique que par une analyse unidimensionnelle, en 
veillant à la création de concepts communs au-delà des catégorisations 
nationales (ce qui permet d’éviter sans doute une part de 
« naturalisation » qui s’imposerait par l’évidence de pratiques trop 
exclusivement contextualisées). Pour Mons (2007), la nécessité de 
développer une approche néo-institutionnelle ne doit pas se limiter à 
une analyse formelle et exclusivement descriptive. Les performances 
des systèmes scolaires doivent être appréciées sous différents angles et 
pas seulement sous le seul angle de l’efficacité. L’équité, mais aussi la 
diversité des performances en regard du territoire ou l’importance 
numérique de certains groupes (par exemple, les plus forts ou, au 
contraire, les plus faibles), doivent pouvoir être pris en compte, aussi 
bien dans le domaine cognitif que non cognitif. Les résultats doivent 
être interprétés dans une perspective relativiste, privilégiant une 
forme de « généralisation contextualisée » à la recherche de règles 
immuables et indépendantes des conditions nationales et locales, sans 
pour autant verser dans l’incomparabilité et le particularisme absolu 
qui dénieraient à l’approche comparative tout intérêt en dehors de 
l’établissement de « monographies exotiques ». Le recours à des 
données factuelles est donc essentiel. On ne peut pas se limiter à des « 
avis d’experts indigènes » qui seraient juxtaposés.  

 
C’est ce que vont tenter de mettre évidence les articles de ce dossier, 

en insistant chacun sur des aspects différents, mais complémentaires, 
même s’ils portent sur des sujets en apparence parfois éloignés. Ce 
dossier d’Education comparée compte cinq articles. Dans le premier 
article, Gérard Lassibille (CNRS et Université de Bourgogne), met en 



évidence les problèmes posés par la mise en œuvre d’évaluations 
internationales dans les pays en développement. S’il existe également 
des évaluations internationales dans ces pays, notamment à l’initiative 
de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la 
Culture (UNESCO) ou de la Conférence des Ministres de l’Education 
des pays ayant le français en partage (CONFEMEN), celles-ci font bien 
moins que le PISA de l’OCDE ou les travaux de l’Association 
internationale pour l’évaluation du rendement scolaire (IEA), l’objet 
de publications. Cet article, à travers un cas particulier, celui du 
Programme d’Analyse des Systèmes Educatifs de la CONFEMEN 
(PASEC), dans le contexte malgache, pose la question de la fiabilité de 
ce type d’évaluations externes dans les pays en développement. 

 
Le second article, proposé par Marie Duru-Bellat (SciencePo Paris), 

interroge ce qui doit être comparé lors d’entreprises de comparaisons 
internationales. Au-delà des inégalités internes au système éducatif 
(inégalités scolaires), l’auteur aborde le problème de la reproduction 
sociale que peuvent renforcer ou limiter certains systèmes éducatifs. 
Mettant en évidence à la fois des systèmes éducatifs peu inégalitaire 
dans des sociétés favorisant la mobilité sociale et d’autres systèmes 
éducatifs beaucoup moins égalitaires, implantés dans des sociétés 
relativement inégalitaires, ce qui semble assez logique, Duru-Bellat 
montre aussi des situations plus inattendues, l’Ecole étant tantôt 
beaucoup inégalitaire que la Société dans laquelle elle est implantée 
ou, au contraire, plutôt beaucoup plus équitable que l’analyse du 
fonctionnement social l’aurait laissé prévoir.  

 
Au-delà du choc Pisa (Pons, 2012), le troisième article, rédigé par 

Dominique Lafontaine et Ariane Baye (Université de Liège), pose la 
question des effets des évaluations internationales sur les systèmes 
éducatifs. Pour ces entreprises à large échelle, s’agit-il principalement 
de mesurer les changements, d’en être les témoins, ou au contraire, de 
les provoquer, d’en être donc les instruments ? Les relations entre la 
production de résultats et les changements qui pourraient être 
observés dans le système éducatif ne sont pas simples. Pour 
commencer parce que « la réception d’une enquête internationale dans 

un pays ne se réduit pas à une simple transmission verticale de 
messages du niveau international vers le niveau national » (Pons, 
2012, p. 35). Mais aussi parce que, pour une part, comme le précise 
Pons (p. 38), « si Pisa met la pression sur les systèmes éducatifs, c’est 
bien parce que les acteurs qui les composent, par leurs interactions et 
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interdépendances réciproques, concourent collectivement à lui 
conférer cette pression ». 

 
Anne West (London School of Economics and Political Science) et 

Annamari Ylönen (University of Exeter), pour leur part, choisissent de 
comparer deux systèmes éducatifs assez contrastés, le système anglais 
et le système finlandais, observé sous toutes les coutures et maintes 
fois pris comme référence depuis les premiers résultats de PISA en 
2000, y compris par des enseignants curieux qui finiront pas lui 
consacrer un ouvrage (Robert, 2008). Cette comparaison ne repose pas, 
comme d’autres, sur les seuls résultats des enquêtes quantitatives, 
mais elle vient utilement éclairer, en les mettant en regard, deux 
systèmes éducatifs qu’a priori tout oppose… en interrogeant les 
véritables différences qui peuvent effectivement être observées, ou 
pas. 

 
Marc Demeuse, Natacha Duroisin et Sabine Soetewey (Université de 

Mons), présentent un texte d’une nature un peu différente par rapport 
aux précédents. Dans cet article, les auteurs ne s’intéressent en effet 
pas directement aux évaluations internationales, mais à l’analyse des 
programmes de l’enseignement des sciences en Belgique francophone. 
Cependant, en réinterrogeant les référentiels communs qui servent de 
base à l’élaboration de ces programmes dans un système où chaque 
réseau d’enseignement élabore ses propres programmes, ils mettent 
en évidence une très grande similitude entre les méthodes qui sont 
mobilisées dans le cadre des évaluation internationales et celles qui 
devraient être mise à l’œuvre pour procéder à des évaluations à 
l’intérieur même d’un système très peu régulé en dehors des « règles » 
d’un quasi-marché, conduisant même à rendre impossibles des 
évaluations « nationales » en science au grade 10 (la quatrième année 
de l’enseignement secondaire en Belgique francophone). 
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RÉSUMÉ 

Cet article passe en revue les principales études internationales d’évaluation 
qui sont menées dans le contexte des pays pauvres, et souligne l’absence 
d’éléments empiriques permettant d’apprécier le degré d’appariement des 
tests aux programmes scolaires. A titre d’illustration, nous évaluons la 
sensibilité d’un test international en comparant les réponses apportées à un 
même instrument par des élèves qui fréquentent deux années d’études 
consécutives. En utilisant la méthode du score de propension, qui permet de 
contrôler les caractéristiques des élèves et des enseignants, nous montrons 
que le test est imparfaitement calibré, ce qui remet probablement en cause les 
conclusions de nombreux travaux empiriques qui empruntent des 
instruments de même nature.  

MOTS CLÉS  

Evaluations internationales ; validité de contenu ; pays en développement. 

ABSTRACT 

This paper reviews the main international assessment studies that are 
conducted in the context of poor countries and denounces the lack of 
empirical evidence showing curriculum match between country curricula and 
the tests content. To illustrate, we evaluate the sensitivity of an international 
testing instrument by comparing the responses of students in two consecutive 
grades on the same battery of tests. Using propensity score matching to 
control for student and teacher characteristics, the results show that the tests 
are not grade sensitive, which raises the question of the validity of many 
empirical works that are based on similar instruments. 
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Introduction 

Une littérature empirique considérable a été consacrée jusqu’à ce 

jour aux performances des systèmes d’enseignement et à la qualité de 

l’offre des services éducatifs (voir par exemple, Hanushek 1986, 1995 ; 

Pritchett et Filmer 1999). Les études internationales d’évaluation des 

acquis des élèves sont la pierre angulaire de la plupart de ces travaux, 

qui ont à la fois pour but de fournir des diagnostics objectifs et 

d’alimenter le débat de politique éducative (Bourdon 2006). Ces 

évaluations posent un grand nombre de questions d’ordre 

méthodologique et pratique, largement commentées dans la littérature 

(voir par exemple, Monseur et Demeuse 2004 ; Greaney et Kellaghan 

2008 ; Winter 1998). Un aspect auquel les utilisateurs des études 

internationales n’accordent probablement pas assez d’importance 

concerne la qualité des instruments mis en œuvre, et leur aptitude à 

réellement rendre compte des acquis scolaires. En effet, alors que les 

spécialistes de l’éducation, et notamment les économistes de 

l’éducation, ont porté leur attention sur la spécification des facteurs 

qui entrent dans la détermination des processus pédagogiques, et ont 

raffiné plus récemment leurs méthodes empiriques d’estimation, ils 

ont par contre fait peu de cas de la qualité des tests qu’ils utilisent 

pour évaluer l’efficacité de l’école. Or il va sans dire, que la faculté de 

ces instruments à rendre compte des apprentissages est tout à fait 

cruciale pour qui veut mesurer les performances des secteurs 

d’enseignement, et formuler à l’appui de ses analyses des 

recommandations de politiques éducatives réellement fondées.  

 

Cet article s’interroge sur la capacité des évaluations internationales 

menées dans le contexte des pays pauvres à mesurer sans biais les 

performances des élèves. Une revue des principales d’entre elles 

montre que ces programmes sont relativement peu diserts en la 

matière, et que l’on dispose de bien peu d’éléments factuels 

permettant d’apprécier l’aptitude des tests à appréhender ce pour quoi 

ils sont conçus (section 1). Profitant de données d’une grande 

originalité, collectées récemment à Madagascar, nous testons a 

posteriori, et à titre d’exemple, l’aptitude des instruments conçus pour 

ce pays dans le cadre du Programme d’Analyse des Systèmes 

Educatifs de la CONFEMEN (PASEC) à recouvrir les contenus des 
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programmes scolaires. Nos résultats portent sur une cohorte de 

quelques 16.000 élèves répartis dans environ 1.000 écoles primaires 

publiques. Ces élèves, qui fréquentent les classes de troisième et de 

quatrième, ont tous passé au même moment un test théoriquement 

conçu pour évaluer les acquis en classe de quatrième. En confrontant 

les résultats obtenus par l’une et l’autre catégorie d’élèves, cet article 

apporte un certain éclairage sur le degré d’alignement du test. Notre 

analyse utilise la méthode du score de propension afin d’éliminer 

d’éventuels effets aléatoires d’élèves et d’enseignants (section 2).  

Faute de pouvoir confronter de façon précise les différents items au 

contenu des programmes scolaires, nos résultats montrent qu’il y a 

tout lieu de penser que les instruments du PASEC pour le pays en 

question sont imparfaitement calibrés, et ne permettent sans doute pas 

d’évaluer sans risque les performances du secteur d’enseignement 

(section 3).  

 

Bien que nos résultats portent sur un seul pays, ils posent 

d’importantes questions sur la validité de contenu des batteries de 

tests mis en œuvre dans les pays pauvres, et par conséquent sur les 

recommandations de politique éducative qui peuvent découler de leur 

utilisation. Nos conclusions peuvent être utiles aux chercheurs qui 

utilisent ce type d’évaluation dans leurs travaux ; ils peuvent l’être 

aussi pour les spécialistes de l’éducation qui conçoivent ces 

instruments. Au-delà de ceux-ci, nos résultats peuvent également 

intéresser tous ceux qui conduisent des expérimentations et des 

évaluations d’impact dans le domaine de l’éducation, en faisant appel 

à des instruments similaires (Kremer et Holla 2009). Cet article 

contribue à la littérature empirique sur la qualité des tests 

d’évaluation. Alors que des analyses d’appariement aux curricula ont 

été réalisées pour apprécier la validité de certains tests menés dans le 

cadre des pays les plus avancés, comme cela a été le cas pour la 

Troisième étude internationale sur les mathématiques et les sciences – 

TIMSS – réalisée par l’Association internationale pour l’évaluation du 

rendement scolaire – IEA -  (Beaton et al. 1996 ; Demeuse 2002), cet 

article est à notre connaissance le premier à apporter un certain 

éclairage sur la qualité d’une batterie d’instruments conçus dans le 

contexte des pays pauvres. 



Un aperçu des évaluations internationales dans 

les pays moins avancés  

Les pays les moins riches sont pour la très grande majorité d’entre 

eux exclus du champ des évaluations PIRLS, PISA et TIMSS. Dans ces 

pays, des systèmes d’évaluation spécifiques ont été mis en place dès le 

début des années 1990, afin de nourrir les comparaisons 

internationales et le débat sur les politiques éducatives dans les 

différentes parties du monde. Nous passons les principaux systèmes 

en revue, en mettant l’accent sur la difficulté qu’il y a à juger de la 

qualité de ces instruments d’évaluation. 

 
LLECE 
 
Le Bureau régional d’éducation de l’Unesco pour l’Amérique Latine et les 

Caraïbes (OREALC1), à travers le Laboratoire Latino-américain 

d’Evaluation de la Qualité de l’Education (LLECE2), réalise depuis 1998 

des évaluations comparatives qui rétro-alimentent le débat sur la 

politique éducative de la région. Le second - et à ce jour, le dernier 

programme - du LLECE a été mis en place en 2002 (OREALC 2008). Il 

inclut 16 pays - Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Mexique, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Pérou, République Dominicaine et Uruguay – et concernent 

quelques 200.000 élèves du primaire répartis dans environ 3.000 écoles 

de la région. Les tests réalisés dans le cadre de ce programme visent à 

évaluer les performances des élèves de 3ème et de 6ème années du 

primaire en lecture/écriture et en mathématiques dans les 16 pays 

participants, ainsi que les acquis en sciences en 6ème année pour un 

sous-groupe de 10 pays3. Selon les concepteurs du projet, les tests sont 

construits à partir d’une analyse préalable des curricula officiels en 

vigueur dans les pays concernés et portent sur les éléments qui sont 

communs à ceux-ci. Toutefois, rien dans les documents publiés ou mis 

                                                           
1 OREALC est l’acronyme de Oficina Regional de Educación para América Latina y el 
Caribe. 
2 LLECE est l’acronyme de Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 
Educación. 
3 Ces pays sont les suivants : Argentine, Colombie, Cuba, El Salvador, Panama, 
Paraguay, Pérou, République Dominicaine,  Uruguay et Mexique (Nuevo León). 
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en ligne sur le site web de OREALC/UNESCO ne permet de vérifier 

empiriquement qu’il en est bien ainsi.  

 
PASEC 
 
Le Programme d’Analyse des Systèmes Educatifs des Pays de la 

CONFEMEN (PASEC) a vu le jour lors de la 43ème session ministérielle de 

la Conférence des Ministres de l’Education des pays ayant le Français en 

partage (CONFEMEN) qui s’est tenue à Djibouti en 1991. Les premières 

évaluations ont été réalisées en 1993. Les acquis des élèves sont 

mesurés en français (et/ou en langue nationale si celle-ci est la langue 

d’enseignement) et en mathématiques. Les tests s’adressent à des 

élèves de 2ème et de 5ème années du primaire qui fréquentent 

l’enseignement public et l’enseignement privé. Contrairement à la 

majorité des programmes internationaux, les acquis des élèves sont 

testés à deux reprises, en début et en fin d’année scolaire. A ce jour, 18 

pays d’Afrique Francophone et de l’Océan Indien ont participé au 

programme : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte 

d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, Maurice, 

Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, Sénégal, Tchad et 

Togo4. Les tests sont dits être élaborés en référence aux programmes 

scolaires en cours dans les pays participants, et sont sensés porter sur 

les aspects communs à ceux-ci, sans que cela ne soit toutefois confirmé 

par une quelconque analyse empirique.  Sur la base de ces données, le 

PASEC publie de nombreux rapports et de nombreuses études 

nationales qui contribuent au dialogue politique sur les questions de la 

qualité de l’éducation en Afrique francophone.  

 
MLA 
 
Le Monitoring Learning Achievement (MLA), administré de façon 

conjointe par l’UNESCO et l’UNICEF, a vu le jour au début des années 

1990 suite à la Conférence Mondiale sur l’Education pour Tous qui 

s’est tenue à Jomtiem. Le programme vise à créer un système de suivi 

permanent axé sur les objectifs de l’éducation pour tous qui s’attache à 

la qualité de l’éducation et aux acquis des élèves (Chinapah 1995). Un 

de ses objectifs principaux est de renforcer la capacité des pays à 

                                                           
4 Il faut noter que tous les pays participants ne sont pas testés au même moment. 



conduire des évaluations périodiques de leurs systèmes 

d’enseignement. Les tests sont élaborés en référence à des 

compétences de base définies au niveau de chaque pays, et incluent 

également, mais en nombre variables selon les contextes nationaux, 

des items communs à plusieurs pays. Depuis 1992, 72 pays, la très 

grande majorité à faibles revenus, ont participé au programme, dont 

39 pays d’Afrique Sub-saharienne, 13 d’Afrique du Nord et du Moyen 

Orient, 10 d’Europe et d’Asie Centrale, 5 d’Asie et du Pacifique, et 3 

d’Amérique Latine et des Caraïbes5.  Le MLA est conçu pour évaluer 

la qualité de l’école à différents niveaux d’enseignement. Ainsi le 

programme dit MLA I mesure les acquis des élèves de 4ème et 5ème  

années d’études en calcul et en lecture, de même que leurs 

compétences relatives à la vie courante ; le MLA II évalue quant à lui 

les performances en mathématiques, en science et en vie courante des 

élèves qui fréquentent la 8ème année d’études. A l’instar des autres 

programmes internationaux, des questionnaires sont administrés 

simultanément aux élèves, aux enseignants et aux directeurs 

d’établissement, de façon à identifier les principaux facteurs qui 

déterminent les performances scolaires des élèves. La construction des 

tests est, à notre connaissance, peu documentée et apparemment rien 

ne permet d’apprécier la qualité des instruments développés dans le 

cadre du programme.  

 

SACMEQ 
 
Le Southern and Eastern Africa Consortium for Monitoring Educational 

Quality (SACMEQ) regroupe plusieurs ministères de l’éducation qui, 

avec  l’assistance de l’Institut International de Planification de l’Education 

(IIPE) de l’UNESCO, ont décidé de partager leur expertise dans le 

domaine de l’évaluation de la qualité de l’éducation (IIEP 2006). A ce 

                                                           
5 Ces pays sont les suivants : Afrique du Sud, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Gambie, 
Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, 
Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Ouganda, 
Rwanda, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie, 
Togo, Zambie, Zanzibar, Sao Tome ; Algérie, Maroc, Tunisie, Iraq, Liban, Syrie, 
Yémen, Jordanie, Bahreïn, Koweït, Qatar, Palestine, Oman ; Arménie, Azerbaïdjan, 
Croatie, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, 
Yougoslavie, Slovaquie ; Chine, Mongolie, Népal, Pakistan, Sri Lanka ; Equateur, 
Haïti, Maldives. 
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jour, le SACMEQ est composé des 15 « pays » suivants: Afrique du 

Sud, Botswana, Kenya, Lesotho, Malawi, Maurice, Mozambique, 

Namibie, Seychelles, Swaziland, Tanzanie (Continentale), Tanzanie 

(Zanzibar), Ouganda, Zambie et Zimbabwe. Trois évaluations, menées 

à 5/6 ans d’intervalle afin d’apprécier d’éventuels changements dans le 

temps, ont été réalisées jusqu’à présent. Chacune d’elles s’adresse à 

des élèves de 6ème année. La première évaluation (SACMEQ I) a été 

conduite entre 1995 et 1998 dans sept pays, avec pour objectif de 

mesurer les acquis des élèves en lecture. La seconde évaluation 

(SACMEQ II) a été réalisée au cours de la période 1999-2004 dans 14 

pays. Le SACMEQ II a été théoriquement conçu pour analyser 

l’évolution des performances scolaires depuis la réalisation du 

SACMEQ I, en 1995; à la différence de ce dernier, le SACMEQ II 

cherche à évaluer à la fois les compétences en lecture et en 

mathématiques6. Le dernier projet du SACMEQ (SACMEQ III) est plus 

ambitieux que ses prédécesseurs, dans la mesure où il vise à évaluer 

les niveaux atteints par les élèves et leurs enseignants en lecture et en 

mathématiques, et les connaissances qu’ont les uns et les autres en 

matière de VIH et de SIDA. De nombreux rapports d’études et 

d’analyses sont régulièrement publiés par les membres du projet; ils 

présentent pour chaque pays les principaux résultats des évaluations 

et font des recommandations en matière de développement de la 

politique éducative. Les méthodes d’échantillonnage, les procédures 

d’enquêtes et de saisie des données sont largement documentées et 

facilement accessibles aux usagers. Mais comme le note le rapport 

d’audit qui a été conduit récemment sur le SACMEQ (Ercikan et alli 

2008), rien ne permet d’évaluer le degré d’alignement des tests aux 

programmes scolaires. Pour cette raison, il a été fortement 

recommandé aux responsables du programme de conduire des tests 

de validité de contenu et d’en publier les résultats afin de pouvoir 

juger de la pertinence des outils qui sont élaborés. 

                                                           
6 Certains items ont été conçus spécifiquement pour le SACMEQ ; d’autres ont été 
empruntés à TIMSS. 



Les données  

Dans le cadre d’un vaste programme d’analyse, le ministère de 

l’éducation de Madagascar a administré en juin 2007 un test de 

quatrième année d’études primaires à une cohorte d’élèves qui étaient 

inscrits en troisième année de ce cycle au cours de l’année scolaire 

2005-2006, et ceci indépendamment de la classe dans laquelle ils 

étaient en 2006-2007. En comparant les résultats obtenus par des élèves 

de troisième et de quatrième à un test qui est théoriquement conçu 

pour évaluer les acquis en classe de quatrième, les données ainsi 

constituées permettent d’apprécier la sensibilité du test et renseignent 

ex-post sur la façon dont certains tests internationaux sont calibrés.  

 

Le test emprunte les items du pré-test qui a été réalisé en septembre 

2004 à Madagascar par le PASEC auprès d’élèves de cinquième année. 

Parmi les 115 items qui constituent le test originel du PASEC, un 

ensemble de 80 items a été retenus : 27 en français, 25 en malgache et 

28 en mathématiques (Tableau 1). Cet ensemble d’items a été 

administré en juin 2007 à 15.990 élèves répartis dans environ 1000 

écoles primaires publiques7. Parmi ces élèves, 11.611 étaient en 

quatrième année au moment où le test a été réalisé, et 4.379 étaient en 

classe de troisième. Vingt-cinq élèves au maximum ont été 

sélectionnés au hasard dans chaque école, puis testés dans les trois 

matières. Des élèves de troisième et de quatrième étaient présents 

dans chaque école. Le test a été supervisé par l’Institut National de la 

Formation Pédagogique et l’équipe malgache du PASEC. Il s’est déroulé 

selon les pratiques courantes en la matière. Tous les administrateurs 

du test ont suivi les mêmes consignes et ont donné les mêmes 

instructions aux examinateurs ; aucune irrégularité n’a été signalée 

tant au cours de la passation que de la correction du test. Comme 

beaucoup d’autres tests internationaux, le test du PASEC est un test à 

choix multiples. Chaque item comporte quatre réponses au choix; 

autrement dit, la probabilité pour un élève d’obtenir un bon score par 

                                                           
7 La base de données inclut environ 300 écoles dans lesquelles de nouvelles 
approches pédagogiques étaient implantées. Pour les besoins de notre analyse, et 
afin de constituer un ensemble homogène, ces écoles ont été supprimées de 
l’échantillon. 
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le simple jeu du hasard est relativement faible. Comme cela a été 

indiqué plus haut, le test est théoriquement conçu pour couvrir le 

contenu du programme scolaire dans les différentes matières, et donc 

pour mesurer ce qu’un élève a appris au cours de l’année. 

 
Tableau 1: Nombre d’items administrés aux élèves de troisième et de quatrième 

 

Test originel du 

PASEC  

(2004–05) 

Items testés du 

PASEC  

(2006–07) 

   

Mathématiques 34 28 

Français 43 27 

Malgache 38 25 

   

Total 115 80 

   

Les résultats  

Les élèves qui ont redoublé la classe de troisième en 2006-2007 

n’ayant pas forcément les mêmes caractéristiques que ceux qui ont été 

promus en classe de quatrième, nous utilisons la technique du score 

de propension pour comparer les résultats obtenus par les uns et les 

autres au même test de quatrième année. Par cette méthode, nous 

nous assurons que les élèves de quatrième (groupe de traitement) et 

ceux de troisième (groupe de contrôle) diffèrent seulement par le fait 

que les premiers ont été exposés au programme de la quatrième année 

d’études, alors que les seconds ne l’ont pas été. Le score de propension 

(Rosembaum et Rubin 1985) est défini comme la probabilité 

conditionnelle d’avoir été exposé au programme de quatrième étant 

donné un ensemble de covariables ou de caractéristiques de pré-

traitement. Suivant une pratique courante, le score de propension est 

estimé à l’aide d’un modèle probit dont les résultats sont présentés en 

annexe. La probabilité d’appartenance à un groupe plutôt qu’à un 

autre est prédite sur la base des variables individuelles et familiales 

suivantes : l’âge et le sexe de l’élève, le niveau d’éducation du père et 

de la mère et le niveau de richesse du ménage (approximé par le fait 

que le ménage dispose ou non d’électricité). Dans la mesure où les 

progrès des élèves peuvent aussi être influencés par les 

caractéristiques des enseignants, le statut du maître est inclus parmi 



l’ensemble des variables susceptibles de déterminer l’appartenance à 

un groupe plutôt qu’à un autre8. Cette variable oppose les enseignants 

fonctionnaires aux enseignants contractuels. A Madagascar, comme 

dans de nombreux autres pays pauvres, le statut dans l’emploi est 

généralement un bon proxy du niveau de qualification de 

l’enseignant. En effet, alors qu’à Madagascar les enseignants 

contractuels ont en moyenne un niveau d’éducation générale 

supérieur aux autres, leur niveau de qualification professionnelle est 

nettement plus faible que celui des enseignants fonctionnaires. Les 

deux échantillons d’élèves ont été constitués en appariant 

individuellement chaque élève traité à un élève non traité ayant le 

score de propension le plus proche9. Lorsqu’un élève traité ne pouvait 

être apparié à un élève non traité, il était exclu de l’analyse. Comme le 

montre le Tableau 2, en opérant de la sorte, il est alors possible de 

constituer un groupe de contrôle qui a des caractéristiques tout à fait 

similaires à celle du groupe de traitement. 

                                                           
8 Les données disponibles ne permettent pas de contrôler le processus 
d’appariement des élèves par l’expérience de l’enseignant. Toutefois, l’omission de 
cette variable n’affecte probablement pas les résultats présentés ici, dans la mesure 
où des travaux antérieurs ont montré que l’expérience professionnelle du maître n’a 
pas d’impact significatif sur les progrès des élèves malgaches (Lassibille et Tan 
2003). 
9 Différentes méthodes d’appariement ont été testées ; celle du score de propension 
le plus proche produit les sous-échantillons les plus semblables.  
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Les élèves de troisième n’ayant pas été exposés au programme de la 

classe de quatrième, ils devraient normalement obtenir de faibles 

résultats au test de quatrième. Que montre l’évidence empirique à cet 

égard ? Le Tableau 3 ci-après reproduit les pourcentages de réponses 

correctes aux différents items, calculés pour les élèves de chaque 

niveau d’études qui composent l’échantillon apparié. Plusieurs faits 

méritent d’être soulignés. Comme on pouvait s’y attendre, les élèves 

de troisième ont en moyenne de moins bons résultats que leurs 

homologues. Toutefois, les différences entre chaque catégorie d’élèves 

sont relativement faibles. En mathématiques et en malgache, les élèves 

de quatrième ont un avantage sur les élèves de troisième de 18 et 14% 

respectivement ; en français, cet écart n’est que de 4%10. Si l’on 

considère à présent les scores combinés dans les trois matières, les 

élèves de quatrième ont en moyenne un avantage de 12 points 

seulement sur les élèves de la classe de troisième.   

                                                           
10 Les résultats auraient été différents si l’on n’avait pas utilisé la méthode du score 
de propension. 
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Le Graphique 1 illustre mieux les différences de résultats au test, en 

reproduisant la distribution des pourcentages de bonnes réponses 

obtenues par les deux catégories d’élèves dans les trois matières. 

Comme on peut clairement l’apprécier, les différentes distributions se 

chevauchent de façon tout à fait considérable, laissant a priori penser 

que le test est peu sensible au contenu des programmes (voir notre 

discussion ci-dessous). En mathématiques et en malgache, on estime 

qu’environ 60% des deux distributions se chevauchent. Le 

recouvrement est même plus important en français, puisque selon nos 

calculs 80% des deux distributions se chevauchent11. 
 

 

Comment peut-on expliquer ces résultats quelque peu intrigants? 

Chaque élève de quatrième a été apparié à un élève de troisième ayant 

le même score de propension. Comme l’a montré le Tableau 2, 

l’appariement qui a été réalisé est de bonne qualité et les deux 

catégories d’élèves ont des caractéristiques pratiquement identiques. 

Autrement dit, les différences de résultats que l’on observe entre les 

                                                           
11 Dans la mesure où la plupart des tests portent sur de larges ensembles de 
connaissances, les distributions se recouvrent toujours. Cependant, dans le cas 
présent, et c’est sur quoi nous voulons insister, le chevauchement est très important.   

3ème année

4ème année

0

.0
1

.0
2

.0
3

D
e

n
s
it
é

0 20 40 60 80 100
Mathématiques

3ème année

4ème année

0

.0
1

.0
2

.0
3

.0
4

D
e

n
s
it
é

0 20 40 60 80 100
Français

3ème année

4ème année

0

.0
1

.0
2

.0
3

D
e

n
s
it
é

0 20 40 60 80 100
Malagache

Source: Post-test AGEMAD 2007

3ème année

4ème année

0

.0
1

.0
2

.0
3

.0
4

D
e

n
s
it
é

0 20 40 60 80 100
Total (3 matières)

Graphique 1: Distribution des % de bonnes réponses, par année d'études et par matière
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élèves de troisième et ceux de quatrième ne peuvent s’expliquer par 

des effets d’élèves ou d’enseignants qui seraient aléatoires. On 

pourrait plus simplement attribuer les bons résultats des élèves de 

troisième à la chance qu’ils ont eue lors de la passation du test. Cette 

hypothèse n’est toutefois guère plausible. Comme cela a été dit, 

chaque item à choix multiple du PASEC comporte en moyenne quatre 

réponses possibles, et par conséquent la probabilité d’obtenir un bon 

résultat au test sans aucune connaissance préalable est très faible. Des 

différences dans les dotations des écoles en ressources physiques et 

pédagogiques directement liées à l’enseignement en classe pourraient 

expliquer en partie les résultats obtenus. Mais là encore, cette 

hypothèse est peu vraisemblable. Comme le montre le Tableau 4 ci-

dessous, les deux groupes d’élèves fréquentent des établissements aux 

caractéristiques similaires. Dans chaque sous-échantillon, les écoles 

sont dotées en moyenne d’un même rapport élèves-maître. En ce qui 

concerne les ressources pédagogiques, les élèves de troisième et ceux 

de quatrième disposent d’un même nombre de manuels scolaires. 

Enfin, la qualité des infrastructures scolaires est quant à elle semblable 

dans chaque sous-échantillon d’élèves12.  
 

Tableau 4: Ressources des écoles (moyenne). 

 
Elèves de 

troisième 

Elèves de 

quatrième 
Différence 

    

Rapport élèves-maître 43,9 43,7 -0,2 

   (0,5) 

Livres par élève 1,0 1,0 0,0 

   (0,0) 

Indice d’équipement de 

l’école
a/
 

99,8 100,9 1,1 

   (1,5) 

    

Note: écart-types entre parenthèses. 

a/ Pour la construction de l’indice, voir note 12. 

                                                           
12 La qualité des équipements est mesurée au travers d’un indice qui est construit 
au moyen d’une analyse en composantes principales ; l’indice prend en compte les 
éléments suivants : la structure de l’école est permanente, le nombre de classes est 
suffisant, l’école dispose d’électricité, d’eau, de latrines et de chaises pour tous les 
élèves. L’indice varie entre 126 pour les écoles qui sont dotées de tous ces 
équipements, et 75 pour celles qui n’en disposent d’aucun. 



 

Les bons résultats obtenus par les élèves de troisième pourraient 

s’expliquer par le fait que l’enseignement donné en classe de 

quatrième n’est pas aligné sur le programme de quatrième. Toutefois, 

il n’y a aucune raison objective de penser que les enseignants de la 

classe de quatrième suivent les programmes de façon moins stricte 

que leurs homologues de troisième. Par ailleurs, les responsables des 

sous-circonscriptions scolaires inspectent fréquemment les écoles à 

Madagascar et suivent de près les aspects liés à la pédagogie. D’après 

l’enquête menée par le ministère de l’éducation auprès des écoles 

impliquées dans le test, près de 90% d’entre elles ont été inspectées au 

cours de l’année précédant l’enquête ; environ 75% de ces inspections 

avaient pour objet des aspects pédagogiques.   

 

Selon toute vraisemblance, les bons résultats qu’obtiennent les élèves 

de troisième au test de quatrième s’expliquent par le fait que ce test est 

mal calibré et que son aptitude à appréhender les aspects pour 

lesquels il a été théoriquement conçu est faible. En d’autres termes, 

tout laisse penser que le test est imparfaitement aligné sur le contenu 

des programmes scolaires enseignés à en classe de quatrième, et qu’il 

ne permet guère d’apprécier les connaissances qui ont réellement été 

acquises à cette étape du système d’éducation primaire. Certes, on 

pourrait objecter à cette conclusion que a) certaines notions étant 

enseignées à la fois dans les deux niveaux d’études, le test de 

quatrième peut naturellement inclure certains aspects du programme 

de troisième ; b) les élèves de troisième – tout du moins les plus 

talentueux – peuvent répondre correctement à certains items du test 

de quatrième. Si ces arguments expliquent bien pourquoi certains 

élèves de troisième peuvent obtenir des résultats aussi bons – voire 

meilleurs – que d’autres élèves de quatrième, ils ne peuvent 

certainement pas justifier le chevauchement aussi important (jusqu’à 

80%) que l’on observe dans les distributions de bonnes réponses 

apportées par les deux catégories d’élèves.  
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Conclusion 

Dans cet article nous avons brièvement passé en revue les 

évaluations conduites dans les pays en développement ou à revenus 

intermédiaires, qui sont pour la très grande majorité d’entre eux 

exclus du champ des évaluations « gold standard » que sont PISA, 

TIMSS ou PIRLS. Cette revue a montré que la construction des 

instruments d’évaluation dans ces pays-là était très mal documentée et 

que rien ne permettait d’apprécier l’aptitude des tests à appréhender 

les aspects pour lesquels ils sont théoriquement conçus. Même les 

programmes les plus élaborés ne s’attardent pas à vérifier que les 

instruments sont alignés sur les curricula, les utilisateurs de ces 

évaluations devant au mieux se contenter de commentaires publiés 

dans les rapports techniques qui assurent, mais sans le justifier, que les 

tests ont été construits après des analyses détaillées des programmes 

et qu’ils coïncident avec le contenu de ceux-ci. 

 

Profitant de données inédites, nous avons testé ex-post la sensibilité 

d’un instrument conçu dans le cadre du PASEC. A l’aide de la 

méthode dite du score de propension, nous avons ainsi comparé les 

résultats obtenus par des élèves de troisième et de quatrième année du 

primaire à un test de la classe quatrième qui a été administré à tous à 

la fin de la même année scolaire. Les résultats ont montré un 

recouvrement jusqu’à 80% des distributions de bonnes réponses 

apportées par les deux catégories d’élèves. Le fait qu’un nombre aussi 

important d’élèves de troisième obtient un si bon score à un test conçu 

pour mesurer les acquis à l’issue d’un programme de quatrième pose 

à l’évidence d’importantes questions sur la validité de contenu du test. 

Nos conclusions remettent profondément en cause les résultats d’un 

grand nombre de travaux empiriques qui analysent l’efficacité interne 

des systèmes d’enseignement à l’appui de ce type de données, et 

jettent assurément des doutes sur les recommandations en matière de 

développement de la politique éducative qui ont pu être formulées à 

partir de celles-ci. Nos résultats étant limités à un seul pays en 

développement, ils ne sont naturellement pas généralisables à d’autres 

contextes, ou à d’autres instruments internationaux d’évaluation. 

Toutefois, deux leçons sont à tirer du test que nous avons mené ici. 



D’une part, les économistes de l’éducation, qui utilisent de façon 

intensive les évaluations internationales dans leurs travaux, devraient 

être plus prudents à l’heure d’interpréter leurs résultats. D’autre part, 

les concepteurs de tests devraient s’assurer que leurs instruments sont 

bien appariés aux intentions des curricula. Afin d’éviter des doutes et 

des erreurs qui peuvent être lourds de conséquences pour la définition 

des politiques éducatives, des études d’alignement devraient être 

systématiquement entreprises et leurs résultats devraient être publiés 

et accessibles aux utilisateurs potentiels de ces batteries de tests.  
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Annexe: Probabilité d’être en classe de quatrième  

(modèle probit) 

 

 Coefficient Statistique z 

   

Caractéristique de l’élève   

 Age (en années) 0,0949 13,31** 

 Fille 0,1483 6,80** 

 Mère alphabète 0,1682 4,76** 

 Père alphabète 0,1286 4,03** 

 Ménage disposant de l’électricité 0,1432 2,78* 

   

Caractéristique de l’enseignant   

 Fonctionnaire 0,0429 1,98* 

   

Constante -0,8363 -8,55** 

   

Nombre d’observations 15,668 — 

LR chi² 241,68** — 

Pseudo R² 0,0132 — 

   
** = significatif à 1%; * = significatif à 5%, 
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RÉSUMÉ 

Alors que le développement des comparaisons internationales nourrit de 
plus en plus les débats et les politiques en matière d’éducation, la question 
des bases sur lesquelles se fondent ces comparaisons est rarement 
explicitement posée. La dimension académique –niveau des acquis scolaire et 
inégalités afférentes- est de fait privilégiée, même si pour la plupart des pays, 
c’est in fine l’insertion des jeunes générations dans la vie sociale et 
économique qui est visée. Ce texte défend l’idée qu’une pratique de 
l’évaluation des systèmes éducatifs ne saurait omettre de prendre en compte 
les processus d’insertion des jeunes ainsi que la force de l’immobilité/mobilité 
sociale entre générations. Certes, ce faisant, on se situe plus dans la 
perspective d’une évaluation du rôle de l’école dans la société que d’une 
estimation de l’impact de telle ou telle modalité de son fonctionnement. Et 
ceci peut être discuté, dès lors que cela conduit à expliciter ce qui, dans les 
politiques éducatives, constitue l’objectif final. 

MOTS CLÉS  

Comparaisons internationales (critères) ; inégalités sociales ; rendement des 
diplômes ; insertion (des jeunes) ; mobilité sociale ; reproduction sociale. 

ABSTRACT 

While educational debates and policies do rely more and more often upon 
international comparisons, the question of the basis on which these 
comparisons may be made is seldom raised explicitly. The academic 
dimension –the level of pupils’ attainment and the correlated inequalities- is 
de facto put forward, in spite of the fact that in most countries, what is at stake 
is generally to integrate the young generations in social and economic life. 



This paper maintains that the evaluation of educational systems should not 
omit to take into account the process of access to adulthood, and also the 
strength of social mobility (or immobility) between generations. So doing, one 
adopts more the perspective of assessing the part played by school within 
society, rather than estimating the impact of such and such school 
components. That may be debated, while it leads to make explicit what is 
aimed at through educational policies. 

KEYWORDS 

International comparisons (criteria); social inequalities; returns of diploma; 
access to jobs (young people); social mobility; social reproduction. 

 
Les comparaisons de systèmes éducatifs se sont multipliées, sous 

deux grandes modalités : des approches qualitatives d’un nombre 

restreint de pays (pour un bel exemple, cf. Osborn et al., 2003), ou bien 

de vastes surveys survolant un grand nombre de pays pour lesquels 

des données raisonnablement comparables sont disponibles. Dans le 

premier cas, on fait une analyse fouillée des modes de fonctionnement, 

en les situant dans leur contexte historique, social, sans forcément 

qu’on sache si les aspects retenus ont quelque pertinence « externe », 

c’est-à-dire affectent effectivement les élèves, leurs acquis ou leurs 

attitudes... De l’autre, il est difficile (et même strictement impossible), 

même si c’est là l’objectif affiché, de démontrer, face à des acquis 

inégaux, que tel ou tel aspect des systèmes est véritablement la cause 

des dits acquis. C’est d’autant plus vrai qu’on se limite souvent à des 

approches corrélationnelles, variables par variables, et à cet égard, les 

modèles multivariés, évaluant les « effets nets » de tel ou tel paramètre 

en contrôlant un grand nombre de variable n’offrent pas toujours un 

éclairage significativement meilleur.  

 

De plus, que l’on retienne ce que l’on croit a priori important, ou bien 

ce sur quoi on a des données, la question est rarement explicite de ce 

qu’il convient de comparer, et tant pour les variables explicatives que 

pour que celles que l’on cherche à expliquer, les points de vue peuvent 

différer selon les disciplines académiques des chercheurs. Pour les 

spécialistes de sciences de l’éducation, il semble évident que les acquis 

et les inégalités qui les marquent, plus rarement les attitudes des 

élèves sont les dimensions à privilégier, et à mettre en regard des 

modes de fonctionnement des systèmes, au sens le plus large possible. 

Modes de fonctionnement dont les économistes s’attachent à évaluer 
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l’efficience. Pour les sociologues, au-delà de ce qu’on observe à l’école, 

c’est la reproduction sociale qui s’y joue qui importe, et à cet égard ce 

que « produit » l’école n’intéresse qu’en ce que cela augure de la 

production (et de la reproduction) des inégalités. 

