
LA REWE NOWELLE

ENSEIGNEMENT

De I'usage démocratique
des enquêtes O.C.D.E.

Le classement relativement médiocre de la Communauté
\ /âllonie-Bruxelles dans la dernière enquête O,C,D.E. portant sur
la lecturet a suscité un certain émoi. Au-delà des premières réac-
tions, il faut tout d'abord rappeler que I'effet ( Eurovision > de ce
type de publication peut fausser son apport au débat démocrâ-
t ique. l l  tend à masqu€r l 'ens€ignement principal qu'on peut une
fois de plus retirer d'une évâluation externe de notre école : sa fai-
blesse réside avant tout dans son iniqutté. Un débat approfondi sur
hotre système éducatif ne poulta toutefois se nouer sur la seule
base des comparaisons internationâles, On risquerait d'éluder
toute une série d'enieux fohdâmentaux, âux premiers rangs des-
quels notre capacité collective à réussir une réforme scolaire qui
doit enfin échapper à son enlisement technocratique,

Qualif ierait on de < bons méde-
cins > les praticiens qui claque-
raient la porte de leur cabinet au
nez des malades pour ne l'ouvrir
qu'aux bien portants ? Le cynisme
rare d'un tel usage ne pâsserait pas
la rampe de l'opinion. Il semble
pourtant courant dans les discours

tenus sur I 'enseignement. Signe
parmi d'autres : l 'expression
< bonnes écoles " qui a émaillé le
débatdominical de la R.ÎB.E suite à
la publication des résultats de l'en-
quête Pisà, et ce en dépit des réac-
tions vives de quelques intewe-
nants.

l . l lsagi t  de lapremière enquête < Pisa,  (Progranrme internat ionàl  pour le suiv idesàcquis
d€s élèves). Dlle pofte principalement sur les compétences €n lecture desjeunes de quin'
ze ans de irente'deux pays membres de l'O.C.D.D. Le domaine d évaluation majeur de cette
première enquête est la lecture (l'ànâlyse de texte pour être plus précis). Les màihémà-
tiqu€s €t les sciences seront privilégiées lors des prochâin€s éditions en 2003 et 2006
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PERVERSTON LANGAGIÈRE

Bien évidemment, Ie passage de la
sphère de la sanlé à cel le de I 'écol se
heurte à des différences râdicales
(notamment en term€s de rela-
t ions). Mais les métaphores médi-
cales ont précisément l'a!anlage de
signaler par l 'absurde la pel"rersion
d'un certain Iangage, même lorsque
celui-ci se leut dénonciateur d' in-
égali tés. Dn l 'occurrence, que signi-
f ie être une " bonne école > ?
Contribuer à ce qu'on pourrait
altendre d'un système scolaire d'un
pays démocratique - c'esl-à-dire
en gros, I 'appropriât ion pàr le plus
grând nombre de bâses culturel les
communes ? Ou sélecl ionner son
public pour ér,acuer les diff icultés
hors de ses murs ? En accréditant la
seconde proposit ion, tout en mas-
quant la signif ication sociale de
cetie option, l'usage fait droit à une
des attentes inavouables de la socié-
té face au système scolaire : Ie désir
de sélection, et même de discrimi-
nation. Nos sociétés d' individus ten
dent, en fait,  à masquer cetle aLten-
le: âu nom de l 'égale valeur des
êtr€s, i l  devient diff ici le de hiérar-
chiser les performances de manière
trop visible.

Notons au passage que cette atlente
implicite de sélection n'estpas à con-
iondre avec Ia nécessité de diversih-
càtion des parcours scolaires. Celle-
ci esl légitime si elle est organisée
pour mieux garantir l'âcquisition de
socles communs. EIle l 'est âussilo$-
qu'à I 'art iculation enire l 'école et le
marché du travaille sysLème éducatif
inlègre lâ nécessilé socjale de diffé-
renciation des fonctions.

Pas de plaidoyer implicite, donc,
pour le " pol i t iquement correct )
dans le rejet des termes " bonnes o
et < mauvaises écoles ". Trop d'éla-

bl issements sont de fait défavorisés
par l 'absence de moyens qui
devraient leur être alloués au regard
des diff icultés du public qui Ies fré-
quente. Mais, dès lors, parler de
< mauvaises écoles " revient à stig-
maliser des élèves et des ensei-
gnants sans poinler Ies responsabil i-
tés collectives dans Ia production
de cette injusiice. Pour < appeler un
chat, un chat ), et ne surtout pas
tenter d'échapper aux di lemmes
éducatifs par le camouflage des
inéÉalités, parlons, lorsque cela se
justifie, d'écoles " 

privilégiées parce
que sélectives >.

