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Du bon usogedePisa

PARMAR1RoMatMTLLE

En décembre
2001,la Dartiefranco, Trèsvite cependanlles différents
phonedu paysdécouvre
avecémoi acteurs
del'écolesortentduK.-O.et
lesrésultatsd'uneenquête
interna, relè\,ent
qui
Iâtête.Dansla semaine
tionale,menéesousla responsabili-suit la présentation
(trèspartielle)
té de l'O.C.D.E.,sur les compé- des résultatsdans la presse,les
tencesdesjeunesde quinzeans. prisesde positionsdesuns et des
D'àprèsla presse,
ce premiercycle àutresse multiplient sur I'air du
du programmePisa (Programme <<je vous l'avaisbien dit... >.
internationaipour le suivi des Pisa2000serévèle
alorsun desplus
acquisdesélèves)
situenosjeunes formidables
que le
testsprojectifs
en < queuedepeloton> destrente- mondescolaireait jamaisconnus:
deuxpaystestés: nosélèves
seraient chacunprojetteson analysedu
les <<cancres" de l'O.C.D.E.
Un . malscolajre, sur cesresultats,
ouragan
médiatique
s'abatalorssur sansavoirprisletempsd'enréâliser
i'enseignement
de la Communauté une anàlyse
fouillée,serréeet cri,
française.
On ira jusqu'àévoquer tiquel.C'estainsique les éditeurs
lk électrochoc
> qu'auftientprovo- de littératurescolôirerappellent
quédansla population
les" piètres qu'onn'enseraitpaslà si lesenseiperformances
> de nosélèves
et le gnants utilisâient davantageles
< mauvaisbulletin décernépâr manuels.
Ceuxqui soupçonnent
les
lO.C.D.E.à notreenseignemena
>, grandsorganismes
intenationaux,
qu'ils'àgiraitde< saulerdu naufra- à lasoldedu capital,devouioirfaire
ge > de toute wgen.e (Le Vif- mâin bassesur l'écoleconsidèrent
L'Erpressd'a 21 décembre).On cetteenquête
commeunepreuvede
connaissait
la tendancedu belpe plusdecetagenda
cache.
Les.gens
francophone
au pessimisme
et-à ^ 0Uteffaln> lncrlmlnentlesrncoI'autoflagellation,
maisla connota- hérences< d'enhaut >. Lesrespontion défaitiste
du traitementmédiâ- sablesdes bibliothèquesscoiaires
tique.deI'enquêtea quandmême dénoncentle choixcornéliendevant
surpns.
lequel est placé tout directeur :
r Le lec t eurqu i l e s o u h a :.e
p e J ts â mu .e rà i d e nl :fi er
qui sonrJ
ptusou moi ns
l espel sonnes
di, c r alem e nat.v o q u é edsd n sl ë n L m é ra l roqnu isui l .S i j n vari ve D asdemëmoi rÈrl. D eule fàre a Livreoure,t - en consullantles . Cartesbhnches , oaruesdansre soi Je
déc€mbreà lin ianvier...
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soit 0n pouûaitbieo sûr se contenter
engager
soit un bibliothécàire,
Ceux d'ensourire,si la tonalitédominansuppiémentaire.
un éducàteur
ne venait
quicombattent
le <<
rénové> depuis te de cettemédiatisation
que,si nuireà l'imagesociale,
déjàpassaplusdevingtansprétendent
la Flandres'en sort miel!! c'est blementérodée,du corps enseiréacparcequ'elleen estsagement
restée gnant.En efiet,lespremières
et direcLetradi- tionsont explicitemenl
vieillesméthodes
auxbonnes
Lestenantsdu sensde mentincriminéla qualitédel'enseitionnelles.
qu'il est difficile gnemeût,alors que le rapportde
l'effortressassent
évoquelui-mêmeune
quelque
sânsse l'O.C.D.Ê.
chose<<
d'apprendre
faireun peumâl> et quela lecture < grandemyriaden de facteurs
des
pasà cetterègle.Dessyn- explicatifsdes performances
n'échàppe
en défiLe plusdérangeant,
dicalistesreviennentsur le trop élèves.
qui se nitive,estqu'unefoisde plusI'opgrandnombrede r-ninistres
voire probrea étéjetésansdiscemement
à I'Educàiion,
sontsuccédé
qui,
descompé- sur desmilliersd'enseignants
sur l'actueléclatement
jour
jour
le
contexte
le
et dans
tencesau sein de I'exécutifde la au
française.
Lestenants difficilequi est le leur,tententde
Communauté
et s'entendent
dire,en
d'appren- fairela classe
de la méthodeanalytique
que
est
leur
enseignement
retout
tissagede la lecture{appelientles
>...
<
inéquitàble
inefficace
et
par
méthode
la
dégâtsoccasionnés
globâleet fonctionnelle
et... vice- tlobjectifdecetàrticleestdetenter
versa.Le sommetde la projection de faire quelquepeu retomberle
estsansdouteatteintdansie rap- soufflémédiatique
crééautourde
port qu'entretiendftient
les résul- Pisa,sansdoutetroptardpuisque
le
tats de Pisaet l'àctuelleapproche mal est fait et que,un < scoop>
par compétences
: sesdéfenseurs
médiaY chassant
l'àutre,la pression
à aller tique s'est déjà déplacéesur un
lJoientun encouragement
plusvite de l'avant,car ce seraient autredossier.