 

Cette reproduction se joue par deux processus bien différents, 

comme le montrent les analyses de Kerckoff (1995), qui distingue un 

processus de socialisation, et un processus d’allocation aux emplois 

(sur la base de la formation reçue). De fait, la sociologie de la mobilité 

sociale a adopté cette double perspective – avec l’omniprésent triangle 

OED, où la reproduction entre O - l’origine sociale -, et D - la destinée 

sociale - se joue par la relation O-E (liens entre l’origine sociale et 

l’éducation reçue), puis par la relation E-D (liens entre formation et 

emploi). Mais bien des sociologues de l’éducation, Bourdieu et 

Passeron au premier chef, ont de fait privilégié la piste socialisation 

(débouchant plus ou moins facilement sur l’obtention d’un diplôme) 

par rapport à la piste allocation, sans doute parce que l’insertion 

apparaissait alors non problématique. Pourtant, toute une veine de 

travaux comparatifs (cf. notamment Shavit et Muller, 1998) montre 

que ce second processus –les modalités des liens entre formations et 

emplois- varie davantage d’un pays à l’autre que l’ampleur des 

inégalités sociales d’acquis, ce qui devrait a priori rendre des plus 

heuristiques les comparaisons qui font évidemment leur miel de ce qui 

varie… Mais il y a un manque d’intégration manifeste entre tous ces 

travaux, sans doute du fait de clivages disciplinaires, depuis les 

économistes de l’éducation polarisés sur le « rendement » des 

diplômes jusqu’aux spécialistes des sciences de l’éducation davantage 

intéressés par le fonctionnement pédagogique, en passant par les 

sociologues de la mobilité sociale, analysant les rouages de la 

reproduction. 

Des inégalités scolaires à la fois universelles et 

d’ampleur variable,  ou comment la reproduction 

s’amorce à l’école  

Les inégalités sociales d’acquis chez les élèves de 15 ans sont bien 

connues depuis les enquêtes PISA. On connaît à la fois leur caractère 



systématique et le fait qu’elles s’avèrent plus ou moins importantes 

selon les pays. Ce qui est moins connu, c’est qu’elles s’avèrent aussi 

relativement indépendante des inégalités de revenus, elles aussi plus 

ou moins importantes, qui prévalent dans le pays considéré. Dans des 

travaux récents (Duru-Bellat et Bydanova, 2009 ; Dubet, Duru-Bellat et 

Vérétout, 2010), nous avons croisé le niveau de ces inégalités scolaires 

(mesurées par le poids de l’origine sociale dans l’explication des 

performances des élèves) et l’indice de Gini (appréhendant les 

inégalités de revenus dans la population des adultes) ; et dans tous les 

cas, la corrélation entre ces deux séries, sur des échantillons de pays de 

l’OCDE, est très faible et non significative. Certains pays sont 

caractérisés, à la fois, par de fortes inégalités de revenus et par de 

fortes inégalités scolaires : c’est notamment le cas des Etats-Unis. 

D’autres, essentiellement les pays scandinaves, sont dans la situation 

inverse et combinent de faibles inégalités scolaires et sociales.  

 

Dans ces deux cas de figure, le modèle de la reproduction semble 

validé, puisque les inégalités scolaires ont une amplitude comparable 

aux inégalités sociales. Mais il y a des situations a priori moins 

attendues. Soit que – en Italie ou au Japon notamment -, les inégalités 

scolaires apparaissent faibles alors que les inégalités de revenus sont 

bien plus marquées, soit que, au contraire, les inégalités scolaires se 

révèlent assez fortes dans un contexte d’inégalités de revenus 

relativement modéré, ce qui est le cas de la France. L’ampleur de la 

détermination des inégalités sociales scolaires par les inégalités socio-

économiques entre les adultes (et donc les familles) apparaît donc fort 

variable d’un pays à l’autre. Cela suggère que l’école peut accentuer 

ou, au contraire, atténuer les conséquences des inégalités sociales sur 

les inégalités scolaires. 

 

Ceci conduit à explorer quelles peuvent être les caractéristiques 

structurelles des systèmes associées à des inégalités sociales scolaires 

plus ou moins fortes ce que font nombre recherches récentes (Duru-

Bellat, Mons, Suchaut, 2004 ; Hanushek et Wössman, 2006 ; Duru-

Bellat et Bydanova, 2009 ; Green, 2008 ; Mons, 2007 ; Perry, 2008). Sans 

reprendre toute cette littérature, soulignons-en rapidement les 

résultats principaux. Tout d’abord plus le tronc commun unifié est 

long (plus longue est donc la période durant laquelle tous les élèves 
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sont scolarisés ensemble), plus les inégalités scolaires sont faibles, 

alors qu’à l’inverse, aucun des pays ayant des filières dès l’âge de 14 

ans (ou même avant) n’appartient au groupe des systèmes scolaires les 

plus égalitaires.  

 

Les inégalités entre les élèves dépendent aussi du niveau de 

ségrégation sociale et scolaire des établissements, résultant de la 

manière dont on regroupe les élèves, ce qui, à son tour, dépend à la 

fois des politiques scolaires et du niveau de ségrégation spatiale des 

inégalités sociales. Il est pertinent de distinguer deux paramètres 

synthétiques, comme le font Demeuse et Baye (2008). L’une mesure la 

ségrégation des publics scolaires à 15 ans sous de multiples angles : 

scolaires, sociaux, origine linguistique… L’autre mesure le caractère 

ségrégatif des structures scolaires elles-mêmes, que l’on peut évaluer 

en agrégeant les modes de groupement des élèves, la part des 

ressources privées, le choix de l’école laissé à l’initiative des parents, le 

taux de redoublement… Ces deux variables sont évidemment 

corrélées, mais la relation n’est pas aussi forte qu’on pourrait le 

supposer. Certains pays, notamment ceux de l’Europe du Nord, 

présentent à la fois des scores faibles de ségrégation des publics et des 

structures peu ségrégatives, alors que l’inverse s’observe dans des 

pays comme l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas où les publics 

sont séparés et où les structures sont ségrégatives. Mais il existe aussi 

des cas moins tranchés ; par exemple l’Italie et, à un moindre degré, la 

Grèce, mettent en place des structures scolaires peu ségrégatives tout 

un ayant un niveau de ségrégation des publics assez élevé entre les 

établissements. 

 

Or la ségrégation sociale et scolaire entre les établissements 

prévalant dans les pays est toujours associée à de fortes inégalités 

scolaires
13

. L’inégal degré de ségrégation des élèves apparaît donc 

comme un paramètre important de différenciation des systèmes 

éducatifs en matière d’inégalités sociales d’acquis. Cette ségrégation et 

les inégalités qui y sont associées peuvent elles-mêmes résulter de 

                                                           
13 Dans notre dernière étude (Dubet, Duru-Bellat et Vérétout, 2010), il existe une 
corrélation significative entre l’ampleur des inégalités scolaires et le degré de 
ségrégation entre établissements (R=0,581 ; Sig= 0.006), et, de manière encore plus 
marquée, avec le caractère ségrégatif de structures scolaires (R= 0,802 ; Sig= 0.000). 



politiques éducatives, telles que les politiques de libre choix de l’école 

(Mons, 2007). A l’opposé, du côté des systèmes les moins inégalitaires, 

se trouvent les pays où le choix de l’école est régulé, où la 

décentralisation est encadrée et où la part du privé est faible. En la 

matière, Green (2008) insiste sur l’impact de la décentralisation des 

pouvoirs au niveau régional, qui lui-même entraînerait des inégalités 

dans la qualité de l’offre scolaire.  

 

Au total, les diverses façons d’organiser les études jouent un rôle 

important dans la construction de l’ampleur des inégalités sociales 

d’acquis scolaire, et l’ensemble de ces résultats est aujourd’hui bien 

connu. Mais tant le chercheur en éducation que le sociologue font ici 

deux remarques. Tout d’abord, la majorité des analyses se focalisent 

sur la comparaison des acquis (PIRLS, PISA), ce qui est bien sûr 

justifié ; mais ce qui n’épuise pas pour autant toutes les finalités de 

l’action éducative. Celle-ci vise toujours à développer chez les élèves 

certaines attitudes, certes plus difficiles à appréhender, mais dont les 

premières explorations montrent qu’elles ne semblent pas suivre 

exactement la hiérarchie des acquis, puisqu’il n’y a pas de corrélation, 

par exemple, entre les scores aux épreuves de connaissances et les 

jugements plus ou moins positifs que portent les élèves sur l’école, le 

plaisir qu’ils ont à y aller ou la qualité de leurs relations avec les 

enseignants (Duru-Bellat, Mons et Bydanova, 2008).  

 

Par ailleurs, les acquis ne sont pas « simplement » pris en compte 

parce que l’acquisition de savoirs constitue une fin en soi, mais bien en 

ce qu’ils sont censés augurer d’une insertion économique et sociale 

plus ou moins satisfaisante. Dans ce cas, les inégalités marquent ces 

acquis et les diplômes qui les sanctionnent vont être le vecteur de la 

reproduction sociale des positions, des parents aux enfants.  

L’emprise, le levier essentiel de la reproduction  

Pourtant, il existe peu d’analyses comparatives qui explorent sur le 

plan empirique cette question du rôle que jouent les inégalités 

scolaires certifiées par les diplômes dans la formation des inégalités 

sociales situées en aval de l’école. Il est pourtant probable que 

certaines sociétés valorisent plus ou moins les diplômes et 
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développent, plus ou moins aussi, des systèmes de formation et/ou de 

qualification alternatifs à l’école, ce qui va moduler la force du lien 

entre les titres scolaires et les positions sociales ultérieures (cf. les 

analyses déjà évoquées de Shavit et Müller, 1998). Les comparaisons 

entre systèmes éducatifs doivent donc étendre leur champ d’analyse 

au processus d’insertion et à la manière dont les jeunes 

« rentabilisent » leurs diplômes.  

 

Pour ce faire, il faut étudier comme le diplôme se traduit en revenus 

et en statuts sociaux, ce que nous avons appelé dans notre dernière 

recherche l’emprise du diplôme (Dubet, Duru-Bellat et Vérétout, 2010). 

On peut en effet concevoir que la variation de l’intensité des liens 

entre les inégalités des acquis scolaires et les inégalités de « destinées » 

sociales (pour reprendre les termes de la sociologie de la mobilité) 

s’explique par l’incidence inégale, selon les pays, des acquis et des 

titres scolaires sur le devenir professionnel des personnes. Dans ce cas, 

le rôle de l’école dans le processus de reproduction sociale dépendrait 

autant sinon plus de la valeur socio-économique des titres qu’elle 

délivre que des inégalités sociales d’obtention des dits titres. C’est 

d’ailleurs là une hypothèse sociologiquement vraisemblable, car dès 

lors que l’emprise des diplômes sur les positions sociales est forte, une 

compétition intense va se mettre en place entre les groupes sociaux 

afin d’assurer à leur enfant la meilleure position possible et les 

groupes les plus favorisés ont par leur position plus de chances d’y 

parvenir. 

 

Pour tester cette hypothèse, nous avons construit une variable dite 

« Emprise », appréhendant l’ampleur des avantages économiques 

apportés par le diplôme, plus précisément par un diplôme du 

supérieur qui constitue le niveau d’étude le plus discriminant quand 

on travaille sur un échantillon de pays relativement riches et scolarisés 

à ce niveau14. Plus la valeur de cette variable est élevée, plus les 

                                                           
14 Cette variable est construite par l’agrégation de deux variables: d’une part 
l’emprise des diplômes sur l’emploi (taux d’emploi des diplômés de l’enseignement 
supérieur par rapport à ceux ayant un diplôme inférieur au 2ème cycle du 
secondaire); d’autre part, l’emprise des diplômes sur les salaires (salaire moyen des 
diplômés du tertiaire par rapport à ceux ayant un diplôme inférieur au 2ème cycle du 
secondaire) ; les données sont extraites de Regards sur l’Education (OCDE, 2004). 



diplômes sont « rentables » en termes d’insertion et/ou de salaires sur 

le marché du travail, plus l’emprise des diplômes est alors élevée.  

 

Premier constat, le « rendement » des diplômes est inégal selon les 

pays : il est très marqué dans les pays de l’Europe centrale, il est assez 

fort dans certains pays de l’Europe du Sud (Portugal, Italie) et certains 

pays anglo-saxons (Royaume-Uni, Etats-Unis), ou encore en 

Allemagne. Il est bien plus faible dans les pays de l’Europe du Nord, 

mais aussi au Japon ou en Corée. Second constat, l’emprise des 

diplômes est corrélée avec l’ampleur des inégalités de revenus : moins 

les diplômes déterminent les salaires et l’emploi, moins les inégalités 

de revenus sont fortes, comme si l’emprise des diplômes constituait un 

facteur de creusement des inégalités salariales, même si celles-ci 

résultent à l’évidence d’autres processus économiques et sociaux. La 

relation peut également être de sens inverse: quand les inégalités de 

salaire sont fortes, il est d’autant plus nécessaire de les justifier par un 

critère considéré comme légitime et dans les sociétés où règne ce que 

Goldthorpe (1996) appelle une « education-based meritocracy », les 

diplômes sont le critère idéal.  

 

Il convient de souligner qu’une société conforme au modèle 

méritocratique conjuguerait une absence d’inégalités sociales scolaires 

et une pure égalité des chances - chaque enfant pouvant faire 

reconnaître ses mérites scolaires quel que soit son milieu social -, 

d’une part, et d’autre part une forte emprise du diplôme -les mérites 

scolaires qu’il sanctionne étant justement récompensés sur le marché 

du travail. En effet, le schéma classique de l’analyse de l’allocation des 

places dans les sociétés modernes - le schéma Origine-Education-

Destination - prévoit que dans le cas d’une société purement 

méritocratique, les « destinations», c’est-à-dire les places, sont censées 

découler strictement de l’éducation reçue. Il y aurait donc de fortes 

relations entre Education et Destination, ce que nous désignons ici 

comme une forte emprise. Toujours dans cette société méritocratique, 

il n’y aurait aucune relation entre Origine et Education, c’est-à-dire 

pas d’effet majeur de l’origine sociale sur les inégalités scolaires ni, 

bien sûr, d’effet net de l’Origine sur la Destination. Or, aucun des pays 

de l’OCDE ne correspond à ce schéma théorique : en particulier, les 

pays où les inégalités scolaires sont faibles sont aussi ceux où 
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l’emprise des diplômes est faible (l’Europe du Nord notamment), et 

les pays où prévalent de fortes relations formation-emploi sont aussi 

ceux dans lesquels les inégalités sociales face à l’école sont importantes 

(les Etats-Unis, le Royaume-Uni, mais aussi l’Allemagne). On trouve 

des résultats convergents dans une étude européenne récente qui 

conclut que les pays où les inégalités sociales face à l’école sont le plus 

réduites sont aussi ceux où les avantages liés à l’éducation sont le plus 

limités (Baye, Demeuse, Monseur et Goffin, 2006. Ces constats 

interrogent fortement l’idéologie méritocratique pour laquelle les 

avantages liés à l’éducation (position sociale et salaires notamment) 

sont justes, puisqu’ils découlent du mérite ; dès lors que de forts 

avantages découlant de l’éducation se conjuguent avec de fortes 

inégalités sociales d’accès à l’éducation, ces mêmes avantages 

constituent clairement une source d’injustices (Duru-Bellat, 2009).  

 

Il est certain que d’autres caractéristiques des systèmes éducatifs 

peuvent être associées à des niveaux inégaux d’emprise des diplômes. 

Gross (2003) montre que les pays à forte emprise ont des systèmes 

éducatifs plus centralisés et plus hiérarchisés que les autres, ce qui 

rend les diplômes plus lisibles aux yeux des employeurs, contribuant 

ainsi à leur « rendement ». Il rejoint ainsi les conclusions de Shavit et 

Müller (1999), montrant que l’emprise des diplômes est plus intense 

quand les systèmes éducatifs présentent un caractère stratifié, c'est-à-

dire comportent des filières distinctes et hiérarchisées. Nos propres 

données confirment ces analyses : l’emprise apparaît en moyenne 

d’autant plus forte que le tronc commun est bref et que les filières 

hiérarchisées sont précoces, et aussi que les publics scolaires sont 

ségrégués, trois caractéristiques qui vont souvent de concert. Par 

ailleurs, les diplômes apportent d’autant plus d’avantages qu’ils sont 

rares, comme le montre la corrélation négative forte qui existe avec le 

pourcentage de diplômés du tertiaire. Ceci tend à valider la thèse de 

l’ « inflation scolaire », qui, à l’instar de l’inflation monétaire, met en 

lumière la une perte de valeur des diplômes associée à leur très forte 

diffusion (Duru-Bellat, 2006). Enfin, il existe une corrélation positive 

très marquée entre l’emprise des diplômes et le chômage des jeunes, 

ce qui conforte l’idée selon laquelle l’emprise des diplômes est 

d’autant plus nécessaire que le « rationnement » des emplois est 

important ; autrement dit, dans un contexte de concurrence forte pour 



des emplois rares, le critère du diplômes participe à l’organisation de 

la « file d’attente » des jeunes. 

 

Plus largement, le mode d’articulation des diplômes aux positions 

sociales s’inscrit dans un ensemble de relations spécifiques à chaque 

pays. On peut observer une faible emprise des diplômes, comme c’est 

le cas en Suède, parce que les inégalités salariales sont relativement 

faibles, mais aussi, parce que les syndicats, fort influents dans ce pays 

sur les conventions concernant les rémunérations et les carrières, ont 

tendance à ne pas mettre en avant le critère du diplôme pour ne pas 

contrecarrer la mobilité professionnelle interne, tout en militant avec 

efficacité pour contenir l’éventail des salaires (Erikson et Jonsson, 

1998). Le niveau d’emprise peut être relativement élevé dans certains 

pays pour des raisons différentes voire opposées. Au Royaume-Uni ou 

aux Etats-Unis, c’est avant tout l’ampleur des inégalités salariales qui 

tire vers le haut la variable emprise. Il existe aussi, notamment au 

Royaume-Uni, une tradition de clivage entre la formation générale et 

la formation professionnelle n’intervenant qu’après la formation 

initiale et souvent sur le tas (« on the job »), organisée de manière 

décentralisée et sanctionnée par une multitude de qualifications 

professionnelles. En Allemagne, la forte articulation entre les diplômes 

et les positions sociales s’inscrit dans le système dual. L’existence 

d’une sélection précoce suivie d’itinéraires scolaires clairement 

hiérarchisés contribue à donner aux diplômes un pouvoir informatif 

clair sur la valeur des candidats. Ceci augure d’une emprise des 

diplômes forte en début de la carrière, qui est susceptible de s’atténuer 

par la suite si la mobilité professionnelle est importante. Ces quelques 

exemples  rappellent que l’allocation des personnes dans les diverses 

places de la société n’est pas toujours sous le contrôle total de 

l’institution scolaire, ce que seules des théories excessivement centrées 

sur l’école ont pu ignorer.  

La reproduction se joue plus dans l’  « après 

école » qu’à l’école elle-même 

Dans la sociologie de la reproduction qui analyse comment les 

positions sociales se transmettent des parents aux enfants, l’institution 

scolaire s’est vue donner un rôle central, en France particulièrement 



Q u e  co m p a re r  q u a n d  o n  co m p a re  l e s  i n é g a l i t é s  …  4 9  
 

avec les thèses de Bourdieu et Passeron (1970). Ceci à tel point que la 

« fonction » reproductrice de l’école a pu apparaître, et apparaît sans 

doute encore, comme un invariant des sociétés modernes qui ont 

besoin de trouver dans les verdicts scolaires, et en arrière-plan dans 

les mérites des personnes, la justification de leurs inégalités sociales. 

Ces thèses étaient très franco-françaises, ce qui n’était évidemment pas 

sans rapport avec le faible développement des enquêtes comparatives 

au moment où elles ont été formulées. Depuis une vingtaine d’années, 

celles-ci ont connu un développement considérable, et comme nous 

l’avons évoqué, elles montrent que les relations entre les inégalités 

scolaires et les inégalités sociales sont loin de revêtir un visage 

parfaitement uniforme. Ceci conduit à se demander si dans le 

mécanisme de la reproduction sociale – qui est effective dans tous les 

pays comme le montrent les avancées de la sociologie comparée de la 

mobilité sociale (Breen et al., 2004) -, l’école joue partout le même rôle 

et avec la même ampleur. 

 

Deux pistes peuvent être suivies pour comprendre ces variations. La 

manière dont sont organisés les systèmes scolaires affecte sans nul 

doute la transformation des inégalités sociales en inégalités d’acquis. 

Mais on peut aussi, piste bien moins explorée, déplacer l’interrogation 

sur l’aval de l’école, sur la façon dont les pays valorisent les titres 

scolaires. Les thèses de la reproduction postulent une relation de 

continuité avec l’amont de l’école, entre les inégalités sociales et les 

inégalités scolaires, mais aussi avec l’aval, entre les inégalités scolaires 

et les inégalités des positions sociales qu’obtiendront sur cette base les 

élèves. Or, cette continuité est postulée, et non démontrée par 

Bourdieu et Passeron dont les théorisations portent moins sur les 

relations entre la formation et les emplois que sur le fonctionnement 

de l’école elle-même.  

 

Les comparaisons faites dans les diverses études récentes 

démontrent que cette chaîne est loin d’être automatique. Pour 

comprendre le rôle joué par l’école dans la production et la 

reproduction des inégalités sociales il ne faut pas s’intéresser 

seulement aux conséquences scolaires des inégalités sociales, il faut 

aussi étudier les effets sociaux des inégalités scolaires. Car on imagine 

aisément que les mêmes inégalités scolaires d’acquis et de diplômes 



joueront un rôle bien différent selon que le pays donne plus ou moins 

de poids aux diplômes et développe de manière plus ou moins intense 

des systèmes alternatifs de qualification professionnelle et/ou d’accès à 

l’emploi. C’est dans le jeu de ces deux mécanismes que s’enracinent les 

différences entre les pays en matière de reproduction sociale ; celle-ci 

marche en quelque sorte sur deux jambes et l’aval pèse autant que 

l’amont.  

 

Pour tester dans quelle mesure l’emprise des diplômes constitue le 

vecteur d’une reproduction sociale plus ou moins prononcée, il faut se 

donner un indicateur empirique, nécessairement imparfait, de cette 

notion très globale. Tant dans la littérature économique que dans notre 

dernière enquête, on peut opérationnaliser cette variable 

« reproduction » par l’impact du salaire du père sur le salaire de ses 

enfants (d’Addio, 2007). Concrètement, on mesure la fraction de la 

différence de revenu existant à un moment donné entre tous les 

adultes qui est transmise à leurs descendants ; plus cette fraction est 

forte, plus la reproduction, au sens de la transmission 

intergénérationnelle des revenus est forte, et plus la mobilité 

intergénérationnelle du revenu est faible. En d’autres termes, plus 

cette variable reproduction ainsi définie est forte, plus les inégalités 

entre adultes se retrouvent chez leurs enfants. A cet égard, 

d’importantes variations distinguent les pays de l’OCDE : moins de 

20% de l’écart entre les gains des parents sont transmis aux enfants 

dans certains pays nordiques, en Australie ou au Canada, la France a 

un taux de 41% contre environ 50% dans des pays comme l’Italie, le 

Royaume-Uni ou les Etats-Unis.  

 

L’éducation joue en la matière un rôle important dans la mesure où 

la transmission des revenus d’une génération à l’autre dépend 

notamment des rendements de l’éducation : la transmission 

parents/enfants des revenus est plus marquée quand l’éducation est 

très rentable, quand l’emprise scolaire favorise la transformation des 

inégalités scolaires en positions sociales et donc quand les inégalités 

sociales incorporées dans les diplômes sont converties en inégalités 

sociales de position. Ceci apparaît clairement dans notre dernière 

enquête (Dubet, Duru-Bellat et Vérétout, 2010), au vu des corrélations 

entre les variables reproduction, emprise et inégalités scolaires. Deux 
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corrélations s’avèrent très fortes et significatives. D’une part on 

observe la corrélation entre les inégalités scolaires et l’emprise des 

diplômes, évoquée à maintes reprises. D’autre part, et de manière 

encore plus nette, la reproduction sociale, appréhendée par le fait que 

les revenus se transmettent d’une génération à l’autre -, est corrélée 

très fortement (R=0.745 ; Sig=0.005) et positivement avec l’emprise des 

diplômes sur l’emploi. Quand les diplômes apportent des avantages 

économiques importants - variable emprise -, alors la transmission des 

salaires des parents aux enfants est plus marquée - variable 

reproduction -. Réciproquement, la transmission des avantages 

économiques familiaux - variable reproduction -, est facilitée quand les 

diplômes apportent des avantages économiques importants - variable 

emprise -. Il s’agit là d’une corrélation, et on reste donc incertain quant 

au  sens de cette relation, mais on peut penser que les stratégies de 

reproduction sociale via les diplômes déployées par les jeunes et leurs 

familles seront d’autant plus marquées que l’emprise de ces derniers 

sur la situation professionnelle le justifie.  

 

Pour revenir un instant sur la corrélation positive entre les inégalités 

scolaires et la force de la reproduction sociale -plus il y a d’inégalités 

scolaires, plus, en moyenne, la reproduction sociale est marquée, plus 

les revenus se transmettent d’une génération à l’autre -, il faut 

souligner que si forte soit-elle -0,519 - (tout en étant tout juste 

significative compte-tenu du faible nombre de pays pris en compte 

dans cette analyse), cette corrélation ne suggère pas une relation 

systématique, et ce qui précède permet de comprendre pourquoi. 

Même quand il y a de fortes inégalités scolaires d’acquis et de 

diplômes, si l’emprise des diplômes est peu marquée, cela ne se 

traduira pas par une reproduction sociale marquée car le processus est 

en quelque sorte incomplet, puisqu’une chose est d’avoir des 

diplômes, une chose est d’atteindre grâce à eux une certaine position 

sociale. L’école n’est donc pas l’agent hégémonique et total de la 

reproduction, et on ne peut comprendre cette dernière, qui constitue 

l’enjeu essentiel, en se cantonnant au monde scolaire. De fait, la 

reproduction sociale dépend plus de l’emprise scolaire que des 

inégalités scolaires (les corrélations sont respectivement de 0,745 et 

0,519), car, en la matière, c’est de la première que dépend la portée des 

secondes. Ceci est confirmé quand on croise dans un modèle 



multivarié toutes ces dimensions afin d’en évaluer le poids relatif dans 

le processus global de la reproduction des inégalités d’une génération 

à l’autre : le coefficient de la variable emprise est bien supérieur à celui 

de la variable inégalités scolaires et seule cette variable affecte 

significativement la reproduction.  

 

Les modalités par lesquelles s’accomplit la reproduction sociale 

varient donc sensiblement selon les pays, et non seulement l’intensité 

de celle-ci.  S’opposent ainsi un groupe de pays dans lesquels 

l’emprise des diplômes est faible et la reproduction peu marquée 

(pays de l’Europe du Nord, Australie, Canada) et des pays aux 

caractéristiques opposées (Etats-Unis, Italie, Royaume-Uni). Certains 

pays comme l’Allemagne ou la France sont dans une position moins 

typée : la reproduction est d’ampleur modérée en Allemagne malgré 

une emprise des diplômes assez marquée, alors que la France 

conjugue une forte reproduction avec une emprise des diplômes plus 

faible. Dans le processus global de reproduction, le rôle de l’école va 

donc être très variable selon les pays. Elle peut être très impliquée 

dans la reproduction sociale parce que les inégalités scolaires, élevées, 

sont associées à une forte emprise des diplômes comme c’est le cas au 

Royaume-Uni et aux Etats-Unis, sachant que ces pays sont caractérisés 

par une forte emprise notamment parce que les inégalités de revenus y 

sont marquées, condition nécessaire pour que le diplôme apporte des 

avantages financiers substantiels. Le rôle de l’école est beaucoup plus 

faible en Australie, au Canada, au Danemark, en Finlande et en 

Norvège, tandis que la France, toujours dans une position assez 

moyenne, est néanmoins plus proche des pays à forte reproduction 

scolaire. Le cas de l’Allemagne est intéressant puisqu’il combine une 

forte inégalité scolaire et une reproduction moyenne, 

vraisemblablement grâce au système de formation professionnelle qui 

joue un rôle compensateur venant atténuer l’effet de rigidité et 

d’emprise des inégalités scolaires. Malgré de fortes relations 

formations/emplois, l’emprise des diplômes telle qu’appréhendée ici 

reste au total modérée car elle est bornée par des inégalités de revenus 

elles-mêmes modérées. Grâce à ces mécanismes, la société est en 

quelque sorte plutôt plus juste que l’école. D’une certaine manière, les 

compensations peuvent se faire dans l’autre sens, comme l’illustre le 

cas fort intéressant de l’Italie. Les inégalités scolaires n’y sont pas plus 
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fortes qu’en Suède, mais la reproduction sociale y est bien plus 

accentuée. Cela s’explique certes par le fait que les inégalités scolaires, 

bien que faibles, ont des conséquences sociales très élevées, mais aussi 

sans doute par le fait que d’autres réseaux que l’école permettent de 

reproduire les positions sociales elles-mêmes fort inégales. L’Espagne 

n’est pas très différente de l’Italie, avec des inégalités sociales scolaires 

modérées conjuguées avec une assez forte emprise des diplômes. Dans 

ces pays, on peut parler d’un  déboîtement de l’éducation et de la 

reproduction : la reproduction y est non négligeable voire forte, mais 

elle ne passe pas par l’école, ce qui n’est vraisemblablement pas sans 

rapport avec le climat relativement détendu qui y règne et que nous 

avons caractérisé par l’étiquette de « communauté bienveillante » 

(Dubet, Duru-Bellat et Vérétout, 2010). 

 

On voit donc que, quelle que soit l’ampleur des inégalités scolaires 

d’acquis et de diplôme, celles-ci participent à la reproduction sociale 

de différentes manières en fonction du rôle que jouent dans les pays 

les titres scolaires dans l’accès aux positions sociales. En la matière, les 

spécificités nationales, inscrites dans l’histoire et matérialisées dans 

tout un fonctionnement de l’économie et du marché du travail, sont 

évidemment importantes.  

Conclusion : quels choix et quelle focale pour les 

politiques de la mesure en éducation  ? 

Alors qu’il est vraisemblablement trivial de souligner que 

l’éducation poursuit de multiples finalités, donner la primauté voire 

l’exclusivité à l’une d’elle est toujours discutable, et la pondération 

entre ces diverses finalités est peut-être moins consensuelle… 

Aujourd’hui, les comparaisons internationales se limitent à des 

comparaisons de performances académiques, ce qu’on peut juger 

discutables. Certes, cela renvoie à la conception que l’on se fait du rôle 

de l’école. Si on considère que les acquis sont des biens en eux-mêmes, 

des « compétences pour la vie », il est fondamental de les évaluer et de 

cerner les paramètres qui les font varier, sachant qu’en la matière les 

comparaisons sont indispensables. Une première remarque néanmoins 

est que les comparaisons à grande échelle risquent de se polariser de 

fait sur ce qui est le plus facile à mesurer. On négligerait alors 



l’observation des  attitudes, non seulement plus difficiles à 

appréhender mais aussi de manière peut-être moins aisément 

comparable d’un pays à l’autre. Forger certaines attitudes est pourtant 

au coeur des visées éducatives, notamment si on considère l’éducation 

comme le principal vecteur de cohésion sociale, comme le proclame 

volontiers l’OCDE ou l’Union Européenne. Ce type d’investigation 

serait d’autant plus précieux que, nous l‘avons évoqué, attitudes et 

performances soient relativement disjointes, avec pour conséquence 

que certains pays pourraient plus ou moins explicitement faire des 

« choix », privilégier certains objectifs d’attitudes plutôt que certains 

objectifs cognitifs, et pâtir d’un benchmarking calé sur les seules 

performances. 

 

 Mais on ne peut ignorer cette autre fonction capitale de l’école 

qu’est l’allocation aux emplois, dans une perspective tant économique 

(efficacité de ce mode de gestion et de rentabilisation du capital 

humain) que sociologique (car ainsi se fabrique la reproduction 

sociale). Et bien que moins souvent posée, la question est capitale que 

celle du moment où il est légitime d’évaluer ce que « produit » l’école : 

à 15 ans, ou 10 ans après l’entrée dans l’âge adulte. C’est alors peut-

être plus la position sociale que l’on a obtenue que le volume des 

acquis scolaires (ce qu’il en reste) qui importe. Les classements qui 

découlent des mesures d’acquis à 15 ans sont alors fortement 

relativisés : on voit bien que l’école inégalitaire à l’allemande se 

« rattrape » ensuite ou à l’inverse qu’une école plus égalitaire comme 

dans nombre de pays de l’Europe du Sud est suivie de fait de grosses 

difficultés d’insertion et d’inégalités sociales afférentes. On peut 

atteindre le même niveau d’égalité ou d’inégalité dans la transmission 

du statut social des parents aux enfants par des processus différents 

de même qu’on peut d’ailleurs atteindre des niveaux comparables 

d’efficacité pédagogique avec des processus différents…Il n’y a donc 

pas un seul modèle, et on ne saurait fonder un diagnostic (a fortiori des 

recommandations) sur des informations isolées de leur contexte 

(comme le souligne Bottani, 2008), mais c’est une dérive toujours 

possible dans les vastes surveys comparatifs qui travaillent variable par 

variable comme si l’éducation était un jeu de mécano.  
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Ceci étant dit, on accepte de se focaliser sur les acquis à 15 ans (ou le 

plus haut niveau atteint) parce que les statistiques montrent 

régulièrement que c’est là pour les jeunes une clé d’accès à l’emploi. 

Mais ce regard qui se polarise sur le niveau micro – celui des 

individus - n’est pas exempt d’effets pervers, car ce qui vaut pour les 

personnes ne vaut pas toujours au niveau macro, celui du pays. Les 

propos qui précèdent le montrent à propos de l’emprise des diplômes, 

dont les effets de l’emprise s’avèrent différents, voire divergents, en ce 

qui concerne les individus – niveau micro - et en ce qui concerne les 

sociétés - niveau macro –. Au niveau des individus, la forte emprise 

des diplômes est intéressante pour les plus diplômés, même si elle 

pénalise les « vaincus » du système scolaire. Mais au niveau macro elle 

engendre une course en avant (ce que nous avons appelé 

l’inflation scolaire, cf. Duru-Bellat, 2006), et aussi elle rigidifie la 

société, puisque la reproduction sociale est alors plus marquée. Ceci 

interpelle le modèle méritocratique, même s’il est difficile de prévoir 

si, quand l’emprise des diplômes est plus modérée, la société est alors 

moins injuste puisque l’école n’a pas le monopole du tri des individus, 

ou davantage, comme le voudrait l’idéologie méritocratique qui 

n’accepte que les inégalités produites par le diplôme et rejette comme 

illégitimes celles qui passeraient par les réseaux ou par des qualités 

peu scolaires…Toujours est-il que des évaluations focalisées sur les 

performances des individus expriment bien une véritable politique de 

la mesure indissociable d’une politique ou du moins de conceptions 

éducatives. 
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RÉSUMÉ 

Le présent article met le projecteur sur cinq systèmes éducatifs (Allemagne, 
Communauté française de Belgique, Pologne, Portugal, Suède) qui ont connu, 
entre 2000 et 2009, une amélioration sensible de leurs performances en lecture 
dans PISA ou un déclin significatif en matière d’équité. L’évolution des 
politiques éducatives y est retracée en tentant de faire le lien entre les types de 
changements intervenus dans les politiques éducatives et les profils 
d’évolution observés à l’aune de PISA.  

MOTS CLÉS  

Evaluation des acquis, enquêtes internationales, tendances, politiques 
éducatives, équité 

ABSTRACT 

The current study focusses on five education systems (Belgium French-
speaking, Germany, Poland, Portugal, Sweden) where significant 
improvement of the reading performance in PISA or a significant decline in 
equity was observed between 2000 and 2009. Firstly, the changes in education 
policy are documented for each of the systems; the paper then tries to link the 
kind of changes in education policy with the trends observed through PISA.   
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Introduction 

Depuis le lancement du programme PISA par l’OCDE en 2000, les 

résultats des enquêtes internationales sont au cœur du débat et leur 

retentissement réel ou symbolique sur les politiques éducatives est 

loin d’être négligeable. En 2009, comme en 2000, un domaine 

d’évaluation – la lecture – constitue le domaine majeur d’évaluation et 

on se trouve donc dans de bonnes conditions pour apprécier à la fois 

les évolutions de performances sur le moyen terme (indicateurs 

d’efficacité et d’équité) et tenter de les mettre en relation avec des 

changements de politiques éducatives. 

 

L’objectif du présent article est de se focaliser sur quelques systèmes 

éducatifs européens qui ont connu une évolution sensible de leurs 

performances en lecture et/ou de leurs indicateurs d’équité. 

L’évolution dans ces systèmes sera d’abord documentée en reprenant 

les indicateurs nécessaires à une appréhension large de la situation. 

Ensuite, l’évolution des politiques éducatives qui ont précédé ou suivi 

les enquêtes PISA sera retracée. Ce faisant, on ne pourra pas, de 

manière sure, attribuer les évolutions observées dans PISA aux 

réformes et aux changements intervenus. Toutefois, il sera possible 

d’entrer dans la dynamique qui s’installe entre PISA, la mise en débat 

et la réflexion autour des résultats, les types de changements dans les 

politiques éducatives et les profils d’évolution. On peut ainsi faire 

l’hypothèse que les changements de type systémique (réduire le 

redoublement, supprimer les filières précoces ou retarder le moment 

d’orientation) ont un impact à la fois plus rapide et plus profond ; ils 

affecteraient à la fois les indicateurs de performances et l’équité. En 

revanche, des changements portant sur le curriculum produiraient 

plus lentement leurs effets et affecteraient davantage les performances 

que l’équité des systèmes éducatifs concernés.    

Sélection des systèmes étudiés  

Selon le rapport OCDE (OCDE, 2011a) consacré à l’analyse des 
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tendances entre 2000 et 2009, 13 des 39 systèmes éducatifs qui ont 

participé aux deux cycles (PISA 2000 et/ou PISA+15, et PISA 2009) ont 

connu une évolution positive significative de leurs performances ; 

quatre seulement ont vu leurs performances en lecture régresser de 

manière significative. 

                                                           
15 Enquête analogue à PISA 2000 réalisée un an plus tard dans une série de pays 
non-membres de l’OCDE.  
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Une tendance générale se dégage : il existe une corrélation négative 

de -0.69 entre le rendement moyen du pays et l’évolution : les pays qui 

avaient les scores les plus faibles en 2000 ont progressé davantage. 

Ceci peut tenir à de nombreux facteurs : la marge de progrès des pays 

les plus faibles est évidemment plus grande ; en outre, les systèmes 

qui avaient enregistré les performances les plus faibles en 2000 avaient 

quelques raisons de s’inquiéter de la situation et se sont sans doute 

montrés plus actifs dans la recherche de solutions ; enfin, et ceci vaut 

pour les pays les moins performants (score moyen en lecture en 

dessous de 450 lors du cycle précédent), des unités plus faciles ont été 

ajoutées au test 2009, ce qui donne l’occasion aux élèves les moins 

performants de démontrer leurs compétences, même limitées, plutôt 

que de s’abstenir de répondre à des épreuves dont l’ampleur, 

notamment en termes de longueur de textes, peut les rebuter.  

 

Nous avons choisi de porter l’attention sur quatre systèmes éducatifs 

européens dont les performances entre 2000 et 2009 ont connu une 

hausse sensible : la Pologne, le Portugal, l’Allemagne et la 

Communauté française de Belgique17. Parmi les systèmes qui ont vu 

leurs performances régresser, le choix s’est porté sur la Suède. Ce 

choix est en partie arbitraire, mais guidé par quelques principes. Le 

spectre a d’emblée été limité aux systèmes européens, dont la relative 

proximité permet de tirer des enseignements plus pertinents sur le 

plan  des politiques éducatives. On a ensuite écarté des pays comme 

l’Autriche pour lequel des changements dans l’échantillon entre 2000 

et 2009 peuvent être en partie responsables de la baisse intervenue, et 

d’autres comme l’Irlande, où des changements économiques 

pourraient expliquer l’importante régression des performances. Enfin, 

l’attention s’est portée sur des systèmes pour lesquels les changements 

intervenus dans le système étaient bien documentés ou connus des 

auteurs du présent article.  

                                                           
17 En Communauté française de Belgique, le progrès est de 14 points et à la limite 
de la signification statistique. Nous avons néanmoins choisi d’inclure ce système 
dans l’analyse, dans la mesure où nous sommes particulièrement bien placées pour 
analyser les évolutions intervenues entre les deux cycles de PISA. 



Description des évolutions intervenues  dans cinq 

systèmes entre 2000 et 2009  

Notre analyse porte en priorité sur les évolutions intervenues en 

lecture entre 2000 et 2009 ; les évolutions intervenues dans le domaine 

de la lecture sont en effet plus robustes, puisqu’elles s’appuient sur 

une comparaison de domaine majeur à domaine majeur (le domaine 

majeur est évalué de manière plus approfondie). Nous avons 

néanmoins jugé intéressant d’inclure quelques informations sur les 

évolutions intervenues dans les deux autres domaines – les 

mathématiques et les sciences. Le principe est de situer le premier 

terme de la comparaison lorsque la discipline est évaluée comme 

domaine majeur. Pour les mathématiques, l’évolution porte donc sur 

la période 2003-2009 et pour les sciences, elle ne porte que sur trois ans 

(2006-2009).  

Evaluation des performances  

Dans les systèmes examinés, l’évolution des performances en lecture 

va de +13 à +21 points sur l’échelle standardisée, soit l’équivalent d’un 

tiers à une demi-année scolaire. Dans les quatre systèmes éducatifs qui 

ont progressé, on constate une diminution du pourcentage d’élèves 

peu performants (sous le niveau 2) ; ce gain ne s’accompagne pas 

d’une diminution du nombre d’élèves très performants (niveau 5 et 

au-dessus), sauf en Allemagne (légère régression non significative). 