DES PREMIERS
ENSEIGNEMENTS

Si la problématique égali taire se
Lrouve bien au cæur du débat sco-
Iaire nourri  par celte étude de
I'0.C.D.E., c'esl que celle ci confir-
me, à la suite d'autres enqllêtes
internes et internâtionàles (en 1991,
1992 et 1995 pour les plus
récentes), I ' iniquité du système édu-
câtif  en Communauté Wallonie-
Bruxelles.

En Iecture, la Communauté se clas-
se 26c sur 32 Qdem en sciences et
un peu mieux en mathématiques -
21e). Dans ce domâine, seuls 52 Yo
des jeunes de quinze ans àtteignent
le niveau âttendu à leur âge
(niveau 3 dans l'enquête), alors que
la moyenne 0.C.D.8. est de 60 %.
Parmi eux,27,5 % atteignent les
niveaux 4 et 5 (ce qui est également
moins que lâ moyenne européen-
ne). Concrètement, ces élèves-là
sont au minimum à même de
retrouver plusieurs informations
dans un texte, d'éiablir des liens
entre ses différentes parties ou de le
rel ier à des connaissances anté-
rieures. Les 48 % iestant se trou-
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\,ent donc aux niveaux 2 (20 % qui
par.,riennent à localiser des inlorma-
tions assez accessibles), 1 (15,9%)
ou inférieur à 1 (12,3 %). Ces der-
niers n'ont, par exemple, pas réussi
à délerminer quelle était la dif léren-
ce entfe la garantie d'un an et cel le
de cinq ans, expliquée comme tel le
dans un extrait de la notice d'un
appareil  électroménager Domi-
nique Lafontaine, responsable de
i 'enquête el professeure à l 'U.Lg.,
précise que si " cela ne signif ie pas
qu'i ls n'ont aucune compéLence en
lecture el encore lnoins qu' i ls sont
analphabètes, on peut cep€ndant
craindre que leurs compélences se
révèlent |rop peu développées pour
leur permettre d'acquérir des
connaissances au travers de la leclu-
re de documents écrits >. Si la
moyenne des pefformânces des
élèves francophones belges se trou
ve donc sous celle de ] 'O.C.D.E., ce
résulLal ne diffère toutefois pas
signilicatjlement, toujours selon D.
Lafontaine, de celui d'un làrge grou-
pe de- pays comprenânt notamment
les Etats-Unis, le Dânemark, la
Suisse, l 'Espagne, la Tchéquie,
l ' l tâl ie et l 'AIIemagne.

Fondâmentalement, ce n'est pas
tant le score moyen des élèves fran-
cophones belges qui esl frappant
que Ia dispersion record de Ieurs
résultais. Nous connaissons en effet

avec lAl lemagne - l 'écart de
p€rformance le plus imporlant
entre Ies élèves du haut et dLl bas du
classemenL. Celte situâtion est
essentiel lement due à < I ' imporlan-
ce du groupe faible et très faible >.
Les données de l'étude montrent de
plus que nolre système éducatif est
celui < où l ' incidence du statul
socioprofessionnel des parents sur
les performances en lecture des
élèves se marque le plus fort ", ce

qui dénote une incapacilé à ( com-
penser les inégali tés sociales de
depart >.

Ce ne sont là que les premiers ensei-
gnements, fort descriptifs, que I'on
peut t irer de ces résultats.I ls appel-
lenl des analyses plus approfondies
qui permetlronl de mieux cerner les
profils d'élèves en grande difficullé
et les écoles qu' i ls fréquentent ;
âinsi que de contribuer à définir de
manière plus fine les causes des dif-
f icul lés que rencontre notre ensei-
gnement pour concrétiser la qua-
lr ième mission qui lui a été confiée
en 1997 | donner à tous des chances
égales d'émancipation sociale.