Biensûr,cettelecture
quelestests critiquedel'enquête
biendescompétences
et desamédiamesurent;sesdétrac- tisationne doit pasêtre comprise
deI'O.C.D.E.
teurssoulignentque le recoursà commeune tentativede nier ou
< abracada_mêmedeminimiserlesproblèmes.
méthodes
cesnouvelles
> ne peutquenuireà Je cherchesimplement
brântesques
à montret,
l'installation de connaissancesd'unepart, combienles commengrammaticales
solides,qui consti- taiïes< à chaud> ont souvent
faitfi
le
fondement
des cotlpé- des nuancespoutant présentes
tuent
La projection dansle rapportPisaet danslesptetenceslangagières.
personne: des chef- mierscomptesrendusdesgestionn'épargne
cheurs,qui militent depuisdes naires nationauxet d'autre part,
pourI'abolition
duredouble- combiendes anâlyses
ultédeures
années
pour tirer tous
d'une serontnécessaires
ment et pour I'instauration
decetteenquête.
cartescolaire,
estimentquel'enquê- lesenseignements
te confirmele bien-fondéde ces J'éviteràiausside tomberdansle
: pourun bon
deréforme.Voilà piègequeje dénonce
deuxpropositions
questions
queje
soulève,
en auberge nombrede
doncPisatransformée
espagnole
et chacuny trouve ce je ne disposepas moi-mêmede
qu'ily àpporte...
réponses.
Il faudraitpâffoismonter
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de véritablesrecherchespour y d'ailleurssansque les indicateurs
répondre
demanièredocumentée
et retenusaientun grandrapportavec
satisfajsante.
Monobjectifestbeau- cequi fait la qualitéd'unenseignecoupplus modeste,
il estde souli- ment (Romainville,
1999).Un des
gner combienla prudenceet la effetsles plus dommageables
de
mesureauraientdû présiderà la cettenouvelle
manieestsansdoute
et âu commentaire
des la mainmise
Drésentation
progressive
du modèle
résultats.
Jeme baseftiessentielle-anglo-saxon
sur le moded'élaborament sur la partie de l'enquête tion decesclassements
et en particonsâcrée
à la lecture,puisqu'il culiersur lescritères.Parexemple.
s'agitdu domaine
majeurdecepre- dansle domâinedel'évaluation
des
miercycled ëvaluation.
universités,
les clàssements
de la
qualitéde la recherche
sontétâblis
sur
la basedu nombrede publicaHORSDU MODÈLEANGLOtionset decitàtions...
Dansun rapSAXON,POINT DE SALUT?
port récent sur I'enseignement
je supérieurde i'économie,Fitoussi
En préambuleà cette anâlyse,
voudraisd'abordquestionner
cette (2001)montrecommentcesclasse,
qui envahitpro- mentsfavorisent
maniedu palmarès
systématiquement
gressivement
le mondel'éducation. lesrevuesde langueanglaise,
voire
y fleurissent
Leshit-parades
depuis les ievues nationalesde langue
quelquesannées: les meilleurs anglaise.
Il dénoncece biàis,qui
lycées,le palmarès
desuniversités impliquemalheureusement
que
dans le monde, les centres de
pour
les
chercheurs
français,
être
rechercheles plus < productifs>, "reconnus,doiventtravaillerbeauetc2.Il y a tr€nteans,cetypedepal- coupplusqueleurscollègues
amémarèsauraitfâit sourire,tant nous ricains,saufà renoncerà Ia fois à
étions persuadésque les effets animerle débatpublicen économie
largeset à longtermedel'éducation dânsleur payset à alimenterles
pasà quelques
neseramènent
indi, revuesfnnçaises (Fitoussi,
2001,
câteurstfiviauxet quetout système p. 114).Malgré"ces évidentes
lid'enseignement
ne peut !àlable- mites,l'annoncede Ia publication
qu'en tenant de cesclassements
meût s'appréhender
provoquedans
comptedesonhistoire,desesfina- nosuniversités
une
ceftaine
fébrili,
litéset delâ comDlexité
desesstruc- té,signed'unesoumission
étonnantures. Mâis, avec là crise des te à des< palmarès
>'donton Dourpubliques,
ânances
le coutde I'en- rait réfuterlescritères...
seignement,d'investissement,
est
devenucharge.Unevagued'évalua- Pisan'échappe
ni à cettefolie du
tion de la qualitéa déferlésur nos palmarèsl
ni à la prédominance
du
systèmesde formation, parfois modèleanglo-saxon.
Bien que des
D. ç ar lier _ d ë n o n;cjeu.n e l :rre .l e b ro ul L g equep.ur engendrer
celeffp,. E " ro\.si on.
oansle J . ba ld e m o c rd l rq ;u ep ro p o d
s e I a c oe (C dl i er,2002).
A É is c ant
c o m n eu n mi ro i rà u x a l o u e r.ecse.srk,l " ssementde(J fferen15
pày(qui a rel enu I at lent i o nd e l a D r,s e : . S ? l o nu. .e e -q rète:nrernari onr.e
de t O.c.D .i ..i esB etÉ eJ
nanc olho n edsr q u i n z ed s s ec l a s s e nvti n 6 l-ci nqJi emes
.ur l renk-deux
paycen tecri r
- lLe Li'rueur du 20 lëvftt 2002).
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mécanismes
interactifsde discus- soumises
à la lecturedesélèves
sont
sionet d'approbation
destestsaient d'origineanglo-saxonne.
Ainsi, le
étémis en place,le développementdiagramme
en arbrede la question
effectifdesépreuves
étaitde la res- sur la populationactve provient
ponsabilitéd'un consortium, à d'un manueld'économie
du secondominanteanglophone,d'entre- dairenéo-zélardais;
l'éditoriàldela
japonaise,
prisesaustralienne,
âmé- question
surlesproblèmes
éthiques
(dont cer- estissud'unjoùmalaustrâlien.
ricaineset hollândâise
Auprivées),
tàinessontd'âilleurs
dirigé delàdesproblèmes
de traduction4,
parun organisme
austmlien.