Au contraire : dans trois des quatre pays concernés, la proportion 

d’élèves performants augmente aussi légèrement. Il s’agit là d’une 

tendance générale, comme l’indique le document PISA à la loupe 

2 (OCDE, 2011b): « Parmi les 13 pays dont le score moyen s’est 

amélioré depuis 2000, la plupart peuvent attribuer ces bons résultats à 

de nets progrès chez leurs élèves les moins performants » (OCDE, 

2011b, p. 1).  
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Tableau 1 : Evolution des performances moyennes en lecture, du pourcentage d’élèves sous 

le niveau 2 et au moins au niveau 5; évolution des performances en mathématiques et en 

sciences
18

  

 Evolution du 

score 

en lecture 

entre 2000 et 

2009 

Evolution 

du % d’élèves 

sous le 

niveau 219 

Evolution 

du % d’élèves 

au moins au 

niveau 520 

Evolution du 

score en 

mathématiqu

es 

entre 2003 et 

2009 

Evolution du 

score 

en sciences 

entre 2006 et 

2009 

Allemagne + 13 - 4.2 - 1.2  + 10 + 5 

CFB + 14 - 4.9 + 2.1 - 9 - 4 

Pologne  + 21 - 8.2 + 1.3 + 5 + 10 

Portugal + 19 - 8.6 + 0.6 + 21 + 19 

Suède - 19 + 4.9 - 2.2 - 15 - 8 

 

En Suède, la baisse moyenne de performances correspond à une 

augmentation du pourcentage d’élèves peu performants et à une 

diminution du pourcentage d’élèves très performants. 

 

Dans quatre des cinq systèmes éducatifs concernés, on note une 

évolution dans le même sens (progrès ou régression) en 

mathématiques et en sciences, parfois de moindre ampleur (certaines 

différences ne sont pas significatives sur le plan statistique). La CFB 

fait exception : alors que l’évolution est positive en lecture, elle est 

légèrement négative en mathématiques et en sciences (de manière non 

significative).  

Indicateurs d’équité  

 

« Dans les pays de l’OCDE, l’impact du milieu socioéconomique sur 

les résultats d’éducation est resté le même entre 2000 et 2009. Certains 
                                                           

18 Les différences statistiquement significatives au moins à p.< .05 sont en grasses. 
Le même principe s’applique à tous les tableaux.  
19 Niveau de performances considéré par l’OCDE comme le seuil à atteindre pour 
des élèves de 15 ans, et qui correspond donc à des compétences relativement 
rudimentaires.  
20 Niveau de performances élevé. Les élèves qui atteignent ou dépassent ce niveau 
possèdent des compétences qui leur permettent de faire face à des tâches de lecture 
complexes.  



pays sont parvenus à accroitre l’égalité des chances dans l’éducation » 

(OCDE, 2011a, p. 80). Parmi les systèmes ici sous la loupe, c’est le cas 

de l’Allemagne, dont l’influence du milieu socioéconomique sur les 

performances, très marquée en 2000, a tendance à se rapprocher de la 

moyenne. C’est également le cas en Pologne (très légère diminution de 

l’impact du milieu socioéconomique) et au Portugal, où l’impact du 

milieu socioéconomique était déjà en dessous de la moyenne, et qui 

réduit encore cet impact. En CFB, le lien (non représenté dans la 

figure) entre le milieu socioéconomique et les performances en lecture 

n’a pas évolué de manière significative.   
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« En revanche, la pente du gradient socioéconomique a augmenté 

entre 2000 et 2009 dans 5 pays. (…). En Suède, l’impact du milieu 

socioéconomique est désormais supérieur à la moyenne » (OCDE, 

2011a, p. 80). La Suède figure désormais au rang des systèmes où 

l’impact du milieu socioéconomique est relativement important. Elle 

se détache nettement des autres systèmes du nord de l’Europe où 

l’impact du milieu socioéconomique est traditionnellement assez 

modeste22. 

 

Tableau 2 : Evolution des performances entre 2000 et 2009 selon l’origine des élèves
23

 

 Différences de performances entre les élèves autochtones et les élèves 

d’origine immigrée et évolution entre 2000 et 200924 

 Valeur pour 2000 Valeur pour 2009 Evolution 

Allemagne 84 56 -28 

CFB 86 52 -34 

Portugal 14 26 +12 

Suède 58 66 +8 

 

En Allemagne et en CFB, qui comptent une proportion importante 

de jeunes d’origine immigrée (respectivement 17,5 % et 22,1 % en 

200925), l’écart entre les jeunes d’origine autochtone et les jeunes 

d’origine immigrée s’est réduit entre 2000 et 2009. Au Portugal et en 

Suède (qui comptent respectivement 5,5 % et 11,9 % de jeunes 

d’origine immigrée), l’écart s’est légèrement accru, de manière non 

significative.  

                                                           
22 A signaler que l’impact du statut socioéconomique a aussi augmenté en Finlande, 
mais il reste nettement en dessous de la moyenne.  
23 En Pologne, la proportion de jeunes d’origine allochtone est quasi nulle 

(0,3 % en 2000 ; 0 % en 2009). 
24 Dans les quatre systèmes concernés, les élèves d’origine immigrée obtiennent de 
moins bonnes performances que les élèves autochtones.  
25En Allemagne, en Communauté française de Belgique, au Portugal et en Pologne, 
la proportion de jeunes d’origine immigrée s’est accrue entre 2000 et 2009 
(respectivement + 2,2 %, + 3,3 %, +2,3 %, + 1,2 %). Les données ont été recalculées en 
raison d’une erreur repérée dans OCDE (2011) pour les Communautés belges. Pour 
les autres systèmes éducatifs, elles peuvent différer très légèrement de celles 
présentées dans le rapport international, en raison de la manière dont sont traitées 
les données manquantes.  
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Tableau 3 : Variance entre établissements : évolution entre 2000 et 2009 

 

Variance 

entre écoles 

2000 

Erreur 

type 

Variance 

entre écoles 

2009 

Erreur 

type 

Evolution26 

 

Erreur 

type Evolution en % 

Allemagne 6903 188 5867 184 -1036 263 -15% 

CFB 7250 185 7528 311 278 362 +4%27 

Pologne 6127 169 1309 161 -4818 234 -79% 

Portugal 3457 163 2416 134 -1041 211 -30% 

Suède 793 106 1514 184 721 212 +91% 

 

Dans les trois systèmes éducatifs qui ont réussi à améliorer à la fois 

leur niveau de performances et d’équité – l’Allemagne, la Pologne et le 

Portugal – on constate que les différences de performances entre 

écoles ont également significativement diminué entre les deux cycles. 

Le cas de la Pologne est le plus flagrant, puisque les différences entre 

écoles ne représentent plus maintenant qu’environ un cinquième de ce 

qu’elles étaient en 2000. En Allemagne, la diminution est significative, 

mais modeste. En Communauté française, la situation reste similaire à 

ce qu’elle était en 200028. 

                                                           
26 Ces chiffres diffèrent légèrement de ceux présentés dans le rapport sur les 
Tendances (OCDE, 2011), en raison d’un mode de calcul un peu différent. Dans le 
mode de calcul utilisé ici, tous les élèves et toutes les écoles sont inclus, y compris 
les écoles d’enseignement spécialisé et les élèves pour lesquels certaines données 
telles l’indice socioéconomique des parents sont manquantes.  
27 En CFB, il est en principe peu opportun de comparer la variance entre écoles 
entre 2000 et 2009, car un changement d’unité d’échantillonnage est intervenu. En 
2000, l’unité « école » correspondait à ce que l’on appelle des implantations (plus 
petites unités, définies géographiquement par un ensemble de bâtiments) ; en 2009, 
l’unité « école » correspond à des établissements, entités administratives plus 
importantes et plus grandes en taille : ainsi, un même établissement peut comporter 
plusieurs implantations, par exemple une grosse implantation organisant de 
l’enseignement général et une plus petite implantation n’organisant que de 
l’enseignement professionnel. Le changement d’unité d’échantillonnage est de 
nature à diminuer la variance entre écoles, les implantations étant plus distinctes 
entre elles que ne le sont les établissements. Même si la comparaison n’est pas 
valide, nous avons néanmoins estimé utile de l’inclure, pour les raisons suivantes. 
Si, comme on le constate, la variance entre écoles, qui aurait dû diminuer pour les 
raisons techniques susmentionnées, ne diminue pas, on est au moins sûr d’une 
chose, c’est que dans les faits, la variance entre écoles ne s’est pas réduite. Elle a 
même vraisemblablement augmenté ; mais il est rigoureusement impossible, hélas, 
d’estimer dans quelle proportion.  
 



Engagement dans la lecture, plaisir de l ire  

A côté des indicateurs classiques de performances et d’équité, il a 

paru intéressant de voir si les indices d’engagement dans la lecture 

avaient évolué entre 2000 et 2009. Si certains systèmes ont décidé de 

réformer ou d’infléchir leurs curriculums dans le domaine de la 

lecture, ceci pourrait se traduire par un engagement plus important 

dans la lecture.  

 

Figure 3 : Evolution de l’indice de lecture pour le plaisir entre 2000 et 2009
29

 

 

 

Signalons au préalable qu’entre 2000 et 2009, la lecture par plaisir 

connait en moyenne une évolution négative; les jeunes de 15 ans en 

2009 déclarent moins souvent lire par plaisir qu’en 2000. A rebours de 

cette tendance générale, l’indice de plaisir pris à la lecture a augmenté 

en Allemagne et en CFB ; cet indice était particulièrement bas dans ces 

deux systèmes en 2000. En Pologne, les valeurs sont stables et autour 

                                                           
29 Indice standardisé dont la moyenne est égale à 0 et l’écart type à 1.  
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de la moyenne. En Suède, l’indice a diminué, de même qu’au Portugal, 

où il était particulièrement haut en 2000 (et reste d’ailleurs au-dessus 

de la moyenne en 2009).  

Mouvements et réformes intervenus dans les 

cinq systèmes étudiés  

Les premiers résultats de PISA, lorsqu’ils ont été divulgués en 

décembre 2001, ont certes suscité l’intérêt général dans tous les pays 

participants, mais les retombées ont été inégales selon les systèmes 

éducatifs. Ainsi, dans certains systèmes, comme en France ou aux 

Etats-Unis, les retombées semblent assez limitées, en raison du peu 

d’échos ou du peu de crédit fait aux enquêtes internationales. D’autres 

systèmes, bien classés au palmarès, ont pris acte de leurs performances 

satisfaisantes et n’avaient guère de raison d’entamer une réflexion en 

profondeur suite à PISA. Enfin certains systèmes, classés en dessous 

de la moyenne, ou nettement en dessous de ce qu’ils escomptaient, ont 

pris les résultats PISA au sérieux, se sont attelés à analyser les raisons 

de cette sous-performance et ont tenté d’imaginer ou de mettre en 

œuvre des solutions à ce qui apparaissait comme un sérieux problème. 

L’Allemagne et la Pologne sont clairement dans ce cas de figure, la 

CFB et le Portugal également, même si leur cas est moins connu sur la 

scène internationale. Pour ce qui est de la Suède, les évolutions du 

système éducatif n’apparaissent pas comme des réponses à une sous-

performance dans PISA. Elles s’inscrivent dans une dynamique propre 

entamée avant PISA, dans les années 1990. Dynamique bien 

caractérisée de décentralisation et de dérégulation, dont PISA offre 

l’occasion de mesurer les effets à moyen terme.  

 

Nous allons maintenant retracer à grands traits les mouvements et 

réformes intervenus dans les cinq systèmes étudiés.  



Communauté française de Belgique  

Réformes avant PISA 2000 
 
Lorsque tombent en 2001 les premiers résultats de PISA, la CFB sort 

d’une décennie où ont été prises d’importantes réformes en matière de 

politiques éducatives. Ainsi, en 1997, a été promulgué le Décret 

Missions, où sont pour la première fois définies les finalités à 

poursuivre pour l’ensemble des élèves de l’enseignement obligatoire30. 

Dans ce même décret sont jetées les bases d’une importante réforme 

curriculaire : la définition de référentiels de compétences pour 

l’ensemble des matières et des niveaux, communs à l’ensemble des 

élèves. Tous les programmes d’études devront être revus en 

conséquence pour se mettre en conformité avec les référentiels 

communs31. Une fois approuvés par les commissions ad hoc, ces 

nouveaux programmes vont entrer progressivement en vigueur dans 

les années 2000. Pour le français et les mathématiques, ce sera le cas en 

2000-2001. 

 

En 1995 avait été pris un autre Décret important concernant 

l’enseignement fondamental, le décret sur l’Ecole de la réussite32. 

Celui-ci jetait les bases d’une organisation en cycles : un premier cycle 

allant de la 3e maternelle à la 2e année primaire, et un deuxième cycle, 

de la 4e à la 6e primaire. L’objectif était, via l’instauration de cycles, de 

permettre aux élèves de progresser à leur rythme et de diminuer ainsi 

                                                           
30 Décret du 14 juillet 1997. Les quatre finalités assignées à l’enseignement 
obligatoire sont : 1) Promouvoir la confiance en soi et le développement de la 
personne de chacun des élèves 2) Amener tous les élèves à s’approprier des savoirs 
et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à 
prendre une place active dans la vie économique, culturelle et sociale 3) Préparer 
tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au 
développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux 
autres cultures. 4) Assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation 
sociale.  
31 Les référentiels sont communs à l’ensemble des établissements, quel que soit le 
réseau ou pouvoir organisateur. Les programmes sont quant à eux spécifiques aux 
pouvoirs organisateurs. Le chantier de révision des programmes est donc d’une 
ampleur considérable.  
32 Décret du 14 mars 2005. 
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les taux de redoublement, particulièrement élevés en CFB (de l’ordre 

de 15 % en 1996-97). Une disposition du Décret en affaiblissait 

néanmoins la portée : si la répétition d’une année à l’identique devait 

être évitée, en particulier la 1re année du cycle, il était permis 

d’allonger d’un an la durée du cycle pour les élèves en difficulté. Les 

Indicateurs de l’enseignement (Ministère de la Communauté française, 

2010) montrent hélas que cette mesure est restée quasi sans effet. Dans 

l’enseignement fondamental, le taux de retard scolaire en 2008-2009 

avoisine 20 % ; les taux de retard ont donc plutôt augmenté que 

diminué. Dans le secondaire, après une diminution du retard scolaire 

entre 1990 et 2000, les taux sont repartis à la hausse. Près d’un élève 

sur deux dans le secondaire est en retard d’au moins un an dans son 

parcours scolaire en 2008-2009. Ni le passage à une approche par 

compétences, ni les décrets visant la diminution du redoublement 

n’ont à ce jour réussi à infléchir cette tendance lourde de 

l’enseignement en CFB.  

 

Un troisième décret important a été promulgué en 1998-99, le décret 

sur les discriminations positives. Faisant suite au décret sur les ZEP 

(début des années 1990), ce décret prévoit l’octroi de moyens 

supplémentaires aux écoles qui accueillent un public socialement 

défavorisé. Dans un système scolaire fortement ségrégé, caractérisé 

par des regroupements selon l’aptitude académique, mais aussi selon 

l’origine sociale ou ethnique, et où la liberté du choix de l’école par les 

parents est totale, il est reconnu que certains établissements 

s’apparentent à de véritables ghettos et le principe d’une politique 

compensatoire a rapidement fait l’objet de consensus politique. 

 

Débats et controverses autour de PISA 2000 : tentatives de 
réformes du système, avec quels effets ? 

 
L’équipe de recherche chargée d’analyser les résultats de la CFB a 

fortement mis en avant le caractère inefficace, mais aussi 

profondément inéquitable du système éducatif en CFB (Demeuse, 

Lafontaine & Straeten, 2005 ; Lafontaine & Blondin, 2006 ; Baye & al., 

2006 ; Baye & al., 2009 ; Lafontaine & al., 2009). L’impact de l’origine 

sociale et ethnique des élèves sur leurs performances y est parmi les 

plus élevés de tous les pays de l’OCDE, les différences de 



performances selon l’école fréquentée y sont particulièrement 

importantes, et la proportion d’élèves très peu performants est 

alarmante. Les responsables politiques de tous horizons ont bien 

entendu le message et au début des années 2000, la question de 

l’amélioration de l’efficacité, mais surtout de la diminution de 

l’iniquité du système a été régulièrement débattue par l’ensemble des 

partenaires de l’école (partis politiques, pouvoirs organisateurs, 

organisations syndicales…). La place manque ici pour rendre compte 

de la véritable effervescence qui a marqué le débat politique en 

particulier en 2004, lorsqu’un nouveau gouvernement se met en place 

et met en débat, avant adoption, un projet de Contrat pour l’école. 

Nous nous bornerons donc à présenter les réformes qui ont été 

adoptées, et les pistes possibles qui n’ont pas été retenues33, en 

commençant par ces dernières. 

  

 Interdiction/réduction du redoublement : on a vu plus haut que 

des décrets successifs avaient été pris dès avant PISA 2000 avec 

pour objectif de diminuer le redoublement. Ces décrets se sont 

soldés par un échec si l’on en juge par les indicateurs de retard 

scolaire qui, loin de diminuer, ont augmenté au cours des dix 

dernières années ; devant l’inefficacité patente de ces tentatives 

de réformes, aucune nouvelle mesure dans ce sens n’a été 

amorcée ; 

 Allongement du tronc commun : la CFB se caractérise par un 

modèle différencié, non compréhensif de son enseignement 

secondaire. Officiellement, dès le début de la 3e année du 

secondaire (14 ans environ) – implicitement dès la 1re année (12 

ans) – les élèves se répartissent entre filières générales, techniques 

et professionnelles. L’orientation se fait essentiellement par 

l’échec ; les élèves qui échouent dans l’enseignement général 

reçoivent une attestation « restrictive » qui leur permet de passer 

dans l’année supérieure, mais leur interdit l’accès aux filières les 

plus prestigieuses (enseignement général). En dépit de nombreux 

débats, particulièrement animés dans les assemblées 

                                                           
33 Il faut savoir que les gouvernements en CFB rassemblent toujours plusieurs 
partis, généralement modérés (gauche, centre gauche, centre droit, écologistes) et 
que la déclaration de politique communautaire représente donc un compromis sur 
lequel ces partis peuvent s’entendre.  
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d’enseignants, il n’a été décidé ni d’allonger le tronc commun, ni 

de supprimer le système d’attestations restrictives, toujours en 

vigueur, qui fait de l’enseignement technique et professionnel des 

filières de relégation, regroupant les élèves en difficulté, et non 

l’objet d’un véritable choix d’études.  Une réforme du 1er degré est 

bien intervenue, mais elle ne modifie pas en profondeur la 

logique de différenciation, comme en témoigne le nom désormais 

donné au parcours dans le 1er degré qu’empruntent les élèves en 

difficulté : « premier degré différencié ». 

 

Examinons maintenant les mesures qui ont été adoptées et qui 

touchent à l’organisation du système :  

 Mise sur pied d’une commission de pilotage du système : le 

décret D. 27-03-2002, M.B. 17-05-2002 instaure une commission 

de pilotage des enseignements organisés et subventionnés par la 

Communauté française de Belgique qui se voit confier les 

missions suivantes (entre autres).  

La Commission :   

- accompagne les réformes pédagogiques ; 

- élabore, via une base de données mise sous sa responsabilité, 

un système d’indicateurs relatifs au système éducatif ; 

- organise des évaluations externes au moins tous les cinq ans 

pour chaque cycle de l'enseignement obligatoire et pour le 

deuxième et le troisième degré de l’enseignement 

secondaire ; 

- assure, toujours via la base de données mise sous sa 

responsabilité, le suivi statistique des élèves en vue de 

comprendre les décrochages scolaires, les problèmes 

rencontrés et les orientations successives ; 

- adresse un rapport annuel au Gouvernement sur ses 

activités présentes et à venir, et propose d'éventuelles 

modifications permettant l'amélioration du pilotage de 

l'enseignement. 

 Renforcement du dispositif d’évaluations externes non 

certificatives (2006) ; instauration d’une épreuve externe 

certificative à la fin de la scolarité primaire (2006, avec prise 

d’effet en 2010) : le dispositif préexistant d’évaluations externes 

non certificatives voit s’étendre les niveaux et les matières 



concernées. En outre, pour la première fois voit le jour une 

épreuve externe commune à l’ensemble des établissements à 

visée certificative (épreuve délivrant le Certificat d’études de 

base). Tous les détails relatifs à ces évaluations figurent sur 

http://www.enseignement.be 

 Régulation des inscriptions dans l’enseignement secondaire : 

jusqu’en 200734, il n’existait en CFB aucune régulation de 

l’inscription des élèves dans l’enseignement secondaire. Tout 

parent était absolument libre d’inscrire son enfant dans n’importe 

quelle école et à n’importe quel moment ; de leur côté, les 

établissements jouissaient d’importantes marges de liberté dans le 

choix des élèves qu’ils acceptaient d’inscrire. Il en résultait, dans 

certains établissements à la réputation flatteuse, des stratégies 

d’inscription anticipées parfois de plusieurs années. Par ailleurs, 

PISA ayant clairement mis en évidence la faible mixité sociale des 

établissements (clivage écoles sanctuaires/écoles ghettos), les 

responsables politiques, après avoir commandé une étude à une 

équipe interuniversitaire (Delvaux & al., 2005), ont, via deux 

décrets successifs, tenté d’encourager davantage de mixité sociale 

en mettant sur pied des mécanismes de régulation des 

inscriptions qui n’enfreignent pas la liberté du choix du chef de 

famille. Nul ne sait affirmer, à l’heure actuelle, si ces décrets ont 

réellement contribué à augmenter la mixité sociale dans les 

établissements secondaires ; mais si évolution il y a, elle est 

certainement ténue. Si on en juge par les indicateurs PISA – le 

clivage social et ethnique entre les publics des établissements les 

plus et les moins favorisés est toujours abyssal (Baye & al. 2010) ; 

comme on l’a vu précédemment, la variance entre établissements 

n’a pas diminué, alors que techniquement, vu le changement 

d’unité d’échantillonnage, elle aurait dû diminuer.   

 

Mesures touchant à l’enseignement de la lecture 
 
Comme nous l’avons mentionné au point 1.1, la CFB venait, à la fin 

des années 1990, d’élaborer de nouveaux référentiels de compétences 

qui n’avaient pas encore pu produire leurs effets dans les classes. La 

                                                           
34 Le décret régulant les inscriptions en 1re année de l’enseignement secondaire a été 
adopté le 28 février 2007 par le Parlement de la Communauté française de Belgique.  
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direction indiquée par ces référentiels dans le domaine de la lecture ne 

paraissait pas devoir infléchie. Rien n’a donc été modifié au cœur du 

curriculum. Néanmoins, en marge de ce curriculum, on peut affirmer 

qu’il s’est instauré dans le domaine de la lecture, entre 2000 et 2010, 

une dynamique de réflexion, d’actions, de formations dont ont pu 

bénéficier les enseignants : diffusion d’outils, formations sur la lecture, 

pistes didactiques, conférences, recherches, initiatives des pouvoirs 

organisateurs, de l’inspection, des bibliothèques publiques… Sur le 

plan didactique, l’enseignement de la lecture-compréhension a sans 

doute été LE chantier des années 2000-2010.  

 

Précisons encore qu’aucun aménagement n’a été apporté à la 

formation initiale des enseignants (pas d’allongement de la 

formation35, pas de décision de créer des formations de maitres 

spécialistes de la lecture) ; en 2006-2007, une heure de français a été 

ajoutée à l’horaire hebdomadaire des élèves de 1re secondaire (les 

élèves testés en 2009 dans PISA, en retard dans leur parcours scolaire, 

ont pu bénéficier de cette mesure ; les élèves à l’heure étaient déjà en 2e 

secondaire à l’époque).  

 
Mise en relation des tendances dans PISA et des 

changements de politiques  
 
Les décideurs en matière d’éducation de la CFB ont pris la mesure 

des résultats de PISA 2000 et ont incontestablement tenté de prendre 

des mesures pour pallier l’inefficacité et l’inéquité d’un système 

particulièrement délicat à manœuvrer36. Beaucoup de choses ont 

changé entre 2000 et 2009 : nouveaux référentiels et programmes, 

instauration d’évaluations externes régulières (en français 

notamment), soutien aux écoles accueillant des publics défavorisés 

(discriminations positives), renforcement du pilotage, régulation des 

inscriptions.  

 

                                                           
35 En CFB, la formation initiale des enseignants du primaire et du secondaire 
inférieur se fait dans des Hautes écoles pédagogiques (enseignement supérieur non 
universitaire) et se déroule en 3 ans. 
36 En raison de la décentralisation de ce système, du rôle important dévolu aux 
pouvoirs organisateurs et de la liberté du choix d’école, coulée dans la Constitution.  



Les mesures touchant aux mécanismes générateurs d’iniquité 

(filières, redoublement) ont été timides, voire cosmétiques ; rien 

d’étonnant dès lors si les indicateurs d’iniquité sont restés quasi 

inchangés37. Les performances, de leur côté, sont restées stables 

jusqu’en 2006 ; ensuite est intervenue l’amélioration de 14 points qui, 

soulignons-le, ne concerne que la lecture. Le recul manque encore 

pour voir si cette relative amélioration se consolidera dans les années à 

venir. Si on prend en compte le fait que les indicateurs d’engagement 

se sont aussi améliorés et l’écart garçons-filles légèrement réduit, il 

semble que le progrès enregistré est plutôt imputable à la dynamique 

de réflexion autour de la lecture qui a suivi PISA 2000 et à l’ajout 

d’une heure de français à l’horaire des élèves en 1re année du 

secondaire. Par ailleurs, l’amélioration moyenne observée correspond 

à un progrès marqué (+ 25 points) sur la sous-échelle « Réfléchir et 

évaluer », nettement plus sensible que sur les deux autres sous-

échelles « Retrouver de l’information » (+ 8 points) et « Interpréter » (+ 

8 points). Ce progrès asymétrique incline à penser que les élèves sont 

aujourd’hui davantage familiers de ce genre de questions (grâce aux 

évaluations externes non certificatives), ou y sont davantage rompus 

(grâce à des changements didactiques intervenus au cours de 

français). 

L’Allemagne  

Le système éducatif allemand partage beaucoup de points communs 

avec celui de la CFB. C’est un système non compréhensif, où les 

filières débutent de façon précoce : dès l’âge de 10 ans, les élèves sont 

orientés vers le Gymnasium (enseignement général qui prépare à 

l’enseignement supérieur), la Real Schuler Haupt ou la Haupt Schule qui 

toutes deux préparent à l’apprentissage d’un métier. Les indicateurs 

issus de PISA présentent aussi des points communs. L’Allemagne et la 

CFB apparaissent comme des systèmes particulièrement inéquitables, 

où l’impact de l’origine sociale ou de l’origine immigrée de l’élève 

sont parmi les plus élevés des pays de l’OCDE. La performance dans 

PISA est étroitement liée à l’établissement fréquenté. Quant aux 
                                                           

37 On note même une légère augmentation de la ségrégation socioéconomique. La 
variance de l’indice socioéconomique expliquée par l’établissement fréquenté passe 
de 27 % en 2000 à 32 % en 2009 (Monseur, communication personnelle).  
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performances, dans PISA 2000, elles étaient dans les trois domaines en 

dessous de la moyenne OCDE. La particularité de l’Allemagne, qui 

avait pris part à peu d’évaluations internationales avant PISA, était 

que le système allemand vivait jusqu’au choc PISA avec « une auto-

évaluation implicite du système éducatif du pays caractérisée par la 

confiance en soi, la conviction de sa propre efficacité et du rôle 

important de ce système dans la réussite économique de 

l’Allemagne »38 (Ertl, 2006, p. 620). 

 
PISA en Allemagne : un choc colossal 
 

Les observateurs s’accordent à reconnaitre que PISA a connu en 

Allemagne un retentissement exceptionnel. Peu habitués aux 

comparaisons internationales, confiants dans l’excellence de leur 

système, les Allemands ne s’attendaient pas à un tel revers. Toutefois, 

plutôt que de mettre en question le baromètre utilisé comme cela se 

passe parfois dans d’autres pays, ils ont manifestement pris cet 

électrochoc au sérieux ; assez rapidement, « un consensus social a 

émergé, reconnaissant que des réformes étaient inévitables39 » (Ertl, 

2006, p. 621.) Ainsi, « alors que les opinions des patrons allemands et 

des syndicats sur les questions d’éducation et de formation sont en 

général diamétralement opposées, PISA a débouché sur une 

déclaration commune de la fédération des syndicats allemands et de la 

fédération des patrons » (Ertl, 2006, p. 624).  

 

Un important train de réformes  
 
Les réactions n’ont pas tardé et un important train de réformes ont 

été mises en chantier, parmi lesquelles on mentionnera des réformes 

qui touchent au curriculum et certaines mesures organisationnelles :  

 La réforme la plus ambitieuse concerne le développement de 

standards nationaux formulés en termes de compétences, suite 

au rapport demandé à Eckhard Klieme. Ceux-ci ont été 

                                                           
38  “The PISA results have fundamentally undermined the implicit self-assessment of the 
country’s education system, an assessment that had been characterized by self-confidence, 
belief in its efficiency and the system’s important role in Germany’s economic 
achievements.” (Ertl, 2006, p. 620).  
39  “A broad consensus has emerged that reforms are inevitable” (Ertl, 2006, p. 621). 



développés et implémentés en un temps record (dès 2004-2005), 

d’une manière d’autant plus surprenante qu’il s’agit de standards 

nationaux qui ont nécessité l’accord conjoint des 16 Länder40. Le 

passage à une approche par compétences représente aussi une 

rupture de paradigme importante dans le contexte pédagogique 

allemand où l’approche centrée sur la matière restait 

prédominante jusque-là.  

 Dans la foulée, les 16 Länder se sont aussi accordés sur la mise en 

place d’évaluations nationales du rendement des élèves, basées 

sur les standards nationaux. Un Institut du Développement de la 

Qualité en éducation (Institut zur Qualitätsentwicklung im 

Bildungwesen, IQB) a été fondé en 2004, avec la mission de 

développer les structures d’évaluation et de conduire les tests. 

Comme le souligne Ertl (2006), « ceci représente un précédent en 

matière de politiques éducatives en Allemagne depuis les années 

1950. C’est en effet la première fois que le KMK, l’organe qui 

coordonne les politiques éducatives des 16 Länder se met d’accord 

sur une institution nationale responsable d’assurer la qualité au-

delà de chaque Länder individuel » (p. 622).  

 

D’autres mesures ont encore été prises dont il est plus malaisé de 

mesurer l’ampleur :  

 Promotion de la lecture ; 

 Promotion des apprentissages en mathématiques et en sciences ; 

 Augmentation du nombre d’écoles qui offrent une journée 

complète de cours. Dans la plupart des écoles allemandes, 

l’enseignement n’a lieu que le matin. En 2003, seuls 5 % des écoles 

offraient un enseignement durant l’après-midi ; aujourd’hui, 

environ 50% des écoles seraient dans le cas (Klieme, 2012, 

communication personnelle).  

 Amélioration de l’éducation pour les élèves issus de 

l’immigration.  

 

Par ailleurs, des changements dans les caractéristiques 

sociodémographiques et de parcours scolaires des élèves doivent être 

                                                           
40 “The introduction of national standards amounts to an infringement of cultural 
autonomy, a principle that has been jealously guarded by the Länder.” (Erlt, 2006, p. 622).  
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mentionnés, car ils peuvent avoir affecté l’évolution des performances. 

 Le nombre de jeunes fréquentant la filière académique la plus 

prestigieuse – le Gymnasium – a augmenté entre 2000 et 2009, 

passant de 28 à 33%, tandis que le pourcentage d’étudiants 

fréquentant la Hauptschule (enseignement professionnel de base) 

diminuait de 22 à 19% (Ehmke, Jude, 2010) ; 

 Le pourcentage de jeunes en retard scolaire a également 

diminué ; il est passé de 24% en 2000 à 21,4% en 2009 (Tilmann & 

Maier, 2001; Ehmke, Jude, 2010) 

 La répartition des jeunes en fonction de leur origine ou profil 

migratoire s’est légèrement modifiée. Ainsi, en 2000, les jeunes 

autochtones (nés en Allemagne de parents allemands) étaient 84,8 

%. Ils ne sont plus que 82,4% en 2009. Le pourcentage de jeunes 

d’origine étrangère a donc légèrement augmenté. Néanmoins, les 

jeunes dits de 2e génération – nés en Allemagne dont au moins un 

parent est né à l’étranger - sont désormais plus nombreux en 2009 

(11,7%) qu’en 2000 (5,1%), tandis que la proportion de jeunes nés 

eux-mêmes à l’étranger a décru (de 10,1% en 2000 à 5,9% en 2009) 

(OECD, 2001 ; OECD, 2011a).  Malgré une légère augmentation 

globale du nombre de jeunes d’origine étrangère, la situation en 

2009 est donc plus favorable, puisque les jeunes qui ne sont pas 

nés en Allemagne ont diminué de moitié environ.  

 

Un grand tabou : la structure 
 
Alors que l’iniquité mise en évidence par PISA en Allemagne 

soulève immanquablement la question des structures et de 

l’orientation précoce, paradoxalement « il n’y a eu que très peu ou pas 

de discussion du tout sur la question controversée de la sélection 

précoce des élèves » (Ertl, 2006, p. 621), en dépit des interventions 

d’Andreas Schleicher lui-même41. Seuls les syndicats d’enseignants 

semblent s’être émus de cette absence de remise en question du 

caractère sélectif du système éducatif allemand. Ainsi, selon Ertl 

(2006), « la Gesamtschule (comprehensive school) reste le tabou absolu du 

discours sur les questions d’éducation en Allemagne » (p. 631). 

 

                                                           
41 Secrétariat général de l’OCDE, responsable au plus haut niveau de PISA.  



Mise en relation des évolutions et des réformes 
 
Les évolutions de performances observées en Allemagne sont 

positives, mais restent modestes : + 13 points en lecture (entre 2000 et 

2009), + 10 points en mathématiques (entre 2003 et 2009), + 5 points en 

sciences (entre 2006 et 2009). La proportion d’élèves peu performants 

en lecture a régressé de 4,2  %, mais le nombre d’élèves très 

performants a également un peu diminué entre 2000 et 2009 (-1.2  %). 

L’indice de plaisir pris à la lecture a un peu progressé. 

  

On note également un frémissement du côté des indicateurs 

d’équité. La variance entre écoles a diminué de 15  %, même si elle 

reste une des plus importantes observées parmi les pays de l’OCDE. 

L’impact de l’origine socioéconomique a diminué : alors qu’en 2000, la 

différence de score au niveau Elève liée à une augmentation d’une 

unité de l’indice socioéconomique et culturel était de 52 points, elle 

n’est plus en 2009 que de 44 points (la moyenne OCDE est de 38 

points). La différence de performances entre élèves autochtones et 

élèves issus de l’immigration était en 2000 de 84 points ; en 2009, elle 

est tombée à 56 points (moins 28 points), grâce à une amélioration des 

performances des jeunes issus de l’immigration.  Comme signalé 

précédemment, le nombre de jeunes de 1re génération (nés eux-mêmes 

à l’étranger) ayant diminué, ceci peut avoir affecté les résultats à la 

hausse.  

 

Etant donné les changements dans les caractéristiques 

sociodémographiques (statut migratoire) ou de parcours scolaire des 

élèves (diminution du redoublement, augmentation des élèves 

fréquentant le Gymnasium, davantage d’étudiants au grade 10 en 

raison de modifications dans l’âge d’entrée dans l’enseignement 

primaire), il est particulièrement difficile d’estimer dans quelle mesure 

les améliorations intervenues sont liées aux réformes ou aux 

caractéristiques des élèves échantillonnés, d’autant que les réformes 

peuvent avoir induit certains de ces changements. A cet égard, le cas 

de l’Allemagne est assez emblématique du genre de difficultés 

auxquelles on peut se heurter pour mesurer de façon valide les 

changements dans le temps et les interpréter correctement, à la 

lumière des changements de contexte. 
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La Pologne 

Avant PISA : transition démocratique et réflexion autour 
des fondements du système éducatif 

 
Dans la galaxie PISA, la Pologne est connue pour avoir combiné une 

amélioration spectaculaire de ses performances et une réduction tout 

aussi spectaculaire de l’iniquité entre 2000 et 2003. Les réformes qui 

ont conduit à ces évolutions sont toutefois antérieures à PISA ; PISA 

tombe en quelque sorte à point nommé pour en mesurer les effets. Dès 

la fin du régime communiste (1989), un vaste mouvement de réflexion 

s’est amorcé dans le monde éducatif autour des finalités de 

l’éducation42 : de quelles connaissances et qualifications avaient besoin 

les jeunes Polonais dans une économie de marché, qui s’ouvrait sur 

l’étranger, quelle place pour un enseignement général et un 

enseignement qualifiant, comment désormais enseigner l’histoire, 

l’éducation civique, comment renforcer l’enseignement des langues 

étrangères… 43? Cette réflexion en profondeur a débouché sur 

l’importante réforme de 1998-99. 
 

La réforme de 1998-99 : modifications de la structure du 
système éducatif 

 
Cette réforme, d’une ampleur considérable, couvre de nombreux 

aspects du système et concerne tous les niveaux, de l’enseignement 

préscolaire à l’université. Elle a pour objectifs :  

 d’augmenter le nombre de diplômés issus de l’enseignement 

secondaire et supérieur, 

 d’assurer l’égalité des chances en matière d’éducation, 

 d’augmenter la qualité de l’éducation (Janowski, 2007; OECD, 

2010).  

 

                                                           
42 “From the post-war period until 1989, education in Poland focused on preparing young 
people for jobs. In this communist state, vocational education was seen as the path to full, 
guaranteed, life-long employment, especially for the poor, less capable and disadvantaged.” 
(OECD, 2010, p. 224). 
43 Pour plus de détails sur les réformes dans le système éducatif polonais, on 
consultera Janowski (2007) ou Eurydice (2010).  



Avant la réforme, l’enseignement primaire durait 8 ans (jusqu’à l’âge 

de 14-15 ans) ; il n’existait pas, à proprement parler, d’enseignement 

secondaire inférieur. Après quoi, les élèves se dirigeaient soit vers le 

lycée (enseignement général, 4 ans), l’enseignement technique (4 ou 5 

ans), l’enseignement professionnel « général » (3 ou 4 ans) ou 

l’enseignement professionnel « de base » (3 ans). 
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D’après l’OCDE (2010), environ la moitié des étudiants fréquentaient 

l’enseignement professionnel, un tiers l’enseignement technique et 

seuls 20  % des étudiants suivaient le lycée (enseignement général). 

« Au début des années 1990, la Pologne avait un des taux de 

participation les plus faibles dans l’enseignement secondaire à temps 

complet et dans l’enseignement supérieur parmi les pays de 

l’OCDE »44. (OECD, 2010, p. 224).  

 

A partir de 1999-2000, la durée de l’enseignement primaire a été 

ramenée à 6 ans (élèves de 7 à 13 ans) et un nouveau type d’école – le 

gimnazjum – a été créé. Il correspond à l’enseignement secondaire 

inférieur, est de type compréhensif (sans filières) et accueille tous les 

jeunes de 13 à 16 ans. Ensuite débute l’enseignement secondaire 

supérieur non obligatoire, qui connait aussi un certain nombre de 

réformes  - nous ne les aborderons pas ici.  

 

La réforme a donc consisté non seulement à différer d’un an le 

moment de l’orientation en filières, mais aussi à fonder un véritable 

enseignement secondaire inférieur général et non différencié. Elle s’est 

accompagnée d’une réflexion importante sur le curriculum de ce 

nouveau gymnasium (core curriculum). « Celui-ci fixe des attentes 

élevées afin d’éviter que les enseignants ne continuent à enseigner de 

la même façon. C’était particulièrement important vu que les attentes 

étaient faibles pour les élèves supposés rejoindre l’enseignement 

professionnel de base”45. (OECD, 2010, p. 225).   

 
Réforme de 1998-99 : aspects liés à la gestion et au 

pilotage du système 
 
La réforme instaure aussi une décentralisation, qui tend à conférer 

davantage d’autonomie et de responsabilités aux écoles,  tout en leur 

demandant de rendre des comptes sur leur action. 

 

                                                           
44 “By the early 1990, Poland had one of the lowest participation rates in full secondary 
education and in higher education in the OECD ». (OECD, 2010, p. 224).  
45 « This set high expectations to prevent teachers from teaching the same way they always 
had. This was especially important given the low expectations for students who were 
assumed to be going on to the basic vocational school ». (OECD, 2010, p. 225). 
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Ainsi, les standards du curriculum sont définis au niveau national, 

mais il appartient à chaque école de développer son propre 

curriculum, adapté aux besoins spécifiques du contexte, tout en 

s’inscrivant dans le schéma préétabli dans le core curriculum national. 

Les écoles peuvent dans une certaine mesure augmenter le nombre de 

périodes de cours obligatoires, les enseignants ont le choix sur le plan 

des méthodes et peuvent choisir leur manuel parmi la liste des 

manuels approuvés par le ministère de l’éducation (Janowski, 2007 ; 

Eurydice, 2010).  

 

L’octroi de davantage d’autonomie s’accompagne de la mise en 

place d’un système d’évaluations externes certificatives : à partir de 

2002, des tests nationaux sont administrés aux élèves à la fin de 

l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire inférieur. 

Ces tests sont « organisés, mis en place et corrigés par le bureau 

d’examens central et les bureaux régionaux, nouvelles institutions 

mises en place par la réforme »46 (Jabukowski, 2010, p. 10). Ils 

« fournissent aux élèves et aux parents, tout comme aux écoles, des 

informations sur le niveau de performances de l’élève »47 (Janowski, 

2007, p. 97).   

 

Des structures participatives ont également été mises en place dans 

les écoles (conseil d’écoles, comité de parents). Autre élément 

d’importance à noter : en lieu et place de la carte scolaire (inscription 

dans l’école la plus proche du domicile), la réforme donne la liberté 

aux parents de choisir librement l’école de son enfant. « Il s’ensuit une 

crainte de voir augmenter la sélection sociale des élèves. Les données 

recueillies dans les sondages et recherches menées depuis ne montrent 

pas que la liberté de choix donnée aux parents augmente fortement 

l’inégalité sociale préexistante, même si on peut observer des signes de 

différenciation des écoles, certaines écoles ambitionnant de faire mieux 

que la moyenne et de devenir ‘l’élite’. Parfois, des gymnasia veulent 

recruter d’excellents étudiants hors de leur zone de recrutement et les 

                                                           
46 « All these examinations were to be organized, set and corrected by the central 
examination board and regional examination boards, new institutions set up as part of the 
reform ». (Jabukowski, 2010, p. 10).  
47 « It provides pupils and parents as well as schools with information about the level of 
achievement ». (Janowski, 2007, p. 97).  