LA PORTÉE DE L'ÉTUDE

Il n'y a pas l ieu d' inlenter de mau-
vais procès à I 'enquête O.C.D.E. Le
sérieux de celle-ci ne peut être
contesté, au vu de l ' importance des
moyens mis au service d'une
méthodologie solide. Bien sût un
certain catastrophisme relevant de
Ii effet Eurovision " de ce type de
clâssement n'est pas de bonne
méthode. Mais le caraclère inquié-
tanL des résultats n'â par contre pas
à être relativisé pour ce qui est des
groupes les plus faibles. Et ce part i-
cul ièrement dans une branche aussi
fondamentale que le français : sa
maitr ise condil ionne I 'ensemble des
autres apprentissages.

De nombreuses questions resteront
inévitablemenl en suspens, en dépit
de toules les exploitations possibles
et imaginables des données re-
cueil l ies. On comprend bien que les
orientations pédagogiques prises
récemmenl chez nous et axées sur
la maîtrise de < compétences ) ne
sont pas en cause puisqu'el les n'ont
pas encole été trâduites dans les
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classes. Mais on pourrait s'étonner
de voir à la fois souligné le fait  que
Pisa porte sui la mailr ise de compé
tences (et non de. classiques "contenus scolaires) et mise en
exergue la < réussile de I'école fla-
mande ) quisemble reposersur une
didactique des plus traditionnelles.
Commenl I 'expliquer, si ce n'est pâr
Ie fait qu'au delà de toute intention
pédagoÉique, Ia dynamique d'une
société n'est tout simplemenl pas
I'autre ?

I]INTERNATIONALE
DES EXPËRTS

Il faul donc avoir en permanence à
I 'esprit  Ie caractère nécessairement
< relati f  > du cadre de validité d'une
lel le enquêle internalionale. La
mise en contexte socio-historique
de chacun des systèmes éducatifs y
fâit notamment défâul. De même,
les différents champs d'application
de l 'experLise internationale mobil i-
sée par I 'O.C.D.E. reslent cloison
nés. Cette organisation ne confron-
te pour ainsi dire jamâis ses ânâ-
lyses des politiques sociale, scolaire,
d'emploi, économique, de ia petite
enfance.,. d'un même espace poli-
t ique (voir l 'art icle de Solange
Renversez dans ce même numéto),

Plus surprenantes sont les varia-
l ions, voire les dissonances entre
les < recommandation5 " que I 'on
reficonlre d'un rapporL à I 'autre et
parfois âu sein d'une même élude.
Les passages abrupts de constats
généraux à la diffusion de o bonnes
pratiques > lâissent également son-
geur : à bien y regarder, ces

" modèles à suivre > se révèlent être
des recettes universelles déLachées
du contexte d'origine qui en assuré
le succes,

Ainsi, comme les hauts respon-
sables de Pisa l ' indiquent eux-
mêmes, < àucun facteur n'explique
à lui seul pourquoi des éiablisse-
ments scolaires ou des pays oblien-
nent de meilleurs résultats r, mais
i ls ajoutent immédiatement que
< certaines poli t iques et pratiques
scolaires soni en généralassociées à
la réussite ". Et de citer " I'ulilisa-
tion que font les élèves des res-
sources de l'école > ou < le rôle que
jouent les établissements dans les
prises de décisions >. Or ces
exemples diffèrent déjà fortement
de l'énuméràtion des " variables Ies
plus discriminanles " en matière de
lecture, dégagées lors de l'étude de
1991. Celles-ci vonl du < degré de
coopéralion parentale r au < ratio
maitres-élèves ". Le commentaire
O.C.D.E. de Pisa constate aussi,
benoitemenl, que " des dépenses
moyennes élevées par élève sont en
général associées à des résultats
moyens élevés >. En matière depoli-
tiques éducalives, ces suggestions
impliciLes n'empêcheni de toute
façon nullement l 'O.C.D.E de conti-
nuer à recommander prioritâire-
ment le renforcerr,ent de lâ concut-
rence entre établissements et leur
gestjon managériale.