Même cetteoriginemassivedessources
si ceconsortium
s'appuyàit
en par- anglo-saxonnes
assureaux élèves
proposées
par issusdecespaysuneproximitécultie sur desquestions
lespayspàrticipants,
il estprobable tufelle et de modede pensée,
de
qu'il ait d'abordélaboré,danssa natureà lesfavoriser.
lângue de travail, une version
c'esttout
< mère> destestset quecettepre- Plusfondamentalement,
que
un
modèle
de
l'école
les tests
mièreversionait ensuiteététradui- <
>,
chàrrient
Ainsi,
dans
une
puisquel'O.C.D.E.
te en fuançais
est optiquepratico-pratique
très
nordofficiellement
bilingueanglajs-fran-américaine,
ii nes'agitpasdetester
ont enfin des connaissances
çais.Lespaysparlicipànts
scolairesmais
été invitésà traduireet à adapter des<
compétences
utiles pour la
cette doubleversionmère (dans
sontdèslorsinvités
queldélâiet avecquellemargede vie>.Lesélèves
lire desdiagrâmmes
enarbre,des
man@uvre
?), avectous les pro- à
publicités,
histogramûes,
des
des
blèmesde tÉductionquece genre garanties
de
réfrigérateur,
des
bons
d'exercice
impliqueet qui sont de
par correspondance
nature,commel'ont bien montré de commande
horaires
et.,.
des
d'avion5.
Les
(2000),
Blumet Guérin-Pace
à faus- cadresd'analyse
sont
aussi
influensersérieusement
lesrésultats
: nous céspar desmodèlessous-jacents
:
y reviendrons.
c'esld'ailleurs
la raisonpourl_âquelParailleurs,le testPisa,mêmes'il a le le ministèrefrançaisde l'Educaétéen partieconÇusur Ia basede tion, tout en trouvant l'exercice
proposiaions
>, en a contestécerde qùestions
fâitespâr < intéressant
les payspàrticipants,
est constitué tainesconclusions.
Il s'estinquiété
pourI'essentiel
(78%) dequestions del'idéeselonlaquelle
seullemodèprovenant
depaysdelangueanglai le anglo-*r-ron
seraitperformànt:
se.Onlevoitnotamment
aufaitque en effel il estfuappant
deconstater
de nombreuses
donnéesqui sont quela plupàrtdespaysqui ârrivent
Mêmesi lestrâdùctionsont fait I'objetd'un soinpariiculierdans
Pisa,ilpeut subsisterdes
problèmesde cettenàture.Ainsi, mêm€une traductionàcc€ptabl€
n'esi paségâlemeni
. diagràmme€n càmemberi uiilisée
adaptée
à chaqu€pàys.Par exemple,I'expression
",
dansla versionfrançàise,
estsansdoutebiencompriseen Francealorsque,spécialité
culinaireoblige,on parlesouvent,dansnos écoles,de grâphiques
en ( portionsde tarte
'.
L'âccumulation
de cespetitsdétailspeui,à la longue,peserlourdenentsur lesrésultats.
... d€lacompagnielran Air, en pârtantdeTéhéranetà destinationde
Sydn€y,
cequi n'est
sansdoutepasde natureà ancrerlesquestionsdansla vie quotidiennedesjeunesBelÉes
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en tête du classement
sont anglo- EST-CESI GRAVE,
premier
pays
francopho- DOCTEUR?
saxons
le
;
ne,1aFrance,
arrivantpéniblement
place,tout juste Les qualificatifsutilisés dans la
à la quatorzième
presse
pourdécrirelesrésultats
des
au-dessusde lâ moyenne (re jeunes
francophones
ne
laissaient
>, pasplaner
Mofide,< La letLredel'éducation
le doute: < piètres>,
2001).D'ailleurs,un travailen <
>, < calamiteux
>,., Et
médiocres
courssur I'interprétation
desdon- pourtànt,il faudrait
nuancer
le vernéesPisa,réaliséauxFacultés
uniD'abord,
l'échelle
des
résultats
dict.
versitairesde Namur par Frantz ô étéartificiellement
étiréeen6-\ant
Adam,FrédédcGaspartet Louis àrbitrairemeni
la
moyenne
à 500.La
Gevers,montre que le seul fait Belgiquefrancophone,a\,ecune
d'êtreanglo-saxon
a un effetpositif moyenne
enlecturede476,setrousur le rang de l'étudiant,et ceci ve à 24 unitésde la moyennedes
indépendamment
des autres va- paysde l'O.C.D.E.
Elle enregistre
riables,c'est-à-dire
du fait d'être donc un différentielde moins de
richeou pauvre,d'avoirdespàïents 5 % parrapportà cettemoyenne.
Si
ou non,ou d'êtreunefille les résultatsdes différentspays
diplômés
ou un garçon...Un autresignede avaientétéprésentés
par rapportà
l'existence,
inévitable,
d'un modèle une moyenne6-\éeà 100, notre
d'école
dansPisaa trait à unepartie scorese situeraitdoncà 95. Sans
optionnellede l'enquêtequi était doute aurâit-ondéjà crié moins
consacrée
aux< compétences
trans- fort... D'ailleurs,le documentde
versales Malgréles pressions
de
succincte
deI'enquête,
". le comiténationalde la présentation
l'0.C.D.E.,
tel qu'il a étéremisau Conseildes
Communauté
française
a heureuse- recteurs
(Lafontaine,
2001),indique
mentrefuséd'intégrercequestion- quelesrésultats
dela Communauté
naireoptionneldànsla versiondéfi- française
ne diffèrent,en fait, pas
nitivedestests,au nom de diver- significativement
de c€uxde toute
gences
Baye unesériedepays,cequi a étéftredevaleurs(Lafontaine,
Ijépreuve ment rappelédâns les commenet l4atoul,200I,p. 22-23).
dressaitimplicitementûn portràit taires alarmistesqui ont suivi.
de l'élèvemodèle,que n'acceptait Soyons
passi
clairs: nousnesavons
pascecomité.Ainsi,la question
qui les résuitatsde nosjeunesfrancovisait à sonderla motivationaux phonesdif{èrentsignificativement
(!) autrespays,
études des élèvesne prévoyait, deceuxd€quàtorze
possibles6,
quedes dontlesÉtats-Unis,
commeréponses
le Danemàrk,
la
instrumentales
motivations
: avenir Suisse,I'Espagne,
la Tchéquie,
professionnel,
emploi, salaire... l'Italie et l'Àllemâgne.
Bien plus,
quientoure
t-:intérêt
intellectuel
étàitbànni.
l'inter'ralle
deconfiance
notre score englobela moyenne
généraledes paysde I'O.C.D.E...