 

placer dans des classes spéciales offrant de meilleures conditions 

éducatives »48. (Janowski, 2007, p. 103).  
 

Mise en relation des tendances dans PISA et des 
changements de politiques  

 
En Pologne, pour rappel, les améliorations observées dans PISA 

entre 2000 et 2009 (mais déjà perceptibles entre 2000 et 2003) sont hors 

du commun : augmentation sensible de la moyenne en lecture (+21 

points), forte diminution du pourcentage d’élèves peu performants 

(moins 8,2 %), augmentation plus légère du pourcentage d’élèves très 

performants (+1,6 %), et surtout diminution radicale de la variance 

entre écoles (moins 79 %). Ces améliorations surprennent moins 

quand on prend toute la mesure de l’ampleur et la cohérence des 

réformes intervenues. En effet, il ne s’agit pas seulement, comme on l’a 

parfois dit, d’allonger le tronc commun, mais d’un véritable 

mouvement de refondation du système éducatif polonais pour 

s’adapter au changement de société dans l’ère postcommuniste. La 

réforme touche à trois éléments-clés qui influent sur la qualité de 

l’éducation, son efficacité et son équité : les structures, le curriculum et 

le pilotage. Si on met le focus sur les élèves de 15 ans concernés par 

PISA, on se rend compte qu’une proportion importante d’élèves qui, 

dans PISA 2000, fréquentaient l’enseignement professionnel de base 

(environ la moitié des élèves), ont non seulement désormais suivi un 

an d’enseignement général de plus, mais que cet enseignement 

comporte aussi des exigences et standards communs à viser, voire à 

atteindre (existence  d’un examen national sanctionnant la fin de 

l’enseignement secondaire inférieur). Par ailleurs, les élèves testés 

dans PISA 2003, et a fortiori lors des cycles ultérieurs, sont désormais 

habitués à passer des évaluations externes standardisées – ce qui 

n’était pas du tout le cas des élèves testés en 2000. Comme l’indiquent 

Jaburowski & al. (2010), « pour la plupart des étudiants polonais 

                                                           
48 « What follow from this fact is fear of a growing social selection of pupils. Data collected 
in polls and research conducted so far does not show that parents’ freedom of choice can add 
considerably to the already existing social inequality, although there have been signs of 
school’ differentiating as some schools try to achieve more than average levels of achievement 
and become ‘elite’. Sometimes, gymnasia are willing to enroll outstanding students outside 
their own area and later put them into separate classes offering better educational 
conditions. » (Janowski, 2007, p. 103).  
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concernés par le survey, PISA 2000 était leur première expérience de 

participation à un examen écrit du type test-item. (…). Les participants 

à PISA 2006 étaient bien préparés à passer des tests. Ils avaient passé 

l’examen de fin primaire et avaient eu trois ans de préparation pour 

l’examen de fin de gymnasium. » (Jaburowski & al., 2010, p. 11)49. 

Selon Konarzewski (2004), cité par Jaburowski & al. (2010), les 

enseignants polonais prennent les examens nationaux très au sérieux 

et passent un temps considérable à préparer les étudiants pour les 

tests (quizz, examens blancs…). S’il est difficile de driller les élèves 

pour PISA, il ne fait pas de doute qu’une familiarité plus grande avec 

des tests standardisés externes est de nature à assurer de meilleures 

performances aux élèves.  

 

De son côté, l’impressionnante réduction de la variance entre écoles 

se comprend aisément. Auparavant, la Pologne faisait partie du 

groupe des pays où avant 15 ans, les élèves sont répartis dans 

différentes filières (générale, technique, professionnelle). Dans la 

plupart de ces pays à structure différenciée (Allemagne, Belgique, 

Suisse, Autriche, Pays-Bas…), les établissements ont tendance à se 

spécialiser : certains organisent surtout de l’enseignement général, 

d’autres offrent plutôt des filières de qualification (techniques ou 

professionnelles). Dans une telle configuration, il est logique que les 

performances dans PISA soient très variables d’un établissement à 

l’autre, dès lors que l’offre éducative correspond à d’importantes 

différences d’aptitude académique. Tous les systèmes éducatifs 

précédemment cités ont un pourcentage de variance entre écoles 

élevé50. Lorsque la Pologne bascule d’un tel système vers une structure 

« compréhensive » et bénéficie en outre de l’avantage stratégique de 

créer de nouvelles écoles ex nihilo, une forte diminution de la variance 

entre écoles est parfaitement prévisible
51

.  

                                                           
49 « For most Polish students covered by the survey, PISA 2000 was the first experience in 
writing a test-item exam. (…). PISA 2006 participants were well acquainted with doing 
tests. They took the final primary school examination and had three years of preparation for 
the gymnasium exam. » Jaburowski, 2010, p. 11.  
50 A l’exception de la Suisse.  
51 Il conviendra d’être vigilant dans les années qui viennent pour voir si la 
libéralisation du choix de l’école ne conduit pas à recréer des écoles « de niveau » 
recrutant des élèves d’aptitudes inégales au sortir du primaire.  



 

Le Portugal
52

 

Le Portugal fait partie des quelques pays de l’OCDE dont la 

performance globale en compréhension de l’écrit s’est améliorée de 

façon assez nette entre 2000 et 2009. En outre, d’après le rapport sur les 

tendances (OCDE, 2011a), « dans les pays dont la moyenne est au 

moins égale à la moyenne de l’OCDE, le Portugal est le seul pays à 

avoir amélioré son score dans les trois domaines d’évaluation. La 

majorité de ces améliorations a été constatée entre 2006 et 2009 » 

(OCDE, 2011a, p. 72).  

 

Des réformes à large spectre 
 
Les faibles résultats obtenus par le Portugal lors des premières 

évaluations PISA ont suscité un vaste mouvement de réflexion qui a 

débouché sur un train de réformes à partir de 200553. « Les mesures 

instaurées depuis 2005 reposent sur le principe que l’amélioration de 

l’efficacité et de la qualité du système d’éducation dépend de 

l’amélioration de l’équité ». (OCDE, 2011a, p. 73). Ces mesures 

touchent de nombreux et importants aspects :  

 Augmentation des ressources pour les publics défavorisés : 

« entre 2005 et 2009, le programme d’action scolaire et sociale a 

vu tripler le nombre de ses bénéficiaires » (OCDE, 2011a, p. 72); 

 Allongement de la durée de la scolarité obligatoire (loi du 27 

aout 2009) : cette mesure ne peut certes avoir influencé les 

résultats de PISA 2009, mais elle est l’indication d’une volonté 

politique plus générale d’augmenter le niveau de formation de 

la population ; dans le même esprit, un programme intitulé Mais 

Sucesso Escolar (Plus de succès scolaire) définit des stratégies 

                                                           
52 Cette section doit beaucoup à la vignette consacrée aux réformes au Portugal par 
le rapport PISA 2009 (OCDE, 2011a).  
53 “In 2005 the 17th Constitutional Government took office, whose programme focusses on 
structural change in order to quality education for all, the main goals being: 
- To reduce school failure in ensino básico and upper secundary education by half; 
- To double the amount of young people attending technological courses and vocational 

courses at upper secondary education level; 
- To make experimental education in science compulsory in all ensino básico; 
- To make it compulsory for all young people up to the age of 18 to be in full-time education 

or vocational training”. (Eurydice, 2007, p. 59). 
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pour prévenir l’échec et le décrochage scolaire précoce 

(Eurydice, 2011) ; les statistiques fournies dans Eurydice (2007) 

indiquent pour l’année 2004-2005, un taux de drop out de 19,7% 

au 3e cycle (élèves de 12-15 ans) ;  

 Réduction du retard scolaire : réduire de moitié le retard 

scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire est l’un des 

objectifs de la réforme de 2005. Sans que l’on puisse identifier 

exactement par quel mécanisme cela s’est produit, on note une 

diminution du retard scolaire entre 2000 et 2009 : la proportion 

d’élèves de 15 ans « à l’heure » dans leur parcours scolaire passe 

de 52% en 2000 à 60% en 200954 ; 

 Organisation et pilotage du système : davantage d’autonomie a 

été accordée aux établissements, parallèlement à la mise en 

place d’évaluations des enseignants et des établissements ; 

 Mise en place à partir de 2007 d’évaluations nationales en 

portugais et en mathématiques en 4e, 6e et 9e années 

d’études (Eurydice, 2011, p. 6)55; ces évaluations ont en 

caractère diagnostique et servent au pilotage du système ; 

 Actions liées au curriculum : lancement d’un Programme 

national pour la lecture (2006), d’un programme intitulé 

Portugais langue étrangère (PLNM) à l’intention des élèves 

migrants et d’un Plan d’action pour les mathématiques (2005) ; 

renforcement de la formation continue dans ces deux domaines, 

ainsi qu’en sciences et en technologies de l’information et de la 

communication.  

 

                                                           
54 “The Government’s goals for 2007 are the drastic reduction of failure in ensino básico 
and school dropouts in the transition to upper secondary education; the guarantee of support 
for students with special needs and for special education; the offer of complementary 
education programmes and social support in all school groupings.” Eurybase - Portugal - 
(2006/07) www.eurydice.org 5 (Eurydice, p. 58). 
55 “According to Order no. 2351/2007 of 14 February, all students who attend public, 
private and cooperative schools take assessment exams at the end of the 1st and 2nd cycles of 
compulsory education. These are aimed at generating indicators that will allow to 
simultaneously assess the quality of learning, the adequacy of programmes and their 
conformity with teaching and pedagogical practices, highlighting those aspects that need to 
be changed in order to achieve significant improvements in students’ performance.” 
(Eurydice, 2010, p. 25).   



 

Liens entre les tendances et les réformes 
 
La particularité des évolutions observées au Portugal est d’une part 

qu’elles concernent les trois domaines – l’évolution y est de même 

ampleur et significative –, d’autre part que les améliorations résultent 

principalement d’une élévation du niveau de performances des élèves 

les plus faibles (leur proportion diminue de 8,2%). On relève 

également une diminution assez nette de la variance entre écoles 

(moins 30%). Les réformes intervenues après 2005 au Portugal 

frappent par leur ambition56. Tout comme en Pologne, elles touchent à 

la fois aux structures, au curriculum et au pilotage du système. La 

réduction du retard scolaire57 figurait parmi les objectifs de la réforme 

de 2005 et l’objectif de réduire le retard de moitié semble près d’être 

atteint. Rien que cette mesure est de nature à affecter sensiblement (à 

la hausse) les performances dans PISA ; l’année d’études est en effet 

un des facteurs les plus explicatifs de la performance58. Les mesures 

portant sur le curriculum, il faut le souligner, ont concerné les trois 

domaines évalués dans PISA – ce qui pourrait expliquer que les 

évolutions positives ne se limitent pas à l’un ou l’autre des domaines.  

La Suède 

La Suède est le seul système éducatif dont les performances ont 

régressé entre 2000 et 2009 sur lequel nous avons décidé de nous 

pencher59. Tout d’abord, il est important de souligner que la baisse 

observée en Suède n’est pas due à des différences d’ordre 

sociodémographique, telles une augmentation des jeunes d’origine 

immigrée (OCDE, 2011a, p. 50-51). Le recul concerne les trois 

domaines : en lecture, la baisse est de 19 points, en mathématiques de 

15 points et en sciences de 8 points (différence non significative dans 

                                                           
56 Nous n’avons pas pu les évoquer toutes ici. Mais la lecture des documents 
Eurydice (2007 ; 2011) donne l’impression d’un réel bond en avant dans 
l’organisation et la gestion du système éducatif portugais.  
57 Le Portugal est réputé pour ses taux de redoublement élevés.  
58 Dans les pays de l’OCDE (PISA 2009), le grade explique 11 % de la variance au 
niveau Elève.  
59 Seuls 4 pays ont connu une baisse significative des performances en lecture entre 
2000 et 2009.  
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ce dernier cas (OCDE, 2011a). Dans l’enquête IEA-PIRLS, qui porte sur 

les élèves du grade 4, on observe également une baisse de 12 points 

entre 2001 et 2006 (Mullis & al., 2007, p. 44). Entre 2001 et 1991 (IEA-

Reading Literacy), la Suède avait déjà connu une baisse significative 

de 15 points (Martin & al., 2003). Ainsi, alors que la Suède en 1991 

figurait en tête du classement des pays les plus performants en lecture 

(au 3e rang pour le grade 4 et le grade 8, pas loin de la Finlande), elle 

se trouve désormais, avec un score de 497 (PISA 2009), juste en 

dessous de la moyenne des pays de l’OCDE. En sciences au grade 8 

(TIMSS 2003), un recul significatif de 42 points est également observé 

entre 1995 et 2007 (Statistics Sweden, 2009). En mathématiques au 

grade 8, le recul est encore plus net : moins 41 points entre 1995 et 2003 

(Mullis & al., 2004), moins 49 points entre 1995 et 2007 (Statistics 

Sweden, 2009).  

 

Décentralisation, libéralisation de l’école et apparition 
d’un quasi-marché scolaire 

 
En Suède, au début des années 1990, des mesures de décentralisation 

ont été mises en œuvre par des décrets successifs. De plus en plus 

d’autonomie a été confiée aux municipalités et aux établissements60, 

comme dans beaucoup d’autres systèmes éducatifs européens. La 

particularité de la Suède est « l’introduction, en 1994, d’un système de 

chèques scolaires (voucher) qui permet à chaque élève ou famille de 

choisir librement son école »61 (Hultqvist & Palme, 2008, p. 1). En 2009-

2010, 11% des élèves en âge de scolarité obligatoire fréquentent une 

école subsidiée (grant-aided school) ; dans le secondaire supérieur, ils 

                                                           
60 “Education in Sweden has traditionally been organised within the public sector. For 
many years control of activities within the education system was heavily centralised. During 
the last decades the education system has undergone fundamental reforms, which have 
changed the role of the State. During the 1980s and the beginning of the 1990s public 
administration underwent a far-reaching decentralisation process when a goal- and result-
oriented steering system was introduced. The detailed central regulation of the 
administration of the education system, for schools as well as institutions of higher 
education, has gradually been replaced by an approach based on goals/learning outcomes and 
results. Local authorities have been granted extensive autonomy in administrating the 
schools within the framework set out by the Government”. (Eurydice, 2010, p. 7).  
61 « The Education Act states that parents and pupils should be able to choose school, and 
municipalities should as far as possible make this choice possible”. (Eurydice, 2010, p.15); 
“New curricula and syllabi and the right to choose grant-aided compulsory school were 
introduced in the 1990ies” (Eurydice, 2010, p. 30).  



 

sont 20% (Eurydice, 2010, p. 11)62. La proportion de ces écoles 

subsidiées est très variable selon les municipalités.  

 

D’après Hultqvist & Palme (2008), « ces écoles « libres » ont été 

ouvertes surtout dans les grandes villes dans les quartiers les plus 

riches, souvent encouragées par un gouvernement local politiquement 

de droite, ou bien dans des municipalités mixtes où résident des 

groupes sociaux différents, offrant ainsi la possibilité d’éviter la mixité 

sociale des écoles publiques. Dans la ville de Stockholm, 34 % des 

étudiants au secondaire avaient choisi un lycée libre en 2006-2007 » 

(p. 2). Selon les mêmes auteurs, les conséquences de cette 

marchandisation de l’école sont multiples, mais « le système de 

chèque scolaire et l’abolition de la carte scolaire a profondément 

changé le paysage scolaire et abouti à une ségrégation renforcée 

surtout dans les grandes villes. (…) L’effet le plus visible est celui 

d’une fuite des lycées perçus comme scolairement ou socialement 

hétérogènes par les familles qui veulent – et qui ont les moyens – 

d’assurer le succès scolaire de leurs enfants ». (Hultqvist & Palme, 

2008, p. 2). 

  

Ce phénomène concerne davantage le lycée (enseignement 

secondaire supérieur), mais affecte aussi, dans une moindre mesure, 

l’école obligatoire.  

 

Liens entre les évolutions et la libéralisation du marché 
scolaire 

 
Les évolutions qu’a connues la Suède entre 2000 et 2009 ont quelque 

chose d’assez alarmant. Alors que la Suède fait partie des systèmes 

éducatifs réputés de longue date pour leur efficacité et leur équité et 

qu’elle a instauré depuis longtemps une gestion de la qualité de son 

système éducatif, on assiste depuis 2000 à une dégradation 

                                                           
62 « The grant-aided independent schools that provide education equivalent to that provided 
in preschool classes, compulsory school and upper secondary school, and that have been 
approved by the Swedish Schools Inspectorate, are entitled to grants from their pupils' home 
municipalities. The amount of the grant – which is determined on the basis of the school's 
undertaking and the pupil's needs – is to be paid according to the same criteria the 
municipality applies when distributing resources to the schools within its own 
organization ». (Eurydice, 2010, p.27).  
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progressive de tous les indicateurs : non seulement les performances 

en lecture ont régressé de 19 points63, la proportion d’élèves très peu 

performants a cru de 4,9%, tandis que la proportion d’élèves très 

performants reculait de 2,2%. Pendant ce temps, les ségrégations entre 

écoles (% de variance expliquée par l’établissement fréquenté) ont fait 

un bond spectaculaire de 91%64. Bref, on a l’impression d’assister à une 

lente érosion de tout ce qui faisait la qualité renommée du système 

éducatif suédois. Sur les différents indicateurs produits par PISA, on 

voit désormais la Suède se démarquer du groupe des autres pays 

scandinaves (à l’exception toutefois du Danemark, plus proche de la 

Suède) et se rapprocher du groupe des systèmes moyennement 

efficaces65 et peu équitables : l’impact du milieu socioéconomique sur 

la performance en Suède est désormais supérieur à la moyenne OCDE 

(OCDE, 2011a, p. 80).  

 

Il serait évidemment réducteur d’imputer les évolutions négatives 

intervenues depuis 2000, et même depuis le début des années 1990, à 

la politique de décentralisation et de libéralisation de l’école. Il 

n’empêche qu’en dehors de ces évolutions éminemment politiques, il 

est malaisé d’identifier d’autres facteurs précis qui pourraient être liés 

à cette érosion des performances et de l’équité.  

Conclusions 

Le programme PISA, au début des années 2000, a été le premier à 

lancer sur la scène internationale une évaluation cyclique des acquis 

des élèves, permettant d’estimer d’une manière rigoureuse les progrès 

accomplis durant la période considérée dans les systèmes éducatifs 

participants. Très vite, les enquêtes menées par l’IEA lui ont emboité le 

pas ; les enquêtes PIRLS et TIMSS sont aussi devenues cycliques, 

                                                           
63 Pour rappel, on note aussi un recul des performances en mathématiques et en 
sciences. 
64 Cette ségrégation académique reste cependant modeste comparativement à 
d’autres systèmes. La ségrégation de type socioéconomique a de son côté 
légèrement augmenté. La part de variance de l’indice socioéconomique expliquée 
par l’établissement passe de 12 % en 2000 à 14 % en 2009 (Monseur, communication 
personnelle).  
65 Selon les domaines, la Suède est juste au-dessus ou en dessous de la moyenne des 
pays OCDE.  



 

même si la durée du cycle est dans ce cas un peu plus longue. Les pays 

qui participent à ces grands programmes internationaux disposent 

donc de mesures standardisées de l’évolution de leurs performances à 

long terme qui ont le mérite de la rigueur et de la cohérence. Ces 

indicateurs doivent cependant être pris avec doigté (Monseur & 

Lafontaine, 2006; Dierendonck, 2011). Ils ne disent pas tout sur les 

évolutions intervenues dans les systèmes ; les fluctuations de 

performances doivent être examinées avec précaution et appréciées à 

la lumière des changements de contextes nationaux ou même infra-

nationaux.  

 

Nous avons choisi, dans cet article, de mettre le projecteur sur quatre 

systèmes éducatifs qui ont connu une évolution non négligeable de 

leurs performances en lecture et dans lesquels les voyants rouges 

allumés par PISA avaient été pris au sérieux, et sur un système, la 

Suède, qui, de 2000 à 2009, voire avant, tant en termes d’efficacité que 

d’équité, a connu une évolution négative. Tenter de relier des 

changements, des innovations et des réformes dans ces systèmes et 

des évolutions des acquis est un exercice périlleux. Rien ne nous 

permet d’affirmer a priori que sans les évaluations internationales, ces 

systèmes ne se seraient pas mis en réflexion ou inscrits dans une 

dynamique de changement. Toutefois, pour les quatre systèmes « en 

progrès » considérés, où le retentissement de PISA a été important, 

voire majeur, considérer que PISA a été un catalyseur de changement 

ne nous semble pas relever d’une forme d’aveuglement dû à notre 

propre implication dans le programme. Sans l’électrochoc PISA, les 

changements auraient sans doute été moins rapides, ou moins 

radicaux.  
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Dans les quatre systèmes éducatifs qui ont connu cette évolution 

positive de leurs performances et/ou de leur équité, il semble que, 

comme le met en évidence Ertl (2006) pour l’Allemagne, « PISA ait 

contribué à une redécouverte de l’éducation comparée » (p. 619). 

Certains de ces pays n’avaient pas pris part aux évaluations 

internationales antérieures à PISA ou, s’ils y avaient pris part, les 

résultats étaient restés relativement confidentiels. La puissance de 

PISA, portée par l’efficace stratégie de communication de l’OCDE, fait 

en sorte qu’il est très difficile, pour les responsables politiques, de 

passer les résultats de PISA sous silence. Les autres enquêtes 

internationales, comme PIRLS ou TIMSS, ont, dans la foulée, 

davantage d’écho aujourd’hui qu’elles n’en ont connu de 1970 à 1995. 

On notera au passage que dans les quatre systèmes considérés, des 

évaluations externes standardisées ont été mises en place ou 

considérablement renforcées durant la période considérée. Il serait 

inapproprié de voir là une retombée directe de PISA - bien d’autres 

forces poussent dans cette direction, telles la demande de reddition de 

comptes (accountability). Sans doute est-il plus adéquat de considérer 

que le crédit fait à PISA et aux autres enquêtes internationales et le 

renforcement des dispositifs d’évaluations externes s’inscrivent dans 

une même perspective de pilotage et de régulation fondés sur des faits 

objectivés plutôt que sur des impressions (le niveau baisse…) ou des 

évaluations dont les critères sont laissés à l’appréciation d’acteurs 

locaux – avec les dérives que cela peut engendrer en matière 

d’inégalités de traitement.  

 

Parmi les quatre systèmes étudiés, et au-delà de ce qui les rassemble, 

nous distinguerions volontiers deux grandes tendances dans les 

changements intervenus. La Pologne et le Portugal ont entrepris les 

réformes les plus ambitieuses, portés non seulement par la volonté 

immédiate d’améliorer l’efficacité ou l’équité de leur système, mais 

aussi par un souci d’élever le niveau de formation des jeunes66 pour se 

positionner autrement sur le grand marché européen. Les réformes 

ont touché aux trois piliers que sont le curriculum, les structures 

(filières et redoublement) et le pilotage (évaluations externes). Ce sont 

les élèves polonais et portugais qui ont progressé le plus, non 
                                                           

66 Au Portugal, cela se traduit par l’allongement de la scolarité obligatoire et la 
volonté de lutter contre le décrochage scolaire (drop out). 



 

seulement en lecture, mais dans les trois domaines. L’équité a 

également progressé, d’une manière particulièrement spectaculaire, en 

Pologne.  

 

L’Allemagne et la Communauté française de Belgique, quant à elles, 

présentent cette particularité d’avoir pris des mesures certes 

ambitieuses – dont certaines représentaient de véritables ruptures 

dans la culture éducative de ces systèmes67 – sans oser cependant 

s’attaquer à ce tabou qui cimente et donne son sens à tout l’édifice 

éducatif, la logique de la différenciation – redoublement et filières. Les 

résultats se sont améliorés d’une manière relativement modeste, la 

proportion d’élèves très peu performants a diminué et on note une 

réduction, modeste également, de certaines inégalités. On peut 

craindre que ces améliorations représentent une sorte de maximum de 

ce que l’on peut engranger via des réformes ou innovations à caractère 

essentiellement pédagogique – l’avenir nous le dira. Pour faire un 

bond en avant, la voie empruntée par la Pologne et le Portugal, 

s’attaquer de front au redoublement et aux filières, gérer autrement 

que par des parcours différenciés les différences d’aptitudes et de 

rythmes d’apprentissage, semble difficilement contournable. 

L’exemple de la Suède semble indiquer, a contrario, que quand un 

système éducatif évolue vers une dérégulation – liberté du choix de 

l’école, différenciation de l’offre éducative et du curriculum – on doit 

s’attendre à un recul des acquis, une augmentation des élèves peu 

performants et un renforcement des inégalités sociales. 

                                                           
67 Pour l’Allemagne, la définition de standards nationaux, communs à l’ensemble 
des Länder, et pour la CFB, l’adoption d’évaluations externes certificatives à l’issue 
de l’enseignement primaire et dans un avenir proche, à l’issue du 1er degré de 
l’enseignement secondaire.  
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RÉSUMÉ 

Cet article met l'accent sur les différentes interprétations des réformes 
orientées vers le marché en milieu scolaire,  au travers une exploration de 
réformes de l'éducation en Angleterre et en Finlande. Les contextes dans 
lesquels les réformes ont été introduites diffèrent, les motivations sont 
différentes et des trajectoires différentes ont été suivies. Bien qu'il existe 
d’apparentes similitudes, il existe des différences en termes de type de 
politiques de choix qui ont été faits, d'étendue de l'autonomie scolaire et de 
contrôle financier exercé par le gouvernement central et local. Nous soutenons 
que des analyses comparatives des politiques d'éducation doivent tenir 
compte des systèmes spécifiques de chaque pays et des instruments 
juridiques et politiques sous-jacentes. 

MOTS CLÉS  

Choix d’établissement scolaire, autonomie, financement, Comparaison, 
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ABSTRACT 

This paper focuses on the different understandings of ‘market-oriented 
reforms’ in school-based education.  It does this via an exploration of 
education reforms in England and Finland. The contexts into which reforms 
were introduced differed, the motives differed and different trajectories have 
been followed.  Whilst there are apparent similarities, there are differences in 
terms of the type of choice policies that have been introduced, the extent of 
school autonomy, and the financial control exerted by central and local 
government.  We argue that comparative analyses of education policies need 
to take account of specific systems in individual countries and the 
underpinning legal and policy instruments. 

KEYWORDS 

School choice, autonomy, finance, Comparison, England / Finland 

Introduction 

Les comparaisons internationales des systèmes éducatifs, les 

politiques et les résultats scolaires ont été sur le devant de la scène ces 

dernières années. Ils peuvent être utilisés de diverses manières, y 

compris en promouvant et en justifiant des politiques particulières. En 

faisant de telles comparaisons, il y a une tendance à supposer que 

ceux-ci peuvent être faites sans difficultés et que des politiques et 

concepts apparemment similaires ont des significations similaires 

dans des contextes différents. Dans cet article, nous nous concentrons 

sur un cas particulier, à savoir les réformes orientées vers le marché à 

l’école au sein de deux pays, l'Angleterre et la Finlande. Les notions de 

choix, la diversité et l'autonomie sous-tendent ces réformes. 

 

Notre analyse démontre que les politiques mises en œuvre dans les 

différents pays doivent être considérées avec soin et précision. En 

Angleterre et en Finlande, certaines fonctions ont été décentralisées à 

des niveaux inférieurs du système éducatif et différents niveaux 

d'autonomie sont apparents. Dans les deux cas, certains éléments de 

'marchés' ont été incorporés dans les systèmes scolaires. Cependant, il 

existe des différences notables en termes de nature des politiques 

mises en place. Cela affecte la mesure dans laquelle on peut 

généraliser l'efficacité ou les effets des choix politiques en matière 
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d'éducation scolaire. 

 

Ce document, se penche donc sur les réformes « orientées vers le 

marché » en matière de choix d'école et de diversité  introduites en 

Angleterre et en Finlande. L'éducation n'est pas généralement incluse 

dans les discussions sur l'État-providence (Allmendinger & Leibfried, 

2003), mais au Royaume-Uni comme en Finlande, l'éducation a été 

considérée comme une part fondamentale de ce dernier (Chitty, 2009; 

West & Ylonen, 2010). Cependant, les modèles de prestation de l'aide 

sociale diffèrent dans chaque pays. L'État-providence finlandais, en 

cours de construction autour des concepts et idéaux d'universalisme et 

d'exhaustivité, a été défini comme social-démocrate, avec l'État-

providence (Kautto et al., 1999). Le Royaume-Uni, d'autre part, a été 

conceptualisé comme représentant le modèle de «l'État-providence 

libéral» (Esping-Andersen, 1990) incarnant la primauté du marché et 

l'individualisme. 

 

Une des caractéristiques des États démocratiques sociaux  est un 

service pour tous de grande qualité. La qualité peut être interprétée de 

diverses façons, mais l’une d’entre elles se concentre sur les retombées 

du système éducatif. Les comparaisons internationales doivent être 

traitées avec prudence, mais permettent de tirer certaines conclusions. 

En particulier, le Program for International Student  Assessment (PISA) de 

2009 qui mettait l'accent sur la lecture, a révélé que les résultats chez 

les sujets de 15 ans en Finlande étaient de manière significative 

statistiquement au-dessus de la moyenne de l’OCDE alors qu’au 

Royaume-Uni ils étaient dans la moyenne (OCDE, 2010). 

 

Dans de nombreux pays européens (voir Blomqvist, 2004), on a 

assisté à des mouvements de libéralisation de l'État-providence. En 

Angleterre, des politiques explicitement orientées vers le marché ont 

été mises en place. L'Angleterre comme la Finlande a développé la 

diversité de l’offre en termes d'école et le choix pour les parents, du 

moins en théorie, mais ce qui est particulièrement intéressant est la 

divergence des notions de choix, de diversité, d'autonomie au sein de 

chaque pays, les mécanismes financiers utilisés et les genres de 

contrôles de la réglementation. Nous soutenons qu'il existe plus de 

contrôles de réglementation en Finlande qu’en Angleterre en ce qui 



 

concerne l'accès à l'école, mais moins en ce qui concerne le 

financement des écoles. 

 

Portons maintenant un regard sur la participation de l'État dans 

l'éducation scolaire en Angleterre et en Finlande. Les différentes 

trajectoires politiques sont examinées avec une motivation de 

changements politiques et d'introduction de réformes orientées vers le 

marché. Les politiques en matière de choix d'école, de diversité et de 

financement sont discutés. La dernière partie propose une analyse des 

diverses politiques en Finlande et en Angleterre et les différences entre 

les politiques en place, en particulier en ce qui concerne deux 

dimensions des politiques de choix d’école – l’accès à l’école et 

l'allocation des ressources.  

Le contexte historique 

Du 12e siècle jusqu'en 1809 la Finlande faisait partie de la Suède, 

avant de devenir un duché autonome de la Russie. Jusqu'à la fin du 

19e siècle, l'Église a joué un rôle clé dans l'administration de 

l'éducation en Finlande. Le Conseil de l'éducation, créé en 1869, 

soutenait l'administration non ecclésiastique de l'éducation (National 

Board of Education, 2011a). En 1898, les autorités locales ont été tenues 

d’offrir une possibilité de scolarisation à tous les enfants en âge d’aller 

à l’école. Lorsque la Finlande est devenue indépendante en 1917, 

l'extension à tous de l'éducation a été un élément important de la 

politique nationale. La Constitution de 1919 a imposé l'enseignement 

gratuit et obligatoire en obligeant les pouvoirs publics à maintenir ou 

à soutenir l'éducation. En 1921, l'enseignement général obligatoire 

entre les âges de 7 et 12 ans a été prescrit par la loi (National Board of 

education, 2011a; Leijola, 2004). Au sein du système scolaire appelé «à 

double ségrégation » (Ahonen, 2002, p.175), certains élèves ont été 

déplacés du primaire vers le collège. Toutefois, les élèves devaient 

réussir un examen d'entrée pour pouvoir intégrer un collège dont les 

frais d’inscription limitaient l'accès des plus pauvres (voir Ahonen, 

2002). 

 

En Angleterre, l'église a également joué un rôle important dans le 

cadre de l'éducation. Le rôle de l’'état a été croissant à la fin du 19e 
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siècle (Sutherland, 1973): la Loi sur l'Enseignement Primaire de 1870 a 

été conçue pour créer des écoles élémentaires afin de combler les 

manques dans le domaine, tandis qu’en 1902 la Loi sur l'éducation a 

mis en place des autorités locales d'éducation et un système 

d'enseignement secondaire. Par la suite, en 1918 les Lois sur 

l'Éducation ont abolis les frais d’inscription pour les écoles 

élémentaires et l'éducation est devenue obligatoire jusqu'à l'âge de 14 

ans (Curtis, 1952; Gordon et al, 1991.). Il faut attendre les lois sur 

l’Éducation (Education Act) pour qu’un système scolaire gratuit et 

obligatoire pour tous de 5 à 15 ans soit établi. Cela a permis la mise en 

œuvre d’un système d'enseignement secondaire «tripartite», avec des 

collèges pour les plus aptes académiquement, des écoles techniques 

pour ceux qui sont jugés susceptibles de bénéficier d'un enseignement 

technique, et des écoles «modernes secondaires»69 pour les autres 

élèves (Chitty, 2009). 

L’égalité des chances et les écoles secondaires  

En Angleterre comme en Finlande l’enseignement secondaire a été 

mis en place dans les années 1960, bien que de manières différentes et 

engendrant des conséquences différentes. En Finlande, en 1948, une 

motion parlementaire pour la réforme de l’enseignement secondaire a 

été proposée par l'extrême gauche, mais rejetée par les autres partis, y 

compris les sociaux-démocrates. Toutefois, une large coalition pour la 

réforme a été établie, comprenant la gauche politique, l'administration 

pédagogique, la corporation des enseignants du primaire et le 

puissant Parti agrarien (Ahonen, 2002) et 20 ans plus tard, un large 

consensus naissait autour de la loi de 1968 sur l’enseignement 

secondaire « compréhensif » (Comprehensive School Act). Cette décision 

fut fondée sur les idéaux sociaux-démocrates de l'universalisme. Elle a 

été soutenue par les syndicats d'enseignants, le Conseil national de 

l'éducation et le Parti agrarien. Dans les régions rurales de la Finlande, 

les écoles n'étaient pas facilement accessibles, soulevant ainsi des 

questions relatives à l'égalité des chances au niveau régional (Ahonen, 

                                                           
69 Les écoles modernes secondaires étaient un genre d’établissements secondaires 
qui existaient en Angleterre et au Pays des Galles sous le système tripartite, destiné 
pour la majorité des élèves, à savoir ceux qui n’ont pas réussi aux examens des 
« Eleven plus ».  



 

2002). La loi visait donc à atteindre l'égalité des résultats et non plus 

seulement l'égalité des chances. Le système précédent socialement et 

régionalement inégalitaire des écoles privées financées par l'état a été 

radicalement changé pour instaurer un système d'enseignement 

secondaire pour tous. 

 

En Angleterre, il n'y a pas eu de consensus similaire concernant 

l’enseignement secondaire. En 1965, à la suite de l'élection d'un 

gouvernement travailliste (en 1964) les autorités locales ont été 

invitées à soumettre des plans pour l'introduction de l'enseignement 

secondaire « compréhensif ». Toutefois, le gouvernement conservateur 

élu en 1970 a arrêté ces recherches. Fait intéressant, même si la 

majorité des autorités locales étaient à ce moment-là sous le contrôle 

des conservateurs, des propositions pour la réorganisation du 

secondaire vers un système compréhensif ont continué à être soumises 

par les autorités locales (voir Simon, 1991) et au début des années 1980 

l’enseignement secondaire « compréhensif » faisait presque consensus 

(Gordon et al., 1991 ). Cependant, le système a différé à travers le pays 

(Kerckhoff et al., 1996) et les collèges destinés aux élèves ayant les 

meilleures compétences académiques ont été maintenus par certaines 

autorités locales, ce qui a entraîné une éducation privilégiée 

maintenue, au profit d'un groupe relativement restreint d'enfants issus 

de familles principalement la classe moyenne (Tomlinson, 2001). 

Politique de l’éducation depuis les années 1980  

Depuis les années 1980, en Angleterre comme en Finlande, de 

grandes réformes éducatives, quoique de nature différente, ont été 

introduites. En Finlande, dans les années 1980, a débuté un vaste 

programme de décentralisation visant à briser le pilotage central 

(Rinne et al., 2002). La législation scolaire a été introduite dans les 

années 1990 ce qui a marqué une nette évolution dans une direction 

néo-libérale, avec en partie importante du discours, le choix des 

parents et la diversité des écoles (Rinne, 2000). Les autorités locales ont 

reçu plus de pouvoirs décisionnels sur des questions telles que le 

financement des services sociaux. En 1993, les autorités locales ont 

commencé à recevoir des fonds (en un seul versement), pour des 

zones prioritaires d’éducation. Cela signifiait qu'ils pouvaient décider 
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de la répartition des fonds entre les différents services (par exemple, la 

santé et l'éducation) (Rinne et al., 2002). Dans la pratique, ce 

changement a permis aux collectivités locales de réduire leurs 

dépenses sur les écoles, avec un pic dans les années 1990 lors de la 

grave récession économique (Simola et al., 2002). 

 

En Finlande, le gouvernement central alloue des fonds aux autorités 

locales pour les écoles. Le nombre et les caractéristiques des élèves 

dans les écoles sous cette autorité locale sont des facteurs pris en 

compte pour l'allocation des ressources. Les municipalités en Finlande 

ont une longue tradition d'autogestion avec des sources de revenus 

pour les services des collectivités locales variant considérablement. Les 

transferts gouvernementaux englobent 34 pour cent des coûts, 66 pour 

cent étant couverts par la municipalité (Office national de l'éducation 

2011B): il appartient à l'autorité locale de décider comment dépenser 

ses fonds. La situation n'était pas différente en Angleterre jusqu'en 

2006-07: depuis lors, le gouvernement a fourni des subventions 

destinées aux écoles aux autorités locales pour le financement de 

l'enseignement scolaire (West, 2009). 

 

Alors que la décentralisation et la réduction des coûts étaient les 

objectifs des réformes finlandaises, la situation était différente en 

Angleterre, où les principes du marché ont été introduits dans les 

différents domaines politiques, y compris l'éducation, la santé et des 

services sociaux (Le Grand & Bartlett, 1993). Dans l'enseignement 

scolaire, les réformes ont été en grande partie motivées par le désir 

d'augmenter les normes d'enseignement et d'améliorer la 

compétitivité économique, ils ont été influencés par les approches néo-

libérales et néo-conservatrices (Chitty, 2009). La loi sur l’éducation de 

1980 a donné une importance accrue au choix de l'école pour les 

parents et la Réforme de l’Éducation de 1988 a établi un socle commun 

de connaissances et d’examen et de manière significative, a créé un 

«presque-marché» du système scolaire (Le Grand et Bartlett, 1993). Le 

« choix» des parents, la formule de financement des écoles en 

s'appuyant principalement sur les effectifs, l'obligation pour les écoles 

à admettre des élèves sur leur capacité physique, et la publication de 

résultats d'examen externes ainsi que des « listes de classements » des 

tests nationaux, ont abouti à l'incitation à changer de telle sorte que les 



 

écoles cherchaient à maximiser leurs niveaux de financement et les 

résultats des élèves aux tests et aux examens (West & Pennell, 2000). 

 

Ainsi, en Angleterre et en Finlande les réformes en éducation ont été 

introduites dans le système d'éducation secondaire. Cependant, un 

nombre distinct de différences existait. En Angleterre, les réformes 

étaient clairement orientées vers le marché, avec des incitations 

importantes pour maximiser les résultats aux évaluations et aux tests 

et les niveaux de financement. En Finlande, les réformes étaient axées 

sur un programme de décentralisation au niveau local, bien que la 

diversité scolaire et le choix aient été des éléments importants des 

réformes. 

Le choix, la diversité et le financement  

Les réformes de l'éducation axées sur le marché sont généralement 

associées au choix parental et à la diversité d'écoles, avec un 

financement généralement en fonction des élèves, afin d'encourager 

les écoles à rivaliser entre elles en termes de nombre d’élèves et ainsi 

augmenter leurs revenus alloués. Nous allons maintenant examiner le 

financement des écoles par les autorités locales, avant d'examiner 

choix de l'école et la diversité en Finlande et en Angleterre. 

 

Le financement 
 
En Finlande, bien que les autorités locales soient responsables de 

l'affectation des ressources aux écoles, il n'existe aucune 

réglementation sur la façon dont les fonds doivent être alloués aux 

écoles: l'autorité locale décide combien doit être alloué (Office national 

de l'Éducation, 2005). En effet, il peut y avoir une grande diversité 

entre les méthodes de financement choisies par les différentes 

autorités locales. En raison du niveau élevé d'autonomie, les 

municipalités sont en mesure de mettre en place des systèmes de 

financement des écoles qui favorisent le développement de marchés 

scolaires plus solides. Ainsi, à Helsinki, la capitale, le Conseil de 

l'éducation locale a pris la décision en 2007 de commencer le 

financement des écoles « par habitant » auprès de chaque élève 

apportant un certain niveau de ressources à l'école, qu’il ou elle 
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fréquente (Rectorat de la Ville de Helsinki, 2007). Grâce à un 

financement en fonction du nombre d'élèves, un marché scolaire plus 

intense s’est développé, les écoles étant incitées à entretenir la 

concurrence au moyen de versements de financements par « enfants ». 

Dans d’autres municipalités, la situation est très différente. Dans une 

municipalité à l'extérieur d'Helsinki, par exemple, le système de 

financement a été en partie conçu pour limiter l'expansion des écoles 

devenues plus populaires que d'autres écoles locales; associé à cela, il 

y a eu une restriction du choix des parents et de la diversité scolaire. 