Dans le cadre du débal sur Bologne
9t l 'enseignement supérieut Jean-
Emile Charlier, professeur de socio-
logie à la Fucam, a pu relever que
les insLances inlernalionales cdli-
quaienl en réalilé sans problème les
orientations qu'elles avaient précé-
demment suggérées el qui s'étaient
révélées ineff icaces. l l  constate
qu'ei les n'ont pas potrr autant
renoncé au rôle de conseiller : elles
l 'exerceraient simplement de
manière moins prescript ive. Et les
orientations < suggérées > de cette
manière s'avèrent d'autant plus

10
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inl lùentes qu'el les semblent à pré-
senl provenir des conclusions que
de nombreux acteurs relitent d'ex-
pérjences de terrain...  alors que ces
acteurs se trouvent en réali té bien
souvent imprégnés d'un discours
qui puise à la même source.

UN DÉBAT BIAISÉ

Ce n'est sans doule pâs un hasard si
les termes de " bonnes " et " mau-
vaises " écoles onL ttuffé les débals
qui ont accompâgné la narùtion des
résultâts de cette étude internàtio-
nale. Présentés sous la forme de
comparaisons et de classemeùts,
lancés sans plus de précaution à
I 'opinion, ces résultats incitent de
manière implicite à réduire l 'école à
sa seule dimension hiérarchisante,
que ce soit d'ai l leurs pour la légit i-
mef ou la dénoncer. S'€nfonçânt
dans ceite logique, re Sc't a élé jus-
qu'à titrer sur les < cancres > fian-
cophones, Ce l€rme obsolète révèle
bien la charge nostalgique qui
accompagne une tei le âpproche
mdicalement hiérarchique. Le sen-
t iment partagé que < nos propres
études ne peuvent avoir fai l  de nous
des idiots " nous rend a priori  sLrs-
pecte toute tentaLive de réforme
rompanl avec certains canons péda-
gogiques.

Face à la diversité des opinions en
présence, une étude tel le que Pisa
peut également très vite se parer du
monopole des vertus de l ' indépen-
dance el de I'objectivité, voire de la
lucidité cri t ique face aux échecs des
poli l iques scolaires égali taires. El le
n'est alors pas loin d'être présentée
comme Ia seule à détenir une réelle
portée explicative des manquemenls
du système éducatif .  De là à ce
qu'une autorité s'empare de sa seule
interprétation autorisée pour en

tirer les " solutions ) indisculables
qu'el le contiendrait en f i l igrane, i l
n'y a qu'un pas. Et ce, quelle que
soit l 'autori lé en question : les insti-
tut ions internationales et leurs
pressions subti les, les pouvoirs
publics en mal cl 'économie budgé-
taire et donc à I 'affut de loute
démonstral ion d'un manque d'eff i-
câcité .. .  ou des réformateurs pro-
gressistes lestanl leuf discours
d'une bonne dose de scienti6cité.
Ces diverses inslrumental isal ions
(qùi onl de plus tendance à s'âp-
puyer l 'Llne I 'autre) ne posent pas
des constats et des objecLiis néces-
sairement farfelus mais pensent
polrvoir courfcircuiter la délibéra-
t ion démocratique la plus large.0r
el le seule est à même d'assurer la
légit imité d'uùe décision et de lui
conférer une eff icâci lé qui ne soit
pas chimérique.

CONSTRUIRE LE SENS
DE L'ÉCOLE

0n peut voir dans une certaine
résisiance désabusée face aux pro-
posit ions de réforme une consé-
quence directe de I ' imposit ion tech-
nocratique de la norme scolair€.
Dans ce cadre, tout projet €st par
avance disquali6é. La constitut ion
de " classes hétérogènes " avait à
pein€ été avancée pout répondte à
Pisa qu'el le étai l  déjà condamnée au
nom des di i f icultés pratiques qu'el le
entraine de fâit. Les pistes avancées
se voient ainsi en permanence ren-
voyées, dâns un jeu de ping-pong
démobil isateur, des diff icultés cri-
antes du métier d'enseignant aux
incohérences ministériel les. D'au-
tant plus que si, aupârâvant, ces
dernières se marquaient surtout
lors du passage d'une législature à
l 'aulre - un ministre el ses

11
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réfotmes chassanl les précédents
la " diversité > de l 'équipe arc-en-
ciel débouche plus qu'hier sur r. les
décisions simullâr 'rément contf adic-
toires. Le gouvernement diminue
par exemple Ies budgets des bibl io-
thèques publiques tout en appelanL
celles'ci 

- 
à, col lâborer d'avanLage

avec les ecoles...