Beaucoup
debniit pour {peut-être)
6 Danslà droiteligne de < I'employabiliié préoccupâtion
nàjeure desorgânisrnes
inter", de I'enseignement...
nationauxquantilJagit d'évâluerIà qualilé
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quelesrésultâts QUEL CREDIT
rien: ilest possible
denosélèves
sesituenttout simple- PEUT-ONACCORDER
ment dansle < ventremou > des À cEscoMPARA|soNs
paysdel'O.C.D.8.7
INTERNATIONALES
?
Par ailleurs,notre hypothétique- Tout exercicede comparaison
des
> scoredevraitêtre compétences
ment< mauvais
desjeunes
issusdedifdésagfégé.
LaCommunauté
fuançai- férentspaysreposesur I'hypothèse
sedispose
d'unpourcentage
appré- queiesdifférents
testssontéquivaciâble(comparable
à la moyenne lents, tout en étant adaptésau,r
despaysdel'O.C.D.E.)
d'élèves
bien contextes
linguistique,culturelet
(niveauxquatre scolaire
et trèsbienclassés
pays.Onestpârdechaque
et cinqsurl'échelle
decompétencesfois loin du compte,Ilenquêtede
(2000)enparà sixniveàux).
C'estle pouicentage Blumet Cuérin-Pace
importantd'élèvesmàl classésticuliera bienmontréqu'uneopéra(15% contre11,9% pourlâ moyer- tion précédente
del'O.C.D.E.
sur le
d'unnombre
neO.C.D.E.)
et surtoutd'élèves
très < savoirlire> souffràit
(12,3% contre6 Yo)qui de défauts
tels quesesrésultatsne
malclassés
pouvaient
être considérés
comme
fait< chuter> notremoyenne.
Tous
nos élèvesne sont donc pas des valides.La pucealait été mise à
< cancfes>, mais notfe système I'oreille des àutoritésfrânçaises
possèdeùne part lorsquele premierrapportde cette
d'enseignement
plusimportante
qu'âiileurs
d'élèves enquêteavaitconcluque40 % {l)
de
quiont obtenudemauvais
et detrès desFrançaisétaientincapables
quelques
déchiffrer
un
texte
de
mauvais
résultats
autest.Lanuance
et plus encored'en comestimportante,
carc'estprioritaire- lignes
prendre
le sens.D'âprèsl'O.C.D.E.,
mentsur cetteproportionde plus la France
comptait40 yod'illettrés!
de 10 % d'élèvesen dessousdu Une< enquête
> avait
sur I'enquête
porterles
<njveau1 " quedevraient
Blum
été
commanditée
et
confiée
à
recherches
ultérieures,ces élèves et Guédn-Pace.
Leur
analyse
minuprobablement
éprouvant
degrandes tieuseavaitmontréqlle< le sàvoirpro6t
difficultésà tirer
d'un ensei- fairemesurépar l'enquêtedépend
gnementbàsésur l'écrit (Lafon- ducontexte
culturel,delaformedes
taine,2001). Notre < mauvais relètions
sociales
et debiend'autres
score> devraitaussiêtredésagrégéfacteursqui ne sont jamaisidenmesu- tiques d'une personneà l'autre,
selonle typedecompétences
rées; nousy reviendrons.
encoremoinsd'un paysà l'autre,
(Blumet Guérin-Pace,
p.90). Ces
chercheurs
avaientainsirepérédes
erreurstechniques
ayanttrait à des
inexactitudes
de traduction,à une
piusgrande
précision
deia formulation anglo-saxonne
d'origineet à
? Pourêtrecompl€i,il con'ient designàlerqr€ le mêlneintenàlledeconfiancefaii qu'il est
tout aussipossibleque notre moyennesoii proched€ celledestrois dernierspays...
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I'influence
debiaisculturelsT.
Leurs seuleune étude comparativedu
d'évaconclusionsétaient sans appel : matérielcompletpermettrait
< Ces résultats montrent sans luer l'impâctpossiblede cesbiais
desélè\,es.
Prenons
ambigùitéqu'il estillusoiredevou- sur lesrésultats
loir comparer
entrepaysia mesure quelques
exemples.
de savoir-fàire
à partir d'un quesd'abord.
la clartédesconsignes
tionnaireunique" (idem,p. 116). Sur
Unesériedequestions
viseà mesudesélèvesà lire un
Qu'enest-ilde Pisa? Parrapportà rer la capacité
le pro- diagramme
la
I'enquête
évoquée
cidessus,
en arbreprésentant
grammePisaa pousséplusloin le structurede la populationactive
demànsouci de standardisationet de d'unpays.ll estnotamment
contrôlede l'équivalence
destests, dé aur élèvesde préciserà quelle
une séfie
deséchantillons
et desprocédures
: catégorieappartiennent
(unefemmed'affaires
centredevérification
dei'équivalen- depersonnes
heurespâr
ce destraductions,
constitutiondu qui travaillesol"-ante
proposéessemaiûe,
un serveurmi-temps...).
test à partir d'épreuves
par les paysparticipants,
fixation Laconsigne
exacte.de
cettequestion
quelle
<
seuil
maximal
d'exclusion...
est
la
suivante
:
A
catégode
d'un
quel'onconnait du diagramme
Maisc'estàl'ceuvre
en arbreappartienpour
I'aftisan.La versionfinale, nous nent lespersonnes
suivantes,
parle autantqu'il y ait unecâtégorie
qlli
I'avons
déjàdit,restedominée
pour
>,
<
La
restriction
modèleanglo-saxon
de ia mesure convienne
?
des compétencess
: compétencesautant> pourraitavoirconduitdes
par élèves
pourla vie >, mesurées
à ne pascocherdecasesi la
" utiles
un
test à tempslimité, faisantla personnene pouvàitêtfe classée
part belle aux questionnaires
à dàns aucunecatégorie(le verbe
étant < Indiquezà
choix multiples.Une analysede sous-entendu
quelques
questionss
révèlela persis- quelle... ErreurIEn efïet,dans
").
tancedeproblèmes,
certesmineurs, le tableau
de réponse,
cettefois,on
maisqui peulentàvoirnéanmoins découvre
une case< N'estcompris
pesésur lesrésultats.