Dans ce cas, les considérations d'équité, ainsi que les considérations 

financières et démographiques ont affecté la prise de décision (Ylönen, 

2009). 

 

En Angleterre, le gouvernement alloue des fonds aux autorités 

locales pour financer les écoles qu'il contrôle, de la même manière en 

Finlande le montant alloué à différentes autorités locales varie (par 

exemple sur la base du nombre d'élèves et les différents niveaux de 

besoin). Les autorités locales distribuent ensuite les fonds aux écoles 

en utilisant une règle qui doit être en accord avec les réglementations 

gouvernementales: l'allocation est basée principalement sur le nombre 

d'élèves (West 2009). Ainsi, le système de financement en anglais est 

fortement contrôlé, avec un gouvernement central régulant les modes 

de financement. Ceci est en contraste marqué avec la situation en 

Finlande. 

 

Le choix parental et la diversité des écoles 
 
Une des exigences formulées pour le choix des écoles est qu'il y ait 

une diversité de prestataires. En Angleterre comme en Finlande, il y a 

un secteur relativement restreint d’écoles privées payantes assurant 

l'éducation de plus de sept pour cent du nombre total d’enfants 

scolarisés en Angleterre (Independent Schools Council, 2011) et moins de 

trois pour cent en Finlande (Eurydice 2010) ). 

 

Dans le secteur scolaire financé par le public la diversité existe au 

sein des deux pays. En Finlande, la diversité a été introduite en 1994 à 

la suite du nouveau socle commun national, ce qui a entraîné le 

changement d'un programme national strict pour des programmes 



 

plus scolaires (Norris et al, 1996.). Les écoles ont également été 

encouragées à se spécialiser pour accroître la flexibilité. Les classes 

spécialisées ont plus d'heures  dédiées à l'étude de certaines matières 

que le minimum requis -par exemple, les mathématiques, les langues, 

l'art ou la musique. Ces cours commencent à l'âge de 7ans quand un 

enfant commence l'école, à 9ans ou à 13ans, au début du secondaire 

(Seppänen, 2003; Département de l'éducation de la ville d’Helsinki, 

2005). Si un enfant commence une classe spécialisée à l'âge de 7 ou 

9ans, il ou elle va normalement fréquenter une école secondaire 

«alimentée » par l'école primaire, qui offre la même spécialité 

(Seppänen, 2001). 

 

Le choix parental a été rendu explicite avec la loi de 1998 sur 

l'éducation fondamentale. Les autorités locales ont été considérées 

comme un grand «district» où les parents peuvent choisir librement 

une école au sein de la circonscription (Ahonen, 2003). Cependant, il 

reste vrai que c’est seulement s’il reste des places après que les élèves 

locaux aient été affectés à une école en particulier que le choix des 

parents peut être pris en considération (voir Rinne et al., 2002). 

L'autorité locale est tenue «d'organiser l'éducation de base pour les 

enfants entrant en collège qui résident dans sa zone» et d'attribuer à 

chaque enfant une école du quartier en veillant à ce que les trajets 

école-domicile soient «aussi sûrs et aussi courts que possible» (Finlex 

2011). 

 

Les parents peuvent demander une place pour leur enfant dans une 

école autre que l'école locale et les écoles avec des options particulières 

sur une ou plusieurs matières peuvent admettre des élèves sur la base 

d'un test d'aptitude (comme spécifié dans la loi de 1998 sur l'éducation 

fondamentale). Cependant, même dans ce cas, la municipalité peut 

donner la priorité aux enfants résidant dans la circonscription, ce qui 

vaut également pour les classes spécialisées (Finlex, 2011). 

 

Dans les grandes villes, il semble que les autorités locales aient en 

fait contribué à l'élaboration des marchés concurrentiels scolaires en 

décidant que certaines circonscriptions dans les centres urbains sont si 

petites que, dans la pratique, la grande majorité des élèves doivent 

être «sélectionnés par le biais de règles d'admissions » (Seppänen, 
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2001). Par la suite, les écoles les plus populaires, qui ont de solides 

programmes spécialisés et tendance à être situés à proximité de 

centres urbains, sont devenues «sélectives» puisque la plupart des 

élèves sont originaires d'autres zones que celle de rattachement 

(Seppänen, 2003). 

 

Les indices concernant les résultats des réformes du marché en 

termes d’équité et de justice sociale sont limités à une petite échelle 

des recherches menées dans les grandes villes, en particulier à 

Helsinki, où les marchés concurrentiels principalement dans 

l'enseignement secondaire ont été introduits. La recherche suggère que 

ce sont plutôt les parents de la classe moyenne qui font usage de leur 

capacité de choisir, et aussi que certaines écoles populaires ont été en 

mesure de «choisir» les admissions des élèves (Seppänen, 2001, 2003). 

Seppänen (2006) a également constaté que le choix des parents a 

conduit à une ségrégation de la population scolaire dans les écoles 

secondaires sur la base de la scolarité propre des parents, leur statut 

socio-économique, leurs revenus et plus largement que ce ne serait en 

lien avec les zones de rattachement scolaire. 

 

Un amendement à la loi de 1998, entré en vigueur au début de 2011, 

voulait que, en théorie, les prestataires d'enseignement privé soient 

libérés de l'obligation de fournir un soutien supplémentaire pour leurs 

élèves (National Board of Education, 2010). Les prestataires appartenant 

à la municipalité ont le devoir, par la loi, de fournir une aide pour les 

étudiants qui pour diverses raisons peuvent en avoir besoin. La loi 

stipule désormais que si un prestataire privé d'enseignement ne 

fournit pas d’aide supplémentaire, l'affaire sera rapportée à la 

municipalité d’origine de l’élève - la municipalité a alors le devoir de 

prendre une décision sur des besoins éducatifs spéciaux de l'élève et 

de trouver une école alternative pour celui-ci, si nécessaire (Conseil 

national de l'éducation, 2010; Finlex, 2011). 

 

En Angleterre, avant les années 1980, il y existait une certaine 

diversité dans le système scolaire, avec les « voluntary schools »70 

(principalement à caractère religieux), les établissements du 

                                                           
70 Les « voluntary schools » regroupent l’ensemble des écoles gérées par des 
organismes privés mais finances par l’Etat.  



 

secondaire, et dans certaines zones les lycées d’enseignement général 

(West & Currie, 2008b). La loi sur la réforme de l'éducation de 1988 a 

permis aux collèges technologiques indépendants urbains d’être 

établi, avec des coûts d’investissements (en théorie) assurés par les 

promoteurs du secteur privé et les coûts de fonctionnement assurés 

par le gouvernement. Les écoles publiques pouvaient également «se 

retirer» du contrôle des autorités locales et obtenir des accords de 

subvention financés par le gouvernement central. Les écoles ont 

également pu se spécialiser dans certains domaines et sélectionner les 

enfants possédant des aptitudes dans des domaines particuliers. 

L'accent mis sur le «choix» et la «diversité» en Angleterre s’est 

prolongé sous l’administration du Parti Travailliste (1997-2010) bien 

qu'il y ait eu quelques changements. Les écoles subventionnées par 

l’État sont devenues, principalement des « foundation schools »71 et les 

écoles à programme spécialisé ont été élargies. Financées sur fonds 

publics, les écoles indépendantes, connues sous le nom de 

« académies », ont été introduites. Elles ont été initialement mises en 

place pour remplacer les écoles avec de faibles niveaux de réussite des 

élèves. Elles requéraient une contribution financière provenant d'un 

donateur dont les chiffres d’affaires étaient couverts par le 

gouvernement (voir West & Currie, 2008a) (la plupart des 

établissements technologiques urbains ont également été convertis à 

l'état de collège.). Le programme des « académies » s'est poursuivi 

avec le gouvernement de coalition conservateur-libéral démocrate, élu 

en 2010, mais a changé pour encourager les écoles jugées 

«exceptionnelles» par les inspecteurs académiques à devenir des 

« académies » (sans sponsor) à la suite de la Loi de 2010 sur les 

« académies ». En outre, en vertu de la législation, les parents eux-

mêmes et d'autres organismes sont en mesure de mettre en place des 

« écoles libres»72 (Ministère de l'Éducation, 2010) une autre forme 

d’académies (c'est-à-dire des écoles indépendantes financées sur fonds 

                                                           
71 Les « foundation schools » sont celles qui ont choisi de ne pas se placer sous le 
contrôle des « local authorities »,  mais qui sont néanmoins devenues, durant le 
gouvernement du « Labour », une partie de celles-ci.  Elles bénéficient notamment 
de plus de liberté en termes de direction de l’établissement (par exemples, elles 
emploient leur propre équipe et sont responsables des admissions dans l’école). 
72 Les « free schools » (un type d’académie) sont des écoles financés par l’Etat, 
mises en place pour répondre à une demande locale afin d'améliorer l'éducation des 
enfants dans leur communauté. 
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publics). 

 

Les parents sont tenus d’indiquer leurs préférences pour les écoles 

de leur choix et les enfants doivent être inscrits à l’école, sur demande 

d’admission au préalable, en tenant compte de la capacité d’accueil de 

l'école. La décision « quelle école pour quel élève » est prise soit par 

l'autorité locale ou par une école en particulier (dans le cas des 

« voluntary-aided schools »73 « foundation schools », des collèges 

technologiques urbains et des collèges). S’il y a plus de candidats que 

de places disponibles, les critères d'admissions annoncés sont utilisés 

pour décider qui devrait avoir une place en priorité. Les autorités 

locales et les écoles sont responsables de leurs propres décisions 

d’admissions concernant les critères lors d’excès de demandes, avec 

néanmoins une ligne directrice : le facteur clé est que les critères 

d'admission doivent être clairs, justes et objectifs (voir West et al, 2004; 

2011.). 

 

Les préoccupations concernant l'accès à différents types d'écoles ont 

été soulevées. Les écoles responsables de leurs propres admissions 

sont plus susceptibles que les autres d’utiliser des critères qui 

permettent aux élèves d'être sélectionnés dans et hors de l'école (West 

et al, 2004; 2011). En outre, les zones où il y existe une allocation 

scolaire par la religion, l'aptitude dans un domaine, ou les frais 

d’inscriptions, ont des niveaux plus élevés de ségrégation (en termes 

de pauvreté) (Gorard et al., 2003). 

Conclusion 

Ce document a examiné les systèmes d'éducation scolaire en 

Angleterre et en Finlande. Il existe des différences claires entre les 

systèmes et leur développement, mais dans les deux cas, le choix des 

parents et de la diversité d'école existent. La justification de mise en 

                                                           
73 Une « voluntary aided school » est une école financée par l’état dans laquelle les 
bâtiments appartiennent à un organisme ou une organisation (souvent religieuse) 
contribuant aux financements des bâtiments et ayant une influence sur la gestion de 
l’établissement. Comme les “foundation schools”, ells sont responsible de 
l’admission de leurs élèves et emploient leur proper équipe.  Elles ont plus 
autonomes que les « voluntary controlled schools ». 



 

place de ces réformes de l'éducation depuis les années 1980 varie: en 

Finlande, la décentralisation a été un facteur clé. Le système avait 

besoin de modernisation et l'introduction d'éléments de marché a 

apporté une solution adaptée. Toutefois, l’enseignement secondaire 

est resté la pierre angulaire de la société finlandaise faisant appel à un 

large soutien. En Angleterre, un des éléments clés était d'accroître la 

concurrence entre les écoles dans le but d'élever le niveau. Il y avait 

aussi un désir de réduire le pouvoir des autorités locales et d'accroître 

l'autonomie des écoles. En Angleterre et en Finlande, des éléments de 

marchés ont été introduits dans le système scolaire mettant l'accent sur 

des notions telles que le choix des parents, la diversité et la 

concurrence entre établissements. Bien qu'il existe des similitudes 

apparentes entre les deux pays, il existe des différences distinctes. 

 

La législation finlandaise donne aux autorités locales un rôle 

important dans la détermination de l'école à laquelle les élèves sont 

affectés. La priorité est de s'assurer que chaque enfant a une place 

dans une école locale selon le souhait des parents et que les trajets vers 

l'école soient aussi sûrs et courts que possible. Le choix parental est 

limité en Finlande. Ainsi, bien que les parents puissent faire une 

demande pour aller dans une autre école, celle-ci ne peut être accordée 

que s’il reste des places disponibles après avoir allouées celles aux 

élèves résidents près de l'école. Il n'y a pas de tableaux de classement 

des résultats de tests ou examens publiés officiellement pour orienter 

le choix des parents. Néanmoins, il existe certaines similitudes entre la 

Finlande et l'Angleterre en ce qui concerne la sélection et la 

spécialisation. Les collèges finlandais peuvent se spécialiser et 

sélectionner les élèves, bien que même ici, l'autorité locale peut 

décider de donner la priorité aux enfants résidant dans sa zone. En 

Angleterre, la législation est moins contraignante qu’en Finlande en ce 

qui concerne l'accès et l'admission - l'autorité locale a un rôle plus 

limité. Toutefois, en ce qui concerne le financement des écoles, la 

législation est plus contraignante en Angleterre. 

 

Les règlements relatifs à l’accès et au financement des écoles varient 

en Angleterre et en Finlande. En Finlande, la forte législation relative à 

l’accès à l'école est applicable dans tout le pays, limitant la variation 

entre les écoles et les municipalités. Cependant, il n'existe pas de telle 
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législation relative au financement des écoles. Ainsi, il y a pour les 

municipalités une autonomie considérable à concevoir des services 

d'éducation dans différents contextes locaux en fonction des 

différentes circonstances et des priorités. Cette autonomie explique 

pourquoi certaines municipalités comme celles dans le sud du pays, 

en particulier à Helsinki, la capitale, ont été en mesure de créer des 

marchés scolaires plus explicites que d'autres où les priorités de 

développement ont pu être différentes (Ylonen 2009). Alors qu’en 

principe, les autorités locales peuvent décider que le financement se 

fait en fonction des élèves, dans la pratique, cela ne peut être réalisable 

dans les grandes villes où il y a un plus grand nombre et une plus 

grande diversité des écoles. En Angleterre, la législation relative aux 

accès à l'école est soutenue par l'orientation et la réglementation est 

limitée, engendrant des variations considérables entre les écoles et les 

autorités locales. Toutefois, la législation relative au financement des 

écoles est plus prescriptive. Ainsi la Finlande et l'Angleterre varient 

selon les deux dimensions de la politique d'accès et de l'admission 

d'une part et de la finance de l'école de l'autre. 

 

En conclusion, les dernières réformes de l'éducation en Angleterre et 

en Finlande, bien que similaires à certains égards, reflètent les 

différents contextes historiques et politiques. En Finlande, les autorités 

locales jouent un rôle de médiation important en lien avec l'accès 

scolaire et les admissions: ils ont des devoirs et des responsabilités 

claires fixés par la loi. Ce n'est pas le cas en Angleterre. Toutefois, en 

Finlande, les autorités locales ont plus d'autonomie et de pouvoir en 

termes d'allocation des ressources aux écoles qu'ils ne l’ont en 

Angleterre. Notre analyse démontre qu'on ne peut supposer que les 

notions de choix et la diversité soient similaires entre les deux pays. 

En outre, les résultats de ces réformes sur le système d'éducation 

scolaire ne peuvent pas être considérés comme étant similaires. Les 

objectifs, instruments et mises en œuvre des politiques sont tous des 

facteurs importants lorsqu'on fait des comparaisons entre les 

juridictions. 
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RÉSUMÉ 

La législation belge garantit la liberté d’organisation de l’enseignement ainsi 
que la liberté de choix d’enseignement aux élèves et aux parents. Trois 
référentiels terminaux d’apprentissages sont fixés par ce même cadre légal, ce 
qui permet aux réseaux d’enseignements de rédiger leurs propres 
programmes en fonction des différentes filières et formes d’enseignement 
présentes en Communauté française de Belgique. En sciences, cette 
multiplication des curriculums et l’absence d’une logique interne forte 
permettant d’organiser les apprentissages de ces disciplines renforcent les 
difficultés d’évaluer le plus justement possible tous les élèves. En effectuant 
une comparaison entre la situation d’évaluation en Communauté française de 
Belgique et les évaluations internationales, cet article expose, sur la base des 
résultats d’une recherche dont l’objectif est de dresser un état des lieux de 
l’enseignement des sciences dans l’enseignement secondaire ordinaire, de 
nombreux problèmes méthodologiques inhérents à l’organisation du système 
belge et propose des pistes d’actions dont les principaux bénéficiaires seraient 
les élèves. 

MOTS CLÉS  

Analyse comparée de curriculums/programmes, évaluations internationale 
et locale, organisation des apprentissages, enseignement des sciences. 



 

ABSTRACT 

Belgian legislation guarantees freedom of organization of education and the 
school choice for students and parents. Three official lists of skills and 
contents for the end of secondary education are set by the same legal 
framework, that which allows networks to write their own programs for their 
own different tracks (academic, technical and vocational). For sciences, this 
diversification of curricula and the lack of a strong internal logic that 
organizes the learning of this discipline strengthen the difficulties to fairly 
assess all students. By making a comparison between the situation of 
assessment in the French Community of Belgium and international 
assessments, this article presents, on the basis of results of one research whose 
aim is to provide an overview of science education in secondary education, 
many methodological problems inherent to the organization of the Belgian 
system and proposes actions whose main beneficiaries would be students. 

KEYWORDS 

Comparative analysis of curriculums/programs, international and local assessments, 
organization of learning, science education. 

Introduction 

Lorsque l’on met en place, dans un souci de comparaison, des 

évaluations internationales du niveau de maîtrise des élèves, des 

problèmes méthodologiques apparaissent, liés à la définition de ce qui 

va être évalué. Les problèmes rencontrés ont trouvé, au niveau 

international, deux types de solutions : la construction d’un rationnel 

spécifique et l’analyse des curriculums nationaux pour établir un 

domaine commun. Ces deux solutions imposent chacune, comme le 

décrit la littérature, des limites à l’interprétation et l’exploitation des 

résultats. Ces problèmes méthodologiques peuvent apparaître, en 

reflet, au niveau national. Le cas de l’évaluation de la maîtrise des 

élèves dans le domaine des sciences en Communauté française de 

Belgique est présenté ici, pour illustrer ce parallèle. Cette situation 

particulière est exemplative des difficultés méthodologiques posées 

par les deux solutions mises en place au niveau international, de la 

nécessité de poser des choix et de la justesse des évaluations des 

élèves74. 

                                                           
74 Contrairement, par exemple, à l’article de Leduc et al. (2011), nous n’aborderons 
pas ici la manière dont les définitions des habiletés disciplinaires dans les grandes 
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Les comparaisons international es et la définition 

des domaines évalués  

Le Programme for International Student Assessment ou, en français, le 

Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) ainsi 

que la Third international mathematics and science study ou, en français, 

la Troisième enquête sur les mathématiques et les sciences, devenue par la 

suite Trends in international mathematics and science study (TIMSS), 

fournissent deux exemples de ce qu’est un rationnel spécifique ou, au 

contraire, une tentative de synthèse à partir de l’analyse des 

curriculums nationaux. Par le biais de ces deux enquêtes, nous  

abordons le problème de la construction d’un référentiel commun au 

sein d’un même système éducatif. Nous utiliserons le terme 

« rationnel » pour éviter de confondre ce référentiel commun avec les 

documents baptisés « référentiels » par le système éducatif lui-même.   

Un rationnel spécifique –  le cas « PISA » 

L’enquête PISA  est pilotée par  l’Organisation de Coopération et de 

Développement Economique (OCDE) et est administrée, au niveau 

technique, par un ensemble de centres de recherches coordonné par 

l’ACER (Australian Council of Educational Research). Ce programme 

d’évaluation international est le résultat d’un travail collaboratif mené 

par de nombreux experts provenant de l’ensemble des pays 

participant à l’enquête (Baldi et al., 2007). Cette évaluation est menée 

auprès de l’ensemble des élèves de 15 ans, quels que soient leur 

parcours scolaire ou l’orientation choisie, et ce dans les pays membres 

de l’OCDE ainsi que dans plusieurs autres pays partenaires (Bourny, 

Dupé, Robin, & Rocher, 2001). Il a été choisi d’évaluer les acquis des 

jeunes de cet âge afin de vérifier s’ils « sont bien préparés à affronter 

les défis de la société actuelle » (OCDE, 2003), d’apprécier « le degré 

d’inégalité entre élèves » (Demeuse & Baye, 2008) et de juger de 

l’efficacité des systèmes scolaires (Mons, 2007). Si la majorité des pays 

participant à ces études fixe la fin de la scolarité obligatoire à 15-16 ans 

                                                                                                                                   
études internationales peuvent influer sur la construction des items qui les 
composent, malgré l’importance de ce type de questions, notamment en regard de 
l’exploitation qui est faite des résultats en matière de politique éducative nationale. 



 

(Crahay & Delhaxhe, 2003), les élèves belges doivent rester davantage 

de temps sur les bancs de l’école puisqu’ils ne peuvent la quitter, du 

moins complètement, avant l’âge de 18 ans. La durée de 

l’enseignement secondaire varie donc plus ou moins fortement selon 

le fonctionnement et l’organisation des systèmes éducatifs des pays 

participants à l’enquête PISA. Cette variation de durée a pour 

conséquence une planification différente des actions d’enseignement 

et d’apprentissage entre chacun des pays engagés dans cette 

évaluation. En effet, l’ensemble des contenus théoriques à dispenser et 

des compétences à exercer, puis à maîtriser, est répartis, dans les 

curriculums nationaux belges, sur les six années de l’enseignement 

secondaire. Contrairement aux élèves d’autres pays participants où la 

fin de la scolarité obligatoire est avancée, les élèves belges âgés de 15 

ans, n’ont pas acquis a priori l’entièreté des objets sur lesquels porte 

l’évaluation PISA puisque l’ensemble de la formation jugée obligatoire 

ne leur a pas encore été enseigné. Un enseignement réalisé en trois, 

quatre ou six années ne s’organise pas de la même manière étant 

donné la différence de temps investi, le degré d’approfondissement de 

la matière et les choix méthodologiques réalisés en fonction des deux 

éléments précédemment cités. 

 

Réalisée tous les trois ans, cette enquête a pour objectif d’évaluer les 

acquis des élèves dans trois domaines distincts que sont la 

compréhension de l’écrit, la culture mathématique et la culture 

scientifique au travers de la résolution de problèmes dans des 

situations proches de la vie quotidienne. La première évaluation a eu 

lieu en 2000 et portait prioritairement sur la compréhension de l’écrit. 

Lors de chaque évaluation, un des trois domaines cités est privilégié. 

L’épreuve PISA est unique et traduite dans toutes les langues 

d’enseignement au départ de versions anglaise et française. Les 

procédures standardisées de passation de l’évaluation sont définies 

préalablement et doivent être rigoureusement appliquées dans chacun 

des pays. Des contrôles sont effectués afin de s’assurer du respect de 

ces procédures (Lafontaine, 2009). La prochaine enquête PISA est 

programmée pour 2012. 
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Une analyse des curriculums nationaux –  Le cas 

« TIMSS »  

TIMSS est une enquête internationale permettant d’évaluer les 

connaissances des élèves en mathématiques et en sciences (Bourny et 

al., 2001). Cette évaluation a été élaborée à l’initiative de l’IEA 

(International Association for the Evaluation of Educational Achievement) 

dans l’optique, d’une part, de mieux comprendre les systèmes 

éducatifs, les résultats obtenus et les différences de performances 

existantes entre les élèves et, d’autre part, d’évaluer les programmes 

scolaires ainsi que bon nombre de facteurs liés à l’apprentissage de ces 

deux matières75 (Schmidt, 2011). Depuis 1995, cette évaluation est 

réalisée tous les quatre années afin d’évaluer les élèves en quatrième et 

huitième année de l’enseignement obligatoire (à l’exception  de 

l’enquête effectuée en 1999 qui n’a porté que sur les élèves inscrits en 

huitième année). En plus d’être réalisée dans plus de 40 pays répartis 

sur 5 continents, cette enquête s’adresse aussi aux responsables de 

chacun des systèmes éducatifs. L’objectif, comme pour toutes les 

études de l’IEA, c’est de profiter des différences entre systèmes pour 

en dégager les principes de fonctionnement, faisant du monde un 

laboratoire, pour reprendre le titre de l’article de Tiana Ferrer (2001), 

l’un de ses présidents. Il convient cependant d’être attentif aux limites 

d’une telle étude. En 1989, dans leur ouvrage intitulé The IEA Study of 

Mathematics I : Analysis of Mathematics Curricula, Travers & Westbury 

indiquaient notamment d’importantes fluctuations des taux de 

couverture des programmes puisque celles-ci pouvaient varier de 0% 

à 100% d’un pays à un autre, ce que confirmera dans une moindre 

mesure l’enquête de 1995 à laquelle les élèves belges francophones ont 

participé (Beaton et al. 1996 ; Demeuse, 2000), même si ces taux de 

couverture différents ne peuvent pas tout expliquer (Monseur et 

Demeuse, 1998). 

                                                           
75 Si les mathématiques sont bien considérées comme une matière d’enseignement 
en Belgique francophone, les sciences peuvent, selon les filières, être considérées 
comme trois disciplines distinctes (biologie, physique et chimie) ou, au contraire, 
regroupées.  



 

L’enseignement des  sciences en Communauté 

française de Belgique : parallèle avec les 

évaluations internationales  

Si la problématique d’un référentiel commun dans le cadre des 

évaluations internationales a fait, et fait encore, l’objet d’analyses et de 

critiques, le propos de cet article est de montrer que ces analyses et 

critiques peuvent éclairer d’un jour nouveau une situation nationale et 

mettre en évidence un problème interne à un système éducatif 

particulier. Quand vient le moment d’évaluer tous les élèves, a fortiori 

de manière certificative, ce qui n’est pas l’objectif des évaluations 

internationales, sans incidence sur les notes scolaires effectivement 

accordées aux élèves, il faut s’entendre sur un référentiel  d’acquis à 

évaluer qui soit juste vis à vis de tous les élèves et de toutes les écoles.  

 

Afin d’établir ce parallèle entre évaluations nationale et 

internationale, il est nécessaire de présenter de façon simplifiée la 

structure de l’enseignement en Communauté française de Belgique, en 

se focalisant, sur les quatre dernières années de l’enseignement 

secondaire, nommées 3e, 4e, 5e et 6e 76. 

Organisation générale de l’enseignement 

ordinaire 

Ce qui caractérise une grande partie du système éducatif belge, c’est 

la liberté d’enseignement (Belgique fédérale, 1994, p. art.24).  D’une 

part, il existe une liberté d’organisation de l’enseignement, garantie 

par la constitution, qui donne lieu à la coexistence de plusieurs 

réseaux d’enseignement. Ainsi, en Communauté française de Belgique 

l’enseignement peut être officiel (organisé par une autorité publique) 

ou libre (organisé par une association). L’enseignement officiel peut 

être organisé par la Communauté française elle-même ou  par les 

villes et provinces (enseignement officiel subventionné), 

                                                           
76 L’enseignement secondaire se déroule la plupart du temps sur 6 années 
(numérotées de 1 à 6). Toutefois, dans la filière et forme de qualification 
professionnelle, l’enseignement peut se dérouler sur 7 années. Par soucis de 
simplification, cette 7e année n’est pas mentionnée systématiquement.  
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l’enseignement libre (privé subventionné), quant à lui, peut être 

confessionnel (essentiellement catholique) ou non-confessionnel. Tout 

établissement scolaire qui respecte le cadre fixé par le législateur peut 

être subventionné par la Communauté française, qu’il soit libre ou 

officiel, en fonction du nombre d’élèves qu’il scolarise.  

 

La Figure 1 ci-dessous reprend les proportions d’élèves scolarisés 

par réseau et permet de constater que la fréquentation n’est pas 

majoritaire dans l’enseignement public (Ministère de la Communauté 

française, 2011, pp. 77-78) puisque, pour les sections de transition, le 

réseau organisé directement par la Communauté française et le réseau 

officiel subventionné ne représentent ensemble que 35,1%, pour 64,9% 

dans le réseau libre.  

Chacun de ces réseaux a la liberté de rédiger ses propres 

programmes de cours, dans le cadre fixé par les référentiels 

d’enseignement qui déterminent aux grades 8 (2e année de 

l’enseignement secondaire) et 12/13 (6e/7e année de l’enseignement 

secondaire) les apprentissages à maîtriser.  

 
Figure 1 : Répartition, par réseau, de la population scolaire de l’enseignement secondaire 

ordinaire (3e, 4e, 5e et 6e années) des sections de transition et de qualification (Ministère de la 

Communauté française, 2011, p. 78) 

 

 

D’autre part, la législation garantit la liberté du choix 

d’enseignement aux élèves et parents d’élèves. Ceux-ci sont libres de 

choisir de changer de réseau à tout moment de la scolarité. Cette 

liberté, compte tenu de l’attestation de réussite77 obtenue, concerne 

                                                           
77 En fin d’année scolaire, le conseil de classe attribue à chaque élève une 
attestation, celle-ci peut sanctionner la réussite simple, l’échec ou la réussite 
conditionnée à certaines restrictions (Demeuse & Lafontaine, 2005). Ces restrictions 
peuvent limiter la liberté du choix en ce qui concerne les options de cours et les 
formes d’enseignement. 



 

également, pour les 4 dernières années de l’enseignement secondaire, 

le choix des filières de formation, des formes d’enseignement et des 

options. En Communauté française, il existe deux filières 

d’enseignement (filière de transition ou de qualification), proposant 

chacune deux formes (respectivement, la forme générale ou la forme 

technique, pour la transition, et la forme technique ou la forme 

professionnelle, pour la qualification), chaque forme proposant un 

certain nombre d’options. Les deux filières d’enseignement disposent 

généralement de programmes spécifiques car les référentiels fixant les 

apprentissages aux grades 12 sont différents pour chaque filière 

(Ministère de la Communauté française, 2001, 2004). La Figure 2, 

proposée ci-dessous, illustre cette situation et montre la diversité des 

parcours qui peuvent être théoriquement effectués par les élèves au 

sein des filières et des formes d’enseignement. Un élève peut ainsi 

effectuer un parcours scolaire en restant au sein d’une seule et unique 

forme (flèche bleue), en général de transition, par exemple, mais il 

peut aussi choisir de changer à l’issue des 3e et 4e années, et donc 

commencer par exemple (flèche rouge) en technique de transition, 

puis passer en technique de qualification, puis en qualification 

professionnelle et rencontrer autant de programmes différents. 
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Figure 2 : Organisation des filières et formes d’enseignement en Communauté française de 

Belgique et illustration de la diversité des parcours possibles durant les quatre dernières 

années du secondaire du fait de la liberté de choix.  

 



 

Organisation de l’enseignement des sciences  

Le curriculum en sciences s’inscrit dans cette structure compliquée 

de l’enseignement en Communauté française avec ses propres 

spécificités. Le cadre légal fixe, pour l’enseignement des sciences, à 

l’issue des quatre dernières années du secondaire, trois référentiels 

terminaux d’apprentissages : 

a) Pour les élèves effectuant les 5e et 6e en filière de qualification, il 

existe un seul référentiel terminal, pour les deux formes 

d’enseignement (Ministère de la Communauté française, 2004). 

b) Pour les élèves effectuant les 5e et 6e en filière de transition, il 

existe un premier référentiel terminal pour les élèves qui sont en 

options « sciences générales » (5 à 6h de sciences par semaine78), 

qu’ils soient en forme générale ou technique (Ministère de la 

Communauté française, 2001, p. 15–46). 

c) Pour les élèves effectuant les 5e et 6e en filière de transition, il 

existe un second référentiel terminal pour les élèves qui sont en 

options « sciences de base » (3h par semaine) ou « éducation 

scientifique » (2h par semaine), qu’ils soient en forme générale 

ou technique (Ministère de la Communauté française, 2001, p. 

6–14). 

 

                                                           
78 Chaque « heure de cours » correspond en fait à une période de 50 minutes 
d’enseignement. 



Im p l i ca t i o n s  d u  ch o i x  d e s  r é f é r e n t i e l s  …  1 3 3  
 

Figure 3 : Organisation spécifique du curriculum en sciences en fonction de l’option choisie 

par l’élève pour le cours de sciences et en regard des référentiels terminaux fixant les 

apprentissages à acquérir.  

 

Un élève inscrit en technique de transition peut choisir entre trois 

options de cours et s’il finit ses 5e et 6e années en sciences générales, il 

doit acquérir les savoirs et compétences prescrits dans le référentiel 

pour les sciences générales, alors que s’il choisit l’option éducation 

scientifique, il doit acquérir les savoirs et compétences prescrits dans 

le référentiel pour les sciences de base. 

 

Ces trois référentiels présentent des organisations et des objectifs 

différents. Ils servent de cadres aux programmes rédigés par les 

différents réseaux d’enseignements. Ainsi, le réseau organisé par la 

Communauté française a rédigé 13 programmes pour les 4 dernières 

années du secondaire (voir détails dans la Figure 4), considérant 

l’année d’étude, mais aussi la matière enseignée (biologie, physique, 

chimie ou un ensemble couvrant ces trois matières, selon la filière). 

D’autres réseaux ont soit leurs propres programmes, organisés de 

façon spécifiques79, soit utilisent ceux du réseau de la Communauté 

française. Un élève qui effectuerait sa scolarité en sciences générales 

rencontrera les 7 programmes de cours qui sont sensés l’amener aux 

                                                           
79 C’est notamment le cas pour l’enseignement des sciences dans le réseau libre 
catholique. 



 

acquis prescrits dans le référentiel pour les sciences générales. Plus 

compliqué, l’élève qui passe de technique de transition en technique 

de qualification, puis en professionnel de qualification (flèche rouge 

de la Figure 2) rencontrera des programmes de cours conçus en 

fonction de référentiels différents.  

  

Quel que soit le parcours effectué par l’élève, celui-ci pourra, sans 

autre évaluation que celle réalisée dans son établissement, intégrer 

l’enseignement supérieur, universitaire80 ou hors université, soit à 

l’issue de 6 années d’enseignement secondaire dans le cas des filières 

générales et techniques, soit à l’issue d’une septième année, dans le cas 

de l’enseignement professionnel. Le volume horaire et les finalités 

poursuivies ne sont donc pas considérés comme des prérequis pour 

l’accès aux formations scientifiques supérieures. 

 
Figure 4 : Illustration de l’organisation des 13 programmes de cours rédigés par le réseau de 

la Communauté française, dans le cadre fixé par les référentiels terminaux, pour 

l’enseignement des sciences.  

 

Cette brève présentation de la situation montre que l’enseignement, 

et ici en particulier celui des sciences, a une structure matricielle 

                                                           
80 A la seule exception des études d’ingénieur effectuées à l’université et qui sont 
soumises à un examen d’entrée, dont l’existence est actuellement remise en cause 
par le Gouvernement de la Communauté française de Belgique (2009, p. 68). Si la 
suppression du concours en médecine est acquise, notamment à la demande des 
étudiants concernés, la suppression de l’examen d’entrée en ingénieur civil se 
heurte encore à une résistance importante des facultés de science appliquée, y 
compris de leurs étudiants. 
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particulièrement compliquée à appréhender, au sein de laquelle 

l’élève peut « voyager ».  

La situation nationale, miroir de la 

problématique internationale  ? 

La situation décrite ci-dessus permet de se rendre compte qu’en 

Belgique francophone, on observe des curriculums parallèles en 

sciences, aussi bien entre réseaux d’enseignement qu’au sein de ceux-

ci, selon la filière fréquentée. A cela, il faut ajouter (même si cela ne 

sera pas discuté ici) qu’il existe des curriculums différents entre 

Communautés linguistiques81, alors que des flux d’élèves existent 

entre Communautés du fait, notamment, de la superposition 

géographique des enseignements des Communautés française et 

flamande dans la zone de Bruxelles. Il faudrait donc tenir compte, 

pour être complet, de cette possibilité, pour les élèves de « changer de 

communauté » durant le cours de leurs études. 

Cette organisation particulière se révèle problématique lors de la 

mise au point des évaluations externes (Lafontaine, 2001, p. 195–196), 

certificatives ou non certificatives (Service général du pilotage du 

système éducatif, 2010a)82. Se pose alors la question de la définition 

d’un référentiel d’acquis à évaluer, notamment au sein des quatre 

dernières années de l’enseignement secondaire. En présence de 

multiples curriculums, le choix le plus approprié est-il celui du « plus 

grand commun dénominateur », modèle proposé par TIMSS et réalisé 

à partir d’une analyse approfondie de chacun des programmes, ou 

celui du référentiel construit à partir d’une élaboration de ce que 

                                                           
81 La Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté 
germanophone ont des curriculums différents, fruits de leur indépendance en 
matière d’enseignement depuis 1989. 
82 Les différentes évaluations externes à visée certificative sont le CEB (Certificat 
d’Etude de Base) en fin de 6e primaire (grade 6) (Communauté française de 
Belgique, 2006; Service général du pilotage du système éducatif, 2010b, 2011a), le 
CE1D (Certificat d’Etude du premier Degré du secondaire) qui évalue les élèves en 
français et mathématique en fin de 2e secondaire (grade 8) (Service Général de 
l’Enseignement organisé par la Communauté française, 2011; Service général du 
pilotage du système éducatif, 2011b) et le TESS (Test d’Enseignement secondaire 
supérieur) qui évalue les élèves en français et histoire en fin de scolarité (grade 12) 
(Service Général de l’Enseignement organisé par la Communauté française, 2011; 
Service général du pilotage du système éducatif, 2011c). 



 

devraient effectivement maitriser les élèves d’un âge donné, modèle 

qu’adopte PISA ? 

Analyse comparée de curriculums en  sciences en 

Communauté française de Belgique  : méthode et 

analyse 

Curriculums : analyse informatisée des contenus  

A partir du moment où les cadres légaux fixant les apprentissages 

dans l’enseignement secondaire sont positionnés aux termes de la 2e 

année d’enseignement secondaire (Ministère de la Communauté 

française, 2008) et de la 6e/7e année d’enseignement secondaire, cela 

laisse une marge quant à l’organisation des apprentissages sur une 

période de 4 à 5 années. L’espace de liberté ainsi laissé nécessite qu’on 

s’intéresse à la façon dont les programmes de cours agencent les 

apprentissages en sciences (comme dans d’autres domaines sans 

doute) sur les différentes années d’études. C’est ce travail, 

commandité par le réseau organisé par la Communauté française, 

soucieux de dresser un état des lieux, qui est à la base de cette 

publication (Soetewey, Duroisin, & Malaise, 2010). 

 

La méthode 
 
La méthode développée pour identifier l’organisation des 

apprentissages et en vérifier la cohérence a consisté à relever, de façon 

systématique, tous les apprentissages prescrits dans les programmes 

de cours, qu’il s’agisse de savoirs ou de compétences, et à les comparer 

aux exigences fixées par les référentiels terminaux de chaque option, 

comme illustré dans la Figure 5. La liberté d’enseignement permettant 

à un élève de changer presque chaque année83 d’option, son parcours 

scolaire et donc les programmes rencontrés, peuvent varier 

énormément. Afin de prendre en compte cette diversité des parcours 

scolaires et vu la quantité de données à traiter, un outil informatisé a 

                                                           
83 Dans les limites fixées par le conseil de classe, les élèves peuvent changer de 
filière, forme et/ou options à l’issue de la 3e et de la 4e. 
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été développé pour réaliser ce travail. 

 
Figure 5 : Illustration de la méthodologie développée pour vérifier la cohérence des 

apprentissages prévus par les programmes de cours des options sciences dans le réseau de 

la Communauté française avec les apprentissages exigés par les référentiels terminaux – 

Exemple avec les savoirs 

 

L’outil informatisé et l’analyse menée 
 
Pour traiter à la fois une grande quantité de données et les relations 

qui les unissent les unes aux autres, une base de données relationnelle 

a été construite84. Les deux tables principales de cette base de données 

sont constituées de tous les apprentissages (respectivement, savoirs et 

compétences) prescrits dans chaque programme, mis en relation avec 

les apprentissages correspondants dans chaque référentiel terminal. 

Chaque enregistrement correspond à un apprentissage distinct. Au 

total, 999 savoirs et 580 compétences issus des programmes ont été 

encodés. La  Figure 6 illustre la structure de cette table. 

 
Figure 6 : Capture d’écran d’une fraction d’une des tables de la base de données listant tous 

les savoirs repris dans les programmes en regard des savoirs correspondants repris dans les 

référentiels terminaux. II3SG : programme de 3e en sciences générales, II4SG : programme 

de 4e en sciences générales, II3SB : programme de 3e en sciences de base, savoir terminal 

général : savoir repris dans le référentiel terminal de l’option sciences générales, savoir 

terminal base : savoir repris dans le référentiel terminal de l’option sciences de base. 

 

 

La rédaction de requêtes en langage SQL (Dubois, Hinz, & Pedersen, 

2004) permet d’extraire, pour un parcours donné, tous les 

apprentissages effectivement prescrits par les programmes, en regard 

de ceux attendus par les référentiels terminaux. Comme indiqué dans 

le Tableau 1, l’analyse des données extraites permet de vérifier si les 

                                                           
84 Cette base de données a été construite sous Access.  



 

apprentissages fixés par un référentiel légal se trouvent ou non 

prescrits85 de façon cohérente dans les programmes de cours. Ainsi, 

pour chaque parcours scolaire86 analysé, il a été possible de 

déterminer le taux de couverture du référentiel terminal par les 

programmes de cours, tout comme la cohérence de la progression des 

apprentissages. 
 

                                                           
85 Par prescrit, il faut entendre, les savoirs/compétences explicitement cités comme 
des obligations d’apprentissage. N’en font pas partie les savoirs/compétences 
présents dans les programmes sous les rubriques de type « exemples », 
« suggestions »… 
86 Au vu du temps de travail que nécessite cette analyse, le travail a été limité aux 
parcours scolaires les plus représentatifs en termes de fréquences relatives.  
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Le tableau ci-dessus permet ainsi de constater que des « actions 

médicales » sont prescrites dans les programmes de 3e et de 5e/6e 

tandis qu’aucune notion concernant les frottements n’est prescrite 

dans les programmes de cours de cette option, malgré leur présence 

dans le référentiel terminal correspondant. 