Quoi qu' i l  en soit,  I 'accumulation de
Lrésors d' inventivi ié en matière
d' ingénier ie pol i t ique même
mâtinée de compréhension paterna,
l iste à la mode du ministre l lâzette
- ne permettra pas de dépasser un
état du débat quisemble condamner
au renoncement fâce à I 'enjeu sco-
laire. Lorsque, dans le meil leur des
cas, seuls les moyens destinés à
atteindre des objecti fs prédéfinis
dans des cénacles restreints soni
laissés au choix du " leûain " 

(censé
déùontrer €t garantir par là son
adhésion aux desseins < planif ica-
teurs "), l€s enjeux éducatifs ne peu-
vent plus faire sens commun.

Les évalualions scolaires - interna-
tionales ou non - revêtent pourtant
une uti l i ié bien réelle. El les sont
susceptibles de nourrir une délibéra-
t ion démocratique élaigie, nolam-
ment parce qu'el les obligent à défi-
nir des critères mult idimensionnels
de " quali té > scolaire, et donc des
objectifs eL, de 1à, des finalités reliées
au projet qu'une société se donne
sur le long terme. Elles permeltent
d'approfondir le trâvail politique en
enrichissânt l 'éventai l  de pistes
entre lesquelles un choix reste à
opérer - positivement, c'est peut,
être d'ai l leurs là ce qu' i l  y a à retenir
d'une certaine versatilité des institu,
t ions internâtionales. Les évalua-
tions permettent enfin de confronter
les différents acteurs aux elfets agré-
gés de leurs pfatiques individuelles
el d'en discuter col lecl ivement.

ÉGALITÉ
ET LIBERTE SCOLAIRES

Ce dernier avanlage dessine une des
!oies qui semble devoir être explo
rée pour renconlrer le dé6 de la
< justice 

" scolaire (au delà de pro-
posil ions plus précises comûe
I'amélioration de l 'orientation, de
I ' inspection, du rapport à 1'écri l . . .).
Un des modes fondamentaux de
régulation de notre système d'ensei-
Einemeni consiste, on le sai l ,  en une
conclr l  rence inter-réseaux et intra
réseâux entre établissernenLs géo-
graphiquement proches. Ce quasi-
marché scolâire, qui s'appuie sur Ie
nnancement à l 'élève et la l iberté de
choix des parents, voit sa responsa-
bi l i té engagée dans l 'échec globalde
notre système.

Le financemenl à l'élève devrait être
modulé par la mise €n place d'un
système de < discriminations posi-
t ives > élargi à l 'ensemble des
écoles. La l iberté individuelle de
choisir son école pourrait,  quant à
elle, être contrebalancée par un
double mouvement : le soutien à la
liberté collective d'association sur le
plan éducatif (établissements, pou-
voirs organisateurs, réseâux...) et la
mise en place de niveaux de régula-
t ion entre les écoles et Ie pi lotage
communautaire. l l  s 'âgiràit dàns les
deux cas de dynamiser des échelons
intermédiaires démocratisés el art i-
culés au pouvoir pol i t ique central :
des acteurs col lecti fs amenés à
débattre el à se concerter (aLlx
niveaux de bassins scolaires, par
exemple) à des f ins de solidarité,
d'augmentation générale du niveau
culturel et d'affermissement du plu-
ral isme démocratique.

La Reùue fiouùelle a relâncé sa
réflexion autour de cette option au
travers du numéro " Libérer la li-

12
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berté d'enseignement >. El le conti-
nuera à Ia développer, à rebours de
proposit ions qui, à gauche, pensent
conirecarrer les effets pervers de la
l iberté d'enseignement en matièr9
de dualisation ei de marchandisa
lion de l 'école en se défaisant pure-
menL et simplement de cette l iberté.
Àpprofondie el actualisée, cel le-ci
nous semble au contraire à mêrne
d'éviter de voir s' insti tuer un ftrce-à-
face, peu propice aux avancées égâ-
l i taires, entre une myriade d'écoles
ei Ia puissance publique. Ce n'est en
effet certainement pas un hàsard si
une tel le simplif ication du paysage
scolaire tejoint Ies lecommanda-
tions de l '0.C.D.E. en matière de

" décentral isation,. t- iÉtat ne par-
! ient en réâli té à construire une
alternati!e à l 'homogénéisation
néolibérale de l 'école que s' i l  se voit
investi par des acteurs aptes à pro-
poser un proiet scolaire sol idaire et
diversif ié. A défaut, Ia puissance
publique s'efface devant l 'O.C.D.E.
et devient plus souvent qu'à son
tolrf Ie !ecteur du néolibéràl isme.