De nouveau, dans aucunecatégorie>... Bel
peutgrandenentlarier d'un pâys
L'attitudemêm€par rapportà c€typedequestionnair€
à I'autre.Lenquêt€relevaiila prop€nsiondes Françaisà produiredesrépônse!dil)ergentes,voire à donnerleur aviset à critiquerles qreltion! ou les situationsproposées.
perPour I'anecdote,
le ràppoftévoqueaussil'agacenentqu'ontéprouvéd€ nombreuses
sonn€sà la lectured'un mod€d'emploidétailléde congélateur...A la questionde savôir
irr;ié, âvâit;ndiqué
ce qu'il convenaitdefaireen casd€panne,un Frmçais,passâblenent
qui, biensûr, n'à pai été considérée
comm€
| ( Je téléphoneà mon gendre,..- Réponse
delaComnunautéfrançàise
n€
II faut rappeler,à cepropos,qu€lesprogrammes
scolaires
qu€depuisseptembre
2001,soit aprèsI'ensont officiellement
a\éssur les compétence!
quêtePisa.
Lepremierproblèmequel'on rencontrequandon souhaiteanalyseren détaillestestsPisa
est qu€ l€ matérield'évaluationcompletn'est pasdiffusalleen vertu d'un principede
L'exigence
de trânspàrence
conndentialitéimposépar l'0.C.D.0.au équip€snationales.
démocratique
loudrait pourtâniqu'un test qui engageautànt I'imagede notre système
d'enseignement,
et qui €srsusceptible
d'orienterl€sréformesà mettr€en place,soit public
I'anâlyser
tout et s'€ngageant
à ne pas
ou du moinsaccessible
à ceu\ qui souhâiteraient
Ie diffuserdanslesécoles,de nânièreà ce qu'il puiss€sewiraux évaluations
suivantes.
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exempled'injonctionpèrâdoxale
l gGndedifférence
entredix-milleet
porte dix-mille-cinq-cents
Uneautresériede questions
ans...
sur deuxiettresd'élèvesqui donles biaisculturelsenfin.Quoi
nentleuravissur lesgraffitis.Voici Sur
qu'eile
àit été fort critiquéepar le
< Onpeutparunedecesquestions
râpport
et Guérin-Pàce
ler de ce que dit une lettre (son (2000),de Blum
question
une
issuedu test
contenu).
Onpeutpàrlerdela façon précédent
de
I'O.C.D.E.
a été réin(son
dontunelettreestécrite
style). corporée
dans
Pisa.
Sur
la basede
En faisànt abstractionde votre quatre
cdtiques
de
film,
il
s'agitde
propreopinion,qui a écrit la préciser
quels
films
sont
des
comémeilleurelettre, d'aprèsvous ?
dies.
I-anàlyse
de
Blum
et
GuérinJustifiez
votreréponse
envousréfégrand
rantà la façondontla lettrechoisie Paceavait montré qu'un
nombre
francophones
de
avaient
estécrite.> Cetteconsigne
estaussi échoué
à cettequestion
en ajoutant
passablement
âlâmbiquée.
Com- erronément,
àux
deux
comédies,
un
juxtapos;tion
ment comprendre
la
troisième
fiim
Hire)
sans
fffor?sieû
< en faisànt
desdeu,rexpressions
douteà cause
dela présence
deI'acabstraction
de votre opinion> et teur
Michel
Blanc,
célèbre
dans
le
> ? Il s'agit,biensût
\Jolrs
jusqu'à ce
"ded'après
monde
francophone,
faireâbstraction
de sonopinion
pour sesrôlesdansde nomsurle contenudeslettres,maiscela film,
breuses
comédjes.
Autreexemple:
nevapasdesoi.D'ailleurs,
ia grille
question
dans
la
sur
lesproblèmes
de coûectionindiquequele crédit
éthjques
concemànt
le
sortà résercompletsera accordési l'élève
ver
à
des
embryons
issus
congelés
< expliqueson opinionen faisant
d'un
couple
récemment
victime
pourràit
y
perdre
référence...On
d'un accident,les élèvesétaient
sonlatin. "
invitésà relever,dansun éditorial,
Surlesgrillesdecorrection
ensuite. ceque" lesAustraliens
avaientfait
Dansune questionportantsur la pour permettrede décider>. La
lectured'ungraphique
décrivant,
de bonneréponsecomprenait
deux
plus de dix-milleansavantJ.C.à points: la créationd'unecommisplusdemilleansaprèsJ.C.,l'évolu- sionet la constitution
d'undélaide
tiondela profondeur
d'unlac,il est troismoisqui permettait
au public
demandé
à l'élève: " Versquelle de réagirau\ recommandations
de
pré- la commission.
annéecommence
le graphique
Cettedernièreprosenté? > La grille de correction cédure,
typiquedepaysoù lesgroun'accorde
aucuncrédità l'élèvequi pements
de citoyens
sontfréquemrépond<dix-milleans >, datequi ment consultés,n'est guère en
juridiques
constitue
le premierrepèreexplicite usage
dansnossystèmes
:
du graphique,parce que l'élève les commissionsrenvoientleurs
n'auraitpasextrapolé
unedatelégè- conclusionsaux instancespolirement antérieure à partir de tiquesqui les ont créées.Elles
l'échelle.
Mâisla réponse< dix- consultent,
en coursde route,qui
mille-cinq-cents
ans> suffità obte- ellesveulent,
maislepublicn'âplus
nir le créditcomplet.Ons'accorde- à seprononcer,
unefoislesrecomra pouftântà direqu'àunequestion mandàtions
faites.0r, on sait bien
libellée< versquelleannée> et à que la compréhension
en lecture
cetteéchelledu temps,il n'y a pas dépendfortementdes connais-
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sancespréalables
dont disposele statutprofessionnel
desparentsest
Iecteursur le contenudu texte,et inféréà partirdela réponse
donnée
desafamiliaritéaveccecontenu,
Le parI'élèvesur le métierdeceux-ci;
mêmetexte,indépendamment
dela la qualitédesressources
matérielles
qualitéde sa traductior,seradonc del'établissemenl
à partiTdu quesreçude différentes
manières
selon tionnaireadressé
audirecteur.