L’organisation des apprentissages  

En ce qui concerne la couverture des référentiels terminaux par les 

programmes, les résultats des analyses montrent l’existence d’un 

certain degré d’incohérence entre programmes et référentiels : même 

lorsque les élèves restent au sein d’une même option de cours, les 

programmes ne couvrent pas la totalité des objectifs légaux. Le 

Tableau 2 présente le degré de couverture des référentiels terminaux 

pour les parcours scolaires « linéaires », c’est-à-dire effectués au sein 

d’une seule option. 
 

Tableau 2 – Estimation de la couverture des référentiels, fixant les savoirs et compétences à 

acquérir en fin de secondaire, par les programmes de cours pour chaque parcours scolaire 

« linéaire » au sein d’une option. Légende : ‘G’ : sciences générales, ‘B’ : sciences de base, 

‘ES’ : éducation scientifique, ‘Q’ : sciences en technique de qualification, ‘P’ : sciences en 

qualification professionnelle.  

couverture des 

référentiels 
savoirs compétences 

Parcours 
prescrits 

totalement 

prescrits au moins 

partiellement 

prescrits 

totalement 

prescrits au moins 

partiellement 

3G4G56G 93 96 74 83 

3B4B56B 71 95 64 80 

3ES4ES56ES 69 96 84 80 

3Q4Q56Q 36 79 71 100 

3P4P56P7P 43 93 71 100 

 

Pour un élève suivant, par exemple, le cours de sciences en filière 

professionnelle durant toute sa scolarité, le tableau 2 indique que les 

programmes prescrivent de façon complète 43 % des savoirs requis 

par le référentiel pour l’enseignement de qualification, si l’on tient 

compte des savoirs requis qui sont vus partiellement, la proportion 

monte à 93%. Le Tableau 3 présente quant à lui la couverture, en 
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termes de savoirs, pour des parcours baptisés « en toboggan » 

(Franquet, Friant, & Demeuse, 2010; Vitiello, 2008) ou « descendants » 

des filières les plus prestigieuses vers les filières les moins 

prestigieuses (Demeuse, 2001, p. 252; Demeuse & Lafontaine, 2005, p. 

39; Friant & Demeuse, 2011). On constate que la couverture des 

référentiels n’y est alors pas meilleure.  
 

Tableau 3 - Estimation de la couverture des référentiels, fixant les savoirs à acquérir en fin 

de secondaire, par les programmes de cours pour chaque parcours scolaire « en toboggan ».  

Légende : ‘G’ : sciences générales, ‘B’ : sciences de base, ‘ES’ : éducation scientifique, ‘Q’ : 

sciences en technique de qualification, ‘P’ : sciences en qualification professionnelle.   

couverture des 

référentiels 
savoirs 

Parcours prescrits totalement 
prescrits au moins 

partiellement 

3G4Q56Q 43 79 

3Q4Q56P7P 43 93 

3Q4P56P7P 43 93 

3G4G56Q 64 86 

3G4G56ES 68 97 

 

Pour un élève suivant le cours de sciences générales en 3e, puis le 

cours de sciences en technique de qualification en 4e, 5e et 6e 

(3G4Q56Q), le tableau 3 indique que les programmes prescrivent de 

façon complète 43 % des savoirs requis par le référentiel pour 

l’enseignement de qualification, si l’on tient compte des savoirs requis 

qui sont vus partiellement, la proportion monte à 79%. Un travail 

analogue pour les parcours « ascendant », numériquement très rares, 

permet de constater que le fait de changer d’option de cours (ou de 

forme ou de filière) diminue également la couverture des 

apprentissages prévus par les référentiels terminaux. 

  

Une analyse plus précise des apprentissages, notamment en termes 

de savoirs, permet de vérifier la cohérence des apprentissages durant 



 

le parcours scolaire. Ainsi, si on relève peu d’incohérences manifestes 

dans le curriculum lors de parcours linéaires, les parcours 

« toboggan » (Demeuse, Friant, & Baye, 2009) et « ascendants » laissent 

apparaître des situations susceptibles de mettre les élèves en 

difficultés. Lors de parcours « toboggan », il s’agit surtout de 

répétitions, parfois massives des apprentissages, qui peuvent, par 

exemple, aller jusqu’à une année quasi complète lorsqu’un élève passe 

de 3e sciences générales à 4e technique de qualification. Lors de 

parcours « ascendants », on voit également apparaître des 

apprentissages nécessitant des prérequis qui n’ont pas été vus, comme 

l’apprentissage de la notion de dilution, sans avoir abordés la notion 

de concentration, ou la découverte des cellules reproductrices et du 

système immunitaire sans avoir au préalable découvert la cellule 

(passage de 3e éducation scientifique à la 4e option sciences de base). 

Apparaissent également des écarts de complexité dans les modèles à 

enseigner (Soetewey, Duroisin, & Demeuse, 2011, p. 132). 

Evaluation commune et définition des domaines 

à évaluer : des problèmes mis en évidence  

Face à une problématique semblable à celle des comparaisons 

internationales, à savoir une évaluation commune en présence de 

multiples curriculums, on est tenté d’appliquer les mêmes solutions. 

Toutefois, lorsque l’on s’essaie à transposer ces solutions pour une 

discipline où l’organisation des apprentissages est relativement peu 

guidée par une logique interne, propre à la matière enseignée, chacune 

des approches développées au niveau international met en évidence 

un problème de fond nécessitant de poser un choix.  

Un rationnel spécifique, sur le modèle PISA  : A 

quel référentiel se fier  ?  

En Belgique francophone, les référentiels terminaux, qui fixent le 

cadre officiel et légal de ce qui doit être acquis par les élèves en fin de 

parcours scolaire, pour l’obtention du certificat de fin d’études 

secondaires supérieures, semblent, en toute logique, constituer le 

meilleur guide qui soit pour définir le domaine à évaluer. L’analyse de 
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la situation montre qu’il n’en est rien, pour deux raisons principales. 

 

Tout d’abord, toujours dans le cas des sciences, il existe en 

Communauté française deux documents, l’un spécifique à la filière de 

transition, l’autre spécifique à la filière de qualification. Qui plus est, le 

premier est divisé en deux référentiels distincts, adaptés l’un à l’option 

« sciences générales », l’autre aux options « sciences de base » et 

« éducation scientifique ». Comme cela est illustré dans le Tableau 4, 

montrant l’organisation des référentiels, et le tableau 5 , proposant des 

extraits portant sur des thèmes proches, ces trois référentiels tiennent 

des discours différents. 
 

Tableau 4 – Présentation de l’organisation des 3 référentiels fixant les savoirs et 

compétences à acquérir en sciences au terme des études secondaires pour les différentes 

options et filières en Communauté française de Belgique. Le référentiel de la filière de 

qualification ne fait aucune référence aux trois disciplines scientifiques quand celui des 

sciences générales s’organise autour des axes biologie/chimie/physique. 

Organisation des 
apprentissages 

Référentiel - 

filière de 

qualification 

Référentiel - 

sciences de base 
et éducation 
scientifique 

Référentiel - 
sciences générales 

1ère division  4 thèmes : 5 thèmes : 3 disciplines :  

- Développement 
personnel 

- Environnement 
et technologies 

- Environnement 
économique et 
social 

- Citoyenneté dans 
une société 
démocratique, 
pluraliste et 
ouverte aux 
autres cultures 

- Vivre dans 
l’univers 

- Vivre sur la 
terre 

- Vivre en société 

- Vivre en 
famille 

- Vivre avec son 
corps 

- Biologie 

- Chimie 

- Physique 

2e division des 
apprentissages 

Compétences 3 disciplines 
(pour les savoirs 
uniquement) 

23 thèmes 

… - Biologie 

- Chimie 

- Physique 

Cellule, écologie, 
constitution de la 
matière… 

 



 

Le tableau 4 indique des choix sensiblement différents dans 

l’orientation des formations en sciences pour les élèves en fonction des 

filières et options envisagées. Ainsi, en filière de qualification, on vise 

à assurer « une formation humaniste » (Ministère de la Communauté 

française, 2004, p. 3), les sciences de base (et éducation scientifiques) 

sont « nécessaires à chacun pour gérer sa vie de citoyen » (Ministère 

de la Communauté française, 2001, p. 5) et les sciences générales sont 

« nécessaires à ceux qui orientent leur formation vers les sciences, les 

mathématiques ou la technologie » (Ministère de la Communauté 

française, 2001, p. 5).  

 

Le tableau 5, proposé ci-dessous, indique comment ces choix 

viennent perturber la définition d’un domaine commun à évaluer en 

sciences. Les extraits, présentés à titre d’illustrations, concernent le 

domaine de l’électricité. Ils illustrent le fait que ce qui est prescrit dans 

un référentiel ne peut pas être considéré comme couvert dans les deux 

autres de façon certaine. Par exemple, rien ne force les enseignants en 

sciences de base ou en filière de qualification à aborder l’électricité 

statique. Tout comme rien ne permet d’être sûr que les élèves de 

sciences générales acquerront la « capacité d’utiliser … [leurs notions 

concernant l’électricité] pour aménager leur espace de vie et prévenir 

les accidents ». En Belgique francophone, que ce soit pour une 

évaluation internationale ou nationale, il semble donc difficile, de se 

servir des référentiels terminaux pour définir avec précision un 

domaine commun à évaluer, a fortiori si l’évaluation doit prendre 

place durant l’une des années intermédiaires du cursus. 
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Tableau 5 – Présentation d’extraits des référentiels fixant les savoirs et compétences à 

acquérir en sciences au terme des études secondaires pour les différentes options et filières 

en Communauté française de Belgique.  

 Extraits des référentiels terminaux pouvant 
concerner le thème de l’électricité 

Référentiel - 

sciences 

générales 

Extrait 1 

 

Référentiel - 

sciences de 

base et 

éducation 

scientifique 

Extrait 2 

Référentiel - 

filière de 

qualification 

Extrait 3 

 

 



 

Un rationnel spécifique, sur le modèle PISA  : La 

liberté des réseaux et des élèves  

S’il est illusoire de chercher un rationnel commun dans les 

référentiels terminaux des élèves, il faut alors envisager la question de 

l’utilisation de chaque référentiel pour un groupe spécifique d’élèves. 

Toutefois, comme le montrent les résultats présentés plus haut, ces 

référentiels ne garantissent pas que les apprentissages prescrits soient 

effectivement au programme au sein de chacun des réseaux. Avec une 

couverture moyenne de 62% pour les parcours linéaires dans le réseau 

organisé par la Communauté française, il est raisonnable de considérer 

que les référentiels terminaux sont un guide imprécis des domaines 

d’apprentissages des élèves et par là, des domaines à évaluer. De 

surcroit, les élèves qui utilisent leur liberté et changent d’option, de 

forme ou de filière en cours de scolarité s’en trouveront désavantagés, 

puisque la couverture des référentiels diminue dans ces cas-là.  

Une analyse des curriculums, sur le modèle 

TIMSS : La liberté des réseaux et des élèves  

Le principe de l’analyse comparée des curriculums pour définir le 

domaine à évaluer consiste à déterminer quels champs des 

apprentissages sont prescrits de façon commune par tous les élèves 

évalués. Dans un monde idéal, cela impliquerait de vérifier, dans 

chaque curriculum, ce qui est prescrit pour tous les élèves (Travers & 

Westbury, 1989). Les résultats des analyses présentés précédemment à 

propos du curriculum en sciences en Communauté française 

soulèvent un coin du voile du « monde réel » et montre que la 

problématique d’un référentiel commun n’est pas propre aux 

comparaisons internationales, mais s’applique également à l’intérieur 

d’un système éducatif. Si les référentiels terminaux sont des guides 

peu efficaces dans la situation présente, il faut s’interroger sur le rôle 

possible des programmes dans la définition d’un domaine commun à 

évaluer. 
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Une des critiques pouvant être faite, au niveau national, est d’ordre 

pratique : avec 13 programmes pour un seul réseau et quatre réseaux87 

pour la Belgique francophone, le travail d’analyse des contenus, même 

informatisé, est un travail de longue haleine. 

 

Toutefois, même en se cantonnant à ce que l’on connait d’un seul 

réseau, d’autres problèmes doivent être soulevés. Les résultats 

présentés ont, en effet, montré que, au-delà d’un défaut de couverture 

des apprentissages dans les parcours scolaires linéaires, il existe une 

tendance systématique à diminuer la couverture des apprentissages 

lors de changements d’options (ou de forme ou de filière). Cette 

diminution des apprentissages peut même aller jusqu’à rendre 

illusoire des apprentissages prescrits (lorsque les prérequis sont 

absents dans le cursus antérieur). Cela démontre que, à un niveau 

donné, pour des élèves dans des parcours scolaires différents, les 

programmes ne prescrivent pas forcément des apprentissages 

communs. En témoigne le fait que les élèves de 3e (grade 9) en option 

sciences générales ont abordé des apprentissages que les élèves de la 

forme technique de qualification feront un an plus tard (voir la 

répétition des apprentissages susmentionnée en p.142). La liberté de 

choix des élèves et l’organisation des apprentissages fait qu’au sein 

même d’un réseau, il y a une limitation des apprentissages communs.  

 

Ce constat est sans doute renforcé par le choix de la discipline, qui ne 

possède pas une logique interne forte d’organisation des 

apprentissages88. Avec un cadre légal qui fixe des balises en fin de 2e et 

6e secondaire uniquement (grades 8 et 12), les choix posés pour 

l’organisation des apprentissages sur les quatre années  par chaque 

réseau, ne sont pas similaires. La liberté ainsi laissée aux différents 

réseaux rend le domaine d’apprentissage commun aux élèves de tous 

les réseaux encore plus mince. 

                                                           
87 Sans compter que certaines écoles, appartenant à un pouvoir organisateur 
pourtant fédéré au sein d’un réseau, gardent la liberté de disposer de leurs propres 
programmes pour tout ou partie d’un cursus. 
88 Les mathématiques sont, par exemple, une discipline qui possède une logique 
d’organisation des apprentissages bien plus forte que les sciences. 



 

Garantir la liberté sans préjudice pour les élèves 

- la nécessité d’un choix  ? 

A l’échelle supranationale, pour répondre à la problématique du 

domaine d’évaluation lors des comparaisons internationales, deux 

solutions ont été développées. Lorsqu’on tente de transposer ces deux 

approches à la problématique d’une évaluation à l’intérieur d’un 

système éducatif, celui de la Belgique francophone, pour le domaine 

des sciences, la situation se révèle problématique. 

 

Il n’existe pas, en effet, de rationnel spécifique commun permettant 

de certifier les élèves en fin de parcours sur la base d’une évaluation 

externe. Il n’existe pas non plus, aux différents niveaux d’étude, de 

domaines d’apprentissages clairement communs à l’ensemble des 

élèves. Ainsi, faute de rationnels spécifiques ou de domaines 

communs, organiser une évaluation externe des élèves en 4e année du 

secondaire s’avère (quasi) impossible à réaliser au sein même du 

système éducatif belge francophone. Cette analyse montre également 

que la liberté de choix laissée aux élèves (choix d’établissement, de 

filière, de réseau…) durant la scolarité, couplée à la liberté 

d’organisation des apprentissages au sein des programmes de cours 

crée une situation préjudiciable aux élèves. Au plus un élève modifie 

son parcours scolaire, au plus l’ « opportunité d’apprendre » (Grouws 

& Cebulla, 2000) diminue, au moins il a de chance d’acquérir les 

apprentissages qui ont été jugés essentiels pour lui89. 

 

Face à une telle situation, deux options peuvent être envisagées : soit 

conserver la situation telle qu’elle est, en connaissance de cause, et ne 

pas mettre en place une évaluation externe, soit chercher des pistes, 

notamment dans les démarches internationales d’évaluation, pour 

tenter de résoudre le problème constaté. 

 

Les problèmes générés par la liberté de choix des élèves et la liberté 

des réseaux apparaissent clairement au détriment des élèves qui 

peinent à réussir et s’impliquent peu dans des études scientifiques 

                                                           
89 Cet avis ne prend en compte que le curriculum prescrit, le curriculum implanté 
n’ayant pas été abordé ici. 
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ultérieures. En s’inspirant des approches PISA et TIMSS, on peut 

envisager comment, en contraignant un peu le système, on garantit 

une vraie liberté, dans le sens où le fait de jouir de la liberté ne nuit 

pas à l’élève, quel qu’il soit. Une première approche peut être de poser 

un certain nombre de contraintes sur la liberté de parcours des élèves 

(démarche qui est d’ailleurs déjà à l’œuvre à certains niveaux 

d’études90) afin de garantir au mieux la complétude des 

apprentissages visés par les référentiels terminaux. On se place ici 

dans une approche plutôt technocratique, en visant, en fin de 

parcours, une évaluation certificative sur la base d’un référentiel 

commun. On pourrait alors construire les évaluations communes en 

s’inspirant davantage de la philosophie qui sous-tend TIMSS. Une 

seconde approche peut être de poser un certain nombre de contraintes 

sur la liberté laissée aux réseaux, en posant des jalons supplémentaires 

pour structurer les apprentissages dans le temps. Dans une approche 

plus proche de PISA, c’est la construction de référentiels 

intermédiaires qui est envisagée ici. En contraignant davantage le 

contenu des programmes de cours, on laisse alors aux élèves une 

liberté de changement qui n’est pas synonyme de perte de qualité. 

 

Les problèmes soulevés ici sont d’autant plus critiques que la 

situation favorise clairement les élèves qui se déplacent le moins dans 

le système et donc ceux qui font leur parcours scolaire dans la forme la 

plus prestigieuse, au sein d’un même établissement scolaire. Or les 

élèves qui se déplacent le plus ou choisissent les autres filières sont 

souvent les élèves socio-économiquement les moins favorisés 

(Lafontaine & Demeuse, 2002, p. 217)91. Au-delà de la qualité du 

système, c’est son équité qui est en jeu : pour que la liberté 

d’enseignement profite à tous, il semble nécessaire d’évoluer vers un 

modèle davantage régulé, soit en termes de parcours, soit en termes 

d’objectifs intermédiaires. 

                                                           
90 Les élèves sont contraints d’effectuer l’ensemble du premier degré (1e et 2e 
secondaire) dans le même établissement et le troisième degré (5e et 6e secondaire) 
dans les mêmes options, formes et filières, mais des dérogations sont possibles. 
91 Les élèves fréquentant ces formes d’enseignement, moins prestigieuses, ont par 
ailleurs de moins bons résultats aux évaluations internationales (Lafontaine & 
Blondin, 2004, p. 221). 
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RÉSUMÉ 

Cet article interroge différents aspects de l'éducation de langue française en 
Afrique subsaharienne, qui réuniraient en eux plus de permanences et de 
similitudes que de singularités. Cette unicité cimentée par le partage d'une 
histoire commune (colonisation, mode de mise en place de l’école) permet 
l’analyse des postures enseignantes et parentales face à un choix possible 
d’école. La recherche s’appuie sur les résultats de différentes observations, 
enquêtes et entretiens approfondis menés au Burkina Faso, au Tchad et à 
Djibouti. 

MOTS CLÉS  

Sociologie de l’éducation – enseignement primaire – enseignement public – 
enseignement religieux – choix de scolarisation 

ABSTRACT 

This article questions different aspects of the French language education of 
Sub-Saharan Africa, which join more permanencies and likenesses than 
singularities. This uniqueness, strengthened by the sharing of a common 



 

history (colonization, ways of setting up schools), allows the analysis of 
teachers and parents behaviors in regards to schooling choices. This research 
was led in three African countries: Burkina Faso, Chad and Djibouti. 

KEYWORDS 

Sociology of education – elementary education – public education – 
religious education – education choices 

Introduction 

La recherche présentée ici s'intéresse à quelques situations scolaires 

d'Afrique subsaharienne, entre contextes et acteurs. Elle part du 

postulat qui identifie généralement le système éducatif en Afrique 

comme étant de type occidental, englué et légitimé tout à la fois dans 

et par l'histoire (d'Almeida Topor, 2010). Partant de cette première 

assertion, un questionnement interroge l'offre de scolarisation 

existante dans trois pays, le Burkina Faso, Djibouti et le Tchad, à partir 

de postures et d'opinions enseignantes et parentales. L'intention visée 

par cette approche est d'éclairer les attentes d'adultes concernés par 

l'école, et d'expliciter les positions voire les stratégies éventuellement 

adoptées pour sortir de ce qui serait une dépendance à un modèle 

unique et exogène. Cette démarche s'appuie sur les résultats 

d'enquêtes et d'entretiens, menés auprès d'enseignants et de parents 

d'enfants scolarisés, dans différents lieux de scolarisation.  
 
Le retour au postulat de départ renvoie à une première question : 

peut-on parler de système éducatif francophone en Afrique? Cette 

identification globale semble à priori excessive et ignorante de la 

complexité d’un ensemble dont les composantes se définiraient 

davantage en permanences et similitudes et moins en fonction de leurs 

singularités. Il semble pourtant que cette unicité existe, d'une part 

dans le partage d'une histoire commune, celle de populations 

soumises à une domination coloniale de 200 ans, et d'autre part parce 

que l'école mise en place par cette colonisation témoigne encore 

aujourd'hui de la prévalence de ses intentions originelles et du modèle 

importé par elle. Comme l’analyse Claude Durand-Prinborgne, 

« l’indépendance d’anciennes possessions n’a pas conduit à une 

rupture totale avec des règles antérieures de la puissance colonisatrice 

introduites dans les principes » (Durand-Prinborgne, 2001, p.71). Un 
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retour rapide sur les desseins du colonialisme français montre en effet 

qu'ils restent très éclairants du contexte dans lequel l’école perdure en 

Afrique (Belloncle, 1984 et Cappelle, 1990). 

Une école prisonnière de son histoire?  

Mise au service de l’implantation coloniale, l’école ne concernait 

qu’une minorité des populations locales. S'adressant d'abord –et 

parfois de gré ou de force- aux fils de chefs, elle privilégiait 

l'aristocratie locale, élitisme indispensable à la maintenance de la 

domination occidentale (Magrin, 2001). Le système éducatif ainsi 

installé a de ce fait contribué à poser les marques de l'organisation 

politique, économique et sociale des pays dans lequel on l’importait. 

Les pratiques s'inspiraient de la doxa du libéralisme et d'une vision 

ethno-centrée de la démocratie. Aux colons succédèrent des dirigeants 

choisis par les Occidentaux pour leur aptitude à la domestication et à 

la sauvegarde de leurs intérêts. Aujourd'hui encore, l'école en Afrique 

est très souvent décrite comme restant confinée dans des espaces de la 

reproduction; elle ne concerne qu'une minorité des âges scolarisables, 

et intervient encore très largement pour enseigner et faire appliquer le 

modèle occidental de développement économique et humain. En effet, 

étant davantage occupée à survivre qu'à innover, l'école reste 

accrochée à des fondamentaux empruntés au nord qui lui imposent un 

ensemble de modes, de contenus et de référence (Nyamba 2005, p.56).  

 
Il semblerait en outre que l'école africaine n'ait jusqu'à aujourd'hui 

que très peu adapté son cadre organisationnel et sa philosophie à la 

culture locale, même si certaines tentatives de refonte du système ont 

redéfini parfois les curriculums (en Afrique du Sud notamment) afin 

de redresser ces situations inégalitaires héritées (Carpentier, 2003). En 

effet, si a été parfois prise en compte la spécificité climatique par des 

horaires adaptés (on travaille plus tard dans l’après-midi), le manque 

de capacités d’accueil oblige souvent les établissements à pratiquer le 

double flux (deux cohortes se partagent alternativement une salle de 

classe), ce qui alourdit le travail des enseignants en le rendant plus 

répétitif, et celui des enfants, qui doivent « avaler le programme » en 

moins de temps. De plus, les temps d’enseignements n'ont pas adopté 

le calendrier festif traditionnel ou musulman. Autre ambigüité, les 



 

manuels scolaires sont repris dans leur conception par des Africains 

scolarisés à l’école et à l’Université française, et ne témoignent parfois 

que d'un changement mineur, de François à Yacouba et de Céline à 

Aminata. En outre, prévalence linguistique oblige, des manuels conçus 

pour l’Afrique de l’Ouest sont aussi destinés à l’Afrique de l’Est.  
 

Enfin, sous la férule du maître, la langue française, dont 

l’enseignement a perduré, est devenue un instrument politique 

permettant l’intégration des codes et schèmes de pensée qui 

s’apprenaient d’abord sous la contrainte. Sa remise en question, quand 

elle existe, se fonde non sur son apprentissage en tant que langue 

étrangère mais sur son utilisation en tant que langue d’enseignement, 

qui «  ne joue pas de rôle différent de celui qu’elle exerçait en période 

coloniale  » (Lê Than Khoï, 1986, p.238). Ainsi, du côté des élèves, la 

réussite scolaire dépend en grande partie de leur faculté 

d’apprentissage et du degré de maîtrise de la langue. Quant aux 

professeurs, ils peuvent éprouver des difficultés de maîtrise du 

français scolaire, à usage universaliste décontextualisé, en regard des 

formes particularisantes en usage dans les lieux spécifiques et situés 

du quotidien. Les résultats peuvent ainsi contredire les attentes: la 

langue d’enseignement française, empêchant l’expansion quantitative 

de la scolarisation, va aggraver la déperdition scolaire. Associé à une 

situation économique dramatique, enlisée entre remboursement de la 

dette et multiplication des crédits de développement, l’extension 

quantitative de l’école «  en dur  » qui exige des moyens financiers 

conséquents, relève de la gageure. Ce constat renvoie au paradoxe de 

la situation scolaire en Afrique : l’école s'annonce comme ayant 

mission et ambition de s’adresser au plus grand nombre, alors qu’elle 

assure dans la réalité la formation d’une minorité (Vieille-Grosjean, 

2009, p.193). 
 

Nous pourrions donc accorder quelque pertinence au postulat de 

départ, et qui porte sur la pesanteur historique du système éducatif 

mis en place pour satisfaire des exigences et soutenir des stratégies de 

domination et de colonisation. Il s'agit alors de questionner les formes 

que peut prendre la prévalence de cette pesanteur sur les quotidiens 

pluriels et leurs spécificités géographiques et culturelles, et sa 
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persistance, en regard des intentions éducatives et des attentes de 

scolarisation dans les trois pays étudiés. 

Cadre géographique et opportunité  

Ce questionnement, construit à partir d'une démarche sociologique 

compréhensive, prend appui sur les informations recueillies pendant 

trois missions de coopérations effectuées sur le continent africain, à 

l’Ouest (6 mois  au Burkina Faso), au Centre (5 ans au Tchad) et à l’Est 

(2 ans à Djibouti). Outre la couverture géographique qu'ils 

représentent, ces trois pays utilisent la langue française comme média 

privilégié de scolarisation. Un regard croisé sur les contextes éducatifs 

dont chacun excipe, peut donc accompagner une approche critique de 

la maintenance d'une pratique héritée de la colonisation. Sans 

prétendre à une heuristique pouvant éclairer d'autres territoires et 

d'autres contextes, il semble intéressant de proposer une comparaison 

partant du commun (implantation de l’Islam, esclavage, épreuve de la 

colonisation, tutelle, indépendance) et du différent (langues 

vernaculaires, ethnies, assises culturelles, gestions politiques) pour 

mesurer un éventuel jeu des acteurs concernés, en face d'un 

anachronisme pesant sur la scolarisation dans ces trois pays. 

 
D’autre part, si le Burkina connaît une certaine popularité auprès de 

la recherche sociologique française, le Tchad et Djibouti, profitent 

moins d’un tel rayonnement. Les instabilités politiques associées aux 

situations à risque pour le premier et l’isolement géographique pour le 

deuxième, participent de cette méconnaissance des peuples, des 

structures sociales, familiales, scolaires (etc.) de ces pays. À ces critères 

géo-historique peuvent être ajoutés ceux relevant de l'installation du 

principal partenaire éducatif privé de l'Etat, le religieux : si au 

Burkina, l’ensemble confessionnel chrétien et musulman est équilibré, 

le Tchad reste encore aujourd'hui sous une influence majoritairement 

chrétienne (65%), alors que l’Islam domine à Djibouti (75%). Enfin, 

c’est le statut de la langue arabe comme langue officielle en 

cohabitation avec la langue française à Djibouti et au Tchad, et sa 

position plus marginale au Burkina, qui rend intéressante la 

comparaison des attentes émanant de l’offre scolaire multiple de ces 



 

pays. Ce sont donc sur ces ressemblances et ces singularités que la 

recherche s’est construite. 

Cadre théorique : postures et distances  

C'est en effet à partir des éléments constitutifs précédents qu'un 

questionnement a pu s'installer, et avec lui une démarche de 

recherche. Cette démarche s'est d'abord appuyée sur des observations 

sur le terrain et des entretiens non formels, menés en guise de 

première approche exploratoire. Les informations obtenues font 

montrent d'une double distance, entre les professionnels de 

l'éducation, et les parents. La première porte sur la mesure de la 

collaboration attendue. Les enseignants, et ceci dans les trois pays, 

n'envisagent qu'un minimum de lien possible avec les parents, 

estimant généralement que ces derniers restent très à distance de leur 

quotidien, et refusent même de s'intéresser à la scolarité de leurs 

enfants, une fois ceux-ci mis à l'école. Notre questionnement de 

recherche s'est donc concentré sur les postures des familles, tant au 

niveau de la volonté (ou non) de scolarisation qu’à leurs attentes 

concernant les enseignements. Apparaît alors une autre distance, entre 

les discours et attitudes des parents face à l’école dans les trois pays 

étudiées, et les interprétations qu'en font les enseignants. Parmi les 

deux attitudes parentales, l'une majoritaire considère l'école comme 

voie magistrale d'intégration et accès unique à un emploi, et l'autre  

plus minoritaire mais néanmoins existante, refuse l’école. Refus d'y 

inscrire un enfant, comme dans certaines régions du Tchad, ou refus 

d'un partenariat avec les enseignants. Surinvestissement ou déni, 

aucune de ces attitudes ne correspond à celle décrite habituellement 

par les enseignants comme mutisme, absence ou désinvestissement. 

En guise de première explication, nous pourrions retrouver ici les 

analyses explicatives concernant les codes linguistiques, curriculums 

cachés, environnement et stéréotypes comme déterminants des 

postures et des positions (Prost, 1991, Perrenoud, 1994, Duru-Bellat et 

Van Zanten, 2006). Les parents, faute d’être familiers aux codes et aux 

contenus de cette pièce rapportée qu’est l’école s’en tiennent à 

distance, par sentiment d'infériorité et d'impuissance, et non par 

désintérêt de la scolarisation de leur enfant puisque l’effort financier 

qui relève majoritairement du budget familial prouve leur volonté de 
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scolarisation. D'autres, minoritaires, déjà très avertis des suites  

probables de la mise en orbite scolaire et ne voulant s'y résoudre, 

opposent un refus dont les raisons vont bien au-delà d'une simple 

démission.  

 
En outre, à la différence de celui de l’enfant en Occident, le statut de 

l'enfant africain, dans les trois pays mentionnés tout du moins, renvoie 

davantage à celui d'héritage qu'à celui d'héritier. La réussite scolaire, 

matérialisée par l’obtention d’un diplôme devient indispensable à 

l'amélioration d'une situation économique, voire à la transformation 

du destin familial à venir.  

 
L’école est donc un placement, soumis à rendement, le métier. Ce 

retour sur investissement   pouvant «  rembourser  » le sacrifice 

financier et parfois humain supporté par la famille, dont certains 

frères et sœurs qui en ont été privés.  

Questionnement de recherche  

Cette première approche exploratoire, réalisée dans les différents 

lieux de la recherche, permet de mettre en évidence l'existence de 

postures parentales et enseignantes face à l'école, à ses modalités 

d'exercice et à ses moyens. Que ces postures relèvent de 

l'investissement, du refus ou de la contestation, elles n'apparaissent 

jamais comme issues de l'indifférence. On peut alors interroger la 

distance existante entre les différentes postures et les interprétations 

qui en sont faites. Une tension existe, entre ce qui est annoncé comme 

devant être dit, fait et appris par, dans et pour l'école, et ce que les 

familles peuvent de moins en moins contrôler au fil des années, la 

double inadéquation entre d'une part la transmission des messages 

informatifs et des valeurs, et d'autres part l'écart progressif qui 

contredit le retour sur investissement attendu. Cette double distance 

n'enlève rien au fait que dans la plupart des cas, la famille s’engage 

dans la scolarisation de ses enfants, même confrontée à des conditions 

de pénurie ou des difficultés de scolarisation. Par contre, si 

l’investissement est indépendant des contextes socioéconomiques et 

socioculturels habités, il semblerait qu'il soit davantage lié à l'existence 

d'une possibilité de choix du mode de scolarisation. Nous pouvons 



 

alors faire l'hypothèse que les cas de refus de l'école pourraient 

généralement s'expliquer par l'absence d'autre alternative, comme 

celle de confier un enfant à une autre école que celle de l'état. La mise 

en évidence des choix possibles lorsqu'ils existent devrait donc 

permettre une approche plus éclairée de l'investissement parental, 

voire d'en expliquer les raisons et les enjeux. 

Aspects méthodologiques  

Les informations obtenues reposent d'une part sur 250   entretiens 

répartis proportionnellement dans les trois pays entre les différents 

partenaires de l'éducation. Entretiens semi-directifs menés avec une 

grande variété d'acteurs : parents, directeurs et professeurs d’écoles 

publiques, d'écoles privées, catholiques, protestantes et madrasa, 

enseignants d’écoles coraniques et également adolescents déscolarisés. 

D'autre part, les enquêtes qualitatives ont été complétées par des 

analyses des contextes professionnels fréquentés : observation des 

différents types de scolarisation, rédaction de carnets de bord et récits 

ethnographiques. Malgré les refus liés parfois à l'assimilation de notre 

recherche à une enquête journalistique voire une tentative 

d’espionnage, une centaine d’entretiens ont pu être enregistrés. 

 
L’échantillonnage a été conçu de manière aléatoire : le public sondé 

l’a été majoritairement mais non exclusivement en milieu « urbain ». 

Ce terme doit être recontextualisé : la population djiboutienne est 

urbaine à 87%. Au Burkina Faso et au Tchad, même si en 2008, 20% et 

28% seulement de la population est urbaine (Université de 

Sherbrooke, 2008), ce choix ne s’est pas opéré formellement, 

l'ensemble du public interrogé connaissant souvent en alternance les 

deux milieux. Ainsi, dans les trois pays, les enseignants par exemple, 

sont envoyés « faire leurs armes » à la campagne et connaissent les 

difficultés matérielles d'un milieu plus « hostile ». D'autre part, 

N'djaménois et Ouagalais, en tant que construction sociale 

communautaire  géographique, peuvent être comparés aux Parisiens, 

constitués en majorité de provinciaux devenus métropolitains. Le 

phénomène est identique dans la cité djiboutienne où nomades et 

sédentaires,  fonctionnaires et  militaires se côtoient, et où l’on vit 

souvent d'une économie fondée sur les échanges informels, voire de la 
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« débrouillardise » (Denis, 1984 et Piguet, 1998). De plus, les enquêtes 

concernent l'ensemble des milieux socio-économiques, avec une 

prédominance pour la classe « moyenne » locale, issue parfois 

d'anciens ruraux qui, par leur établissement dans la capitale, la 

scolarisation et parfois la réussite scolaire, connaissent une ascension 

sociale. Autre cas de figure, la présence parmi les sondés de familles 

dont un des responsables (le plus souvent le père) est éloigné, par un 

travail dans la capitale, voire à l’étranger. 

Formations obtenues 

Il sera fait état des informations obtenues à partir des entretiens et 

des observations menées dans les trois contextes interrogés. Nous 

avons préféré recentrer la présentation des résultats autour d'un axe 

mettant en évidence le lien entre les opinions des acteurs, confrontés 

aux mêmes conditions, dans un rapport à une offre dont les 

caractéristiques favorisent ou freinent les investissements. 

Descriptif de l’offre scolaire  

Il convient tout d'abord de présenter l'offre scolaire, telle qu'elle se 

montre à travers les différentes facettes et propositions. Nos premières 

observations ont mis en évidence un contexte d'offres scolaires 

multiples (coranique, madrasa, publique et privées). Nous retiendrons 

les cinq principales, communes aux trois pays considérés.  

 
Dans un ordre historique inversé, le premier type d’offre éducative 

formelle concerne l’école protestante. Cette école accueille des 

cohortes d’élèves inférieures aux effectifs recensés à l’école catholique 

(Mbaïosso, 1990, p.111), mais son influence grandissante bénéficie 

d'une stratégie bidirectionnelle: développement de partenariats 

éducatifs avec l’Etat (Tchad) et rassemblement des élèves et leurs 

parents autour d’un projet éducatif (Tchad, B.F.). Elle symbolise par la 

même, la renaissance de la conscience d'une appartenance à la 

collectivité par le biais de la scolarisation. Nous nous rapprochons ici 

du modèle analysé par Max Weber (Weber, 1989). En effet, les écoles 

protestantes, repérées comme écoles de quartiers, témoignent de 

l’apparition d’un nouveau collectif organisé par la fréquentation d’une 



 

même Église. Le choix des parents s’opère alors entre la dépendance à 

un système de scolarisation qu'ils ne maîtrisent pas et l'appartenance à 

une communauté qui les intègre comme partie prenante d'un enjeu et 

d'un positionnement dépassant l'espace éducatif. 
 

L’école catholique, deuxième type d’offre de scolarisation formelle, a 

profité du cours de l’Histoire (héritage missionnaire). Importées en 

Afrique à l’aube de la colonisation, les écoles catholiques ont légitimé 

et étendu leur présence sur le continent, en permettant d’accroître les 

capacités de scolarisation face aux déficiences des structures étatiques, 

de répondre aux besoins de formation dans l’éducation primaire et 

d’augmenter les taux de scolarisation. Officiellement, cette école 

permet «  aux parents de participer au financement de l’Éducation  » 

(UNESCO, 2006). Parallèlement, les écoles catholiques ont renforcé 

leur implantation en dispensant des cours de «  rattrapage scolaire  » 

estival ou nocturne, dont certaines associations de volontaires associés 

à des O.N.G étrangères ont aujourd’hui pris le relais. Dans les 

différents pays où elles sont implantées, les écoles privées catholiques 

accueillent «  7 à 8 millions d’élèves qui ne sont pas de religion 

catholique  » (Koné, 1999, p.106). À Djibouti, la grande majorité des 

élèves est  musulmane, et les demandes de scolarisation dépassent les 

capacités d’accueil. La popularité de ces écoles renvoie aux effectifs 

accueillis, supérieurs à ceux des écoles protestantes mais moindres au 

niveau de chaque classe par rapport aux écoles d’Etat, ce qui constitue 

un gage de qualité d’enseignement. Au lendemain des Indépendances, 

certains Etats ont nationalisé ces écoles, notamment le Burkina Faso en 

1969. D’autres les annexèrent, dans tous les cas elles furent intégrées 

sous conditions (pluriconfessionnelle, absence de préférence religieuse 

etc.) à l’enseignement formel officiel (Lanoue, 2004).  
 
De l’éducation informelle relèvent deux autres types de forme 

éducative, représentées par les écoles coraniques et les madrasas (ou 

medersa). Dans les trois pays, l’éducation coranique de base est 

dispensée la plupart du temps en dehors de toute structure en dur, et 

limite sa mission à l'apprentissage mimétique des versets coraniques, 

voire au gardiennage. La fréquentation de cette école procède d'une 

intention de conservation d’un capital religieux et par là même de 

l'acquisition d’une reconnaissance sociale. Les enfants y sont envoyés 
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au nom d'une croyance parentale et par respect de la tradition. Les 

horaires pratiqués permettent une complémentarité avec l'école 

formelle, qu'elle soit publique ou privée.  
 

Contrairement à l’école coranique, la madrasa jouit d’une 

respectabilité pédagogique; les enseignements sont dispensés sur le 

mode de l’éducation formelle, sans différence de contenus, sauf en 

dessin, de langue (l’arabe) et ne sont pas restreints à l’enseignement 

religieux. Les résultats d'enquête montrent combien l’appartenance 

religieuse mais surtout la pratique de la langue en famille influence le 

choix de l’école fréquentée. Les madrasas sont donc jugées plus 

positivement que les écoles coraniques car elles sont dites «  plus 

ordonnées et structurées  ». Selon les directeurs rencontrés à Djibouti 

et au Tchad, parfois eux-mêmes issus des écoles étatiques, elles 

enregistrent même une hausse des demandes de scolarisation, mais 

sont limitées par un problème de communication, à savoir la faible 

expansion de la langue arabe scolaire dans l’administration. Si elles 

représentent un gage de sérieux, elles ne profitent pas d’une 

renommée comparable à celle des écoles chrétiennes, puisque leurs 

élèves n'ont d'autres choix que le professorat en arabe ou l'exil dans les 

pays du Moyen-Orient (Yémen, Arabie Saoudite, Dubaï).  
 
Dernière offre, l’école officielle, qui contribue avec l’école privée 

précédemment évoquée, à modéliser l’éducation formelle. Ses 

structures accueillent des enfants de 6 à 16 ans, pour lesquels la 

scolarité, assurée par l’Etat, est gratuite et obligatoire sauf pour les 

enfants  fréquentant une madrasa ou une école nomade, qui en sont 

exemptés (UNESCO, 2008). L’école publique renvoie tout à la fois à 

une obligation supérieure (émanant de l’Etat) et à un manque de 

structures d'accueil. Ceci étant, ce manque nécessitant « un double 

flux  » permet une autre scolarité avec des écoles intitulées «  

association officielle et coranique  » pour la majorité des cas, ou, plus 

surprenant, «  catholique et coranique  » à Djibouti, «  protestante et 

officielle  » au Tchad et «  coranique et officielle  » au Burkina. Enfin, la 

fréquentation des écoles publiques relève, dans l'ensemble des 

discours, moins d'un acte volontariste que d’un «  processus 

d’imitation  » répandu dans les trois pays : «  les enfants des voisins 

vont à l’école, vous allez à l’école  ».  