UNE NOUYELLE CULTURE
POLITIQUE ?

Une tel le vision de I 'ut i l isation des
éiudes internationales demanderâit
donc du pouvoir pol i t ique une
aitention plus importanle à I 'orga-
nisation du débat démocratique.

À cet égard, on ne peut se mortïer
que déçu par la cacophonie ministé-
riel le qui a accueil l i  les résullats de
Pisa. Chacun y a été de ses interpré-
lations et {.le ses solutions, qui toul
inLéressantes qu' i ls soeint ont sur-
lout eu pour résultais d'encombrer
l 'espace public de querel les sur les
prérogatives des uns et des autres et
de rendre la décision poli t ique obs-
cure, voire incohérente.

CetLe enquête a de plus surgi au
beau mil ieu d'un confl iL ubuesque
portant sur...  quatre demi-jours,
obligatoires et hors temps scolaire,
de formation continuée des ensei
gnants. l l  a opposé les syndicats au
ministre Nollel (par ai l leurs en
conFlit  avec les réseaux... ainsi
qu'avec ses propres collègues), alors
même qu'un consensus existe sur la
question des recyclages. Ceux-ci
constituenl en effet un des chainons
manquants de l 'ensemble des
réformes entamées depuis quelques
ânnèes,

Finalement, le temps moyen de for-
mation est passé de 1 jour (pour le
secondaire) ou 1,8 jour (pour le fon-
damental) à trois jours pour ious
(au l ieu des 5 espérés par Nollet). I l
est en effet difficile de demander aux
enseignânts d'accepter de privi lé-
gier des investissements dans les
moiJens de fonctionnement plutôt
que dans les revalorisations sala-
riales si c€s investissements (fondés
sur Ià reconnâissance de la difficulté
de leur tâche) aboutissent en fâit à
alourdir leurs prestations.

!1âis la décision prise consii tue en
soi ur, progrès non négligeable. i l
s 'agit mainLenant d'organiser cette
àvancée âfin que chaque équipe
pédagogique s'en sâisir col lective-
ment dans son école, avec I 'appuide
formateurs qui l 'aideraient à inscri-
re ses parlicularités et projets (péda-
gogique, d'établissement...) dans les
objecl i fs communâutaires. EL ce, de
préiérence à une imposil ion centra-
l isée de standards éducatifs r igides,
inspirés par des organismes interna-
tionaux. Pour le resle, le gouvene-
ment francophone semble avoir pu
refâire son unité autour d'une pro-
posit ion social iste de renouvelle-
ment du pilotage du système. Par la
place qui y occupent les experts, ce
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nouveau dispositif de pilotage, a
priori intéressant, ne garantit
cependant pas une sortie de l'impæ-
se technocratique,
Ces réactions politiques si p€u orga-
nisées face à I'enjeu des inégalités
scolaires et, plus profondément,
I'extrême hétérogénéité même de
l'école francophone peuvent faire
penser qu'un des facteurs explicatifs
des difficultés constatées est d'ordre
culturel. Non pas que les résultats
de Pisa renvoient à je ne sais quel
invariant anthropologique de l'.40-
mo uollonicus (à opposer à un
pseudo-. caractère flamand "), Mais
on peut par contre faire I'hypothèse
que ces résultats sont révélateùrs
d'un certain rapport au collectif.

ENSEIGNEMENT

Donal Carlier

Dans nos RéEions, on trouverait
plus avantageux de s'en tenir à la
logique particulière de son pilier, de
son institution, de sa fonction...
plutôt que de s'engager dans une
dynamique confl ictuelle susceptible
d'amener chacun à se définir- et à
veiller que les autres acteurs se défi-
nissent - en fonction de I'intérêt
général,

Ou plutôt, nous hésiterions encore
entre un modèle empreint de l'idéo-
logie du < déclin " et une adhésion
critique à un projet politique
propre. Sans ce projet collectif,
l'école s'enferme sur elle-même et
se meurt des contradictions qui la
ûaversena.