Cett€
le contexte
cultureldeslecteurs.
formede recueildesdonnées
n'est
pasà I'abride biaisliés aux difféBien sûr, ces difficultésliéesaux rences
culturelles(parexemple,
de
consignes
et cesbiaisculturelssont statut de
professions)
certàines
et
peut-être aussi apparus dans
phénomène
<
au
de
désirabilité
d'autresversionsdu test.Peut-être
Comptetenude ce mode
sont-ils àu moins communsaux sociale
". I'enquêtePisa
de
recueii,
s'atversionsfrancophones.
Mais nous tachepâsà étudierle rôlene
de
facn'en sommespas assurés,étant
teurs
extemes
l'élève,
à
à
là
classe,
payspouvait
donndquechaque
proau système
éducatif.Or, nos
céderà desàdaptâtions.
Seuleune voire
< faibles> perlormances
pourûient
comparaison
détaillée,non seule- être reliéesà ùn
nombre
de
Erand
mentdesdiverses
formesdestests facteursde contexte,
dont
certains
dansdes languesdifférentes
mais
parPisaet d'autres
pas.
aussi,pour une mêmelangue,des sontétudiés
quelques-uns,
Citons-en
tout
en
diversesadaptations
nationales
de ptécisant
que
chacun
d'eux
méritepays,seraiten ûesurede
différents
rait uneétudeapprofondie.
répondre
à cesinteffogations.
Le taux éleuédejeufies scolarisés
et1 Belgiquequi ne sont pas de
COMMENTINTERPRÉTER nationqlîtébelge,maisaussile taLLt
LESRÉSULTATS
?
dejeunes naturalisésbelges,mais
Si i'on acceptede mettrede côté dont le llançais n'estpasla langue
OnsaitquenotreComprécédentes
qui matemelle.
mesdeuxquestions
munauté
française
accueille
un taux
interrogentla validitédesrésultats
assez
élevé,
non
seulement
d'étranobtenus,il en resteune troisième, gers
maisausside jeunesdont la
queI'on
concernant
I'interprétation
estendroitdeproposer
decesrésul- languepariéeà la maisonn'estpas
celledel'école,Pisale confirme.
De
tats, si on les considèrecomme plus,
la
<<
différence
de
capital
cultufiables.
Jel'aidit encommençant,
la
> est sansdouteencoreplus
générale
tendance
dela presse
a été rel
grande
immigrad'incriminerimmédiatement
la tion dansle câsd'une
qualification.
de
bas
niveau
de
qualitédenotreenseignement
alors
en détailla
que le rapportPisaévoqueune Il faudraitdoncanalyser
composition
socioculturelle
des
grande
pluralilé
defacteLlrs
explica- populations
scolaires
des
différents
possibles,
propos
tifs
A
desfacteurs
de contexte,il faut aussisignaler pàys,qui ne se réduitpasau seul
> reprispar
d'<allochtones
une limite importantede I'enquête concept
rrsa.
Pisa.
Eneffef,
l'enquéte
exolore
l'influencede cesfacteurssrlr la base Le tatlr éleoéde scolarisation.En
d'un recueild'informations
réalisé effet,l'enquête
que
Pisaneconcerne
par questionnaire
auprèsdesélèves lesjeunes
inscritsdansun établisseet auprèsdesdirecteurs.
Ainsi,Ie mentd'enseignement.
Ayântpoussé
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des
fort loin sa scolaritéobligatoire, tarl\ trèsélevéde participation
notrepayssedistingueparun taux établissements
choisisau hasard
supérieu!
à celui
de sco.larisation
élevé(0.C.D.E., (98%),nettement
(mais, dela Flandre.
Mallui enprit...
1999).
A titre decomparaison
ici aussi,il fàudÊit consacrer
une
de la
tissu socioéconomique
étudesérieuseà la question),ia Le
Une
des
Communauté
française.
Corée,présentée
à de multiples conclusions
I'enquête
majeures
de
reprisescommel'élèvemodèlede Pisârésidedansl'incidence
énorme
I'O.C.D.8.,se caractérisepar un qu'ont les facteursfamiliaux
et
taux moindrede rétentionde ses socioculturels
peformànces
les
sur
jeunesdequinzeansau seindu sysdesélèves.
Si doncla Communauté
tèmeéducatif(84% contre98 % en irançaise
Belgique
compteune
de
Belgiquer0).
Cettedifférence
rendla proportionimportanted'dlèves
internationalecadLlcomparaison
c'est sans
que.Parailieurs,commela fin dela fajbleset très faibles,
paupérisàtion
lié
à
la
doute
aussi
scolarité
obligatoire
a étérepousséequ'a
le suddu pays,notamcheznousjusqu'àdix-huitans (ce mentconnue
en regarddu nord : taur de
qui est assezrafe),il est possible
chômage
supérieur,plus grande
que certairesdescompétences
de précaritéde
moindreprohaut niveau mesuréespar Pisâ, ductionde I'emploi,
richesses..,
Dansle
commecellesdel'écheile réfléchir mêmesens,si I'hétérogénéité
des
"
sui le contenud'untexte>, fassent performànces
plusgrandechez
est
l'objetd'un enseigne-nous,c'estpeut-êtreparceque les
seulement
mentaprèsquinzeans.
inégalitéssocialesseraientaussi
Il faudraitaussicomparer
systéma- plus fortes.Bien sûr, ce n'estpas
tiquement
lesrésultatsoblenuspar uneraisonpourrefuser
des'inteûopayset leurtauxd'ex- ger sur la difficulté qu'éprouve
lesdifférents
à
clusiond'élèvesà l'enquêteelle- notre systèmed'enseignement
Mais,
même.En effet,chaquepaysétait remédierà ces problèmes.
il ne
surjustification,
à écarter poury remédier
efficacement,
autorisé,
du testun certainnombred'élèves, faut pas confondÏecorrélationet
Il me sembleabusifde
notamment
enregarddeleursdiffi- causalité.
des
Surlesquatre prétendreque l'hétérogénéité
cultésintellectuelles.
paysqui arriventen têtede classe- résultatsde la Communauté
franmentpour la lecture,deuxd'entre çaise,d'unepart, et la proportion
< trèsfaibles",
d'élèves
eux (le Canadaet la Nouvelle- importante
présentent
Zélânde)
un tauxglobal d'autrepart, auraientpour seule
denotresystèd'exclusion
deuxfoisplusimportant causelesstructures
quelôBelgique.
filières
Demanièregénéra- me éducatif(redoublement,
Sâns
le d'ailleurs,la Communauté
fran- et disparités
entre écoles).