 

Ecoles et acteurs : un quotidien qui se ressemble  

Premier constat, les conditions de vie racontées par l'ensemble des 

professionnels participent d'une même réalité : face à une croissance 

ininterrompue des effectifs scolaires et au déclin des conditions de 

travail, de nombreux pays africains connaissent une pénurie 

d’enseignants. Au fil des discours des enseignants interrogés dans les 

trois pays, certaines récurrences apparaissent, qui concernent 

l’insatisfaction face à la charge de travail : «  le boulot rend aigre, 

enseigner par vocation se raréfie : les professeurs épousent la fonction 

publique par nécessité, l’enseignement par mariage de raison, pour 

éviter le chômage, les autres secteurs étant trop peu développés ou 

engorgés, pour offrir des possibilités ». De plus, face aux manques de 

perspectives, il n’est pas rare de rencontrer des enseignants 

surdiplômés dans le primaire, titulaires de maîtrises de lettres ou de 

langues par exemple, embauchés à une époque (en 2001) où seul le 

BEPC était nécessaire au recrutement dans ce corps de métier. «  Aux 

premières lueurs d’espoir, les enseignants se disent prêts à céder à la 

tentation  » (partir). Autre expression d'insatisfaction, la référence à 

une méconnaissance et une dépréciation de leur travail. Dans 

l'imaginaire collectif des trois pays, l’administration publique renvoie 

à l’inactivité et à une «  culture de la paresse  ». C'est donc une 

meilleure reconnaissance de l'investissement qui est attendue, ou la 

possibilité de s'adonner à un travail moins «  social  », «  dans un 

bureau, devant un ordinateur  ». Enfin, contrariés par l’accumulation 

des conditions d’enseignements difficiles, ils reprochent parfois à leur 

profession «  de contribuer à diminuer [leur] savoir  ». Le poste qu’ils 

occupent peut donc devenir synonyme de régression sociale, 

économique et intellectuelle.  

 
Les enseignants évoquent également certaines tensions entre la 

responsabilité de familiariser les enfants à ce milieu étranger qu’est 

l’école, et le constat qu’ils font de l'absence de sens de cette mission 

pour des «  enfants  perdus, ne sachant pas à quoi ça va servir ni où ça 

emmène  ». Autre tension, la difficulté à vivre une solitude en face de 

parents  illettrés «  qui se contentent de l’essentiel, les envoyer à 

l’école  » et ne répondent pas à la demande de suivi à la maison. Enfin, 

les préparations des cours et le manque de valorisation aussi bien de la 
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hiérarchie que des parents, sont d'autres difficultés évoquées, qui 

contribuent à accentuer l’insuffisance numérique des maîtres en 

Afrique.  
 

L'attitude parentale, elle, renvoie à une autre question posée à l'école, 

celle de son utilité une fois dépassé le rôle dit «  d’alphabétisation  ». 

En effet les remarques faites par les parents lors des entretiens révèlent 

que certains des objectifs annoncés peuvent participer de 

l’acculturation et à l’extrême, d'une forme d'aliénation. Les discours 

disent dans leur majorité le paradoxe auquel les enfants scolarisés sont 

confrontés, duel entre modernité (confondue avec l’école) et tradition 

(rapportée au milieu rural)  : phénomènes de jalousies, de 

concurrences, de rixes y compris féminines (inconcevables dans la 

tradition). Ils témoignent des situations de désarroi des parents ruraux 

face au devenir de leurs enfants: Ayant quitté leur milieu familial et 

social et renoncé aux apprentissages traditionnels (techniques, 

religieux etc.), à la fin du cycle primaire, «  le fait d’avoir fait l’école, ils 

ne veulent plus aller travailler dans les champs  ». Enfin, les élèves qui 

échouent sont considérés comme n’appartenant ni à la modernité ni à 

la tradition. Ils se sentent «  retardés  » et «  amputés  » de savoirs sans 

s’en être aperçu (Burkina), «  désorientés  » (Djibouti), « inutiles et 

raillés » (Tchad). 
 
Autre conflit, celui de l’urbanité s’opposant à la ruralité : pour des 

raisons économiques (apurement d'une dette), un des enfants d’une 

fratrie peut être «  placé  » au village par le père qui doit émigrer en 

Côte d’Ivoire (Burkina Faso) ou au Gabon et Cameroun (Tchad). À son 

retour, l’enfant est «  intégré dans la culture villageoise  » et il est 

impossible au père de le scolariser à moins d’oser «  contredire la 

tradition  », dont le poids social est encore lourd. Ce genre de 

configuration d’enfant « sacrifié » se retrouve aussi bien à l’Ouest qu’à 

l’Est, dans la mesure où les migrations de travail sont aujourd'hui 

facilitées par des conventions régionales.  
 
Quant aux conditions internes à l'école, la difficulté majeure 

mentionnée à la fois par les enseignants et les parents se situe au 

niveau des effectifs des classes. Les données de la Banque Mondiale, 

qui font généralement références, n'en illustrent qu'une partie. Selon 



 

ces données, le ratio élèves/enseignants s’élève à 49 au Burkina Faso, 

62 au Tchad et 39 à Djibouti en 2008. Or ce ratio, dans sa globalisation, 

ne prend en compte ni «  les auditeurs libres  » (au Burkina Faso, 

élèves non-inscrits ou âgés de plus de 16 ans), ni l’affectation 

d’enseignement, (différences d’effectifs entre milieu urbain et rural). 

Une autre réalité, ayant fait l'objet d'observations, ou décrite dans les 

entretiens menés avec les enseignants, donne la mesure de la sous-

estimation de ces chiffres : ils sont à doubler dans la réalité urbaine au 

Burkina Faso et à majorer très largement au Tchad et à Djibouti. La 

moyenne des classes se situe entre 75 et 80 élèves. À Djibouti, les 

chiffres officiels indiquent les effectifs présents dans les écoles privées. 

Les écoles étatiques de la capitale recensent, elles, des effectifs plus 

nombreux. Certains enseignants, «  pour tenir  », ont développé une 

capacité d’adaptation en normalisant ces sureffectifs : «  Tant que vous 

avez une classe qui ne dépasse pas les 75, c’est une situation normale  

» constate un enseignant burkinabè.  
 
Cette situation se confirme au fil des ans : hausse de 15 à 18% 

d’inscriptions dans le primaire pour la dernière décennie. Elles 

passent de 45% à 63% des classes d'âge scolarisables au Burkina Faso, 

de 34% à 46% à Djibouti, de 32% à 47% au Tchad. Cette augmentation 

quantitative d’élèves, qui apparaît à priori comme un phénomène 

positif, se réalise au dépend de la qualité des enseignements (double 

flux), et dans un contexte de pénurie (outils et matériel 

d'enseignement). Les enseignants et les parents expriment largement 

leurs inquiétudes pour ces enfants qui termineront le primaire sur un 

échec et seront «  semés dans la nature  », faute de moyens 

économiques ou, en cas de réussite, de place dans les établissements 

secondaires. Ces préoccupations sont compréhensibles au regard du 

taux d’achèvement du primaire, s’élevant en 2008 à 33% pour les filles 

et 42% pour les garçons au Burkina Faso, 36% et 45% à Djibouti, 21% 

et 40% au Tchad (Banque Mondiale, 2008). De plus, l’Afrique 

concentre la population la plus jeune des cinq continents. Au Burkina 

Faso comme au Tchad, les moins de 15 ans représentent 45% de la 

population, à Djibouti, celle-ci atteint 37% en 2008 (Université de 

Sherbrooke). Pour donner une vision démographique plus globale, en 

Afrique subsaharienne, les jeunes de moins de 15 ans représentent 

40% de la population (UNESCO, 2008). 
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Le choix des parents  

L’école publique concerne donc la majorité des enfants scolarisés, 

sans être le premier choix qu’opèrent les parents. Elle constitue en 

effet un passage obligatoire auquel chaque enfant doit se soumettre. 

Son image est indissociable de celle de l’administration. Ainsi, comme 

l’énonce l’une des personnes interrogées au Burkina Faso, «  les gens 

pensent que l’école c’est tout juste pour faire la relève  ». L’opinion 

commune peine à se défaire de cette idée héritée de la colonisation, et 

adaptée au contexte d'emploi, qui pourrait souvent faire accroire que 

la fonction publique est l’unique voie de réussite sociale. Cette haute 

considération de l’école publique lui octroie le pouvoir de l’ascension 

sociale par le travail et tend à accentuer la pression qui pèse sur la 

réussite scolaire de l’enfant.  

 
Le phénomène largement répandu d'une double scolarisation 

(Djibouti et Tchad), évoqué plus haut, peut s'expliquer également par 

la volonté des parents de diversifier les apprentissages, voire les 

scolarisations afin de multiplier les chances de réussites scolaires mais 

surtout professionnelles de leurs enfants. Les différences faites par les 

parents entre les écoles, sont référées à la langue, la religion et les 

valeurs morales enseignées. L’éducation religieuse peut alors être 

préférée aux dégâts causés par une éducation laïque. Plus 

globalement, et dans les trois pays, on choisira alors entre madrasa et 

école chrétienne, dans un souci de correspondance aux codes et 

savoirs traditionnels, et de transmission des mœurs et des coutumes 

locales. La préférence pour l'apprentissage des rites musulmans se fait 

sentir à Djibouti ; la répartition est plus équilibrée au Tchad et au 

Burkina Faso, où la population musulmane n'est pas quantitativement 

majoritaire. Le choix peut également relever d’un rapport conflictuel 

qui se concentrera sur les langues d’enseignement (français et arabe). 

La scolarisation dans l’une comme dans l’autre risque d’être vécue par 

l’enfant comme une punition, puisqu'elle lui est imposée et l'éloigne 

de l'autre proposition. Enfin, si l’objet des différences est concentré sur 

la religion, les classes sociales aisées auront recours à un maître 

coranique à la maison, ce qui est le cas pour 71% des élèves interrogés 

en école privée à Djibouti. 
 



 

Dans le cas de scolarisation unique, c’est l’aboutissement (réussite ou 

échec) à l’école publique qui déterminera la scolarisation en madrasa 

ou non. Il s’agit alors d’un choix par défaut, la madrasa offrant 

nettement moins de perspectives professionnelles que l’école 

publique. La sélection administrative par l’âge en école publique  

aggrave encore cette faiblesse et contribue à déprécier la madrasa qui 

revêt l’image «  d’école roue de secours  ». Un enseignant djiboutien 

raconte que ses parents ont choisi la madrasa pour leurs garçons car «  

ils étaient trop vieux pour aller à l’école publique.  » La madrasa est en 

outre une solution de dernier recours, face par exemple, à l’inactivité. 

Ainsi, les recherches menées ont permis de démontrer que le 

renoncement à l’école "française" est majoritairement subi, non pas à 

travers une obéissance à des règles d'appartenance religieuse, mais 

parce cette école demande parfois un effort financier très important : 

au Tchad seule une minorité de parents peuvent inscrire leurs enfants 

en collège et lycée privés, dépendant du diocèse catholique. 
 

Les discours qui tendent à valoriser la madrasa participent à l’effort 

de minimisation de l’échec scolaire (Djibouti) ou à masquer le rejet de 

l’école publique (Burkina Faso, Tchad). L’école publique se place en 

choix privilégié où «  les élèves sont bien entretenus  et encadrés  » et 

la madrasa celui « des laissés-pour-compte ». Notons, que si les choix 

sont avant tout déterminés par les moyens financiers, d'autres 

situations se multiplient ces dernières années, en regard des exodes et 

migrations : certaines familles, immigrées (éthiopiennes à Djibouti) ne 

peuvent opérer aucun de ces choix.  
 
Il semblerait donc que le seul choix opéré par les parents se situe 

entre l’école publique et privée. Les discours les plus fréquents sont 

ceux qui opposent ou tout au moins différencient les écoles publiques 

des écoles privées. Les conditions matérielles, la disposition physique 

des élèves (en fonction du niveau à l’intérieur de la classe) et les 

effectifs, sont autant de points de différenciation relevés par les 

parents. Autre différence fréquemment citée, celle des frais 

d’inscription. Les parents disent leur regret de ne pas offrir ce qui est 

perçu de «  meilleur  » (ici, l’école privée) à leurs enfants. Face aux 

difficultés économiques matérielles du secteur éducatif public, les 

instituteurs (au Burkina comme au Tchad ou à Djibouti) choisissent 
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majoritairement de scolariser leurs enfants dans le secteur privé tout 

en  éprouvant quelque difficulté à assumer et expliciter leur choix. 

Pour la majorité de ceux qui s’y hasardent, le choix est justifié par un 

meilleur encadrement, des effectifs réduits de moitié (limités à la 

quarantaine) et la présence régulière des enseignants (même si à 

Djibouti, leur rotation est quasi annuelle).  

 
Si en 2003, au Burkina Faso, certains parents partaient en Côte 

d’Ivoire pour travailler et payer une année de scolarisation publique à 

un de leurs enfants, en 2006 à Djibouti, d’autres partaient «  faire des 

économies  » au Yémen pour payer l’école privée. Au Tchad, certains 

parents, responsables politiques, commerçants ou hauts 

fonctionnaires, paient l'équivalent de 2 salaires mensuels pour inscrire 

leur enfant au lycée français de N'djaména. Quel que soit le cas de 

figure, ces investissements personnels associés à une volonté de 

scolarisation matérialisée par la réussite scolaire (le diplôme) prouvent 

l’investissement réel des parents dans la scolarisation de leurs enfants.  

Conclusion 

Les différentes situations que nous avons pu approcher, qui se 

rapportent au processus de scolarisation, compris comme relevant 

entre autres, de la posture des enseignants et de la décision parentale, 

renvoient le plus souvent à un phénomène de double contrainte, ou 

d'injonction paradoxale. Nous avons évoqué ce phénomène chez les 

enseignants, de langue française et de langue arabe. Dans le premier 

cas, le maître rencontre des difficultés pour asseoir un niveau de 

langage et de communication correspondant aux attentes livresques et 

programmatiques, habitué qu'il est à utiliser une langue du quotidien, 

non scolaire. Quant au maître enseignant l'arabe, il ne trouve pas ou 

mal comment inscrire la langue à enseigner, apprise dans les pays 

arabes, dans les pratiques langagières de ses élèves, même si ces 

derniers appartiennent à un contexte langagier arabe "nationalisé" 

(Tchad ou Djibouti). Les deux langues enseignées restent à distance, 

voire étrangères, de leurs contextes d'emploi au quotidien, quant aux 

enseignants, les premiers peinent à rester dans un champ académique 

alors que les seconds peuvent difficilement en sortir. 

 



 

Les familles s'emploient dans leur grande majorité à se convaincre de 

l'utilité d'une scolarisation, sans pouvoir agir efficacement sur les 

offres proposées, et qui deviennent de ce fait, imposées. Ils 

investissent en priorité dans une école dont ils pensent, non qu'elle va 

respecter la transmission des héritages et des savoirs, liés aux 

différents données et construits contextuels, mais qu'elle est une voie 

possible vers la reconnaissance sociale et professionnelle. Il s'agit en 

effet de répondre à l'exigence du "fais les réussir" tout en ne pouvant 

décider ni agir sur les chances réelles de cette réussite, ni surtout sur 

ses caractéristiques, ou ses enjeux. Mais renoncer à l’école française, 

c’est accepter le chômage, même s’il constitue(ra) le sort de la majorité. 

Car la concentration des richesses économiques dits «  écarts de 

développement  » au sein d’une minorité politique n’a pas permis de 

développer suffisamment les secteurs publics et privés, de diversifier 

les domaines professionnels en les faisant correspondre à la demande 

locale, d’étendre les capacités d’accueil de l’école à la hauteur requise 

par la démographie de ces pays. Ainsi, l’augmentation quantitative du 

taux de scolarisation pouvant rimer avec une massification du 

chômage constitue une menace pour les sociétés africaines, une 

entrave sociale et économique pour le développement, surtout si le 

seul secteur convoité (la fonction publique) est engorgé. 
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Université et territoires 
Auteur(s) : MESPOULET Martine (dir.) 

Editeur(s) : Presses universitaires de Rennes 

Année : 2012  

Référence : Coll.  Espace et Territoires, 204 pages, 17 € 

Parution : mai 2012 

 

À partir d’exemples relevés dans différentes régions françaises et pays 

européens, l’ouvrage analyse les relations qu’entretiennent les universités 

avec leur environnement local et régional. Dans un contexte de mise en 

concurrence des universités où l’État donne la priorité à la constitution de 

gros pôles de recherche, les auteurs apportent des réponses à ces nouveaux 

enjeux : comment les collectivités territoriales construisent-elles leurs 

politiques de soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche entre 

impératif d’excellence et impératif de développement te 

rritorial ? 
 

 

Le socle commun en France et ailleurs 
 

Auteur(s) : VILLENEUVE Jean-Luc (dir.) 

Editeur(s) : Le Manuscrit Recherche Université Sciences de l’enseignement 

Année : 2012 

Référence : Coll. Les colloques de l’Iréa, 256 pages, 21,9 € 

Parution : 19 janvier 2012 

 

Cette notion de « socle commun », inscrite dans la loi d’orientation de 2005, 

fait partie depuis quelque temps du langage des enseignants.  



 

Il n’en demeure pas moins que cette notion reste complexe et s’apparente 

bien souvent à une « auberge espagnole », tant les contenus, les évaluations, 

les objectifs sont souvent flous, voire contradictoires.  

Pendant deux jours, plus d’une vingtaine de chercheurs, institutionnels, 

praticiens ont débattu autour des dimensions historiques et internationales 

du socle. Mise en perspective indispensable. La présence, en particulier, de 

chercheurs étrangers a contribué à rendre passionnants des débats qui, et 

c’est le moins que l’on puisse dire, ont loin d’avoir été consensuels.  

Définitions, regards d’historiens, savoirs de base en France et dans différents 

pays, conséquences, mise en œuvre sur le terrain, compétences, enjeux… 

autant de thèmes qui ont donné lieu à de riches débats dans différentes tables 

rondes. 
 

 

Réussite, échec et abandon dans l'enseignement supérieur 
 

Auteur(s) : ROMAINVILLE Marc, MICHAUT Christophe (dir.) 

Editeur(s) : De Boeck 

Année : 2012 

Référence : Coll. Perspectives en éducation et formation, 304 pages, 36€ 

Parution : février 2012 

 

Depuis son fort développement dans le dernier tiers du XXe siècle, 

l’enseignement supérieur est confronté à des taux d’échec et d’abandon 

élevés qui sont régulièrement dénoncés comme autant de gaspillages sociaux, 

humains et financiers. De surcroît, il lui est demandé d’élever le niveau de 

formation des jeunes tout en faisant preuve d’une plus grande justice sociale. 

Face à ces impératifs, les établissements sont incités à lutter contre l’échec et 

les étudiants contraints à réussir leurs études. Mais que signifie « réussir des 

études » ? Accéder à la formation et à l’établissement désirés, atteindre un 

certain niveau d’études, acquérir des compétences utiles sur le marché du 

travail ou seulement obtenir le diplôme ? Et quels facteurs sont associés à la 

réalisation d’un parcours réussi ? 

Le phénomène apparaît bien plus complexe qu’il n’en a l’air : il dépend à la 

fois des conditions d’accès et de sélection des établissements, des pratiques 

pédagogiques des enseignants et des caractéristiques des étudiants. Par 

ailleurs, certaines structures d’enseignement supérieur mettent en place des 

politiques et des dispositifs de détection et de prévention du décrochage ou 

d’abandon des études. Sont-ils efficaces et équitables ? 
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Réunissant les contributions de chercheurs en économie, en psychologie, en 

sciences de l’éducation et en sociologie, l’ouvrage tente de répondre à ce 

problème social en offrant une synthèse des travaux récents dans des 

contextes nationaux variés (Belgique, France, Québec, Suisse). 

 

 

Les politiques d'éducation prioritaire en Europe. Quel devenir 

pour l'égalité scolaire ? 
 

Auteur(s) : DEMEUSE Marc, FRANDJI Daniel, GREGER David, ROCHEX 

Jean-Yves (dir.) 

Editeur(s) : ENS éditions 

Année : 2011 

Référence : 426 pages, 28 € 

Parution : janvier 2012 

 

Les politiques d'éducation prioritaire, ou les politiques publiques 

équivalentes centrées sur les problèmes d'inégalités scolaires, se sont 

beaucoup transformées depuis leurs premières formulations et mises en 

œuvre dans les années soixante. Dans plusieurs pays, on observe le passage 

d'un modèle de la compensation, à celui de la lutte contre l'exclusion, jusqu'à 

l'émergence d'un modèle qui fait des thèmes de l'adaptation à la diversité, de 

la promotion de l'excellence et de la gestion des risques, son credo principal. 

Cette évolution témoigne des rapports équivoques que ces politiques 

entretiennent avec les visées sélectives des systèmes d'enseignement. Elle 

relève moins de choix publiquement débattus qu'elle n'est induite par les 

modes de définition et de construction sociale des problèmes auxquels ces 

politiques se proposent de répondre et des catégories de population qu'elles 

ciblent, ainsi que par la manière dont les sciences sociales pensent la réussite 

ou l'inégalité scolaire. Pourtant, cette évolution pose de nombreuses 

questions liées à la dynamique d'effacement de la problématique des 

inégalités, à la fragmentation des systèmes et des parcours éducatifs, et aux 

enjeux de savoir et d'émancipation intellectuelle. 

Ce second ouvrage consacré aux résultats de l'étude comparative EuroPEP 

vise à mieux comprendre ce qu'il advient de ces politiques dans huit pays 

européens. Il déploie l'analyse de thématiques transversales qui apparaissent 

comme autant d'éléments clefs de la constitution et de l'évolution des 

politiques observées : la construction des formes de ciblage et de désignation 

de leurs publics bénéficiaires ; leurs modalités d'action pédagogique et de 

transformations curriculaires ; la production, les usages et les mésusages de 



 

leurs évaluations. Il s'attache à contribuer au renouvellement de la réflexion 

sur les perspectives de justice et d'égalité en matière de scolarité. 

 

 

Démocratisation de l'enseignement. Processus, paradigmes et 

logiques 
 

Auteur(s) : SY Harouna 

Editeur(s) : L'Harmattan 

Année : 2011 

Référence : 278 pages, 24 € 

Parution : novembre 2011 

 

La démocratisation de l'enseignement n'est-elle en définitive qu'une 

entreprise illusoire qui fait entrevoir des possibles inaccessibles ? Comment le 

processus de démocratisation libérale est passé du statut de dominant à celui 

de quasi unique? Que sont devenus les processus de démocratisation 

ecclésiale et révolutionnaire ? Le livre répond, souvent avec audace, à ces 

questions et à bien d'autres qui ont mis à l'ordre du jour de l'analyse la 

nécessité d'une critique des démocratisations quantitative et qualitative 

théorisées par Prost et ont mis à jour, chacune de manière spécifique, la 

complexité de la régulation libérale des systèmes d'enseignement. 

Le livre s'adresse donc en particulier aux spécialistes, aux étudiants et aux 

décideurs politiques. Les uns y trouveront, très certainement, des sujets de 

discussion et, probablement, des positions qui ouvrent, dans le débat sur la 

démocratisation, de nouveaux chantiers. Aux autres, il offre des informations 

qu'on peut mobiliser utilement dans la prise de décision. Pour se conformer 

au sous-titre, l'analyse a été circonscrite aux effets des institutions et des 

structures sur la démocratisation de l'enseignement. 

 Les acteurs qu'on attendait et qu'on n'a pas beaucoup vu ici seront au centre 

de la prochaine analyse où il sera question de demande d'éducation, 

d'inégalités scolaires et de stratégies des acteurs. 
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Les inégalités entre états et populations de la planète. Trop, c'est 

trop. 
 

Auteur(s) : LANGOUËT Gabriel 

Editeur(s) : L’Harmattan 

Année : 2011 

Référence : 256 pages, 24€ 

Parution : octobre 2011 

 

Les inégalités sont présentes partout, entre les 182 États observés et, à 

l'intérieur des États, entre les populations qui les composent. 

Mais elles se situent à des degrés divers, qui les rendent souvent 

inacceptables. Et dans tous les domaines : écarts de revenus entre les États et 

à l'intérieur des États ; inégalités face à l'espérance de vie ou quant à l'accès 

aux biens indispensables à la vie ou la survie, de la nourriture aux soins 

médicaux ; inégalités quant à l'accès à l'éducation des adultes et des jeunes 

ou, beaucoup trop souvent encore, entre hommes et femmes ou garçons et 

filles. 

De surcroît, notamment dans les pays les plus pauvres ou les plus 

inégalitaires, elles s'emboîtent et se cumulent, en particulier quant aux 

domaines de la santé et de l'éducation, engendrant des situations intolérables, 

à dénoncer certes, mais aussi à combattre. 

 Mieux vaut être norvégien que burundais, habitant d'Europe du Nord que 

d'Afrique centrale, ouzbek que malien, cubain que haïtien, égyptien que 

congolais, chilien que vénézuélien ou finlandais que français... Mais bien 

d'autres États ont été comparés, et bien d'autres pourraient l'être, par chacun. 

 

 

Normes et normativité en éducation 
 

Auteur(s) : SACHOT Maurice, SCHNEIDER-MIZONY Odile (dir.) 

Editeur(s) : L'Harmattan 

Année : 2011 

Référence : 188 pages, 19 € 

Parution : décembre 2011 

 

Les normes en éducation participent à la fois du plus haut niveau par 

imposition des politiques scolaires européennes et descendent jusqu'au plus 

personnel de l'élève, sa réalisation par l'écriture.  



 

Elles préparent aux enseignants des lendemains professionnels difficiles, si 

on établit une homologie avec le monde de l'entreprise. Ces nouvelles 

caractéristiques de la norme donnent ainsi à voir le rôle qui est désormais 

dévolu à l'éducation dans un monde commandé par l'économie de marché. 

 

 

L'Europe des universitaires 

 
Auteur(s) : BOURDON Muriel 

Editeur(s) : Presses universitaires de Grenoble 

Année : 2012 

Référence : Coll. Europa, 368 pages, 30 € 

Parution : mars 2012 

 

La construction européenne ne s’est pas faite en un jour. Depuis le début des 

années soixante-dix, l’idée européenne a évolué dans les mentalités, et 

notamment dans celles de ce milieu particulier qu’est le monde universitaire. 

 Saisissant l’université comme un prisme à travers lequel étudier l’évolution 

de la construction européenne, Muriel Bourdon s’attache à démontrer, à 

travers des exemples concrets, à la fois comment l’université s’est saisie de 

l’objet européen, mais aussi comment elle s’est européanisée dans ses 

formations, comme dans l’offre de diplômes proposés aux étudiants. 

Elle dresse le portrait d’universitaires militants précurseurs ayant choisi 

d’ouvrir leur domaine d’études (sciences économiques, politiques et 

juridiques) à la recherche sur les Communautés en formation. 

Elle explique la genèse des programmes d’échanges, à commencer par 

l’emblématique programme Erasmus dont le succès est dû en grande partie à 

l’action d’universitaires sur le terrain ; elle aborde également la manière dont 

les universitaires ont été acteurs de la transition démocratique dans les 

anciens pays soviétiques. Elle démontre ainsi comment l’Europe s’est 

construite en réseaux, grâce à des universitaires militants qui aujourd’hui 

s’engagent pour de nouveaux défis institutionnels, environnementaux, etc. 

À travers cet ouvrage, nous voyons comment naissent et se dessinent peu à 

peu les contours de l’idée européenne dans ce lieu de formation intellectuelle 

qu’est l’université, préfigurant la façon dont elle essaimera dans la société. 
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Approche par compétences et réduction des inégalités entre 

élèves 

 
Auteur(s) : BECKERS Jacqueline, CRINON Jacques, SIMONS Germain (dir.) 

Editeur(s) : De Boeck 

Année : 2012 

Référence : Coll. Pédagogies en développement, 256 pages, 34 € 

Parution : mars 2012 

 

Dans plusieurs pays, l’approche par compétences fait partie du prescrit légal 

qui pilote le métier d’enseignant. L’objectif est de permettre aux élèves de 

faire face progressivement à la complexité du monde qui les entoure en 

mobilisant à bon escient des savoirs, pour apprendre tout au long de leur vie, 

mener une vie professionnelle et exercer des responsabilités civiques et 

sociales. 

Cependant, mal comprise, une « pédagogie par compétences » risque 

d’accroître les inégalités de résultats entre élèves ; elle pourrait faire partie de 

ces « pédagogies invisibles » dénoncées par Bernstein dès 1975, quand la 

tâche proposée aux élèves est trop ouverte, répondant à un contrat didactique 

trop flou sur les objectifs et les enjeux de savoir. Les recherches de l’équipe 

ESCOL et du réseau RESEIDA mettent en évidence des effets différenciés des 

pratiques enseignantes, en fonction des dispositions sociocognitives des 

élèves et du sens que ceux-ci attribuent aux tâches scolaires. 

Faudrait-il pour autant réserver aux élèves les mieux préparés par leurs 

modes de socialisation familiale les occasions d’aborder des situations 

ouvertes et cognitivement porteuses ? Faut-il au contraire mettre toute la 

professionnalité des enseignants à construire, précisément pour ces élèves 

moins chanceux au départ, des situations d’apprentissage et des étayages qui 

devraient favoriser l’atteinte d’objectifs ambitieux et le développement de 

compétences critiques ? 

Cet ouvrage ouvre des pistes de réflexion sur des pratiques susceptibles de 

diminuer les risques d’inégalités sans réduire les exigences des tâches et le 

niveau taxonomique des apprentissages et insiste sur la nécessité de rendre 

explicites et collectifs les savoirs en voie d’appropriation par les élèves. 

 

 



 

L'école et la méritocratie 
 

Auteur(s) : TENRET Elise 

Editeur(s) : PUF 

Année : 2011 

Référence : Coll. éducation et société, 200 pages, 18 € 

Parution : octobre 2011 

 

Emblème de la réussite méritocratique, l’école n’en a pas moins été l’objet de 

nombreuses critiques ces dernières années. La permanence de l’inégalité 

scolaire des chances ou les phénomènes de déclassement, soulignés de 

manière récurrente, ont pu faire douter du caractère juste d’une société 

entièrement bâtie autour de la valeur scolaire de chacun. La popularité de la 

méritocratie scolaire en a-t-elle été affectée ? Que pensent les acteurs sociaux 

de ce modèle ? Comment l’école modifie-t-elle la croyance en la méritocratie ? 

Mobilisant un grand nombre d’enquêtes, aussi bien internationales que 

locales, cet ouvrage interroge les représentations sociales attachées à la 

méritocratie. Il montre que la popularité a priori de ce modèle tranche avec 

les nombreuses critiques qui lui sont adressées, en particulier dans sa version 

scolaire. Derrière le « mérite », se cachent en réalité un grand nombre de 

significations sociales affectées par l’expérience scolaire et sociale de chacun. 

À une époque où cette notion est abondamment mobilisée, cet ouvrage 

contribue à enrichir le débat public en soulignant la complexité du 

raisonnement méritocratique. 
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Thème : L'Europe : une mise en ordre cognitive 

Coordonné par : Jean-Louis Derouet 

 

Dossier 

 Présentation, Jean-Louis Derouet 

 Gouverner la connaissance : données, inspection et politique 

éducative en Europe, Jenny Ozga 

 Redistribution, reconnaissance et représentation : parcours de la lutte 

contre l'injustice sociale et des changements de politique éducative, 

Sally Power 

 L'éthique du nouvel État-providence et la recomposition des 

identités morales dans une ère de participation des usagers, Sharon 

Gewirtz 

 Les dispositifs d'expertise dans la construction européenne des 

politiques publiques : quels enseignements ?, Cécile Robert 

 L'européanisation de la mesure de la diversité en éducation : un 

instrument mou de politique publique, Gaële Goastellec 

 L'influence normative du processus de Bologne sur les universités 

africaines francophones, Jean-Émile Charlier 

 Sciences de gouvernement de l'éducation et réseaux transnationaux 

d'experts: la fabrication d'une politique européenne, Romuald 

Normand 

 

Varia 

 Le choix de l'établissement en Chine, un dilemme pour l'équité en 

éducation, Ling Wang 

 Les politiques éducatives au Brésil et leurs effets sur le travail 

enseignant, Dalila Andrade Oliveira 

 Beyond interest and limits of international comparison of 

performances: on the social construction of "knowledge for policy", 

Luis Miguel Carvalho 



 

Questions Vives, recherches en éducation 

 
Référence : Vol. 6, n°16, 2012 

Thème : A propos de PISA : pourquoi, pour qui, évaluer et comparer les 

compétences des élèves? 

 

Dossier 

 À propos de PISA : pourquoi, pour qui, évaluer et comparer les 

compétences des élèves ?, Yves Alpes 

 De l’usage et du mésusage du classement par rang en matière de 

médiatisation de l’évaluation internationale PISA, Pierre Champollion 

et Angela Barthes 

 L’influence des épreuves standardisées internationales sur 

l’évolution des dispositifs et des représentations en matière 

d’évaluation des acquis des élèves, Xavier Roegiers 

 

Varia 

 Retour d’expérience(s) sur un dispositif visant à réduire l’échec en 

premier cycle universitaire : le Cycle d’Orientation et de 

Consolidation, Laurence Pérennès et Gilles Pinte 

 L’informatique à l’école : le modèle du « pair-expert » en mutation ?, 

François Villemonteix et Georges-Louis Baron 

 La question de l’efficacité des forums virtuels sur la réussite, Sandoss 

Ben Abid Zarrouk 

 Orientations scientifiques des filles en France : un bilan contrasté, 

Biljana Stevanovic 

 

Note de lecture 

Marc Weisser 

Vieille-Grosjean, H. (2009). De la transmission à l’apprentissage. Contribution à 

une modélisation de la relation pédagogique, Paris : L’Harmattan. 

 

http://questionsvives.revues.org/891 
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Apprentissage des langues et systèmes d'information et de 

communication (ALSIC) 
 

Référence : N°15, n°1, 2012 

Thème : Médias sociaux et apprentissage des langues : (r)évolution ? 

Dossier réalisé dans le cadre des activités du réseau "Apprentissage des 

langues: 6 dialogues clés/ Language Learning and Social Media - 6 Key 

Dialogues", subventionné par la Commission européenne. 

 

 On the attractiveness of social media for language learning: a look at 

the state of the art, Katerina Zourou 

 Les usages linguistiques des adolescents québécois sur les médias 

sociaux, Monique Lebrun et Nathalie Lacelle 

 Approche interactionnelle et didactique invisible – Deux concepts 

pour la conception et la mise en œuvre de tâches sur le web social, 

Christian Ollivier 

 Facebook-ing and the Social Generation: A New Era of Language 

Learning, Geraldine Blattner et Lara Lomicka 

 Language Learners' "Willingness to Communicate" through 

Livemocha.com , Elwyn Lloyd 

 Online gaming as sociable media , Steven L. Thorne et Ingrid Fischer 

 

Informations complémentaires : 

http://alsic.revues.org/ 

 

 

Les Cahiers d'Éducation et devenir 

 
Référence : N°14, mai 2012 

Thème : Changer les structures ou les pratiques : des exemples de systèmes 

éducatifs européens 

Actes du colloque d’Éducation et Devenir, qui s’est tenu à Saint Denis, en 

janvier 2012. 

 

Les conférences 

 Le collège unique, obstacle à l'école fondamentale, Jean-Paul Delahaye 

 École fondamentale et territoires, Mathieu Hanotin 

 École obligatoire et territoire, Philippe Joutard 

 Les enjeux de la politique prioritaire d'éducation, Marc Douaire 

 L'école du socle ou la rupture de la rupture, Daniel Auverlot 



 

 L'école fondamentale, l'enfant et le juge, Jean-Pierre Rosenczveig 

 L'enfant et l'école, une relation ambivalente, Tristan Garcia 

 Les pratiques pédagogiques dans l'école fondamentale, André 

Giordan 

 Une expérience en milieu rural, Frédéric Fabre, Catherine Papuchon 

 

Les ateliers 

1. Un corps unique d'enseignants pour l'école fondamentale 

2. Socle commun et école fondamentale : un outil à améliorer 

3. D'autres écoles 

4. Le lien école-collège à partir d'expérience des REP 

5. L'enfant et l'adolescent dans son territoire 

6. Vers une école fondamentale européenne 

7. Parcours individuels des élèves 

8. Un fondamental, l'apprentissage des langues 

 

Informations complémentaires :  

http://www.educationetdevenir.fr/spip.php?article723 

 

 

Diversité Ville-École-Intégration 
 

Référence : N°168, avril 2012 

Thème : Des différences (im)pertinentes 

 

« L'usage de l'ethnicité est dangereux quand il devient le principe 

organisateur de la politique », Entretien avec Henriette Asséo 

 

I - Le dire… ou pas? 

 Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement – Ou comment on ne peut 

plus éviter la question ethnique, Barbara Fouquet-Chauprade 

 Les enfants d'immigrés réussissent mieux à l'école que les autres !, 

Louis Maurin 

 Les habits neufs d'une vieille polémique – Statistique publique et 

origines, Michèle Tribalat 

 Discriminations et relations interethniques – Quelques remarques, 

Hélène Bertheleu 

 Comment exister politiquement ? – Des candidats noirs et arabes en 

quête de légitimation partisane, Olivier Masclet 
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 L'invention du mot « race » et le courant héréditaire médiéval, 

Charles de Miramon 

 La question de l'assignation identitaire – Sur le sentiment 

d’appartenance minoritaire des descendants d’immigrants 

maghrébins et turcs, Pierre Landais 

 Des constructions ethniques aux statistiques de la diversité, Hervé 

Vieillard-Baron 

 Y a-t-il des élèves musulmans ?, Françoise Lorcerie 

 Racialisation et identités nationales aux XIXe et XXe siècles, Carole 

Reynaud-Paligot 

II - La fin de l'invisibilité 

 Les musulmans britanniques – De l'invisibilité à l'islamophobie, 

Olivier Esteves 

 L'école face aux discriminations, Olivier Cousin 

 Entre politiques de reconnaissance et politiques de redistribution – 

Roms et Sinti dans les écoles italiennes, Leonardo Piasere 

 Les enseignants et la diversité culturelle en Suisse – Entre rhétorique 

de valorisation et réalités du terrain, Abdeljalil Akkari Marie-Anne 

Broyon Nilima Changkakoti 

 Où apprendre à vivre ensemble avec les différences ? – Le contrôle 

de l'instruction à domicile, Véronique Dutour 

 Quand on est français-e, ça ne se « voit » pas !, Bader Lejmi 

 Invisibles ou inaudibles ? Où l'on apprend que voir, c'est entendre, 

Maryse Adam-Maillet 

 Le roman national a-t-il des vertus intégratrices ? – Sur quelques 

polémiques actuelles autour de l'enseignement de l'Histoire, Laurence 

De Cock 

III - Une éducation unicolore/en noir et blanc? 

 De l' (in)égalité de traitement dans les pratiques éducatives, Éric 

Cédiey 

 La « classe à la cave », un exemple de discrimination 

institutionnalisée, Fabrice Dhume 

 Démarches éducatives et question ethnique – Quelques pistes, 

Réseau Reci 

 Reconnaître et repérer les discriminations à l'école pour agir, 

Laurence Ukropina 

 Logiques d'ethnicisation et perception du respect chez les collégiens, 

Jean-François Bruneaud 

 La discussion à visée philosophique : former à l'interculturel, Michel 

Tozzi 



 

 Sexe et couleur des skate-parcs et des cités-stades, Yves Raibaud 

 Discriminations à l'école : cessons de faire diversion !, IRDSU 

 

Informations complémentaires : http://www2.cndp.fr/vei/ 

 

 

Education et sociétés 

 
Référence : N° 28, 2011/2 

Thème : Qualité et pilotage de l'éducation 

 

Dossier 

Introduction : qualité, évaluation, européanisation et gouvernance de 

l'éducation, Sotiria Grek, Martin Lawn et Jenny Ozga  

 Publication des données sur la qualité des établissements scolaires au 

Danemark: contingence et non-linéarité, Peter Dahler-Larsen 

 À contre-courant : dépendance au sentier, convergence et 

contingence. Vers une meilleure compréhension du modèle 

finlandais d'assurance-qualité et d'évaluation, Hannu Simola, Janne 

Varjo et Risto Rinne 

 Tensions autour de l'assurance-qualité et de l'évaluation dans 

l'instruction obligatoire suédoise, Christina Segerholm et Joakim 

Lindgren 

 “Voir” comme l'État : la gouvernance contemporaine de l'éducation 

en Angleterre, Martin Lawn 

 L'autoévaluation des établissements scolaires en Écosse, Sotiria Grek 

et Jenny Ozga  

 

Varia 

 Les ressources symboliques des managers scolaires. Essai de 

typologie, François Baluteau 

 Primary School Challenges in the Rural Areas of Finland, France and 

Portugal, Jorge Ferreira 

 Exode des cerveaux en Afrique : réalités et déconstruction du 

discours sur un phénomène social, Daouda Maingar 

 Le plagiat étudiant, Pascal Guibert et Christophe Michaut 

  

Informations complémentaires : http://www.cairn.info/revue-education-et-

societes-2011-2.htm 
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Spirale 

 
Référence : N° 49, 2012 

Thème : L'évaluation des enseignants : histoire, modalités et actualité 

 

Présentation, Jean-François CONDETTE 

 L’évaluation des enseignants des petites écoles sous l’Ancien 

Régime, Véronique CASTAGNET 

 L’évaluation des enseignants du primaire en France de 1835 à 1850, 

Joël RAVIER 

 L’évaluation des professeurs de l’enseignement secondaire, de la 

fondation des lycées à 1944, Yves VERNEUIL 

 Les enseignants-chercheurs : une évaluation centralisée (1873-1992), 

Emmanuelle PICARD 

 Entre mesure de l’activité scientifique par les pairs et contrôle 

institutionnel. L’évaluation des enseignants-chercheurs des facultés 

des lettres sous la IIIe République (1870-1940), Jean-François 

CONDETTE 

 Le travail d’évaluation. L’inspection des professeurs de 

l’enseignement secondaire, Xavier ALBANEL 

 Évaluer et former à l’IUFM. Quelles évolutions de 1990 à 2010 ?, Loïc 

CLAVIER 

 Rôle et place des écrits d’évaluation dans la formation des maîtres 

entre enseignement et vulgarisation, Cécile AVEZARD-ROGER, 

Anne-France CHAPUIS et Évelyne PECQUEUR 

 L’évaluation des enseignants-chercheurs en France. Évolutions 

récentes et enjeux, Véronique BEDIN 

 Cent mille enseignants descendent dans la rue ! L’évaluation des 

enseignants au cœur d’un conflit social au Portugal, Fernando 

Humberto SERRA et Ana Paula NATAL 

 L’évaluation des compétences à enseigner : au cœur de la 

professionnalisation du métier d’enseignant. Analyse comparée dans 

le monde anglo-saxon, Dany LAVEAULT 

 Politiques d’évaluation des établissements et des enseignants. 

Quelles évolutions en Angleterre ?, Régis MALET 

 L’évaluation des enseignants universitaires. Du contrôle des 

compétences pédagogiques aux dispositifs de développement 

professionnel, Nicole REGE COLET et Denis BERTHIAUME 



 

Informations complémentaires : 

http://spirale-edu-revue.fr/spip.php?rubrique144 

 

 

Education et formations 
 

Référence : N°80, DÉCEMBRE 2011 

Thème : Méthodes internationales pour comparer l'éducation et l'équité 

Rédactrices en chef : Nadine Dalsheimer-Van Der Tol et Pascale Poulet-

Coulibando 

 

Ce numéro de la revue Éducation & formations recueille des études portant 

sur les systèmes éducatifs de différents pays membres de l’OCDE. Elles 

comparent les effectifs d’élèves et d’étudiants, les moyens financiers, les 

niveaux d’éducation des jeunes, les politiques à l’égard des familles et à 

l’égard des publics les plus fragiles, les différents traitements de la question 

de l’équité. Plusieurs articles s’intéressent à la Classification internationale 

type de l’éducation (CITE), clé des comparaisons internationales de 

statistiques. 

 

Informations complémentaires : http://www.education.gouv.fr/.../methodes-

internationales-pour-comparer-l-education-et-l-equite.html 

 

 

European Educational Research Journal (EERJ) 
 

Référence : Vol. 11, n°2, juin 2012 

Thème : Governing knowledge? PISA in Focus 

 

 Assessing PISA, Jenny Ozga 

 The Fabrications and Travels of a Knowledge-Policy Instrument, Luís 

Miguel Carvalho 

 The Field of Knowledge and the Policy Field in Education: PISA and 

the production of knowledge for policy, Eric Mangez & Mathieu 

Hilgers 

 Going beyond the ‘PISA Shock’ Discourse: an analysis of the 

cognitive reception of PISA in six European countries, 2001-2008, 

Xavier Pons  



V e i l l e  s c i e n t i f i q u e ,  p a ru t i o n  …  1 9 5   

 The Hard Work of Interpretation: the national politics of PISA 

reception in Hungary and Romania, Eszter Neumann, Adél Kiss & 

Ildikó Fejes, with Iván Bajomi, Eszter Berényi, Zoltán A. Biró & Júlia Vida 

 What PISA Knows and Can Do: studying the role of national actors 

in the making of PISA, Sotiria Grek 

 School Subject Paradigms and Teaching Practice in the Screen 

Culture: art, music and the mother tongue (Swedish) under pressure, 

Per-Olof Erixon, Anders Marner, Manfred Scheid, Tommy Strandberg & 

Hans Örtegren 

  ‘Managing’ Managerialism: the impact of educational auditing on an 

academic ‘specialist’ school, Ian Hardy  

 Researching Research in Master’s Degrees in Europe, Cristina Sin 

 ‘We Don’t Question Whether We Can Do This’: teacher identity in 

two co-teachers’ narratives, Anna Rytivaara 

 Honouring Higher Education?, Magali Ballatore 

 

 

European Journal of Education : Research, Development and 

Policy 
 

Référence :  Vol. 47, n°2, juin 2012 

Thème :  The Privatisation of Higher Education: comparative perspectives 

 

 How Important Is Private Higher Education in Europe? A Regional 

Analysis in Global, Daniel C. Levy 

 Private Higher Education and Economic Development, Robert D. 

Reisz and Manfred Stock 

 Public by Day, Private by Night: examining the private lives of 

Kenya's public universities, Gerald Wangenge-Ouma 

 Bringing the State Back In: restoring the role of the State in Chinese 

higher education, Ka Ho Mok 

 The Rise of the For-Profit Sector in US Higher Education and the 

Brazilian Effect, John Aubrey Douglass 

 Does Graduating from a Private University Make a Difference? 

Evidence from Italy, Moris Triventi and Paolo Trivellato 

 Private Sector Consultants and Public Universities: the challenges of 

cross-sectoral knowledge transfers, Kathia Serrano-Velarde and Georg 

Krücken 

 Privatisation by the Back Door: the case of the higher education 

policy in Israel, Haim H. Gaziel 



 

 Higher Education and Unemployment: a cointegration and causality 

analysis of the case of Turkey, Ekrem Erdem and Can Tansel Tugcu 

 Choices and Motivations: the why and how of Portuguese students' 

enrolment choices, Orlanda Tavares and José Brites Ferreira 

 A Smart Social Inclusion Policy for the EU: the role of education and 

training, Ides Nicaise 

 

 

Comparative Education Review 
 

Référence: Vol. 56, No. 1, February 2012 

 

Articles 

 In Search of Good Teachers: Patterns of Teacher Quality in Two 

Mexican States(pp. 69-97)   

 Cultural Reproduction, Cultural Mobility, Cultural Resources, or 

Trivial Effect? A Comparative Approach to Cultural Capital and 

Educational Performance(pp. 98-124)   

Book Reviews 

 Barriers to Inclusion: Special Education in the United States and 

Germany by Justin J. W. Powell(pp. 185-187) 

 Globalization on the Margins: Education and Postsocialist 

Transformations in Central Asia edited by Iveta Silova(pp. 187-190) 

 International Perspectives on Gender and Mathematics Education 

edited by Helen J. Forgasz, Joanne Rossi Becker, Kyeong-Hwa Lee, 

and Olof Bjor Steinthorsdottir(pp. 190-193) 

 

 

Revue internationale d’éducation-Sèvres 
 

Référence: N° 59, avril 2012 

Thème: Education et ruralités 

 

Introduction 

L'éducation en milieu rural : perceptions et réalités 

Pierre-Louis Gauthier, Odile Luginbühl 

 Du rural aux nouvelles ruralités, Laurent Rieutort 

 L'éducation "à deux voies" en Chine,  Xiaohui Wang 

 Quelle pédagogie dans les écoles rurales en Argentine,  Flavia Terigi 
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 Disparités dans l'enseignement primaire et innovation pédagogique 

au Burkina Faso, Afsata Paré/Kaboré 

 Les écoles communautaires dans les zones rurales de Tanzanie, 

Nathalie Bonini 

 Enseignement à distance et pédagogie. L'exemple d'une école en 

Australie, William Newman 

 Les petites écoles rurales en Finlande, Arja-Sisko Holappa 

 Performances scolaires et territoire rural en France, Yves Alpe 

 

 

Paedagogica Historica 
 

Référence : Vol. 48, n°3, juin 2012 

Thème : Gender and Education in History 

 

 Gender and Education in History, Mineke van Essen & Ruth Watts 

 Gender and education: a commentary, Bärbel Pauline Kuhn 

 The Empress Frederick and female education in the late nineteenth 

century: Germany, England and Italy, James C. Albisetti 

 Women and international intellectual co-operation, Joyce Goodman 

  Language learning versus vocational training: French, Arab and 

British voices speak about indigenous girls’ education in nineteenth-

century colonial Algeria, Rebecca Elizabeth Rogers 

 Transnational connections in early twentieth-century women 

teachers’ work, Kay Whitehead 

  The making of an academic tradition: the foundation of the Lisbon 

Polytechnic School and the development of higher technical 

education in Portugal (1779–1837), Luís Miguel Carolino 

 Science and policy: anthropology and education in British colonial 

Africa during the inter-war years, Peter Kallaway 

 The Holocaust and education: what impact did educators have on 

the implementation of anti-Judaic policies in 1930s Germany?, 

Michael Lawrence Slavkin 

 Der unverzichtbare Beitrag von Stiftungen zur Finanzierung des 

höheren Schulwesens in Preuβen im 19. Jahrhundert, Thomas Adam 

 Reflecting on MACOS: why it failed and what we can learn from its 

demise, Paul G. Fitchett & William Benedict Russell 

 Childhood and happiness in German romanticism, progressive 

education and in the West German anti-authoritarian Kinderläden 

movement in the context of 1968, Meike S. Baader 



 

 

 

Ressources en ligne 

 

 

L'ouverture européenne et internationale dans les politiques 

académiques 
 

Auteur(s) : PRÉVOS Albert, BERTHÉ Thierry 

Editeur : Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de 

la recherche 

Date : 06/2012 

 

La mission conjointe IGEN-IGAENR poursuivait plusieurs objectifs : 

identifier les politiques et initiatives académiques en matière d'action 

internationale et européenne, en signaler les bonnes pratiques, étudier le 

dispositif opérationnel en place, et plus généralement analyser la chaîne des 

acteurs concernés et suggérer des facteurs d'amélioration possibles. (366 Ko, 

107 pages) 

Télécharger le document : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/.../0000.pdf 

 

 

Les effets de l'accountability sur les politiques d'éducation aux 

Etats-Unis 
 

Auteur(s) : Denis Meuret 

Editeur(s) : Université de Bourgogne (IREDU) 

Date : 01/2012 

 

Ce texte rend compte de nombreuses recherches américaines sur trois types 

d'effets de la régulation par les résultats (accountability) aux Etats Unis : effets 

sur l'enseignement (l'enseignement des disciplines testées se fait-elle au 

détriment des disciplines non testées? Néglige-t-on les élèves les plus faibles 

aux profits des bubble kids, les élèves moyen-faibles qu'il est plus facile 

d'amener au seuil requis?), effets sur les enseignants (Sont-ils prolétarisés par 

l'introduction d'une logique entrepreneuriale ou sont-ils professionnalisés par 
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un exercice plus exigeant de leur métier, fondé sur "l'analyse des données"?) 

et surtout effets sur les compétences des élèves (Les élèves, en particulier les 

plus faibles d'entre eux, apprennent ils mieux avec que sans dispositifs 

d'accountability ? Les élèves des écoles mises sous pression par le dispositif 

d'accountability apprennent-ils mieux que des élèves des écoles équivalentes 

mais ayant échappé de peu à la mise sous pression?). (22 pages, 197 Ko) 

Télécharger le document : http://halshs.archives-ouvertes.fr/.../11047.pdf 

 

 

Education and Disability / Special Needs: policies and practices 

in education, training and employment for students with 

disabilities and special educational needs in the EU 
 

Auteur(s) : Sheila Riddell (dir.) 

Editeur(s): NESSE 

Date: juillet 2012  

 

Ce rapport, préparé par le réseau indépendant des experts européens en 

sciences sociales de l'éducation et de la formation (NESSE) pour la 

Commission européenne, dresse un état des lieux des politiques d'éducation 

menées à l'égard des publics à besoins spécifiques.  

Les divergences portent sur les méthodes mises en œuvre pour repérer ces 

populations et sur les formules d'inclusion plus ou moins avancées. Dans une 

grande majorité de cas, la formation des enseignants et la formation 

professionnelle continue sont estimées insuffisantes. 

(pdf, 95 pages) 

Télécharger le document : http://www.nesse.fr/.../disability-special-needs 

 

 

Study on a comprehensive overview traineeship arrangements in 

member states 
 

Auteur(s) : IES, IRS, BIBB 

Editeur(s) : Commission européenne 

Date : juin 2012 

 

Cette étude a pour principal objectif d’offrir un aperçu des dispositions 

relatives aux stages appliquées dans les 27 pays membres et de rassembler les 

informations les plus récentes concernant les diverses formes de stages qui 



 

existent au sein de l’UE. Les stages sont considérés comme un mécanisme 

efficace qui permet aux jeunes de se familiariser avec le monde du travail et 

qui facilite ainsi leur transition de l’éducation (ou d’une période d’inactivité 

ou de chômage) vers l’emploi. Toutefois, la qualité, l’équité des stages et leur 

efficacité en tant que mécanisme de transition de l’école vers le travail sont 

des sources de préoccupations croissantes à travers l’UE. 

La disponibilité et la qualité des informations relatives aux stages sont assez 

inégales dans l’ensemble de la communauté. Cette étude vise à répondre au 

besoin de l’établissement d’une base de connaissances solide en termes de 

stages d’un point de vue communautaire. 

L’étude a été réalisée par un consortium réunissant l’Institute of Employment 

Studies (IES,Royaume-Uni) en tant que coordinateur principal, l’Istituto per 

la Ricerca Sociale (IRS, Italie) et le Bundesinstitut fu  r Berufsbildung (BIBB, 

Allemagne) en tant que premiers partenaires ainsi qu’un réseau d’experts 

régionaux et nationaux. 

Afin de réaliser cette étude, cinq catégories de stages ont été examinées: 

- Les stages qui sont une composante optionnelle ou obligatoire d’un 

cursus 

- universitaire et/ou professionnel (soit des stages réalisés durant les 

études); 

- Les stages sur le marché libre (hors études ou non-conventionné) qui 

offrent aux diplômés, après la fin des études, une expérience 

professionnelle avant qu’ils trouvent un emploi stable; 

- Les stages effectués dans le cadre des Politiques actives du marché de 

l’emploi destinées aux jeunes qui sont au chômage et visant expressément 

à faciliter leur transition vers le marché du travail; 

- Les stages qui font partie d’une formation professionnelle obligatoire, ex : 

droit, médecine, enseignement, architecture, comptabilité, etc.; et 

- Les stages transnationaux. 

 

Ce rapport comprend un résumé trilingue (anglais, français, allemand), la 

synthèse elle-même (140 pages), et l'ensemble des rapports nationaux des 

pays qui ont contribué au projet. 

(pdf, 864 pages, 6,6 Mo) 

Télécharger le document : 

http://ec.europa.eu/.../BlobServlet?docId=7754&langId=en 
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Apprendre au-delà de l'âge de quinze ans : Une décennie après 

l'enquête PISA 
 

Editeur : OCDE 

Date : 06/2012 

 

L’utilisation des résultats extraits des données longitudinales procure une 

vision dynamique des gains et des pertes en matière d’apprentissage. le 

présent rapport est fondé sur une multitude de données compilées par le 

canada dans le cadre d’une étude PISA sur les jeunes de 15 ans au cours de 

l’année 2000 (ci-après pisA-15), d’une enquête longitudinale (l’enquête auprès 

des jeunes en transition [eJet]) et d’une réévaluation des compétences à l’âge 

de 24 ans (ci-après PISA-24) réalisée en 2009. il contient de précieuses 

informations sur la manière dont les compétences en compréhension de 

l’écrit sont développées, maintenues et perdues entre 15 et 24 ans. (131 pages, 

4 Mo) 

Télécharger le document : 

http://www.oecd-ilibrary.org.sidproxy.ens-lyon.fr/.../pdf 

 

 

Citizenship Education in Europe 
 

Editeur :  Eurydice 

Date : 05/2012 

 

Citizenship education in Europe montre que tous les pays européens ont 

maintenant introduit des réglementations au niveau central pour promouvoir 

la participation des élèves à la gouvernance des établissements scolaires. 

Encourager les citoyens, particulièrement les jeunes, à s'engager activement 

dans la vie sociale et politique est devenu récemment une priorité politique 

croissante tant au niveau national qu'européen. Parce que l'éducation est 

considérée comme un des principaux moyens pour promouvoir la 

citoyenneté active, le rapport a pour objectif d'expliquer comment les 

politiques et les mesures relatives à l'éducation à la citoyenneté ont évolué ces 

dernières années dans les pays européens. À cette fin, le rapport décrit l'état 

de la situation dans cinq domaines: 1) les objectifs et l'organisation du 

curriculum; 2) la participation des élèves et des parents dans les 

établissements scolaires; 3) la culture scolaire et la participation des étudiants 

à la société; 4) l'évaluation des élèves et des établissements scolaires; et 5) 

support aux enseignants et aux chefs d'établissement.  



 

Le rapport couvre 31 pays du réseau Eurydice (les États membres de l'UE, 

l'Islande, la Norvège, la Croatie et la Turquie). L'année de référence est 

2010/2011.  

Voir aussi le résumé exécutif (pdf, 4 pages) et le communiqué de presse. 

(pdf, 146 pages, 4,6 Mo) 

Télécharger le document : http://eacea.ec.europa.eu/.../139EN.pdf 

 

 

The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process 

Implementation Report 
 

Editeur : Eurydice 

Date : 04/2012 

 

Le rapport montre dans quelle mesure le paysage de l'enseignement 

supérieur en 2012 a été transformé par le Processus de Bologne et décrit l'état 

de la mise en œuvre du Processus de Bologne sous divers angles, en utilisant 

des données rassemblées en 2011. Il illustre le fait que tous les pays ont 

apporté des changements importants qui ont permis à l'espace européen de 

l'enseignement supérieur de voir le jour et ont posé les bases d'un 

enseignement supérieur qui répond à une variété croissante de besoins 

sociétaux. 

 Le rapport couvre un large éventail de questions relatives à l'enseignement 

supérieur, y compris le contexte démographique et financier de 

l'enseignement supérieur; la structure des diplômes et des qualifications; 

l'assurance qualité; la dimension sociale de l'enseignement supérieur; les 

résultats et l'employabilité ainsi que l'apprentissage tout au long de la vie et 

la mobilité. Tout en soulignant les progrès accomplis dans ces différentes 

problématiques, le rapport révèle que le Processus de Bologne continue à 

évoluer en des temps agités, et que ces dernières années le nombre de défis 

semble s'être intensifié.  

Le rapport sur la mise en œuvre du Processus de Bologne est le résultat d'un 

effort conjoint d'Eurostat, Eurostudent et Eurydice ; il a été supervisé par le 

Groupe de suivi de Bologne. 

Voir aussi le résumé exécutif en français (pdf, 13 pages) 

(pdf, 224 pages, 6,4 Mo) 

Télécharger le document : http://eacea.ec.europa.eu/.../138EN.pdf 
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Languages in a Global World Learning for Better Cultural 

Understanding  
 

Editeur : Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement, OCDE 

Date : 04/2012 

 

La montée de la mondialisation rend les compétences linguistiques plus 

précieuses, tant au niveau individuel et dans la société en général. Cet 

ouvrage examine les liens entre la mondialisation et la façon dont nous 

enseignons et apprenons les langues. Pourquoi certaines personnes sont-elles 

plus efficaces que d'autres pourquoi certains systèmes éducatifs, sont-ils plus 

efficaces que d'autres pour l'enseignement des langues ? Cet ouvrage 

présente l'apprentissage des langues sous plusieurs angles : le rôle de la 

motivation; la façon dont les langues, les cultures et les identités sont reliées 

entre elles; les idées que les neurosciences offrent, les migrants, leur 

éducation et les possibilités d'apprendre des langues,... (11,5 M0, 470 pages) 

Télécharger le document : http://www.oecd-ilibrary.org.sidproxy.ens-

lyon.fr/.../languages-in-a-global-world_9789264123557-en 

 

 

Preparing Teachers and Developing School Leaders for the 21st 

Century : lessons from around the world 
 

Editeur : OCDE 

Date : 03/2012 

 

Cette publication de l'OCDE évalue les systèmes éducatifs des pays membres 

via la question du leadership dans les établissements scolaires et son 

influence sur la qualité de l'enseignement et l'efficacité des chefs 

d'établissement. 

Quelles sont les réformes qui ont contribué à améliorer les résultats, quelles 

sont les meilleures façons d'insuffler le changement ? (1O3 pages, 4,3 Mo) 

Télécharger le document : http://www.oecd.org/.../49850576.pdf 

 

 



 

Entrepreneurship Education at School in Europe: National 

Strategies, Curricula and Learning Outcomes 
 

Editeur : Eurydice 

Date : 03/2012 

 

Ce rapport démontre que pratiquement tous les pays européens 

reconnaissent l'éducation à l'esprit d'entreprise et que sa promotion se 

développe. 

Il comprend une analyse comparative et des descriptions nationales. 

L'analyse comparative qui couvre les Etats membres de l'UE, ainsi que 

l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Turquie, montre qu'une grande 

majorité des pays européens aborde l'éducation à l'esprit d'entreprise au 

travers de stratégies nationales ou autres initiatives.  

En primaire, deux tiers des pays européens reconnaissent explicitement 

l'esprit d'entreprise dans les documents d'orientation. En secondaire la quasi-

totalité des pays l'inclut dans les programmes, soit dans les objectifs 

généraux, soit dans le cadre des matières d'enseignement ou encore par une 

combinaison des deux approches.  

L'importance de l'éducation à l'esprit d'entreprise est donc largement 

reconnue. De plus, de nombreux pays définissent des objectifs 

d'apprentissage spécifiques pour l'éducation à l'esprit d'entreprise et qui 

comprennent des attitudes, savoirs et compétences entrepreneuriales. 

Finalement, le rapport montre aussi les pays où les enseignants sont soutenus 

par des lignes directrices de mise-en-œuvre et du matériel didactique et 

présente les initiatives et des réformes en cours.  

(à paraître en français sous le titre "L'éducation à l'esprit d'entreprise à l'école 

en Europe: Stratégies nationales, programmes et objectifs d'apprentissage"). 

(pdf, 98 pages) 

Télécharger le document : http://eacea.ec.europa.eu/.../135EN.pdf 
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Actes de séminaires ou de colloque 

 

Éduquer et former au vivre ensemble 

 
Date : du 09/11/2012 au 11/11/2012 

Lieu : Montréal 

Organisation : GREE/AFEC 

 

Actes vidéo suivis du lancement du livre 

"L'Éthique et culture religieuse en question" 

Le GREE a procédé à la captation vidéo de différents segments du colloque 

international "Éduquer et former au vivre ensemble dans l'espace 

francophone et ailleurs". Nous sommes fiers de pouvoir dès maintenant vous 

en présenter le résultat. 

Les segments vidéo sont disponibles à l'adresse suivante : 

http://www.gree.uqam.ca/activites/74-colloque-2012.html 

 

Actes publiés dans les Dossiers du GREE 

En plus des actes vidéo, le premier numéro de la série Colloques et 

conférences des Dossiers du GREE contient les actes du colloque international 

conjoint GREE/AFEC, tenu en mai 2012 à l'Acfas sous le thème "Éduquer et 

former au vivre ensemble dans l'espace francophone et ailleurs". 

Les actes sont disponibles gratuitement à l'adresse suivante : 

http://www.gree.uqam.ca/les-dossiers-du-gree.html 

 





Éducation comparée / nouvelle série, n°7, pp 207-211 
 

 

 

 

 

 

 

Agenda des colloques 

 

 

 

XVème Congrès Mondial d’Education Comparée  

 

Date : Du 24 au 28 juin 2013 

Lieu : Université de  Buenos Aires, Argentina, Av. Córdoba 2122, Buenos 

Aires City 

Date limite pour la soumission des résumés : 14 janvier 2013 

Date limite pour la soumission des articles : 23 avril 2013 

 

Nouveaux Temps, Nouvelles Voix : perspectives comparatives en éducation 

L’éducation et les systèmes éducatifs évoluent dans un monde en pleine 

mutation et des processus complexes se déploient à de multiples niveaux : 

politique, culturel, idéologique, religieuse, social, économique et 

pédagogique. Ces processus entraînent selon les contextes des changements 

épidermiques, mais le plus souvent  

Dans ce contexte, l’éducation comparée est appelée à devenir un espace 

d’échange et de production de savoirs de premier plan pour les débats sur ces 

nouveaux processus politiques, culturels et éducationnels parmi lesquels 

beaucoup reste encore inexplorés. 

Cela exige de nouveaux efforts de développement théorique et 

méthodologique pour la pensée et la démarche comparatistes, susceptibles de 

permettre de mieux comprendre les voix qui s’élèvent dans le concert 

mondial et d’évaluer les discours existants aussi bien que de nouveaux, 

émergents dans des régions, des nations et des cultures différentes. 

L’éducation comparée doit contribuer de manière significative au 

développement de l’enseignement et de la recherche ; elle doit contribuer à 

construire du sens des transformations contemporaines en éducation dans un 

monde changeant. 



 

12 ateliers thématiques placés sous la responsabilité de chercheurs en 

éducation comparée du monde entier organiseront les échanges. 

 

 Thème Animateur 

international 

Institution 

1 Nouvelles voix 

théoriques et 

méthodologiques en 

éducation comparée 

 

Dr Julia Resnik Hebrew University of 

Jerusalem 

2 Voix du Sud Dr Abdel 

Rahamane Baba-

Moussa 

 

 

Benin 

3 Nouvelles perspectives 

entre Nation, Monde et 

Local 

 

Dr Iveta Silova LeHigh University , 

USA 

4 Voix des acteurs et 

nouveaux scénarios 

Dr Tanja Mueller University of 

Manchester, UK 

5 Nouveaux Temps pour 

les systèmes d’éducation  

Dr Sonia 

Nogueira 

Universidade Estadual 

do Norte, Brazil 

 

6 Internationalisation 

d’éducation, voix 

académiques et politiques 

publiques 

 

Dr Rui Yang University of Hong 

Kong 

7 Voix de la diversité et 

nouvelles formes de 

démocratisation de 

l’éducation 

Prof.  Regis 

Malet 

Université Aquitaine 

Bordeaux IV, France 

 

8 Voix et langue Prof. Diane 

Brook Napier 

 

University of Georgia, 

UK 

9 Nouveaux temps pour les 

réformes curriculaires 

 

Prof. Noah Sobe Loyola University 

Chicago, US 
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10 Voix des pays ou des 

régions en conflit ou en 

fragilité 

Dr Mieke Lopes 

Cardoso 

University of 

Amsterdam, 

Netherlands 

 

11 Voix de la formation des 

adultes/tout au long de la 

vie/ non-formelle 

 

Prof Daniel 

Schugurensky 

Arizona State 

University, US  

12 Nouvelles formes de 

communication des voix 

Prof Heidi 

Biseth 

Buskerud University 

College, Norway 

 

Inscrivez-vous pour soumettre votre article au : www.wcces2010.org/paper 

Site du congrès de Buenos Aires  : 

http://wccses2013.com.ar/website/category/frances/ 

 

 

3e colloque international de l'ARCD 

 

Date : du 09-01-2013 au 12-01-2013 

Lieu : Marseille 

Organisation : Association pour des recherches comparatistes en didactique 

ADEF, Marseille 

I3DL, Nice 

Programme :  

 

Savoirs, compétences : Approches comparatives de l’organisation des 

contenus et des formes de l'étude ; variations et constantes disciplinaires, 

institutionnelles, culturelles 

 

"La question des savoirs devant être transmis, de ceux que nul n’est censé 

ignorer et de ceux que chacun a le droit de demander à connaître, est toujours 

une question qui intéresse la cité. Aujourd'hui, comme une mode ou un mot 

d’ordre semblant emporter l’agrément général, circule une idée selon laquelle 

les institutions de transmission des savoirs devraient être remplacées par des 

organisations permettant la formation des compétences. Cette insistance 

persistante de la demande « d’enseigner des compétences », devenue parfois 

« enseigner par compétences », est présente dans des sociétés fort diverses." 

Thèmes du colloque 

1 : Analyse comparée des formes actuelles de l’étude 



 

2 : Obsolescence et renouvellement des objets d’enseignement 

3 : Situations d’attribution des compétences ou des savoirs : quels rapports? 

4 : Quelles formes scolaires pour une société démocratique ? 

  

Date de dépôt des propositions de contribution : 30 avril 2012. 

 

URL :  http://arcd2013.sciencesconf.org/ 

 

 

 

Colloques en ligne 

 

 

NERA 2012 - 40th Annual Congress of the Nordic Educational Research 

Association - Everyday life, education and their transformations in a 

Nordic and globalized context 

 

Date : du 08-03-2012 au 10-03-2012 

Lieu : Copenhague 

Organisation : Nordic Educational Research Association (NPF-NERA) 

 

Programme :  

 

Not only formal education, but everyday life inside as well as outside 

institutions have always been central sites for learning for children and 

adults. However, as social relations in everyday life are staged ever more as 

pedagogical and educational relations, practices of learning undergo 

transformations. Research on education as everyday life and everyday life as 

education therefore becomes increasingly relevant.  

The NERA 2012 Congress will provide an interdisciplinary forum for 

approaching an enhanced understanding of the linking between education 

and everyday life. 

 

Keynote Speakers: 

- Meenakshi Thapan, Professor in Sociology, Delhi School of Economics, 

University of Delhi, India 

- Thomas S. Popkewitz, Professor in the School of Education, University of 

Wisconsin, Madison, USA 

- Hartmut Rosa, Professor Institute of Sociology, Jena University, Germany 
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- Ida Wentzel Winther, Associate Professor, Department of Education, The 

Danish School of Education, Aarhus University, Copenhagen, Denmark 

URL : http://nera2012.au.dk/ 

 

Contributions : 

• résumés : http://nera2012.au.dk/.../ 

Les résumés sont rassemblés dans un document pdf de 565 pages. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

mot(s) clé(s) : apprentissage tout au long de la vie, compétences transversales 
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Abonnement et commande de numéros  

 

 

Pour adhérer et/ou pour vous abonner à la revue Education 

Comparée, veuillez remplir le bulletin ci-joint en joignant votre titre de paiement 

(chèque à l’ordre de l’AFEC) et l’envoyer directement à l’AFEC.  

 

Siège exécutif : Revue Education Comparée 

Régis Malet 

Université de Bordeaux IV – IUFM 

Château Bourran 

160, Avenue de Verdun 

BP. 152 

33705 MERIGNAC 

Site de la revue 

Education 

Comparée 

http://www.afec-info.org/revue  

 

Courriel :  afec-bureau@hotmail.fr (manifestations)  

educationcomparee@hotmail.fr (revue – propositions de 

contributions)      

 

Pour information, les commandes au numéro, en version papier ou en 

version électronique, s’effectuent directement auprès de l’éditeur : 

www.i6doc.com/afec 

http://www.afec-info.org/revue
mailto:afec-bureau@hotmail.fr
mailto:educationcomparee@hotmail.fr
http://www.i6doc.com/afec


 

Bulletin d’abonnement, d’adhésion et de commande au numéro 

 
Formule 1 - Abonnement à la revue Education Comparée (avec ou sans 

adhésion à l’AFEC  

 

 

Nom – Prénom :  

 

Fonction :  ....................................................................................................................  

Adresse professionnelle 

Institution :  .....................................................................................................  

Adresse :  .........................................................................................................  

Courriel :  .........................................................................................................  

Tél :  ..................................................Fax :  ......................................................  

Adresse personnelle 

Adresse :  .........................................................................................................  

Courriel :  .........................................................................................................  

Tél :  ..................................................Fax :  ......................................................  

 

Envoi du courrier AFEC : 

à l'adresse professionnelle  

ou 

à l'adresse personnelle  
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FORMULES 2013   Montant 

Adhésion à l’AFEC 
comprenant un 
abonnement gratuit 
d’un an à la Revue 
Education comparée 

Tarif normal : 
- option Revue version 
électronique : 
- option Revue version papier* : 

 
40 € 
70 € 

 

* Frais de port annuels pour un 
envoi hors-UE 

18 €  

Tarifs étudiant : 
Version électronique uniquement : 

 
30 € 

 

 

Abonnement à la revue 
Education comparée 
uniquement 

Individuel : 
- option Revue version 
électronique : 
- option Revue version papier* : 

 
40 € 
80 € 

 

* Frais de port annuels pour un 
envoi hors-UE 

18 €  

Institution : 
Version papier uniquement : 

 
100 € 

 

 

 Achat d’un numéro de la Revue 30 €  

 Frais de port 9 €  

 

MONTANT TOTAL  

 

Mode de paiement : par  chèque ou  virement en € à l’ordre de l’AFEC 

(paypal ou bancaire). 

 

Date : Signature : 

 

 

Précisions modalités de payement : 

 

 chèque à l’ordre de « AFEC » (à envoyer à Catalin Nache (33 rue Hermite, 54000, 
Nancy, France) ou 

 virement compte Paypal à l’attention du compte PayPal suivant : 
afecbureau2009@gmail.com) 

 virement bancaire (Société Générale – Nancy) – référence « Adhésion AFEC 
2012 » et votre Nom : 

Code banque Code guichet N° compte Clé RIB 

30003 01460 00050065905 63 

IBAN : FR76 3000 3014 6000 0500 6590 563 / BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP 



 

 

Formule 2  – Commande au numéro 
 

Voir la liste des numéros disponibles page suivante 

 

Prix du numéro (franco de port): 30 euros 

Je commande le(s) numéro(s) suivant(s) : 

………………………………………….. 

 

Montant total à payer           ……………. € 

 

 

Mode de paiement : par chèque  bancaire, ou   postal     rédigé en €  à 

l’ordre de l’AFEC 

 

Date Signature Nota : Prière d’éviter les mandats 

et envois en recommandé. Pour 

les paiements provenant d'un 

pays hors Union européenne, 

prière d’ajouter  8 € à ces tarifs 

afin de compenser les transactions 

bancaires, merci. 

 

Précisions modalités de payement : 

 

 chèque à l’ordre de « AFEC » (à envoyer à Catalin Nache (33 rue Hermite, 54000, 
Nancy, France) ou 

 virement compte Paypal à l’attention du compte PayPal suivant : 
afecbureau2009@gmail.com) 

 virement bancaire (Société Générale – Nancy) – référence « Adhésion AFEC 
2012 » et votre Nom : 

Code banque Code guichet N° compte Clé RIB 

30003 01460 00050065905 63 

IBAN : FR76 3000 3014 6000 0500 6590 563 / BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP 
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Commande au numéro 

 

versions papier ou numérique 

Prix du numéro (franco de port): 30 euros.  

Disponibles à la vente en version numérique sur www.i6doc.com 

 

Numéro 6 – Nouvelle série (2011) 

Penser les marchés scolaires 

Georges Felouzis et Barbara Fouquet-Chauprade (coord.) . 

 

Numéro 5 – Nouvelle série (2011) 

Les politiques d’accountability 

Vincent Dupriez et Nathalie Mons (coord.) . 

 

Numéro 4 – Nouvelle série (2010) 

Les politiques de la diversité culturelle en éducation 

Régis Malet et Michel Soétard (coord.) . 

  

Numéro 3 – Nouvelle série 

L’éducation comparée aujourd’hui.  

Julia Resnik, Juergen Schriewer, Anthony Welsh (coord).  

 

Numéro 2 – Nouvelle série 

Le métier d’enseigner à l’épreuve des contextes.  

Régis Malet (coord.) . 

 

Numéro 1 – Nouvelle série 

Sciences et croyances en éducation.  

José-Luis Wolfs (coord.)  

 

Numéro 62 

Education, religion et laïcité. Vol. 2. 

Abdel Baba-Moussa (coord.) . 

 

Numéro 61 

Education, religion et laïcité. Vol. 1.  

Abdel Baba-Moussa (coord.) 

 

Numéro 60 

Education et justice sociale 

Alain Carry (coord.)  

 

 

http://www.i6doc.com/
http://afecinfo.free.fr/afec/publications/afec-education_comparee_58_2003_2.htm
http://afecinfo.free.fr/afec/publications/afec-education_comparee_58_2003_2.htm
http://afecinfo.free.fr/afec/publications/afec-education_comparee_58_2003_2.htm
http://afecinfo.free.fr/afec/publications/afec-education_comparee_58_2003_2.htm
http://afecinfo.free.fr/afec/publications/afec-education_comparee_58_2003_2.htm
http://afecinfo.free.fr/afec/publications/afec-education_comparee_58_2003_2.htm
http://afecinfo.free.fr/afec/publications/afec-education_comparee_58_2003_2.htm
http://afecinfo.free.fr/afec/publications/afec-education_comparee_58_2003_2.htm
http://afecinfo.free.fr/afec/publications/afec-education_comparee_58_2003_2.htm


 

édition papier seulement – reprographie 

Prix du numéro (franco de port): 30 euros 

 

Numéro 58 

Éducation et handicap. D'une pensée territoire à une pensée monde. 

2004  – Denis Poizat (coord) - Co-édition Erès-AFEC-CRHES.   

 

Numéro 56  

L'éducation dans tous ses états : Influences européennes et internationales sur les 

politiques nationales d'éducation et de formation  

2002 – Philippart, A. & Vandevelde, L. (coord.). 304 p. 

 

Numéro 55  

Education et travail : divorce ou entente cordiale  

2001 – Soledad Perez (coord.), 267 p. 

 

Numéro 54 

Les enjeux du pluralisme linguistique pour les systèmes d'éducation et de 

formation  

2001 – Regnault, E., Folliet, H. & Gauthier P.-L. (coord.), 244 p. 

 

Numéro 53 

L'éducation comparée : mondialisation et spécificités francophones  

1999 – Leclercq, J.-M. (coord.), CNDP et AFEC, 287 p. 

 

Numéro 52  

Les modalités de prise en compte de la diversité dans les institutions éducatives  

1998 – Frenay, M. (coord.) (1998). 291 p.  

 

Numéro 51 

Le rôle des pouvoirs publics dans l'éducation : approches comparatives des 

évolutions et tendances récentes  

1977 – Paul, J.-J. & Tomamichel, S. (coord.), 293 p. 

 

Numéro 49  

Pluralisme et éducation : politiques et pratiques au Canada, en Europe et dans les 

pays du Sud. L’apport de l’éducation comparée 

1995 – McAndrew, M., Toussaint, R., & Galatanu, O. (coord.), Presses 

Universitaires de Montréal & AFEC, 284 p.. 

 

Numéro 47 

http://afecinfo.free.fr/afec/publications/afec-education_comparee_58_2003_2.htm
http://afecinfo.free.fr/afec/publications/afec-education_comparee_58_2003_2.htm
http://afecinfo.free.fr/afec/publications/afec-education_comparee_55_2000_2.htm
http://afecinfo.free.fr/afec/publications/afec-education_comparee_54_1999_2.htm
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Les nouvelles formes de coopération internationale en éducation. Exemple 

européen et perspectives mondiales 

1994 – Sutherland, M. (coord.), 151 p. 

 

Numéro 44 

Recherches et pratiques éducatives. Perspectives internationales 

1990 – Zay, D. (coord.), 116 p. 

 

Numéro 42 

Nouvelles réformes ou changements sans réformes ?  

Tome 2 – Représentations et comportements des acteurs sociaux 

1989 – Gelpi, E. (coord.),169 p. 

 

Numéro 41 

Recherches et pratiques éducatives. Perspectives internationales 

Tome 1 – Les politiques éducatives 

1989 – Gelpi, E. (coord.), 157 p. 
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Notes aux contributeurs  

 
Vous êtes invités à proposer des articles à la revue Education 

comparée.  

 

Les textes ne doivent pas dépasser 40.000 signes (75.000 pour les 

notes de synthèse) et seront précédés d’un résumé (français, anglais) 

de 6 lignes maximum, assorti de 5 mots clés. 

Les comptes rendus d'ouvrage comportent un maximum de 6000 

signes et indiquent les références précises de l'ouvrage.  

Les notes sont placées en bas de page et non en fin d´article ou de 

note. Les appels de note sont en chiffres arabes.  

Les références bibliographiques sont placées en fin de texte. Elles se 

présentent selon les normes de l´APA :  

 
Articles 

Maurice, M. (1989). Méthode comparative et analyse sociétale. Les 

implications théoriques des comparaisons internationales. Sociologie du travail, 

2, 175-191. 

 

Ouvrage 

Lallement, M., & Spurk, J. (Dir.). (2003). Stratégies internationales de la 

comparaison. Paris : Editions du CNRS. 

 

Chapitre d´ouvrage 

Debeauvais, M. (1992). L'influence des organisations internationales sur les 

politiques nationales d'éducation. In Meuris, G., & De Cock, G. (Eds.), 

Education comparée. Essai de bilan et projets d'avenir (pp. 96-106). Bruxelles : De 

Boeck. 

 

Toute proposition de contribution doit énoncer clairement une 

problématique, décrire la méthodologie suivie, situer les conditions de 

la comparaison et présenter des résultats qui contribuent à 

l´avancement de la réflexion sur le sujet traité. Il est attendu des 

propositions les caractéristiques suivantes :  



 

o Répondre aux exigences de la rigueur scientifique, c´est-à-dire aux 

critères de cohérence des analyses, de rigueur des démonstrations 

et de qualité des sources.  

o Avoir une dimension comparative affirmée :  

 

- soit dans l´espace : comparaisons au sein d´un même pays, entre 

deux ou plusieurs pays, au sein d´un ou entre deux ou plusieurs 

ensembles géopolitiques, linguistiques, culturels ; 

- soit dans le temps : comparaisons de conjonctures ou de processus 

historiques, sociaux ou politiques.  

 

Sous réserve que les propositions s´inscrivent dans le cadre général 

ci-dessus décrit, toute liberté est laissée quant au choix :  

 

o de l´approche disciplinaire (toutes les sciences sociales sont 

concernées) ; 

o du mode de traitement (compte-rendu d´enquêtes et de recherches 

empiriques, analyse théorique, synthèse, commentaire de 

documents)  

o du sujet lui-même.  

 

Toutes les propositions seront soumises au comité de rédaction qui 

décidera collectivement sur compte-rendu de deux des membres du 

comité scientifique.  

 

Les propositions de contribution doivent être adressées : 

o par courriel, au format rtf, à l´adresse suivante : 

educationcomparee@hotmail.fr 

et 

o par courrier, en trois exemplaires, à l´adresse suivante :  

 

Revue Education Comparée  

à l’attention de Régis Malet 

Université de Bordeaux IV – IUFM 

Château Bourran 

160, Avenue de Verdun 

BP. 152 

33705 MERIGNAC 

mailto:educationcomparee@hotmail.fr