çaisea été le < bon élève> de doute doit-on reconnaitreque
pasà la résolupour ce qui concemeia celles-ci
n'ceuvrent
I'O.C.D.E.
représentativité
de sonéchantillon. tion de cesproblèmes,
mais elles
tout aussibienêtreenvisaNon seulement,elle a exclu peu peuvent
des
d'élèves,
maisellea aussiatteintun géescommedesconséquences
r0Tauxestimésà partir du tâbleauA3.1du rapportde Pisa(p.251).
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particulièresde utilespourla réussite
caractéristiques
du test(dans
notre populationscolâire,voire l'exemple
cité ci-dessus,
le concept
commele résultatde la manière depopulation
activeet la manipuladont les acteursutilisentl'écoleà tion desdiàgrammes
en arbre,par
Ieurspropresfins.
exemple),
Par ailleurs,du fait du
Les dépenses
d'éducationen pour- nombre important d'élèves en
desélèvestescentagedu ptoduit inléieur brut et retard,l'échàntillon
tés
en
Communauté
françaisene
le montant de ces dépensespar
plus
correspond
tout
à fait à la
que
élèùe.Le ftpporl Pisasignale les population
par
I'O.C.D.D.,
visée
à
peuventatténuer
établissements
<
qui
savoir
les
élèves
s'acheminent
l'impactdes facteursfamiliauxet
socioculturels,
notammentpar là versla fin de leur scolâritéobligaqualitédesressources
(c'est toire > : certainsne sont qu'au
offertes
particulièremeût
clairpourla lectu- milieudu gué!
re, où la présenced'une bibliothèques'avère
sânsdout€cruciale) POURNE PAS
JETER
etparlàprésence
d'enseignants
spécialisés,qui remédientaux pro- LE BÉBÉAVEC tjEAU
blèmesdèsqu'ilssontconstatés.
A DU BAIN...
l'évidence,ces deux exemples
de Commeje I'ai signaléen introducluttecontrelesinégalités
dedépart tion, il seraitregrettabiede tirer
exigentdesmoyensimportants.
prétextede la présente
analyse
cri,
pour
tiqlle
rejeter
Pisa
en bioc.
Le degréd'investissement
desdifféa pâtid'unbattage
médiarents pays dans l'éducationse I-lenquête
une image
marqueaussipar leur investisse-tiquequi en a présenté
ment dansPisa! En effet,certains caricaturaleet tronquée.Comme
Pisaa sesdéfauts
pays ont constituéde véritables tout instrument,
et
ses
limites
il
; véhiculeaussiun
comitésd'experts
nationauxrémunérés,alorsque,dansd'autres,les modèleparticulierdescompéterces
expertsnationàuxn'étaientconsul- en lectureet de leur mesure.Ces
cependant
à
tésquerarementet à titre gûcieux, critiquessufflsent-elles
Ce qui expliquesansdoutequeles nous en tetir pour quittes ?
adàptations
nationales
ont été peu Confortableet défensive,cette
échappatoire
seràittoutaussiexcesnombreuses
cheznous..,
qu'uneconfianceaveugleen
sive
Le pourcentaged'élèuesm retard. Pisa.En effet,lesrésultats
déjàdisLenombrenassifd'élèves
en retard ponibles
qui le
actuellement
et
ceux
< tire versle bas> la moyenne
dela serontultérieurement,
mêmes'ils
Communautéfrançaise.En effet, sontà relativiser,
constitueront
de
comme I'enquêteporte sur une réellesoccasions
d'inteûogernos
tranche d'âge donnée,certains pratiques
pédagogiques.
J'évoquerai
élèvesont subilestestsalorsqu'ils deur pistesprincipales
fréquentaientune classed'une, tiondecesrésultàts. d'exploitavoire de deuxou de trois années
antérieures
à la population< à Sur I'organisation générule de
l'heure>. Ils o'ontdoncpasencore notreenseignement
dhbotd,La disétéinitiésà desconcepts
ou à des parité des performances
de nos
qui poulaients'avérer élèvesne laissepas d'inquiéter.
compétences
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I-léchelledes performancesen interrogations,
à tilre d'exemples
et
pourcertâines
Communauté
française
estparticu- d'hypothèses
d'entre
lièrementétirée.Versle bas,elle elles.
comprend,
enoutle,uneproportion
ont trait à la vie quoqui ont obtenu Pârcequ'elles
inquiétante
d'élèves
tidienne,
les
compétences
delecture
de très mauvaisrésultatsau test. que
prililégie
Pisa
constituent
des
D'aprèsdes observations
réalisées
socialementutiles.
dans d'autres pays, ces élèves compétences
seraientfréquemmentissus de Mêmesi on peutregretterquePisa
(La- réduisela lectureà cesseulescom'
milieux sociauxdéfavorisés
Iesrésultatsnous interfontaine,200l)et il faudraitalors pétences,
s'interrogersur la manièredont pellentsurlaplacequeleuraccorde
: nospratiques
pouûait réduirela notreenseignement
l'enseignement
(enpârticulier,
le type
grandedistancede capitalculturel pédagogiques
qui séparecesfamillesde l'école. detextesqueI'onfaitlireauxélèves)
le développement
de
Unedespremières
étapesconsiste- favorisent-elles
? En quoil'actuel,
raitsanssouteà expliciter
l'ârbitrai- cescompéterces
qui
re culturelqui y a courset qui se Ie approchepar compétences
proposer
incite
les
enseignants
à
donned'ailieursà voir danslescrides< situations
significatèresretenuspar Pisapour élaluer auxélèves
dans
la qualité des activités< cultu- tives> delectures'inscrit-elle
? Au détriment
relles> desfamilles: assister
à un cettepréoccupation
autrescompétences
?
opéra,
à un balletouà un concertde dequelles
musique
classiquell
!De manière Lesméthodes
d'apprentissage
initial
plusgénérale,
desrecherches
ulté- de la lecturene semblentpasen
rieuresdevraient
êtrecoNâcrées
à cause,puisqueles principâuxpro
l'étude détailléede ce groupe blèmesdes élèvesde la Commud'élèves
et aux relationsà étâblir nàutéfrançâise
se situentsurtout
entre cette forte dispersiondes en aval,danslesstratégies
decomgénérale préhension
résultatset I'organisation
particudes
textes
et,
en
del'enseignement
en Communauté lier,danslessirâtégies
réflexion
de
française.
critiquer3.Peut-êtreavons-nous
Su l'enseignementde la lecture tort de renvoyerà plus tard l'apensuite.IJneanalysedétailléedes prentissage
de là lecturecomplexe,
permettraen effetd'in- dansunetraditioncartésienne
résultatsl2
bien
teûogerde manièrecritiquecer- établiequi supposequ'il ne faut
tainesoptionsquenousavonspdses exposerles élèvesà des compédânsl'enseignement
de la lecture. tences
dehautniveauqu'après
avoir
Evoquonsquelques-unes
de ces installéà coupsûr lesplussimples.
I IlaJosur I'amat€urdejaz, ou de chânsônfrançais€...
lr llserait, pâr exemple,instructifd'obtenirlesrésultàtsdesdiffér€ntsgroupesd'élàrespar
échellede compétences,
de connaitrele taux de non-réponses,
la répartitiond€sbonnes
réponses
toutau long du test,etc.
rr D .Lr f onlaine
s igr . e e n e l fe lq u en o r' ec l à i e n e n .e n encore
rcceptâblsur
e Ie.JeJ\ D rerniàr e. éc helles .m.' rs e re v e e d rrm a (i q -e s u rl àr,oi " i eme,asrvo:r.' É né.Fi r.url e
contenud'un iexte : formul€rdeshypothès€s
au suJetdu texte,éiablirdesconnexions
" pàrties... (Apïon, 6, fé\riet 2002).
entresesdifférentes

97

IÀ REWENO1JVELLE
CONTROVERSE
pàsd'em- étantspécialiste
du contenumjs en
Unelecturequi n'englobe
bléecette dimensioncritiqueest- jeu et desgenresd'écritsliésà ces
(Segec,
1995).
contenus
?
ellecomplète
quenosélèvesconnais- Toutcommelestestsd'intelligence
S'il s'avère
universelle
ont enflamuû tâux à prétention
sent,commeles Français,
il s'ègirà mé le mondede l'éducationau
élevéde non-réponses,
surle rapportà débutdu XX"sièclepourêtreensuialorsdes'interroger
les tests
que
privilégie
I'errew
notreensei- te fortementrelativisés,
sur les< compétengnement,Peut-êtrequenosélèves internationaux
à s'abste- cesutilespour la vie > ferontsans
ont (trop?)vite tendônce
nir de répondreà des questions douteI'objetde travauxcritiques,
qu'ilsnesont
lorsqu"ilsne sont pas montrantnotamment
complexes,
pas
qu'ils
neutres
le prétenaussi
raison.
assurés
d'avoir
dentet qu'ilconvientdèslorsdeles
réponses,
voireles considérer
Si lesmaulaises
pinavecde sérieuses
non-réponses
se situent massive- cettes(Blumet Cuérin-Pace,
2000).
il faudraalors Maismon objectifétait beaucoup
mentenfin detest14,
questionner
le peu d'entrâinementplus modeste.
J'ai surtoutveilléà
quereçoiventnosélèvesauxques- montrerqu'ona fâit dire au protionnairesà tempslimité. Il faut grammePisabeaucoup
plusquece
peut-être
le qu'il ne dit : lescrisd'alarme
aussiremettreen cause
et les
typemêmede lecturequi estprivi- commentaires
défaitistesont été
française. bien au-delàdes conclusions
légiéen Communauté
que
pourrait
l'on
tirer
de
cette
enquête
Enfin,dansla mesureoù Pisaoffre
un maté el delectufequi n'estpas et de ce qu'entirent d'ailleursses
au coursdefrançais,
une responsables.
spécilique
porter
interrogationdevraitaussi
à
En particulier,
on a eu tendance
notre imputeraux individuset à leurs
surlâ difficultéquerencontre
à fâirede Ia lecture compétences
enseignement
des faits largement
(commedel'écriture,d'ailleurs)
un explicables
par le contexte: les
trânsdiscipli- élèves
objeclifpédagogique
ont étépréseniés
commedes
naire. Trop souventen effet, les <<cancres
> ou des< nuls> et leurs
ensei€inants
estimentquel'àppren- enseignants
et
comme< inefficaces
tissage
dela lectureestdelaseuleet inéquitables
>. Cetteculpabilisâtion
du professeur excessive
uniqueresponsabilité
râppellele
despersonnes
qui a ététenuà proposdes
Or,au seindetoutesles discours
defrançais.
lesélèvessontrégulièredisciplines,
Nord-Sud
dansle budget
transferts
mentplacésen situationdelecture, dela sécurité
sociale.
Cequipouvait
pourle coup< authentique
>. C'est s'expliquer
par desdiffélârgement
danscessituationscontextualiséesrencesobjectilesde contextel'a
qu'il estsansdoutele plusindiqué plutôt étéen termesde caractédsà lire Ie matédelque tiquesdesindividus: les Wallons
d'apprendre
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